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INTRODUCTION 

Le travail de thèse que nous présentons ici aborde la thématique des instruments 

de gestion, traitée à partir du cas de l’usage de Comptes de résultat analytiques 

(CREA) et de budgets, au sein d’un hôpital public français. Plus précisément, 

nous étudions ici la question du rôle joué par les instruments de gestion au sein 

des organisations : dans quelle mesure ceux-ci façonnent-ils l’organisation dans 

laquelle ils sont mis en œuvre, ou sont eux-mêmes façonnés par le contexte social 

dans lequel ils s’inscrivent.  

En quoi ce sujet peut être digne d’intérêt ? Les enjeux liés à cette question sont 

forts, car le statut ontologique et le rôle des instruments de gestion sont loin d’être 

des évidences aujourd'hui, en contrôle de gestion et dans les sciences de gestion 

en général. Plus largement, cela renvoie à la place de la technique et des objets 

dans les sciences sociales, thématique que nous n’abordons pas directement ici 

mais qui transparaît tout au long de notre travail de recherche. Pour ce qui est du 

contrôle de gestion, de nombreuses recherches, récentes ou non, recommandent 

que l’on s’intéresse à la place des instruments en tant que tels en indiquant qu’ils 

ne sont jamais plus influents que lorsqu’ils paraissent anodins (Berry 1983). Et, si 

cela ne suffisait pas, l’omniprésence des instruments dans notre vie de tous les 

jours justifie à elle seule qu’on leur accorde un peu d’attention : il n’existe pas une 

activité organisationnelle ou sociale dont on imagine qu’elle se déroule sans être 

médiée par un artefact, quel qu’il soit. Par exemple, on saurait difficilement 

imaginer une activité organisationnelle sans système d’information, sans 

indicateur, sans budget, sans comptabilité, sans dispositif de suivi du personnel, 

de l’activité ou de la performance, si frustes soient-ils. Tous ces instruments, ces 

techniques de gestion qui médient l’activité, sont indissociables des organisations 

actuelles au point que certains auteurs considèrent qu’ils en sont un trait 

constitutif (Chandler 1977). Les instruments de gestion, masse silencieuse et 

anodine de notre quotidien, méritent donc qu’on leur accorde un peu d’attention.  
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Plus précisément, par rapport à la thématique qui est la nôtre, les enjeux liés à 

notre sujet sont à la fois d’ordre théorique et empirique.  

Sur un plan directement empirique, l’actualité des instruments de gestion est 

toujours vivace dans les hôpitaux publics, poussée par des impératifs à la fois 

financiers et réglementaires. En l’occurrence, ainsi que nous le verrons, la 

thématique que nous étudions ici est directement liée à la réforme de la Nouvelle 

gouvernance en France, et plus largement au mouvement dit du Nouveau 

management public. Sur le plan de l’organisation interne, ainsi que nous le 

verrons, une réalisation majeure de la Nouvelle gouvernance consiste en effet à 

mettre en place des pôles d’activité médico-économiques, organisés sur le 

principe d’un centre de profit au sein de l’hôpital. Et nous considérons pour notre 

part que les instruments que nous étudions, CREA et budgets de pôle, incarnent 

pour une bonne mesure cette réforme managériale dont ils sont indissociables. 

S’intéresser à la question des instruments dans les hôpitaux revient donc à se 

poser la question de savoir si, grâce à l’introduction de tels outils, on a pu réaliser 

quelques-uns des objectifs liés à la mise en place des pôles d’activité médico-

économique. Tel que le revendique le discours officiel, la mise en place des pôles 

doit permettre d’autonomiser et de responsabiliser les acteurs, de redistribuer le 

pouvoir entre médecins et administratifs, de promouvoir un nouveau mode de 

régulation des relations par le contrat, et finalement d’améliorer la performance et 

la productivité des hôpitaux. 

Ensuite, sur un plan plus théorique, la question du rôle des instruments de gestion 

dans les organisations a été abordée de multiples manières, dans le cadre du 

contrôle de gestion et des sciences de gestion plus largement. Il nous semble 

intéressant à ce titre de mentionner deux catégories de travaux sur lesquels nous 

appuyons notre propos.  

Tout d’abord, dans le domaine d’application des hôpitaux, de nombreux travaux 

étudient la mise en place d’instruments de gestion et leurs effets dans 

l’organisation hospitalière, dans divers pays. Et il semble que les travaux parus sur 

le sujet présentent des résultats peu concordants. Certains travaux indiquent que 

les instruments de gestion sont découplés de l'activité, sur laquelle ils n’ont pas 

d’effet (Covaleski et Dirsmith 1983; Pettersen 1995). D’autres indiquent au 

contraire que les normes et les valeurs véhiculées par les instruments finissent par 
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imprégner les discours et les  représentations des acteurs, et in fine leurs pratiques 

(Chua et Preston 1994; Chua et Degeling 1993). Enfin, d’autres études plus 

récentes documentent des cas d’utilisation des instruments de gestion qui ont des 

conséquences directes sur la réalisation de l’activité clinique ou de l’activité de 

contrôle (Lowe 2000; Kurunmäki, Lapsley, et Melia 2003; Lehtonen 2007).  

Il est donc difficile de réaliser une synthèse de ces études, et ce d’autant plus 

qu’elles mobilisent chacune des cadres théoriques assez divers. Cependant, à tout 

le moins, on peut dire qu’elles confirment que les instruments, une fois mis entre 

les mains des acteurs d’une organisation, peuvent être utilisés de multiples 

manières : leur mise en pratiques peut parfois receler bien des surprises. La mise 

en œuvre réglementaire de nouveaux instruments ne garantit donc pas 

mécaniquement l’opération d’un changement des routines au sein de 

l’organisation. De plus, on voit que les études spécifient peu la nature du 

phénomène étudié, ainsi que ses frontières. Parle-t-on d’instrument de gestion, 

d’outil de gestion, de système de contrôle de gestion ? Les travaux étudient en 

effet l’usage de l’information à caractère comptable au sens large, ou bien les 

budgets, les systèmes de contrôle, de responsabilisation financière, la 

contractualisation. Toutefois, ce que ces appellations recouvrent, et surtout les 

caractéristiques techniques de chacune, ne sont pas toujours bien spécifiés dans 

les études. L’accumulation des connaissances relatives à l’intégration des  

instruments de gestion dans les organisations publiques ne s’en trouve pas 

facilitée : les résultats des différentes études peuvent certes être agrégés, mais sans 

que l’on soit assuré que l’on étudie bien le même phénomène à chaque fois. On 

observe donc que les usages des instruments de gestion peuvent être très divers ; 

et que peu d’éléments techniques sont disponibles pour comprendre cette 

diversité. 

Ensuite, sur un plan plus conceptuel, on peut également mentionner une autre 

catégorie de travaux centrés sur la question des liens entre instruments et 

organisations, en France et dans le monde anglo-saxon (voir par exemple Grimand 

2006; Aggeri et Labatut 2010; Lorino 2012a; Orlikowski 1992). De multiples 

écoles théoriques se trouvent mêlées ici, mais on peut dire que leurs points 

communs sont les suivants : elles abordent l’instrument comme un objet 

problématique en soi, plutôt que comme un donné ; elles l’étudient dans ses 
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interactions avec un contexte social, culturel et politique ; et elles s’inscrivent 

dans une orientation de recherche à caractère interprétatif et constructiviste, qui 

questionne le rôle des instruments de gestion de manière critique. Les instruments, 

ici, ne sont pas des évidences. On considère, certes, qu’ils ont une capacité à 

façonner leur environnement ; mais que leur environnement les façonne 

également en partie. Cette littérature critique en contrôle de gestion permet de 

montrer le caractère profondément social et humain des systèmes de contrôle de 

gestion, dont la construction obéit à une histoire locale autant - si ce n’est plus- 

qu’à de purs impératifs techniques rationnels, neutres et objectifs. Cependant, au 

fil de ces travaux, il semble que l’étude des dimensions sociales du contrôle de 

gestion a parfois eu tendance à primer sur l’étude des dimensions techniques des 

opérations du contrôle de gestion, laissant l’image d’un contrôle de gestion 

désincarné, dépouillé de ce qui fait sa spécificité : les calculs, les opérations 

techniques, la comptabilité (Baldvinsdottir, Mitchell, et Nørreklit 2010; Hopwood 

2008). 

Ainsi, pour tenter d’apporter des éléments de réponse à ces enjeux, ce travail de 

thèse se concentre donc sur les instruments de gestion, définis comme « un 

ensemble de formalisations et de procédures associées, reposant sur des règles, et 

qui assiste à des titres divers, d’une façon explicite ou non, la conduite de l’action 

collective » (Bourguignon 2006). Et notre étude porte sur le rôle de deux 

instruments de gestion au sein d’un hôpital public français : les comptes de 

résultat analytique, et les budgets de pôle d’activité médicale.  

Pour nous, étudier le rôle des instruments signifie étudier les différents usages qui 

peuvent être faits de l’instrument de gestion au sein d’une organisation. Nous 

préférons utiliser le terme de rôle plutôt que celui de fonction. En effet, les deux 

notions sont utilisées en sociologie et en anthropologie, mais renvoient à des 

postures différentes. La notion de rôle renvoie à l’idée d’un comportement 

attendu, d’un ensemble d’actions associées à un statut et une position donnés au 

sein d’un groupe social. Par métaphore avec le théâtre, on peut dire que le rôle est 

à la fois écrit à l’avance, et sujet à interprétation de la part de chacun. Étudier le 

rôle des instruments de gestion revient donc à étudier leur comportement au sein 

de l’organisation, ou à plus proprement parler leurs usages et les différentes 

finalités auxquelles ils sont associés. Cela suppose également que l’on est disposé 
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à voir des permanences, mais aussi des variations et des improvisations dans le 

rôle que les instruments peuvent jouer, dans un répertoire qui n’est jamais 

complètement épuisé. Pour sa part, la notion de fonction présente des similitudes 

avec celle de rôle, mais est plus étroite. La notion de fonction renvoie en effet à la 

sociologie fonctionnaliste de Merton (1949). Elle focalise le propos sur la 

recherche de la finalité et de l’utilité des instruments de gestion, au sein d’un 

système donné. À la différence du rôle, il nous semble que la notion de fonction 

ne laisse pas la même place à l’interprétation et à la variation. Elle ne laisse que 

peu de place à l’idée d’une construction chemin faisant des usages et des finalités, 

dans une démarche non pas prédéfinie mais plutôt en adaptation permanente. 

C’est pourquoi nous préférons le terme de rôle, qui évoque plus selon nous une 

part active des instruments ainsi qu’une part de liberté laissée à l’interprétation 

des acteurs. Pour les mêmes raisons, nous ne disons pas dans notre recherche 

étudier les effets des instruments de gestion : le terme supposerait en effet de 

pouvoir déterminer et isoler des conséquences liées précisément à l’usage des 

instruments. Or, dans la posture que nous adoptons, il est difficile d’envisager 

isolément l’action d’une seule variable, sans prendre en compte le contexte de la 

situation dans son ensemble.  

Comment, dès lors, comprendre l’opération du contrôle de gestion dans 

l’organisation de manière équilibrée ? Comment combiner une approche qui soit à 

la fois pleinement consciente du rôle des interactions humaines dans la manière 

dont toutes les activités se font, au quotidien ; et à la fois soucieuse de retracer 

l’opération muette de la technique, ses contraintes et la manière dont elle 

structure, silencieusement mais efficacement, les choses à voir et à discuter, les 

thèmes d’intérêt et les possibles interactions ? Nous avons souvent entendu des 

manageurs chenus répéter que « le diable est dans les détails ». Et il nous semble 

que la technique du contrôle de gestion est précisément faite de détails, qui ont 

toute leur importance : de chiffres comptables, d’opérations de calcul, de 

multiples opérations à travers lesquelles le réel est appréhendé, dissout, mouliné, 

puis transformé en chiffres dont tout le monde peut finalement s’emparer parce 

qu’ils permettent d’échanger et de négocier autour d’informations apparemment 

objectives et universelles – tout du moins à l’échelle de l’organisation. Le 

redoutable pouvoir de la mise en comptes a été souligné depuis bien 
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longtemps (Lorino 2012b) : les chiffres ne sont ni neutres, ni objectifs. Et 

pourtant, une fois produits ils acquièrent l’autonomie de « données » que l’on 

manipule et échange sans plus questionner leur mode de fabrication (Berry 1983).  

Notre objectif ici est donc de développer une approche qui permette de 

questionner le contrôle de gestion à partir d’une double perspective, en 

interrogeant à la fois la technique et les interactions sociales. Pour cela, nous 

mobilisons comme cadre théorique une perspective sociomatérielle, pour étudier 

les usages des instruments de gestion au sein de l’organisation. Selon notre 

perspective, les instruments ne sont ni complètement extérieurs à l’organisation, 

ni complètement subordonnés au jeu des forces sociales. Artefacts techniques, les 

instruments sont certes structurants en partie pour l’action, qu’ils contraignent et 

habilitent au moins potentiellement. Pour autant, ils sont toujours situés dans un 

contexte spécifique d’usage, dont ils sont indissociables, et qui laisse la place à 

une multitude d’usages possibles.  

Pour étudier les usages des instruments de gestion au sein des organisations, le 

travail que nous présentons dans cette thèse retrace l’étude d’un hôpital, sur une 

période de vingt mois. 

Le choix de l’hôpital comme cadre pour notre étude de terrain n’est pas anodin. Il 

est lié à la fois à un intérêt personnel et théorique. En effet, c’est un cadre que 

nous connaissons bien, pour y avoir travaillé comme membre d’une équipe de 

direction pendant plusieurs années. Et c’est également une organisation dont la 

complexité garantit a priori la possibilité d’observer de multiples et diverses 

formes d’usage des instruments. L’hôpital est en effet la seule organisation à 

cumuler les caractéristiques d’une organisation publique, organisation de service 

et organisation professionnelle, ce qui en fait une organisation hautement 

complexe (Abernethy et al. 2006). En l’occurrence, le choix du CHV comme 

terrain de recherche s’explique par le fait qu’il s’agit d’un hôpital de taille 

moyenne, fortement impliqué dans la dynamique de mise en place de la Nouvelle 

gouvernance et des pôles d’activité. 

 Ensuite, le choix de procéder par une étude de cas longitudinale est lié à notre 

souhait de procéder à un recueil fin des pratiques d’usage des instruments, faisant 

apparaître toute la complexité des différentes situations d’usage. Le recours à une 
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observation sur place nous permet d’intégrer les  points de vue de différents 

acteurs – les directeurs administratifs et les médecins chefs de pôle – et de les 

situer dans le contexte plus général de la configuration de contrôle de 

l’organisation (Malmi et Brown 2008). Notre présence, organisée en trois périodes 

successives – au début, au milieu et à la fin de notre étude de cas –, nous permet 

d’étudier l’usage de ces instruments de multiples manières. Nous étudions les 

instruments à partir de leurs caractéristiques techniques : leurs qualités et leurs 

limites, afin de faire apparaître quelles sont leurs potentialités pour l’action. Nous 

étudions également les instruments à partir des discours des  acteurs : les valeurs 

et les jugements qui sont  associés à ces instruments. Nous observons enfin 

directement les différentes situations d’usage qui se présentent : nous pouvons 

voir alors comment ces instruments sont mobilisés pour le jugement ou pour 

l’action, et en quoi ils affectent l’activité de contrôle, au sein de l’organisation. 

Enfin, nous  étudions la manière dont ces instruments s’insèrent dans une 

configuration de contrôle particulière, et leur articulation avec les systèmes de 

contrôle administratif et culturel tels que définis par Malmi et Brown (2008). 

La conjonction de ces approches successives permet de nourrir et d’approfondir 

notre travail d’interprétation, en questionnant chacune des dimensions à la lumière 

des autres. Elle nous permet ainsi de souligner les incohérences et les surprises 

liées à la manière dont l’instrument peut être utilisé, au sein d’une organisation.  

 

Afin de dérouler notre propos, la présentation de notre travail de thèse s’articule 

autour des éléments suivants :  

- Les chapitres I et II présentent les enjeux liés à notre problématique ainsi 

que le cadre théorique que nous adoptons, pour traiter notre question de 

recherche.  

- Les chapitres III et IV présentent la manière dont nous avons 

opérationnalisé l’étude des pratiques des instruments de gestion au sein de 

l’organisation, ainsi que les questionnements épistémologiques et 

méthodologiques qui doivent permettre au lecteur de juger de la validité 

scientifique de notre travail.  
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- Les chapitres V et VI présentent d’abord le contexte général de l’hôpital 

en France aujourd’hui, afin de donner au lecteur peu familier de notre 

terrain quelques clés de lecture pour mieux comprendre des enjeux actuels 

de ce secteur. Le chapitre VI est pour sa part consacré à l’étude de cas 

proprement dite.  

- Le chapitre VII enfin présente nos résultats ainsi que les apports de notre 

travail, vis-à-vis de l’orientation théorique qui est la nôtre.  

- Enfin, une conclusion générale permet de reprendre les résultats, les 

apports et les limites de notre travail de recherche.  
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CHAPITRE I. CADRAGE DE L’OBJET DE 

RECHERCHE. PENSER LES INSTRUMENTS 

DANS LES ORGANISATIONS : TROIS 

APERÇUS DE LITTERATURE 

Dans ce chapitre, nous allons tenter de poser les pièces principales de notre décor, 

en essayant de situer le sujet  qui est le nôtre, et les différents enjeux qui lui sont 

associés. Il ne s’agit pas encore d’exposer le cadre théorique et l’approche 

particulière que nous retenons pour traiter la question des instruments de gestion. 

Plutôt, l’objectif que nous poursuivons est de présenter une image en plusieurs 

dimensions de notre objet d’étude, permettant d’en montrer les différentes 

facettes, les pleins et les creux, et la complexité. En effet, il nous faut tout d’abord 

exposer au lecteur en quoi étudier les instruments de gestion au sein des 

organisations peut constituer un sujet en soi. Parler des instruments de gestion 

n’est pas simple, dans la mesure où ceux-ci constituent rarement un objet d’étude 

en tant que tel, ainsi que nous allons le voir plus avant. De ce fait, nous allons ici 

aborder la question du rôle des instruments de gestion dans les organisations, en 

l’abordant sous divers angles successifs. Nous allons donc présenter, de manière 

très concrète, les enjeux attachés à la diffusion des CREA dans les hôpitaux 

français et le contexte auquel ces derniers se rattachent. Nous allons également 

étudier l’expérience de déploiement d’instruments de gestion divers, dans des 

organisations hospitalières françaises et étrangères. Enfin, nous allons aborder la 

question théorique des instruments de gestion, dans la littérature en contrôle de 

gestion.  
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Dans le présent chapitre, nous allons donc aborder notre propos sous trois angles 

d’attaques différents, dans une perspective allant du particulier au plus général.  

Sur un plan très pratique, nous nous intéressons au contexte de l’hôpital et des 

réformes actuelles du mode de gestion hospitalier. Puisque nous étudions l’usage 

des CREA à l’hôpital, il nous semble indispensable d’étudier le modèle de 

contrôle auquel ils renvoient, ainsi que la politique hospitalière à laquelle ils sont 

indissociablement liés. De manière générale, nous postulons en effet que les 

comptes de résultat analytique sont associés à la panoplie du modèle de contrôle 

cybernétique. Et nous les relions également aux réformes hospitalières en cours : 

les CREA sont selon nous indissociables de la Nouvelle gouvernance à l’hôpital, 

et plus particulièrement de la mise en place opérationnelle des pôles médico-

économiques. Et, si les CREA ne sont pas mentionnés en tant que tels dans les 

mesures réglementaires qui sont prises par les pouvoirs publics, ils figurent du 

moins dans l’offre des outils promus par l’Agence nationale d’appui à la 

performance des établissements de santé (ANAP)
1
, pour la gestion des pôles. 

Nous exposons donc dans une première partie les évolutions de la politique 

hospitalière publique. Pour cela, nous analysons le modèle de contrôle de gestion 

ainsi que le modèle de la Nouvelle gouvernance associés aux comptes de résultat 

analytique. Nous montrons également comment ces modèles sont, d’emblée, 

problématiques lorsqu’on cherche à les appliquer dans le contexte des 

organisations hospitalières. 

Puis, dans un deuxième temps et sur un plan plus général, nous suivons la 

question des instruments de gestion dans les hôpitaux, dans la littérature en 

sciences de gestion. À travers une mosaïque d’approches et de propos, nous 

tentons de faire apparaître l’image des hôpitaux et de leur usage des instruments 

de gestion qui apparaît à travers ces résultats, en pleins et en creux. 

Enfin, dans un troisième temps, nous présentons une ébauche de relecture de la 

littérature en contrôle de gestion, vue à travers le prisme des instruments de 

gestion. L’exercice, subjectif et par définition incomplet, doit du moins nous 

                                                 
1
 L’ANAP est un groupement d’intérêt public créé en 2009, qui regroupe notamment l’ancienne 

MeaH (Mission nationale d’Expertise et d’Audit Hospitaliers). Parmi les missions, héritées de la 

MeaH, figure l’accompagnement et le conseil auprès des établissements de santé publics et privés, 

pour l’optimisation de l’organisation, de la qualité des soins et de la performance. Ses actions se 

centrent notamment sur l’accompagnement du changement, la gestion des processus et des flux 

dans les domaines des finances, des RH, des systèmes d’information. 
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permettre de délimiter un peu plus précisément le champ et l’objet de notre 

recherche.  
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Partie I. Instruments de gestion et Nouveau 

management public : une perspective 

instrumentale   

Les hôpitaux publics sont régulièrement étudiés dans le champ des sciences de 

gestion. Ce sont des organisations d’une complexité qui les rend atypiques 

(Abernethy et al. 2006), à tel point qu’elles sont parfois qualifiées d’ingérables 

(Couanau 2003). Cependant, la nature du service public rendu par les hôpitaux 

comme le coût supporté par les contribuables font que le contrôle de ces 

organisations est au cœur des préoccupations des dirigeants. Dernièrement, les 

politiques publiques en matière de gestion de la santé visent à implanter des 

systèmes de contrôle de la gestion des hôpitaux inspirés du secteur privé, qui 

doivent permettre à la fois de rationaliser la gestion, d’en améliorer la 

transparence et de mieux engager la responsabilité des dirigeants de l’hôpital 

(Hood 1995). Cette évolution des modalités de gestion interne des hôpitaux est 

associée à une révolution de l’environnement financier des hôpitaux. Ce dernier 

est transformé en un quasi-marché permettant potentiellement la mise en 

concurrence des opérateurs de soins privés et publics.  

Notre objectif ici va être de voir ici d’où viennent les CREA, et quels présupposés 

politiques et organisationnels les sous-tendent. Nous n’allons donc pas étudier 

directement les comptes de résultat analytique, mais allons plutôt nous intéresser à 

leur généalogie, dans le contexte de l’hôpital français. Les CREA, en tant 

qu’instruments de gestion, ne peuvent en effet être considérés comme des outils 

neutres. Ils reposent toujours sur un modèle politique et organisationnel, dont ils 

sont à la fois l’émanation et le vecteur (Moisdon 1997; Gilbert 1998; Bourguignon 

2006).  

Ici, il nous semble que les comptes de résultat analytique sont en effet 

indissociables de deux domaines. Ils sont reliés, d’une part, au domaine du 

contrôle de gestion et plus particulièrement au paradigme du contrôle 

cybernétique ou contrôle par les résultats – dont nous verrons que son application 

à l’organisation hospitalière est problématique. Les CREA que nous étudions sont 

également reliés, d’autre part, au domaine de la politique hospitalière française et 
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plus particulièrement à la dynamique de mise en place des pôles d’activité 

médico-économiques et de la Nouvelle gouvernance. C’est pourquoi, pour 

comprendre ces instruments, il nous semble nécessaire tout d’abord de considérer 

le contexte plus général dans laquelle ils s’inscrivent.  

Pour mieux comprendre les enjeux liés à l’évolution fondamentale du mode de 

contrôle des organisations hospitalières, nous allons caractériser, dans un premier 

temps, le contrôle de gestion cybernétique et les organisations hospitalières telles 

qu’elles sont décrites dans la littérature en sciences de gestion. Dans une 

deuxième partie, nous présentons d’un point de vue théorique les évolutions 

récentes de la réglementation hospitalière en France, qui vise l’implantation d’une 

Nouvelle gouvernance inspirée du courant du Nouveau management public.  

1. Les défis du contrôle dans les hôpitaux, 

organisations complexes dans un environnement 

fortement institutionnalisé  

L’organisation hospitalière pose de nombreux défis pour le design et la mise en 

œuvre de techniques de contrôle de gestion à l’hôpital. L’hôpital peut en effet être 

analysé comme une organisation de services, une organisation publique et une 

organisation professionnelle, et chacune de ces catégories pose une problématique 

spécifique vis-à-vis du contrôle de gestion. Afin de donner plus de sens à cette 

présentation, nous allons tout d’abord spécifier rapidement ici ce que nous 

entendons par contrôle de gestion, les hypothèses sur lesquelles il repose et la 

vision de l’organisation qu’il suppose ; puis, nous montrerons ensuite en quoi le 

design d’un tel système est problématique a priori pour l’organisation hospitalière, 

d’après les trois catégories citées ci-dessus.  

11. Les hypothèses à la base du contrôle cybernétique  

Le contrôle de gestion désigné comme classique, traditionnel ou rationnel est 

représenté par une métaphore de type mécaniste et systémique, traduite par la 

notion de « contrôle cybernétique ». On désigne habituellement par ce qualificatif 

un processus dans lequel on fixe un objectif, on le compare à un état atteint, on 

analyse les réactions possibles, et on prend une action corrective visant à rectifier 

l’état atteint (Bouquin 2001). Ce circuit norme-réel-écart-action corrective est 
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typique d’un feedback descendant, ou apprentissage en simple boucle (Argyris et 

Schön 1978). Dans une optique similaire, un autre qualificatif utilisé est celui de 

« contrôle par les résultats » (Mintzberg, 1982). Ce terme désigne un mode de 

coordination de l’organisation par la standardisation des résultats : les dimensions 

du produit, la performance à atteindre et les interfaces entre différents opérateurs 

sont spécifiés à l’avance mais les techniques et méthodes de production sont à la 

discrétion de l’opérateur (Mintzberg 1982). Le contrôle par les résultats est un des 

cinq modes de coordination qui peuvent s’appliquer dans une organisation, 

d’après Mintzberg. Il correspond à un niveau de complexité moyen du processus 

de production : plus élaboré que le contrôle par supervision directe ou par la 

standardisation du travail, il est néanmoins présenté comme moins avancé que le 

contrôle par la standardisation des qualifications ou par l’ajustement mutuel, dans 

le cas des situations de production les plus complexes.  

L’appellation de « contrôle cybernétique » met l’accent sur le processus de 

contrôle en boucle, tandis que la deuxième appellation « contrôle par les 

résultats » met l’accent sur l’objet du contrôle, en l’occurrence les résultats.  Pour 

notre part, nous choisissons d’utiliser les deux termes pour désigner un même 

esprit de contrôle organisationnel, qui correspond également à la vision classique 

du contrôle de gestion.  

Plusieurs auteurs précisent que le bon fonctionnement du modèle de contrôle par 

les résultats, ou contrôle cybernétique, est contingent : il suppose que soient 

respectées plusieurs conditions organisationnelles. Notamment, pour Hofstede 

(1981), l’exercice du modèle rationnel de contrôle suppose que quatre critères 

soient vérifiés : absence d’ambiguïté des objectifs, caractère mesurable des 

résultats, bonne connaissance de l’effet qu’auront les interventions, répétitivité de 

l’activité (Hofstede 1981). D’autres auteurs, dans une veine similaire, retiennent 

deux critères décisifs pour le bon exercice d’un contrôle de gestion 

rationnel comme outil d’aide à la décision : l’absence d’incertitude du dirigeant 

quant aux conséquences de l’action organisationnelle – ou connaissance du 

processus de transformation ; et l’absence d’incertitude sur les objectifs attachés à 

l’action. Ce modèle, initialement développé par Thompson et Tuden (1959), a 

ensuite été popularisé par Burchell et al. (1980).  
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D’autres auteurs encore s’attachent à préciser les hypothèses sur lesquelles repose 

le modèle du contrôle par les résultats. Pour Lorino (1995), l’exercice d’un 

contrôle cybernétique repose sur des hypothèses de stabilité et de prédictibilité de 

l’organisation : le fonctionnement de l’entreprise du point de vue de sa 

performance doit être suffisamment simple et stable pour être modélisable de 

l’extérieur ; et les lois auxquelles obéit l’organisation sont supposées stables. Les 

modèles de contrôle par les résultats sont également inspirés par la culture nord-

américaine du contrat entre individus (Bourguignon, Malleret, et Nørreklit 2004). 

Le contrat y est conçu comme la base des relations entre individus libres et 

consentants. Il engage moralement les parties qui y participent, et sa bonne 

exécution peut être contrôlée à l’aide de techniques particulières, de mesures, de 

récompenses. Enfin, le contrôle par les résultats repose sur une vision des 

relations humaines similaire à celle de la théorie de l’Agence (Jensen and 

Meckling 1976, Charreaux 1987). L’individu y est vu comme un être rationnel, 

égoïste et opportuniste, qui recherche la seule maximisation de son intérêt 

personnel. Sa rationalité reste toutefois limitée par ses capacités de traitement de 

l’information, ainsi que sa capacité à communiquer ses connaissances ou ses 

sentiments (Simon 1983).  

Enfin, le contrôle de gestion dans sa vision classique de contrôle par les résultats 

remplit les fonctions d’aide à la prise de décision et de mise sous tension de 

l’organisation (Anthony 1965). Par les informations qu’il fournit, il aide les 

managers à tous les niveaux de l’organisation à prendre des décisions. Et il aide à 

mettre l’organisation sous tension en déclinant à un niveau opérationnel les 

objectifs stratégiques, associés à des dispositifs de mesure et d’incitation.  

Ainsi, il apparaît à travers cette courte présentation que le contrôle par les résultats 

suppose que plusieurs hypothèses soient validées pour qu’il soit pertinent, parmi 

lesquelles les plus importantes paraissent être les suivantes : la capacité à mesurer 

les résultats ou les comportements, la capacité à imputer la performance, ainsi que 

la capacité à définir et caractériser la performance : connaissance du processus de 

transformation ou de production, et des clés du succès.  
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12. L’hôpital comme organisation de services spécifique 

Par rapport à l’ensemble de ces hypothèses et conditions, l’organisation 

hospitalière est a priori problématique. Tout d’abord, l’hôpital est une 

organisation qui produit des services spécifiques. Ainsi que nous allons le voir, sa 

production se caractérise par l’incertitude et la variabilité, associée à une certaine 

rigidité dans l’organisation des processus et de la capacité de production. De ce 

fait, deux éléments-clés du contrôle de gestion s’en trouvent mis à mal : la 

capacité à caractériser et à mesurer le résultat ; ainsi que  la capacité à imputer la 

performance.  

Le résultat de l’hôpital est difficile à caractériser et à mesurer, du fait des 

caractéristiques suivantes (Pettersen 1995) : le produit (le soin) est intangible ; la 

production et la consommation de soins sont simultanées ; enfin la production de 

soins est caractérisée par l’individualisation. Le produit « soin » est intangible, en 

ce qu’il ne se présente pas sous la forme d’un objet concret que l’on pourrait 

palper, regarder et faire évaluer par un observateur extérieur. Les patients eux-

mêmes ne sont pas à même d’évaluer objectivement la qualité du bien qui leur est 

délivré. La nature même du bien « soin » est de ce fait délicate à quantifier et à 

évaluer, par exemple sous la forme d’une relation entre des entrants/des  produits, 

combinés avec une mesure de la qualité (Shortell et Kaluzny 2005). De plus, la 

production de soin se caractérise par une interaction en face-à-face entre un 

individu et des professionnels. Elle est également caractérisée par l’immédiateté. 

Consommé aussitôt produit, le soin ne peut donc pas être inventorié, ni transporté. 

Les processus hospitaliers s’en trouvent rigidifiés : il leur faut nécessairement 

intégrer des marges dans leur capacité de production afin de pouvoir répondre à 

d’éventuels pics d’activité.  

Enfin, l’activité hospitalière est marquée par une grande diversité et variabilité. La 

diversité des processus est liée à la variété des pathologies traitées et des 

particularités cliniques et sociales des patients. Elle est couplée à une variabilité 

des processus, qui n’est pas due uniquement aux caractéristiques des  patients 

mais également aux modes d’organisation du travail engagés par chaque équipe 

médicale. En effet, l’activité soignante est perçue comme plus linéaire et 

prévisible qu’elle ne l’est réellement au quotidien (Minvielle 2000). 
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L’organisation du travail est complexe, avec une spécialisation croissante et une 

multiplication des métiers et des interlocuteurs, notamment extérieurs : médecins 

libéraux, autres établissements, collectivités locales, tutelles (Schweyer 2005). La 

rationalisation de l’activité n’est donc pas simple, car elle se fonde sur la 

flexibilité et la capacité des médecins et des équipes à ajuster leurs façons de 

travailler : ce qu’Etienne Minvielle appelle « la gestion de la singularité à grande 

échelle » (Minvielle 1996). De ce fait, l’activité hospitalière est donc marquée à la 

fois par la variabilité et par l’incertitude, et suppose donc des indicateurs ou des 

modèles complexes de représentation de l’activité (Moisdon et Tonneau 1999).  

Une autre raison pour laquelle le résultat est difficile à mesurer est la qualité du 

système d’information lui-même. En France, c’est le PMSI
2
 qui constitue le 

vocabulaire de base par lequel on désigne la production hospitalière : il désigne 

les objets de coûts ou de marge. Ce système est inspiré des Diagnosis Related 

Groups (DRG) aux Etats-Unis (Fetter et Freeman 1986). Il permet de relier des 

caractéristiques médicales avec des profils de consommation de ressources, et 

suppose de décrire ainsi la production de l’hôpital d’une manière synthétique, en 

termes intelligibles et pertinents autant pour la communauté médicale que pour les 

finalités administratives. Le système du PMSI a été développé avec l’aide active 

du Centre de Gestion Scientifique de l’Ecole des Mines. Il est toutefois marqué 

dès sa conception par une ambiguïté quant à la finalité poursuivie. D’abord 

destiné à décrire le produit hospitalier, il est ensuite devenu un outil d’allocation 

de ressources, au niveau macro-économique comme au niveau intra-

organisationnel (Lenay et Moisdon 2003). Or, le PMSI souffre de nombreux 

défauts et approximations. Il simplifie énormément l’activité  médicale (décrite à 

travers un nombre approximatif de 900 Groupes Homogènes de Malades (GHM)  

pour un nombre total de près de 15 000 codes répertoriés par l’Organisation 

Mondiale de la Santé pour établir des diagnostics). Certaines activités telles que 

les consultations, les soins palliatifs, les urgences, la réanimation, la pédiatrie, la 

rééducation ou la psychiatrie, sont mal formalisées et prises en compte. Et il est 

susceptible de beaucoup de manipulations et d’approximations lors du codage des 

patients (Lenay et Moisdon 2003; Engel et al. 2000).  

                                                 
2
 Programme de Médicalisation du Système d’Information.  
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Enfin, la performance est difficile à imputer. Un trait marquant des hôpitaux est le 

nombre et la variété des unités qui le composent (Moisdon et Tonneau 1999). On 

distingue notamment les services cliniques, les consultations, le plateau technique 

pour les actes diagnostiques et thérapeutiques, le secteur logistique et 

l’administration. Le processus de transformation est caractérisé par une forte 

interdépendance entre les acteurs (Nyland et Pettersen 2004) : il est difficile de 

concevoir un découpage hiérarchique et fonctionnel de l’organisation alignant de 

manière cohérente responsabilité comptable, médicale et administrative. Le 

processus de prise en charge des patients suit une logique médicale, qui le fait 

éventuellement traverser de nombreuses frontières organisationnelles. De ce fait, 

il est difficile d’inférer une causalité entre action et résultat, la production finale 

du soin étant toujours imputable à une multiplicité de services au sein de l’hôpital. 

Ceci complique grandement l’implantation d’un système d’incitation et 

l’imputation d’une responsabilité associée à une contrôlabilité (Modell et Lee 

2001).  

13. L’hôpital public, organisation publique et organisation 

professionnelle 

Par ailleurs, l’hôpital est également une organisation publique. Il traite donc avec 

une multiplicité de parties prenantes, et ses buts peuvent être qualifiés 

d’incertains. De ce fait, un autre présupposé du contrôle de gestion se trouve 

questionné ici dans son application à l’organisation hospitalière : c’est la notion 

que les objectifs de l’organisation sont fixés à l’avance et formellement établis 

pour l’ensemble des acteurs. Or, l’hôpital s’inscrit dans un « système organisé 

complexe » (Duran et Thoenig 1996, cité par Denis et Valette 2003). Les jeux 

d’acteurs avec lesquels il doit composer sont complexes : un hôpital est en effet à 

la fois « un producteur de soins pour les usagers, un outil de travail pour les 

médecins, un employeur pour les habitants de la commune sur laquelle il est 

implanté, un centre de coût pour les cotisants et un symbole fort de sa politique 

pour l’élu local. Les intérêts sont donc multiples et les circuits de décision 

complexes.» (Denis et Valette 2000, p. 58). La caractéristique de service public de 

l’activité hospitalière est ici une autre composante de l’incertitude : en l’absence 

d’un objectif unique de performance comme le profit, les objectifs de l’hôpital 

sont incertains, en ce qu’ils sont soumis à des arbitrages qui ne sont pas 
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nécessairement explicites ni transparents : par exemple, entre des enjeux de 

maîtrise des coûts, de qualité du soin, de proximité, d’aménagement du territoire 

et d’emploi. De ce fait, les buts de l’organisation sont difficiles à clarifier (Scott 

2000).  

Enfin, l’hôpital est une organisation professionnelle, marquée par la forte 

prégnance d’un contrôle par les valeurs et par la culture, et par la grande 

autonomie d’une partie de son personnel. L’introduction d’un contrôle de type 

cybernétique y pose donc à la fois des problèmes de pouvoir, et de valeurs.  

Sur le plan des pouvoirs, l’idée d’un contrôle de l’activité médicale par les acteurs 

administratifs est nouvelle à l’hôpital. L’hôpital est une organisation où les 

asymétries d’information entre agents sont importantes. Classiquement, l’hôpital 

est caractérisé comme une organisation faiblement couplée (Weick 1976), où les 

« soignants » au cœur de l’activité sont clairement distingués des 

« administratifs ». Dans la même idée, l’hôpital est également représenté comme 

une bureaucratie professionnelle (Mintzberg 1982) : l’asymétrie d’expertise y est 

particulièrement forte entre une technostructure chargée de l’environnement 

financier, administratif et réglementaire, et des unités de production -les services 

cliniques- qui de fait sont autonomes dans l’organisation et la réalisation de leur 

production. La ligne hiérarchique entre administration et services cliniques est 

supposée courte, même si le rôle de la technostructure a tendance à évoluer, jouant 

un rôle hiérarchique de plus en plus marqué (de Pouvourville et Tedesco 2003). 

Dans ce contexte, les professionnels que sont les médecins ont donc le monopole 

à la fois de la production et de l’évaluation, ce qui rend épineux tant un contrôle 

des comportements qu’un contrôle par les résultats (Nyland et Pettersen 2004). 

Sur le plan des valeurs ensuite, le modèle d’individu rationnel, optimisateur et 

opportuniste véhiculé par le contrôle cybernétique – tel que nous le décrivons plus 

haut – n’est pas totalement aligné avec la culture du monde hospitalier public. 

L’hôpital peut en effet se définir comme une organisation régulée par le contrôle 

de clan (Ouchi 1980) : elle se caractérise par une forte ambiguïté de la 

performance, et par une grande cohérence des valeurs (contrôle via la socialisation 

des individus). Et le comportement des médecins est guidé par les normes et les 

valeurs auxquelles ils adhèrent. La culture dominante est celle de la liberté 

médicale (Bourn et Ezzamel 1986), avec une forte autonomie des médecins et une 
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évaluation par leurs  pairs (Schweyer 2005). Les médecins s’identifient donc 

difficilement à la conception gestionnaire de la santé qui accompagne la mise en 

œuvre du contrôle de gestion à l’hôpital (Ogien 2000). 

Ainsi, on peut prendre la mesure des défis que pose l’organisation hospitalière 

pour la mise en place de systèmes de contrôle de gestion, implantés dans une 

logique cybernétique. L’hôpital est en effet la seule organisation à cumuler autant 

de complexités à la fois (Abernethy et al. 2006).  

2. Le Nouveau management public à l’hôpital : 

Nouvelle gouvernance et innovation en matière de 

contrôle de gestion  

Pourtant, les systèmes de contrôle de gestion se multiplient au sein de l’hôpital, 

sous l’effet de la politique d’incitations du gouvernement et de nécessités 

économiques désormais incontournables (Moisdon et Tonneau 1999). Dans la 

lignée du Nouveau management public (Hood 1995; Hood 1991), la France 

comme d’autres pays adopte des mesures pour l’évolution de la gestion de son 

administration. Nous allons présenter ici, dans un premier temps, la philosophie du 

Nouveau management public : les principes sur lesquels il s’appuie ainsi que les 

objectifs poursuivis. Nous en présenterons rapidement ensuite les principales 

matérialisations dans le secteur hospitalier en France, sous la forme de la Nouvelle 

gouvernance. Enfin, nous justifierons comment nous pouvons traiter la Nouvelle 

gouvernance sous l’angle du contrôle de gestion. 

21. Principes et enjeux du Nouveau management public  

Le Nouveau management public se réfère à une certaine manière d’envisager 

l’administration publique, en vogue depuis le début des années 80. Plutôt qu’une 

notion bien définie, c’est un ensemble d’idées caractérisé par une orientation 

générale : la préconisation du recours au marché et aux techniques de gestion 

issues du privé (Parker et Gould 1999). Hood (1995) définit le Nouveau 

management public par opposition avec une autre forme d’envisager la gestion des 

affaires publiques qu’il qualifie de « traditionnelle ». Deux principes fondamentaux 

sous-tendent le paradigme de l’administration « traditionnelle ». Tout d’abord, la 

distinction entre secteur public et secteur privé est revendiquée, dans tous les 
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domaines : éthique, continuité du service, méthodes de gestion, design de 

l’organisation, constitution d’un corps de fonctionnaires avec des systèmes de 

rémunération et de carrière spécifiques. Ensuite, la limitation des pouvoirs du 

dirigeant est recherchée et revendiquée : elle permet d’éviter la corruption ou le 

favoritisme. Tant les managers que les hommes politiques voient leur pouvoir 

encadré et contraint par un ensemble de règles et de procédures, qui prennent la 

forme d’un contrôle bureaucratique (Ouchi 1979). Le Nouveau management 

public, quant à lui, se pose précisément à contre-pied et repose sur deux principes 

opposés : la disparition ou l’affaiblissement des frontières entre secteur public et 

secteur privé ; et le passage d’un contrôle procédural à un contrôle par les résultats. 

Dans ce nouveau paradigme, les outils comptables, l’inspection et la notion 

d’auditabilité acquièrent un rôle prépondérant (Power 2005).  

Les traductions concrètes de la doctrine du Nouveau management public sont 

différentes selon chaque contexte institutionnel, et de nombreuses typologies 

existent pour décrire et analyser ses composantes, parmi lesquelles les plus 

fréquemment citées sont celles de Hood (1995; 1991) et Pollitt (1983) (voir par 

exemple Balle Hansen (2008) pour une synthèse de ces cadres). Hood (1995) 

indique que l’on peut en retenir sept dimensions générales, qui s’organisent autour 

des deux axes indiqués précédemment.  

Dans l’axe de la banalisation entre secteur public et privé par le recours au marché, 

on peut identifier les tendances suivantes. Tout d’abord, le Nouveau management 

public promeut un recours au marché et à la concurrence entre secteur privé et 

public pour la distribution des activités. Ensuite, sur le plan du design et du 

fonctionnement organisationnel, le Nouveau management public promeut la 

suppression des caractéristiques distinctives du secteur public. Notamment, il est 

préconisé de désagréger les organisations publiques en plusieurs unités distinctes 

(corporatized units ou business units), identifiées par leur production et par une 

plus grande délégation du pouvoir de décision. Les modes de gestion de ressources 

humaines propres au public (recrutement, carrière, rémunération et incitations) 

doivent s’aligner sur le privé. Enfin, des critères tels que l’optimisation des coûts et 

l’usage parcimonieux des ressources sont privilégiés, par rapport à d’autres critères 

d’action tels que la continuité institutionnelle.  
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Dans l’axe du mode de contrôle des organisations, le Nouveau management public 

promeut l’adoption de techniques de gestion plutôt inspirées des pratiques du 

secteur privé. Notamment, il préconise une meilleure visibilité et une plus grande 

personnalisation de la fonction de manager : une évolution vers un « management 

plus interventionniste » (« a more ‘hands-on management’», Hood 1995 p. 97). Le 

mode de contrôle est basé sur les résultats, et suppose l’explicitation de standards 

de performance mesurables et vérifiables. Ensuite, l’activité des professionnels est 

soumise à évaluation, par contraste avec le paradigme antérieur où la régulation 

reposait sur un a priori de  confiance vis-à-vis de l’expertise professionnelle. Enfin, 

le mode de contrôle est conçu sur un mode homéostatique, alliant la fixation ex 

ante d’objectifs et de mesures, associée à un système d’incitations.  

Au total, le paradigme du Nouveau management public emprunte principalement à 

deux doctrines, potentiellement contradictoires (Hood 1991). Il est en effet 

largement inspiré par l’économie néo-institutionnelle et par sa vision instrumentale 

et utilitariste des relations entre acteurs (théorie des choix publics, théorie de 

l’agence et théorie des coûts de transaction). Il emprunte également à une idéologie 

gestionnaire de type managérialiste (business-type managerialism), qui défend 

l’idée d’une expertise managériale, encadrant l’expertise technique et devant 

disposer d’une marge de manœuvre et de pouvoirs discrétionnaires pour assurer la 

performance organisationnelle (Hood 1991). Ainsi, le Nouveau management 

public se caractérise par l’idée générale que la gestion traditionnelle du secteur 

public est inefficace et que seule l’introduction d’idées et de méthodes issues du 

secteur privé peut permettre de l’améliorer. Les bénéfices attendus sont une plus 

grande rationalisation de l’action et une maximisation de l’efficience économique, 

accompagnées d’une meilleure transparence vis-à-vis des parties prenantes 

extérieures à l’organisation. L’attention des systèmes de contrôle est déplacée : on 

se préoccupe moins du contrôle des inputs et des processus, et plus des résultats. 

Les managers ont plus d’autonomie dans la gestion de leurs ressources financières, 

en contrepartie de quoi leur responsabilité dans l’atteinte des objectifs est 

renforcée. Et les managers sont supposés se transformer, d’administrateurs 

bureaucratiques en manageurs économiquement rationnels détenteurs du pouvoir 

d’administrer librement leurs ressources.   
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22. Manifestations en France dans le secteur hospitalier  

Le Nouveau management public, sous une appellation unique, est décliné de 

manières diverses selon les politiques publiques des pays (Hood et Peters 2004). 

Pour ce qui est de l’application en France dans le secteur de la santé, la Nouvelle 

gouvernance et la figure de l’hôpital-entreprise ont largement été analysés dans la 

perspective du Nouveau management public et de la Théorie de l’agence (Pierru 

1999; Mas et al. 2011; Domin 2006; Denis et Valette 2000; Charreaux 2010, 

Claveranne, Pascal, et Piovesan 2009). Nous allons présenter succinctement les 

principales modifications réglementaires de ces dernières années, à la lumière du 

cadre de Hood (1995). Ensuite, nous allons montrer en quoi la Nouvelle 

gouvernance peut être assimilée à un système de contrôle cybernétique ou par les 

résultats, et relever quelques particularités du mouvement de réforme français.  

L’influence du Nouveau management public est difficile à dater. Selon les auteurs, 

la politique de modernisation du fonctionnement interne des hôpitaux date du 

début des années 70 (de Pouvourville et Tedesco 2003), ou encore du milieu des 

années 80 avec une concrétisation dans les textes réglementaires débutant dans les 

années 1990 (Domin 2006; Faure 2006). En tout état de cause, elle est liée à 

l’influence décisive des économistes de la santé auprès des décideurs politiques 

(Pierru 1999; Domin 2006). Quoiqu’il en soit, les mouvements de réforme initiés 

ces dix dernières années avec le « plan Hôpital 2007 » promu par Jean-François 

Mattéi, alors ministre de la santé, s’inspirent directement du Nouveau management 

public et peuvent être analysés en référence directe avec les sept propositions de 

Hood (1995). On peut en effet citer de nombreuses mesures visant à banaliser la 

frontière entre hôpital public et hôpital privé en France. Tout d’abord, 

l’homogénéisation des systèmes d’information hospitalier (le Programme 

médicalisé des systèmes d’information, PMSI) associée aux nouvelles conditions 

de financement contribue à rendre poreuse la frontière entre le secteur public et le 

secteur privé. La comparaison entre ces deux secteurs est désormais facilitée grâce 

à la Tarification à l’activité et sa politique de convergence tarifaire : les systèmes 

d’enregistrement de l’activité et de financement du public et du privé sont 

désormais similaires ; et les modes de rémunération associés aux pathologies ont 

vocation à être identiques à terme, même s’ils sont encore distincts sur certains 

points cruciaux (Or et Renaud 2009). L’introduction d’un quasi-marché avec un 
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système de paiement prospectif a pour effet de cibler l’attention sur les coûts 

d’activité, en interne comme en externe. Ensuite, il se produit un mouvement 

progressif d’évolution des carrières et des rémunérations, caractérisé par une 

ouverture de la fonction publique hospitalière : pour les médecins et les fonctions 

d’encadrement, les statuts et les modes de recrutement et de rémunération sont 

diversifiés et assouplis, et intègrent des incitations. Enfin, la tendance à la 

suppression des monopoles d’activités se confirme, avec une nouvelle définition du 

service public hospitalier qui permet définitivement la réalisation des activités par 

des opérateurs privés, et des modalités de régulation régionale qui facilitent la mise 

en concurrence des opérateurs.  

Par ailleurs, sur le plan du management interne, des modalités de gestion inspirées 

du secteur privé sont organisées. Les hôpitaux sont divisés en « pôles d’activité », 

formes de business units ou de centres de  profit jouissant d’une plus grande 

autonomie de décision et fortement identifiés via la fonction du médecin « chef de 

pôle ». Il y a une forte personnalisation de la fonction managériale, à deux 

niveaux : le directeur de l’hôpital, ainsi que les chefs de pôle. Chacun à son 

niveau dispose d’une plus grande latitude et d’un plus grand pouvoir d’action, 

associés à une plus grande responsabilité. Le pouvoir d’action du directeur 

d’hôpital est affirmé vis-à-vis du conseil d’administration et des divers corps de 

métier de l’hôpital : le conseil d’administration est rebaptisé « conseil de 

surveillance » et recentré sur les questions financières et stratégiques de l’hôpital, 

et les multiples instances existant à l’hôpital sont recentrées sur un simple pouvoir 

d’avis sur les décisions, notamment la Commission médicale d’établissement qui 

représente les médecins. Pour le chef de pôle, l’amplitude de son pouvoir d’action 

est définie a minima par les textes réglementaires, et directement fixée par le 

directeur. Le chef de pôle a autorité fonctionnelle sur les équipes du pôle. Il est 

responsable du « pilotage opérationnel » de son pôle, en termes d’organisation de 

la prise en charge et d’affectation des ressources humaines. Il doit donc disposer 

d’une délégation de signature reflétant cette autorité. 

L’évolution des responsabilités est également sanctionnée par l’évolution des 

modes de nomination et d’évaluation des fonctions. Le directeur de l’hôpital est 
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nommé par le directeur du Centre national de gestion
3
 et évalué par le directeur de 

l’Agence régionale de santé
4
. Et le médecin chef de pôle est nommé et évalué par 

le directeur de l’hôpital. Le contrôle par les résultats est promu, principalement 

sous la forme du résultat financier de l’hôpital ; et l’activité des professionnels est 

soumise, de manière croissante, à un contrôle externe sous la forme d’évaluation 

de standards de performance comme les recommandations de bonne pratique ou 

l’obligation de formation professionnelle. Enfin, les modalités de contrôle 

envisagées privilégient une forme homéostatique sous la forme du contrat, avec 

fixation ex ante des objectifs, des évaluations régulières associées à des incitations 

négatives et positives. 

23. La Nouvelle gouvernance comme mode de contrôle 

cybernétique 

Ainsi, sur le plan de la régulation et du financement du secteur de la santé, on peut  

dire que les réformes françaises suivent la trace des réformes engagées dans 

d’autres pays, avec l’introduction d’un quasi-marché et la généralisation d’un 

système de paiement prospectif – même si cette convergence d’ensemble masque 

des différences persistantes dans le détail (Or et Renaud 2009).  

Par ailleurs, sur le plan du management interne de l’hôpital, nous assimilons la 

Nouvelle gouvernance à la volonté d’introduire un mode de contrôle cybernétique, 

ou contrôle par les résultats, au sein de l’hôpital. Sur le plan du strict discours 

énoncé par les pouvoirs publics, le terme « Nouvelle gouvernance » a été 

estampillé dans le « Plan Hôpital 2007 » promu par Jean-François Mattéi alors 

Ministre de la Santé en 2002. Il désignait alors, au sens large, le mouvement de 

réorganisation interne du fonctionnement des hôpitaux. Le terme de Nouvelle 

gouvernance apparaît ensuite sous cette appellation dans un texte officiel, pour la 

première et unique fois : il s’agit d’une circulaire parue en février 2004 et qui 

explique que la réforme a pour objectif de « simplifier l’organisation interne et les 

                                                 
3
 Le Centre national de gestion est un organisme créé en 2007, et qui a pour fonction de gérer les 

nominations et l’évolution de carrière des médecins et des personnels de direction, notamment 

dans les hôpitaux. La création du CNG a notamment permis d’unifier les conditions de nomination 

pour ces deux catégories de personnes, et de contourner ainsi des enjeux politiques forts qui y 

étaient liés, selon que la nomination s’effectuait par décret ministériel ou non.   
4
 Les directeurs généraux des CHU et CHR représentent néanmoins la seule exception : ils restent 

nommés par décret ministériel.  
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procédures de la gestion hospitalière ». Les principales réalisations de la Nouvelle 

gouvernance y sont décrites comme suit :  

- L’aménagement du rôle des instances : modification des rôles du Conseil 

d’administration et des instances consultatives, et création d’un Conseil 

exécutif (instance rassemblant une dizaine de membres, directeurs et 

médecins à part égale, et assistant le Directeur Général dans les prises de 

décision importantes).  

- La création de pôles d’activité clinique et médico-techniques. Ces pôles 

rassemblent plusieurs services hospitaliers autour d’une logique commune 

de prise en charge. Ils bénéficient d’une délégation de gestion et d’un 

intéressement, et s’inscrivent dans une démarche de contractualisation 

interne, avec un projet et un contrat de pôle, ainsi que des instruments de 

gestion spécifiques pour le suivi des recettes, des dépenses et de l’activité.  

Les ordonnances qui suivent la parution de la circulaire ne reprennent pas 

expressément l’expression de « Nouvelle gouvernance », et des débats s’installent 

autour de la pertinence d’une autre expression qui est la « délégation de gestion », 

notion qui n’a pas de signification juridique et qui finit par être remplacée par la 

notion de « délégation de signature » dans la loi Hôpital, Patients, Santé, 

Territoires (HPST) de 2010. Ce qui est intéressant à noter ici, c’est que la Nouvelle 

gouvernance est donc une notion diffuse (Marcou 2006). Elle a été couramment 

utilisée dans les rapports produits dans les années 2000 sur l’évaluation de la 

gestion des hôpitaux  (Molinié 2005; Couanau 2003; Larcher 2008), ainsi que dans 

la grande majorité des discours publics sur l’hôpital – on trouve 68 occurrences 

pour le terme « nouvelle gouvernance » sur le site du Ministère de la santé
5
 . Dans 

les textes réglementaires, elle se traduit par des notions plus spécifiques relevant 

d’un vocabulaire à caractère juridique telles que la contractualisation interne, la 

délégation de signature ou l’aménagement du rôle des instances. 

Enfin, ainsi que nous l’avons vu, si on choisit de l’analyser du point de vue des 

sciences de gestion,  la Nouvelle gouvernance peut être assimilée à un mode 

particulier de contrôle de l’organisation : le contrôle par les résultats, ou contrôle 

cybernétique. Toutefois, on peut noter qu’elle n’en reprend pas l’ensemble des 

                                                 
5
 Recherche effectuée le 5 mars 2012. Source : 

http://sante.gouv.fr/spip.php?page=recherche&recherche=nouvelle%20gouvernance 



  

 27 

propositions. En particulier, la notion de Nouvelle gouvernance et son contenu 

insistent tout particulièrement sur deux points qui sont la répartition des pouvoirs 

et la notion de contrat. La démarche de contrôle de gestion est implicite dans la 

Nouvelle gouvernance, qui est avant tout imprégnée par une filiation politique et 

juridique. La notion de Nouvelle gouvernance représente aussi une évolution 

fondamentale dans la répartition des  pouvoirs, du côté des directeurs comme des 

médecins chefs de pôle. Par exemple,  si on la compare avec la Grande Bretagne 

où l’accent de la réforme porte sur les notions de modernité et de 

managérialisation (Lapsley 2001), il nous semble que l’on peut dire que la réforme 

française insiste plutôt sur les notions de pouvoir, de contrat et de responsabilité. 

 

Nous avons vu ici comment l’application du modèle de contrôle cybernétique à 

l’hôpital est problématique a priori, parce que l’hôpital est une organisation de 

services complexe, une organisation publique et une organisation professionnelle.  

Nous avons vu également plus précisément en quoi consiste le projet politique lié à 

la Nouvelle gouvernance, et plus largement au Nouveau management public. La 

Nouvelle gouvernance – et les instruments de gestion qui lui sont associés – est 

orientée vers des finalités spécifiques : l’autonomisation et la responsabilisation 

des acteurs, avec une redistribution des pouvoirs entre médecins et administratifs ; 

et la promotion d’un nouveau mode de régulation des relations par le contrat. Elle 

vise également à promouvoir l’efficience économique au sein des hôpitaux, avec 

l’introduction d’un vocabulaire et de construits comptables qui n’avaient pas 

forcément cours auparavant dans la gestion hospitalière. Dans cette logique, les 

CREA incarnent des projets d’autonomisation et de responsabilisation des acteurs 

et des projets d’amélioration de l’efficience, dont ils sont inséparables dans leur 

conception et leur promotion. Également, ils incarnent ces projets parce qu’on 

suppose qu’ils sont capables précisément de les faire advenir et de les réaliser, en 

tant qu’ingénierie gestionnaire. Les outils de gestion sont donc la manifestation 

pratique de projets politiques, dont ils sont le bras armé.  On suppose ici que, s’ils 

sont adéquatement conçus et mis en œuvre, ils auront pour effet de réorienter les 

pratiques et permettront d’obtenir les résultats formellement souhaités. 
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Or, ainsi que nous allons le voir à présent, de nombreuses études de cas 

documentent l’usage d’instruments de gestion à l’hôpital et soulignent la difficulté 

qu’il y a à mettre en pratique de tels systèmes.  
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Partie II. Usages des instruments de gestion à 

l’hôpital : des approches critiques 

Nous venons de voir dans la première partie d’où vient un instrument de gestion tel 

que les CREA, et de quelles significations il est chargé. Nous allons maintenant 

aborder un autre pan de la littérature en contrôle de gestion, en présentant les 

travaux qui s’intéressent à l’étude de la mise en œuvre d’instruments de contrôle 

dans les hôpitaux. Nous ne nous situons plus ici dans le contexte strictement 

français de la Nouvelle gouvernance et des pôles d’activité médico-économiques. 

Et nous ne traitons pas exclusivement des comptes de résultat analytique, mais de 

divers instruments relevant de la panoplie du contrôle de gestion cybernétique. 

Ainsi, nous abordons des études de cas dans divers pays, où il est question 

invariablement d’instruments et d’hôpitaux. Il convient d’emblée de préciser que 

notre présentation ne prétend pas à l’exhaustivité. Plutôt, ce qui nous intéresse est 

d’examiner quelques-uns des travaux importants car fréquemment cités dans le 

domaine.  

Nous présentons donc des travaux qui étudient avant tout les aspects de mise en 

œuvre des instruments de gestion, dans leur contexte organisationnel. Divers 

cadres d’analyse y sont mobilisés. Ce qui nous intéresse ici, c’est de montrer que 

les instruments peuvent faire l’objet des interprétations les plus diverses, selon le 

contexte et l’époque dans lesquels ils sont analysés. C’est également de voir 

comment l’étude des instruments paraît indissociable de leur contexte 

organisationnel d’utilisation.  

Nous allons donc d’abord présenter des travaux analysant les instruments de 

gestion dans une perspective néo-institutionnaliste, à partir des concepts 

d’adoption cérémonielle et de découplage entre système formel de contrôle et 

pratiques. Ensuite, nous allons présenter des travaux qui étudient les instruments de 

gestion comme des dispositifs de gouvernement à distance. Les instruments 

imprègnent les représentations des acteurs et changent la manière dont les gens 

interprètent leur environnement. Ils modifient également l’équilibre des rapports de 

pouvoir, entre professionnels médicaux et administration. Enfin, nous allons 

présenter des cas où l’adoption d’instruments de gestion conduit à des 

modifications substantielles dans l’exercice des activités de l’organisation.  
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1. Une analyse classique en termes de découplage  

Dans une perspective néo-institutionnaliste classique, le contrôle de gestion et les 

techniques comptables sont qualifiés de « mythes rationnels »  (Meyer et Rowan 

1977). Ils sont adoptés par certaines organisations par isomorphisme, et ont pour 

fonction de renforcer leur légitimité aux yeux de  l’environnement (DiMaggio et 

Powell 1983). À l’intérieur des organisations, ils font l’objet d’un usage 

cérémoniel, caractérisé par un découplage entre la sphère technique de production 

et la sphère administrative. Nous allons examiner successivement quelques 

principes de base de la théorie néo-institutionnaliste, ainsi que des illustrations 

appliquées à l’hôpital. 

11. Quelques principes de base de la théorie néo-institutionnaliste 

Dans une perspective néo-institutionnaliste, l’adoption de dispositifs de gestion en 

général, et de systèmes de contrôle de gestion en particulier, ne relève pas tant 

d’une nécessité interne de maximisation de l’efficience que d’une nécessité externe 

de positionnement stratégique d’acteurs par rapport à leur environnement. 

L’adoption de systèmes de gestion ne répond pas à une nécessité d’ordre interne, 

dans l’objectif d’améliorer la productivité de l’organisation. Plutôt, elle relève 

d’une nécessité d’apparaître comme une organisation moderne, efficace et 

efficiente aux yeux des  parties prenantes. Or, les dispositifs de gestion relèvent du 

« mythe rationnel » : ils se voient attribuer des qualités et des  propriétés de 

rationalisation de l’organisation qui sont du registre de l’institution, c’est-à-dire 

qu’elles ne sont pas questionnées par les acteurs et sont données pour acquises. 

Ainsi, pour survivre dans leur environnement, et quelles que soient les 

problématiques qui leur sont propres, les acteurs de l’organisation ont tendance à 

adopter les mêmes systèmes de gestion que ceux qui prévalent dans son champ. 

Cela leur permet de présenter des gages de bonne gestion et d’affirmer une  

conformité aux bonnes pratiques, aux yeux des parties prenantes. Le contrôle de 

gestion et les techniques comptables servent donc à justifier et à rendre compte des 

activités, dans des termes légitimes et acceptables pour les parties prenantes 

(Meyer et Scott 1983). Sa légitimité renforcée, l’organisation peut ainsi accéder 
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plus facilement à certaines ressources rares et assurer sa pérennité. À l’intérieur des 

organisations, le « mythe rationnel » attaché au dispositif de gestion lui confère a 

priori importance et légitimité aux yeux des différents acteurs.  

Par ailleurs, l’idée de mythe rationnel est associée avec celle de découplage. À 

l’heure de la mise en œuvre du système de gestion, les tenants de la théorie néo-

institutionnelle indiquent que les dispositifs ne répondent pas nécessairement aux 

besoins de certaines organisations, dont l’activité est plus ou moins aisée à 

qualifier et à contrôler par le biais de ces techniques. Certains secteurs sociaux 

comme l’éducation ou la santé sont en effet fortement institutionnalisés : de 

multiples parties prenantes interviennent dans la définition de la nature de leur 

performance, rendant par là-même difficile l’établissement de critères de 

performance consensuels (Meyer et Scott 1983). Dans le cas de ces secteurs 

sociaux, le plus probable est que les systèmes de gestion nouvellement adoptés 

fassent l’objet d’un usage cérémoniel ou rituel : le cœur du processus de 

production de l’organisation reste protégé de l’application du système de gestion. 

Il ne s’en trouve pas affecté ou transformé.   

12. Applications à l’hôpital  

À propos de l’hôpital, plusieurs travaux font apparaître une utilisation cérémonielle 

des outils de gestion, interprétée comme un découplage entre le système formel de 

contrôle et les pratiques. Covaleski et Dirsmith montrent comment les infirmières 

en position de manageurs adoptent des « masques » budgétaires dans leur 

interaction avec l’administration. Elles adoptent des attitudes et des discours 

différents selon les interlocuteurs et les circonstances, sans que leur pratiques 

varient pour autant (Covaleski et Dirsmith 1983). Pettersen (Pettersen 1995) étudie 

le découplage entre  la sphère de la décision (administrative decision system) 

incarnée par le budget et la comptabilité ; et la sphère de l’action (clinical action 

system), qui s’observe à travers les actions effectivement réalisées. Elle montre que 

le budget n’est pas utilisé comme un support pour la prise de décision dans 

l’organisation. Le pilotage stratégique et financier, dont le budget est un des outils, 

est présenté comme un élément important et crucial pour l’hôpital, et cette opinion 

n’est questionnée par personne : dans la sphère clinique comme dans la sphère 

administrative, le budget est connu et reconnu comme un moyen de contrôle et de 
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pilotage. Cependant, ce pilotage stratégique et financier est utilisé de manière 

cérémonielle, comme un rituel (Ouchi 1977; Olsen 1970). Le budget sert 

d’enregistrement des coûts plutôt que de document stratégique pour le pilotage de 

l’hôpital, et est mobilisé essentiellement dans le cadre des relations entre la 

direction de l’hôpital et ses financeurs. Le contrôle de l’activité organisationnelle 

relève quant à lui toujours de la sphère clinique. De la même manière, en Grande-

Bretagne dans le National Health Service, les systèmes de contrôle de gestion qui 

ont été successivement implantés ont échoué à produire les effets souhaités en 

interne. Ils ont plutôt agi à la manière de mythes ou de boucliers, permettant de 

légitimer les activités opérationnelles vis-à-vis de l’environnement, et les 

protégeant ainsi d’un contrôle exercé par le gouvernement central (Lapsley 1994).  

2. Une influence sur la manière dont les acteurs 

pensent et agissent dans l’organisation  

Cependant, la perspective néo-institutionnaliste a également été enrichie et 

fortement nuancée par de multiples contributions, qui discutent notamment la 

portée et la persistance du découplage au sein de l’organisation (Powell 1985; 

Perrow 1985). On distingue notamment des travaux faisant apparaître comment les 

instruments de gestion modifient effectivement les représentations des acteurs ; et 

des travaux faisant apparaître comment les instruments de gestion modifient les 

rapports des professionnels envers leur travail.  

21.  Les instruments, dispositifs de gouvernement à distance  

Covaleski, Dirsmith et Michelman (1993) montrent que le découplage ne peut pas 

être total entre les outils et les pratiques au sein de l’organisation. Les outils 

techniques ne sont ni neutres, ni objectifs. On peut retracer leur origine dans les 

évolutions de la société, la comptabilité constituant un dispositif de 

« gouvernement à distance » (pour des analyses foucaldiennes, voir par exemple 

Miller et O’Leary (1987) et pour une application dans le secteur de la santé voir 

Preston (1992), Preston, Chua, et Neu (1997) et Lapsley (1994)).  Dans cette 

vision, l’analyse des dispositifs de comptabilité analytique basés sur les DRG
6
 ne 

                                                 
6
 Diagnosis Related Group, ou Groupe Homogène de Malades en français. Cet acronyme désigne 

un système médico-économique de description et de comptabilisation de l’activité médicale. Nous 

le décrivons plus en détail dans le cadre du chapitre 5.  
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peut donc pas être limitée à celle d’un mythe rationnel. Avec le temps, les 

dispositifs développés en réponse à des attentes extérieures deviennent part de la 

vie organisationnelle, influençant la manière dont les acteurs pensent et agissent 

dans l’organisation. Ainsi que nous allons le préciser, la proposition selon laquelle 

les systèmes de contrôle de gestion sont porteurs d’une éthique managériale 

rationaliste, et qu’ils servent à diffuser une sensibilité aux coûts et à faire adopter 

une mentalité de profit a été abondamment documentée dans la littérature sur les 

professionnels, et notamment les médecins. Plusieurs travaux tendent à indiquer 

que la profession médicale est influencée par une « philosophie du marché ».   

Par exemple, dans une analyse centrée sur le rapport entre les techniques de 

gestion et les pratiques des acteurs, Chua et Degeling (1993) montrent que le 

nouveau dispositif de financement du secteur de  la santé  imprègne les 

représentations des acteurs et « change la manière dont les gens voient, pensent, 

parlent et interagissent » (ibid. p. 292). Aux Etats-Unis où un système de 

financement de type DRG-PPS
7
 est implanté depuis 1983, les effets sur les 

discours et les pratiques ont été multiples. Le problème de la santé a été recentré, 

d’un problème social d’équité et d’accès aux soins vers un problème financier de 

gestion du déficit. Et la fonction de l’hôpital a été redéfinie : le modèle DRG-PPS 

requalifie l’hôpital comme une firme multi-produits, qui est en compétition avec 

les autres hôpitaux pour produire et vendre ses produits à un acheteur unique, à un 

prix standard fixé par avance. Ce même modèle véhicule l’idée que, si ces activités 

ne sont pas réalisées efficacement ou avec efficience, l’hôpital ne survit pas. « En 

somme, même si les DRG et les PPS n’ont pas implanté de valeurs commerciales 

dans la santé, ils ont contribué en revanche à la plus ample pénétration de ‘la 

tournure d’esprit du business’, et à la colonisation du monde quotidien des 

personnes travaillant dans l’industrie de la santé américaine. »
8
 (ibid. p. 301). Sur 

le plan des pratiques, les plus couramment observées sont un raccourcissement de 

la durée de séjour, une sélection des patients à l’entrée, l’augmentation des prises 

                                                 
7
 Diagnosis Related Groups- Prospective Payment System ou Système de Paiement Prospectif. Cet 

acronyme désigne le mode de financement classiquement associé aux DRG : le financement 

attribué aux hôpitaux est directement relié à l’activité telle qu’enregistrée via les DRG. La 

Tarification à l’activité est le système de paiement prospectif adopté en France. Nous en détaillons 

les caractéristiques dans le chapitre 5.  
8
 « In short, although DRGs and PPS did not implant commercial values in health, it has helped the 

‘mind of business’ to further penetrate and colonize the everyday lifeworld of people who work in 

the US health-care industry” 
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en charge extra-hospitalières ; le produit hospitalier, et notamment les comorbidités 

et les complications, est de mieux en mieux documenté afin de maximiser le 

revenu. Les hôpitaux utilisent des  stratégies de marketing et développent des 

« produits » différents pour attirer la clientèle. Enfin, le langage des consultants et 

des comptables pénètre le monde hospitalier. L’administrateur de l’hôpital est 

fréquemment rebaptisé « manager », et des notions deviennent courantes telles que 

le management de la ligne de produit, la comptabilité basée sur le casemix, la 

pénétration de marché ou le budget clinique. L’efficience, l’efficacité et le contrôle 

des ressources deviennent des critères de jugement légitimes et acceptés par tous. 

Lowe (2000) confirme que les « technologies comptables » favorisent la diffusion 

d’une mentalité de profit et d’une sensibilité aux coûts, qui a été abondamment 

documentée dans la littérature. L’adoption ou l’infiltration de la philosophie de 

marché a été clairement documentée au cours des  années 90 (Laughlin, Broadbent, 

et Willig-Atherton 1994 ; W. F. Chua et Preston 1994 ; Lawrence, Alam, et Lowe 

1994, cités par Lowe 2000). 

22. Les instruments de gestion, modification des rapports de 

pouvoir au sein de l’organisation 

Par ailleurs, l’instauration de nouvelles règles de financement et de systèmes de 

mesure de l’activité et des coûts modifie également les relations de pouvoir entre 

différents groupes au sein de l’organisation. On peut dire que la comptabilité 

analytique est un support pour l’exercice du pouvoir par des groupes d’acteurs. En 

cela, elle a pour conséquence de redistribuer le pouvoir au sein des hôpitaux : elle 

permet en effet de qualifier la production des  médecins et de la mesurer, par 

rapport à des standards de coûts ou des standards d’autres hôpitaux. Avec le 

système des DRG, l’expertise professionnelle des médecins est encodée dans la 

structure organisationnelle et dans les standards de bonne pratique, plutôt que dans 

l’individu (Abbott 1988). Les pratiques professionnelles sont dès lors circonscrites 

par les procédures rationalistes de contrôle managérial. Par exemple, Chua et 

Degeling (1993) montrent comment les DRG aident potentiellement à requalifier 

les médecins en « sujets productifs » (productive subjects), soumis à la surveillance 

et à l’intervention de tiers. En effet, les DRG sont des classifications qui relient un 

diagnostic médical avec un profil standard de traitement et de coût établi au niveau 

national. De ce fait, ils permettent potentiellement d’évaluer la pratique de chaque 
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médecin par rapport à ces standards de performance, et de repérer des écarts par 

rapport à une norme. Les DRG ont en effet la particularité de permettre la 

classification tant des patients que des pratiques cliniques. De ce fait, ils peuvent 

permettre de court-circuiter l’expertise individuelle des médecins. « Dès lors 

qu’elle est vue comme une activité que l’on peut représenter sous forme de graphe 

et comparer, la relation entre le docteur et son patient n’est désormais plus 

impénétrable et peut être soumise à l’examen des non-experts.  Finalement, les 

DRG pourraient également marquer le début d’un processus d’auto-

disciplinarisation des médecins, si ceux-ci cherchent à se conformer aux standards 

de leur secteur d’activité. »
9
 (ibid. p. 309). Il faut noter toutefois que cette idée de 

« disciplinarisation» de l’exercice professionnel reste encore à nuancer en pratique. 

Ainsi que le soulignent Chua et Degeling eux-mêmes, la standardisation des 

pratiques médicales ne semble pas être généralisée encore, et cette relative 

résistance des  pratiques peut s’expliquer de plusieurs manières : l’hésitation de 

l’administration elle-même à contester un privilège médical de longue date ; la 

reconnaissance que le modèle des DRG comporte de nombreux biais et 

approximations ; enfin, les modalités collectives de l’exercice médical qui rendent 

difficile une évaluation individuelle des pratiques.  

3. Couplage entre système de contrôle et activités 

productives: différentes fonctions au sein des  

organisations  

Dans le prolongement des résultats précédents, certaines  études de cas 

documentent un processus de changement, conduisant à des couplages entre 

systèmes de contrôle de gestion et opérations internes. Les médecins ne sont plus 

alors dépeints comme des professionnels résistant à un dispositif de contrôle, mais 

comme des utilisateurs qui s’approprient progressivement des outils et les 

incorporent à leur activité.  

Ce type de résultat est plus récent dans la littérature sur les hôpitaux. Ainsi, 

certaines études documentent que des arrangements organisationnels peuvent être 

                                                 
9
 The doctor-patient relationship is no longer impenetrable to non-expert scrutiny when it is seen 

as one of a class of such relationships that can graphed and compared. Finally, DRGs may also 

initiate a process of self-discipline among clinicians as they seek to perform according to industry 

standards.” 
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affectés de manière très significative par la mise en œuvre de budgets ou de 

systèmes de comptabilité analytique basés sur les DRG-PMSI (casemix 

accounting systems) (voir notamment Lowe 2000 ; Kurunmäki, Lapsley, et Melia 

2003 ; Lehtonen 2007). Ces études confirment l’intuition énoncée par Lapsley 

(1994) ou par Abernethy et Stoelwinder (1995) au milieu des années 1990 : ceux-

ci indiquent qu’il est important de continuer à étudier les systèmes de financement 

et de contrôle, malgré les premiers résultats des études qui font apparaître 

essentiellement des résistances ou des adoptions cérémonielles au sein des 

hôpitaux. Ainsi que le disent ces auteurs, le nouveau mode de financement des 

hôpitaux conduit à exercer des pressions considérables sur les managers des 

hôpitaux. Ceux-ci ont une obligation de plus en plus pressante de gérer les 

moyens, mais aussi les résultats finaux. Nous présentons d’abord des travaux qui 

montrent comment, d’une manière ou d’une autre, une forme de contrôle sur les 

« outputs » se développe au sein des hôpitaux sous l’effet de la pression exercée 

par l’environnement. Nous présentons ensuite des travaux qui montrent comment 

différentes formes d’usage des instruments de gestion peuvent se développer, au 

sein des hôpitaux.  

31. Des instruments associés à une plus grande efficience 

organisationnelle  

En Nouvelle-Zélande, Lowe (2000) montre qu’un système de contractualisation 

entre financeurs de soins et hôpital, associé à une comptabilité analytique basée 

sur les coûts, affecte l’allocation des ressources et modifie les pratiques de 

travail : des salles d’opération sont fermées ; les effectifs infirmiers sont ajustés à 

la baisse notamment dans les unités chirurgicales, et les durées de séjour des 

patients sont réduites. Kurunmäki et al. (2003) effectuent une étude comparée 

entre des services de réanimation anglais et finlandais. Dans le cas du service 

finlandais, ils observent l’émergence de « médecins-manageurs » (clinician-

management-accountants). Ceux-ci utilisent le langage comptable et discutent de 

« zones de profit » (profit areas) dans l’exercice de leur activité. Ils développent 

une compréhension fine des mécanismes budgétaires : non seulement ils 

s’engagent activement à contrôler leurs coûts et à respecter leurs budgets, mais ils 

ont également conscience des enjeux liés à la construction et à la détermination 

des objectifs budgétaires, auxquels ils souhaitent participer plus activement.  
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Enfin, en Finlande, Lehtonen (2007) observe que le nouveau mode de 

financement prospectif associé à un système de contrôle de gestion basé sur les 

DRG produit des effets en termes de rationalisation et d’optimisation des coûts de 

l’organisation. Pour les financeurs au niveau communal, la comparabilité entre les 

offreurs de service est améliorée. Au niveau de l’hôpital lui-même, les actions 

menées dans les services sont cohérentes avec les objectifs du système financier et 

de contrôle. L’usage des services intermédiaires tels que le plateau technique est 

rationalisé, et l’organisation des activités notamment infirmières est rationalisée 

dans l’optique d’être plus efficient en termes de coûts. Les professionnels 

semblent avoir intégré la nécessité d’utiliser les ressources de manière efficiente, 

ainsi que le fait que ces dernières soient limitées. Lehtonen ajoute toutefois une 

nuance à son propos, indiquant qu’il est difficile d’isoler le rôle du système de 

contrôle et de financement dans de tels changements des pratiques. Il note que 

l’utilisation de l’information produite par le système de contrôle est variable selon 

les niveaux de l’organisation, et semble plus intensive au niveau de la direction 

administrative et médicale et des pôles, mais moins importante au niveau des 

services. Enfin, il observe que plusieurs systèmes de contrôle sont simultanément 

en action au niveau de l’hôpital : outre le système formel basé sur les DRG, des 

systèmes formels antérieurs persistent, et des contrôles informels s’agrègent 

également dans une combinaison propre à l’organisation. 

32. Des instruments associés à diverses fonctions dans l’organisation 

Par ailleurs, en France, les chercheurs du Centre de Gestion Scientifique (CGS) de 

l’Ecole des Mines ont mené des projets de recherche-intervention dans les 

hôpitaux, qui leur ont permis de documenter diverses formes d’usage des outils de 

gestion par les professionnels (Moisdon 1997 ; Moisdon et Tonneau 1999). Leurs 

travaux ne portent pas spécifiquement sur les systèmes de contrôle de gestion, 

mais plutôt sur les outils de gestion en général. Dans le cadre de notre recherche, 

l’intérêt de cette approche est qu’elle conduit à observer un couplage entre l’outil 

et l’activité des agents, ayant une incidence directe sur le cœur des opérations. 

Toutefois, les utilisations qui sont documentées ne correspondent pas 

nécessairement aux fonctions de rationalisation de l’organisation ou de 

prescription des comportements, telles que le suppose une approche instrumentale 

des instruments de gestion.  
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Les instruments de gestion peuvent avoir des fonctions d’investigation du 

fonctionnement organisationnel, de pilotage de la mutation ou d’exploration du 

nouveau (Moisdon 1997 ; Moisdon et Tonneau 1999 ; David 1998). Ils peuvent 

avoir une fonction d’investigation des fonctionnements organisationnels, en ce 

qu’ils renferment une potentialité de diagnostic organisationnel. La confrontation 

entre les instruments et l’organisation peut conduire à l’explicitation des lois de 

l’organisation. Les instruments sont en en effet construits sur une représentation 

implicite de l’organisation qui, lorsqu’elle est confrontée avec les règles de 

fonctionnement de l’organisation (formelles et informelles), conduit à une 

opération de « dévoilement du fonctionnement organisationnel » (Moisdon 1997, 

p. 29). Les instruments « statuent implicitement sur l’organisation à laquelle ils 

sont censés s‘appliquer, et la confrontation entre les arrangements pensés et les 

arrangements réels conduit à préciser, mais aussi à interroger, ces derniers. » 

(ibid. p. 29). Par ailleurs, les instruments de gestion peuvent servir 

d’accompagnement de la mutation ou d’exploration du nouveau. Ce type de 

fonction apparaît lorsque l’organisation se situe dans une phase de changement 

organisationnel. Ici, l’instrumentation se met à jouer un rôle différent : elle 

devient support de la construction progressive de représentations partagées. À 

partir de ce support, les négociations et les débats contradictoires se structurent, 

et, in fine, le changement s’organise. Selon les chercheurs du CGS, cette fonction 

a vocation à devenir prépondérante, dans des organisations post-fordistes 

caractérisées par la flexibilité et l’adaptabilité et marquées par l’incertitude de 

l’environnement. L’instrument de gestion constitue une représentation provisoire, 

autour de laquelle les acteurs entreprennent par « des apprentissages croisés » 

l’exploration des liens qui les unissent, des conditions de leurs activités, de la 

signification même des termes qu’ils manipulent, et des chemins par lesquels ils 

peuvent évoluer (ibid. p. 43).  

 

 

En conclusion, ce qui retient notre attention dans cette partie est la diversité des 

usages qui sont documentés, à propos des instruments de gestion. De manière 

assez générale, on peut conclure que l’étude des instruments de gestion est 

indissociable de leur contexte d’utilisation, qui les façonne et réciproquement. Les 
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instruments de gestion peuvent façonner en partie le contexte dans lequel ils 

opèrent, de manière directe en remodelant les processus de production ou de 

contrôle ; ou de manière plus indirecte, en influant sur les normes et le système de 

valeurs des acteurs au sein de l’organisation. Et, de la même manière, le contexte 

organisationnel peut façonner différents usages des instruments de gestion. Les 

rapports de pouvoir, l’importance d’apparaître comme légitime aux yeux des 

parties prenantes, la solidité des systèmes de socialisation interne ou bien la 

configuration du mode de régulation externe, sont autant de composantes qui 

façonnent l’usage des instruments, de diverses manières.  

Les travaux que nous venons de présenter suggèrent de multiples pistes pour 

l’analyse de l’usage des instruments de gestion dans des organisations telles que 

l’hôpital, et leurs résultats ne sont pas homogènes. Il est intéressant également de 

noter que l’objet d’analyse lui-même peut être qualifié d’hétérogène. Somme 

toute, on reste bien dans la thématique du contrôle de gestion. Mais à y regarder 

de plus près, on ne parle pas forcément toujours des mêmes instruments. Sont 

étudiés en effet des budgets (Covaleski et Dirsmith 1983 ; Pettersen 1995 ; Lowe 

2000) ; des systèmes de financement (Chua et Degeling 1993) ; des systèmes de 

contrôle (responsibility accounting systems), (Lapsley 1994 ; Preston 1992) ;  et 

des pratiques du contrôle de gestion (Kurunmäki, Lapsley, et Melia 2003).  

Ainsi que nous allons le voir à présent, cette difficulté à situer précisément les 

instruments de gestion se retrouve, de manière plus globale, dans la littérature en 

management et contrôle. Nous allons voir maintenant que les instruments de 

gestion sont un sujet parfois malaisé à identifier au sein de cette littérature.  
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Partie III. Les instruments dans la littérature 

en management et contrôle  

Au sein des deux premières parties, nous avons vu tout d’abord comment les 

instruments de gestion tels que les CREA sont le vecteur direct d’une politique de 

managérialisation des hôpitaux – qui de plus se trouve être d’application 

problématique. Nous avons vu ensuite que l’étude de la mise en œuvre des 

instruments de contrôle de gestion montre que ceux-ci sont indissociables du 

contexte dans lequel ils sont utilisés. À présent, nous allons essayer de présenter la 

manière dont les instruments de gestion sont pensés et étudiés, dans le champ de 

la littérature en management et contrôle de gestion. En effet, que l’on prétende 

changer les organisations à l’aide des instruments, ou bien que l’on observe que 

ceux-ci donnent rarement les résultats escomptés, il nous semble que l’instrument 

en tant que tel est finalement souvent absent des débats. On l’étudie rarement en 

tant qu’objet technique, avec ses composantes, ses particularités et ses 

caractéristiques. Et l’on a du mal à concevoir simultanément l’idée d’une agence 

des instruments et d’une agence humaine. 

Nous allons voir dans cette partie ce qui peut être dit sur la manière dont la 

littérature en management et contrôle aborde cette question des instruments. Pour 

ce faire, nous effectuons une présentation de quelques courants au sein du 

contrôle de gestion, et de la manière dont ils répondent à cette question. Il nous 

semble important de préciser, ici, la nature de la revue de littérature que nous 

effectuons. En effet, on peut considérer qu’il existe différents types de revue de 

littérature, que nous appelons faute de mieux revue à caractère théorique et revue 

à caractère thématique. La revue théorique consiste à remonter le fil des travaux 

pour comprendre de manière approfondie un courant de littérature donné (par 

exemple : le néo-institutionnalisme ; la sociomatérialité). La revue thématique 

quant à elle consiste à associer divers travaux, relevant de perspectives théoriques 

distinctes et pas nécessairement compatibles entre elles, autour d’une thématique 

donnée et transversale - par exemple les hôpitaux, les instruments de gestion.  

Ce second genre de revue fonctionne sur un principe éclectique puisqu’elle 

associe entre eux des éléments disparates et hétérogènes, que seuls relie ensemble 

la thématique et le choix du rédacteur. Pour réaliser ce travail, le chercheur ne 
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peut pas toujours se laisser guider par un mot-clé, ou bien remonter la veine d’un 

courant de recherche. Plutôt, il s’agit de glaner divers travaux, dont on estime 

qu’ils apportent quelque chose au sujet. Une revue de littérature thématique 

présente un double intérêt selon nous. D’un côté, elle permet évidemment de 

présenter un état des lieux des réflexions théoriques sur un sujet et de proposer un 

agenda de recherche. Mais en plus, d’un autre côté, elle permet de stabiliser un 

objet de recherche dont les contours peuvent être assez flous au départ. C’est donc 

cette seconde approche que nous avons retenue. Et construire la revue de 

littérature nous aide par la même occasion à construire l’objet de recherche. En 

revanche, un tel exercice n’a aucune prétention à l’exhaustivité. 

Cette troisième partie de chapitre est donc consacrée aux instruments de gestion, 

dans le champ du management et contrôle de gestion. Nous consacrons d’abord 

une partie importante à exposer la méthodologie que nous avons retenue pour 

construire notre revue de littérature  thématique. En effet, comme nous venons de 

l’exposer, la revue thématique est un exercice où la subjectivité du rédacteur nous 

semble particulièrement sollicitée.  

Puis, nous exposons notre revue de littérature proprement dite. Pour ce faire, nous 

nous inspirons de la trame développée autour du même sujet par Orlikowski, dans 

le domaine des technologies de l’information et de la communication (Orlikowski 

et Scott 2008; Orlikowski 2010). Nous exposons donc les diverses écoles de notre 

connaissance qui ont traité des instruments de gestion, en les distinguant selon un 

critère épistémologique. Nous exposons d’abord les courants positivistes. Puis 

nous exposons les courants constructivistes traitant des instruments de gestion 

dans le champ du management et du contrôle de gestion. 

1. Rôle des instruments dans les organisations : 

méthode utilisée pour réaliser la revue de 

littérature  

Avant de présenter notre revue de littérature, il nous semble utile tout d’abord de 

procéder à une présentation d’ensemble de la méthode que nous avons utilisée. En 

effet, ainsi que nous l’avons exposé plus haut, il ne nous semble pas que l’on 

puisse distinguer un courant structuré et établi sur l’étude des instruments de 

gestion, au sein des sciences de gestion. Par exemple, les synthèses que nous 
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pouvons lire sur cette thématique ne concordent pas dans leurs analyses sur les 

frontières ou la cartographie de ce champ. Ainsi que nous allons le voir plus loin, 

les auteurs cités peuvent varier, de même que la manière de les regrouper autour 

de positions communes. Également, ce champ ne constitue pas à notre 

connaissance un courant spécifique, clairement identifié, auquel les chercheurs en 

sciences de gestion se rallient et qui leur permet de s’identifier entre eux. Cela 

peut être illustré selon nous par le fait que la thématique de l’usage des 

instruments est encore peu présente dans des conférences ou des numéros 

spéciaux de revues, même si elle semble se développer plus récemment, avec les 

approches sociomatérielles (De Vaujany 2011).  

Notre revue de littérature présente donc un premier intérêt, qui est d’identifier les 

différentes approches que nous choisissons de rassembler sous cette étiquette 

commune : l’étude des instruments dans les organisations. Dans la présentation 

que nous en faisons, nous essayons de présenter sommairement la portée 

explicative des concepts et des postures que chacune propose. Notre revue de 

littérature vise, ensuite, à situer chacune de ces approches dans l’histoire des 

idées, afin de donner au lecteur des points de repères sur la tradition théorique 

dans laquelle elle se situe et les enjeux propres à son champ d’origine. En effet, 

les différents travaux en sciences de gestion auxquels nous nous référons 

empruntent aux sciences sociales des cadres théoriques dont la variété peut 

s’avérer parfois déroutante. En essayant de privilégier, lorsque nous le pouvons, 

une lecture généalogique de ces théories (Aggeri et Labatut 2010; Miller et Napier 

1993), nous nous interrogeons sur les possibilités de confrontation de ces 

différents cadres, en dehors des contextes dans lesquels ils ont été historiquement 

formés. Nous essayons de prendre du recul par rapport à chacun de ces cadres, ce 

qui permet de mieux comprendre leur diversité et de voir dans quelle mesure on 

peut les articuler, éventuellement, les uns avec les autres.   
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1.1 Première délimitation du champ  

Afin de réaliser notre revue de littérature, nous avons choisi de retenir comme fil 

directeur les travaux étudiant indifféremment les technologies, les outils ou les 

instruments, au sein des organisations. Ce faisant, nous circonscrivons d’emblée 

le champ de notre recherche à des perspectives micro-organisationnelles. Les 

travaux à caractère historique sur l’évolution de l’instrumentation au niveau 

macro-organisationnel ne figurent pas dans le cadre de notre revue de littérature.  

Ensuite, nous choisissons de retenir comme point d’entrée les instruments, plutôt 

que les pratiques, pour construire notre revue de littérature. Certes, les deux 

thématiques se recoupent en bonne partie, en particulier dans la perspective qui est 

la nôtre. Cependant, nous préférons opter pour la voie d’abord des instruments, 

parce que cette notion nous semble plus tangible a priori. Elle est plus directement 

préhensible pour le lecteur manageur, et traduit notre volonté de chercher à 

trouver une application à nos recherches. De plus, le fait de se référer à la notion 

d’instruments permet de balayer un champ de littérature différent de celui des 

pratiques. Selon nous, la notion de « pratiques » peut permettre de désigner les 

activités et l’action humaine au sein de l’organisation. À travers cette notion, on 

peut alors considérer la notion de « routines organisationnelles » par exemple 

(Feldman et Pentland 2003). Ou bien, la notion de « pratiques » se réfère au parti-

pris méthodologique et épistémologique d’étudier des phénomènes 

organisationnels en pratique : dans leur situation de mise en œuvre. Dans ce 

deuxième cas, elle peut se rattacher par exemple à tous le travaux promouvant une 

approche située des phénomènes organisationnels (Suchman 1987; Lave et 

Wenger 1991).  

A contrario, retenir la notion d’instruments comme voie d’abord pour notre revue 

de littérature permet d’aborder une plus grande variété de points de vue et 

d’approches épistémologiques, ainsi que nous allons le voir. Notamment, cela 

nous permet d’intégrer certains éléments de la littérature normative et prescriptive 

relative aux outils de gestion. Également, cela nous permet de traiter 

conjointement la question des caractéristiques techniques des outils et de leur 

usage.  
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Enfin, nous n’allons pas encore aborder dans cette partie la question de la 

définition des instruments de gestion – que nous réservons pour le troisième 

chapitre. Par contre, il nous semble indispensable ici de procéder à un tour 

d’horizon des différents termes utilisés dans la littérature que nous étudions. En 

effet, d’un point de vue empirique, les objets étudiés dans les travaux que nous 

abordons peuvent être les suivants : des tableaux de bord de suivi d’activité, des 

outils comptables de calcul de coûts, des indicateurs de performance, des 

référentiels de classification des métiers, des budgets, des ERP, des Balanced 

Scorecard... Ces objets sont désignés sur un plan conceptuel avec une grande 

variété de termes, qui se rapportent chacun à une perspective théorique distincte. 

Nous en faisons ici une courte présentation, qui vise à permettre au lecteur de 

mieux situer l’origine de chaque terme. Par la suite, dans la perspective qui est la 

nôtre, nous agrégeons l’ensemble de ces travaux sous l’étiquette générique 

d’instruments de gestion. 

Dans la littérature de langue française que nous avons étudiée, nous retenons 

principalement trois termes, qui renvoient à des éléments légèrement différents : 

des outils (Moisdon 1997), des artefacts (Lorino 2002), et des instruments (voir 

par exemple Bourguignon 2006). Les deux premiers termes renvoient avant tout 

au substrat technique de l’instrument de gestion, vu comme un objet technique et 

symbolique – nous détaillons plus avant ce point. Le terme d’outil de gestion a 

d’abord été développé dans les écoles d’ingénieurs, avec les travaux du Centre de 

gestion scientifique (Moisdon 1997 ; David 1998) et du Centre de Recherche en 

Gestion (Berry 1983). Ces derniers ont fait un effort soutenu de définition, 

s’appuyant notamment sur la philosophie des techniques (Simondon 2005). Le 

terme d’outil renvoie essentiellement à la matérialité de l’instrument et à ses 

fonctions : de quoi il est composé, comment il fonctionne, quelle sont sa 

cohérence interne, ses propriétés et ses caractéristiques. Le terme d’artefact quant 

à lui vient plutôt du champ de la psychologie cognitive, plus précisément 

l’ergonomie (Rabardel 1995) et la théorie de l’activité (Vygotski 1985). Il renvoie 

plutôt à la dimension symbolique et cognitive de l’instrument : ses capacités de 

représentation, et la problématique de l’interprétation des symboles par les 

utilisateurs. Enfin, le terme d’instrument renvoie avant tout à la dimension d’une  

finalité et d’un usage, ou plus précisément d’une  interaction avec des utilisateurs. 
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L’instrument est un moyen pour l’action, au service d’une fin. Et le processus 

d’usage des instruments est à la fois collectif et dynamique. Pour notre part, nous 

utiliserons de manière préférentielle le terme d’instrument, car nous souhaitons 

insister sur la dynamique d’usage en situation. Nous mobiliserons également les 

termes d’outil ou d’artefact, lorsque nous souhaitons insister avant tout sur la 

dimension technique de l’objet.  

Par ailleurs, il nous semble également nécessaire de nous situer par rapport à la 

terminologie employée dans la littérature anglophone. Il nous semble en effet que 

les termes utilisés dans la littérature francophone ne sont qu’imparfaitement 

transposables en langue anglaise et réciproquement. Par exemple, le terme de 

management tool est indiqué comme assez fréquent par Aggeri et Labatut (2010). 

Cependant pour notre part nous le retrouvons assez peu dans la littérature que 

nous étudions. En revanche, le terme que nous lisons le plus fréquemment est 

celui de technology ou de technological artifact (voir par exemple Orlikowski 

2010 et Leonardi 2012). Cela est dû selon nous à un effet de structuration du 

champ de littérature : à notre connaissance, le champ particulier des technologies 

de l’information et de la communication est celui qui a produit le plus de réflexion 

sur la nature et les usages de la technologie, dans le domaine des sciences de 

gestion. On y parle donc de « technology » et de « technological artifacts ». 

Cependant, cela est dû également au fait que la technology anglaise a une 

acception beaucoup plus large que celle qu’elle a en langue française. En effet, le 

terme de technology peut être considéré comme un faux-ami et appelle d’emblée 

plusieurs précautions d’usage. En particulier, nous nous sommes fréquemment 

interrogée pour savoir dans quelle mesure la littérature sur la technology pouvait 

être directement assimilée et mobilisée dans le cadre d’une recherche sur les 

instruments – ou s’il convenait plutôt de la transposer à un objet de recherche 

voisin certes, mais non identique. Or, il nous semble aujourd'hui que la réponse 

est positive. Le terme de technology pour un lecteur francophone présente 

l’inconvénient de renvoyer intuitivement à la notion de technologie. Ce terme 

désigne un « ensemble de techniques, le plus souvent de pointe »
10

– ce que l’on 

peut assimiler en première intention aux outils relevant de seule la micro-

informatique, ou encore aux seules innovations à fort contenu technologique. Or, 

                                                 
10

 Source : Trésor de la langue française, http://www.cnrtl.fr/definition/technologie, consulté le 6 

septembre 2010 

http://www.cnrtl.fr/definition/technologie
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le terme anglais renvoie à une acception plus large qu’en langue française. Dans 

une conception classique qu’elle appelle la « ‘hardware’ view », la technologie est 

définie par Orlikowski comme « les équipements, machines, et instruments que 

les humains utilisent dans leurs activités productives, qu’il s’agisse de dispositifs 

industriels ou bien informationnels. » (Orlikowski 1992). D’après cette définition, 

la littérature sur la technology anglaise embrasse effectivement la question des 

instruments de gestion. Pour notre part, nous maintenons toutefois l’usage du 

terme d’instrument de gestion car il nous semble qu’il prête moins à confusion. 

Toutefois, nous pouvons utiliser le terme de technologie lorsque nous nous 

référons explicitement à la littérature anglo-saxonne sur la technology.  

Enfin, on trouve fréquemment la notion de management devices, terme très large 

que l’on peut traduire par une multiplicité de notions comme un dispositif, une 

technologie managériale, un matériel. Cette notion renvoie toutefois le plus 

fréquemment à la littérature foucaldienne et aux dispositifs de rationalisation ou 

de gouvernabilité des organisations (voir par exemple Hatchuel 2005, Muniesa, 

Millo, et Callon 2007).  

1.2 Sources utilisées  

Par ailleurs, afin de pouvoir identifier et situer les différentes approches que nous 

présentons ici, nous nous appuyons sur divers articles, consacrés plus ou moins 

directement à un exercice de revue de littérature sur le sujet. Nous mêlons à ce 

propos des sources anglo-saxonnes et françaises, nous assurant ainsi de donner 

toute sa place à « l’école française des instruments de gestion» (Aggeri et Labatut 

2010). Une de nos principales sources d’inspiration est la revue thématique 

effectuée par Orlikowski sur le même sujet, dans le domaine des technologies de 

l’information et de la communication, et présentée dans divers articles 

(Orlikowski 2007; Orlikowski 2010; Orlikowski et Scott 2008). Orlikowski y 

présente un important travail théorique de recensement et de mise en perspective 

de la littérature portant sur les technologies dans les organisations. Nous essayons 

de transposer ce travail au champ de la recherche en management et organisations. 

Ensuite, nous nous appuyons également sur la revue de littérature d’Aggeri et 

Labatut (2010), expliquant l’évolution historique des recherches centrées sur les 

instruments de gestion dans les organisations. Cette revue permet notamment de 



  

 47 

valoriser et de mettre en perspective les travaux français réalisés sur le sujet. Ces 

deux sources principales nous permettent d’identifier, dans un premier temps, les 

différentes écoles et travaux que nous pouvons faire apparaître comme reliés à la 

thématique des instruments.  

En contrepoint de ces deux sources principales, nous utilisons les présentations 

effectuées par divers auteurs à l’occasion de la parution d’articles ou de numéros 

spéciaux, portant sur le thème de l’activité ou des instruments dans les 

organisations. Chacune à sa manière, ces présentations permettent d’enrichir ou de 

varier les analyses portées sur ces courants, et de mieux les comprendre dans leur 

variété. Notamment, nous utilisons les présentations effectuées dans des numéros 

spéciaux consacrés à l’étude de l’activité ou des instruments dans les 

organisations. Par exemple, nous utilisons deux numéros spéciaux de la revue 

Management et Avenir. Le premier paru en 2006 s’intitule « Outils de gestion : 

vers de nouvelles perspectives » (De Vaujany 2006). Le second paru en 2012 

s’intitule « De l’adoption à l’appropriation : une exploration croisée des liens 

entre outils de gestion et organisations » (Bessire et al. 2012). Enfin, nous 

mobilisons également un numéro spécial de la revue Comptabilité, Contrôle, 

Audit sur les perspectives sociologiques de la comptabilité (Chiapello et Ramirez 

2004). Egalement, nous utilisons les analyses portées dans des travaux spécifiques 

consacrés à l’étude des instruments dans les organisations (Berry 1983 ; Moisdon 

1997 ; Gilbert 1998 ; Lorino 2002 ; Grimand 2006 ; Bourguignon 2006 ; Bonnier, 

De Geuser, et Saulpic 2009). 

 Ainsi, ce détour par la présentation de nos sources se justifie à nos yeux par la 

grande variété des approches relatives aux instruments dans les organisations. La 

thématique de l’instrument dans les organisations est certes un élément central 

dans les travaux que nous allons aborder. Cependant, ainsi que nous l’avons déjà 

dit, ce dénominateur commun ne suffit pas pour délimiter un domaine cohérent, 

avec des références et des problématiques communes. Ainsi que nous allons 

maintenant le préciser, l’unité d’intérêt recouvre une très grande variété 

d’approches et de références théoriques. Au terme de nos recherches, et sur le 

modèle de la revue  de littérature effectuée par Orlikowski (2008, 2010), il nous 

semble que l’on peut utiliser l’épistémologie comme critère distinctif pour tracer 

une carte des approches gestionnaires sur les instruments de gestion. Ce critère 
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permet de distinguer les approches à caractère positiviste des approches à 

caractère constructiviste sur la nature des instruments de gestion et la manière de 

les étudier. Il constitue une ligne de démarcation relativement stable dans 

l’ensemble des travaux que nous lisons, et il permet d’effectuer une première 

séparation des travaux de manière relativement efficace. 

2. Une approche positiviste des outils 

On peut donc distinguer un premier groupe de littérature à caractère positiviste, 

dans lequel les instruments sont traités comme des données, des variables 

structurantes dont on étudie les effets sur les organisations. On parle donc plus ici 

d’outils que d’instruments. La question centrale des travaux relevant de cette 

catégorie est de documenter et de mesurer les effets des outils, par rapport à des 

variables telles que la participation et le style d’évaluation des managers, la taille 

de l’entreprise, sa structuration, le degré d’incertitude de l’environnement, la 

culture nationale (Bouquin 1997). Selon Orlikowski (2008), ces travaux relèvent 

souvent du courant de la contingence : ils visent à définir les conditions sous 

lesquelles un type d’outil donné produira des effets escomptés. L’idée générale est 

de faire apparaître des lois généralisables concernant l’effet des technologies ou 

des outils de gestion sur les personnes et les organisations.   

Les designs de recherche employés dans le cadre de ces travaux suivent une 

logique de variance (Mohr 1982). Ils sont le plus souvent de type statistique, et les 

proxys qu’ils emploient pour mesurer l’outil en font un objet d’étude abstrait 

(Orlikowski 2010). Dans ce type d’approche, l’outil de gestion est un donné. C’est 

un objet exogène, autonome, homogène, prédictible et stable dans le temps et dans 

l’espace : cet objet opère conformément aux plans de conception, eux-mêmes 

conformes à la construction (Orlikowski 2007). Pour le contrôle de gestion, on 

peut citer en illustration de ce courant des travaux tels que ceux du courant 

Reliance on Accounting Performance Measurement (voir par exemple Otley and 

Pollanen (2000)).  

Pour Bessire (2012), les approches relevant de ce domaine relèvent d’une tradition 

rationaliste, qui conçoit les outils de gestion dans un rôle d’intendance en leur 

assignant une fonction de prescription des comportements (Moisdon 1997). Pour 
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Lorino (2002), les approches relevant de ce domaine peuvent également être 

qualifiées de positivistes ou  représentationnistes. L’outil y est vu comme étant 

porteur d’objectifs managériaux, qu’il  doit traduire le plus fidèlement possible. 

Une fois l’objectif clairement énoncé et inscrit dans l’outil, ce dernier doit 

permettre d’engager l’action dans un processus linéaire d’enchaînement de fins et 

de moyens. L’enjeu pour la réussite du projet managérial lié à un outil réside donc 

avant tout dans la qualité et la fidélité de la représentation contenue dans l’outil. 

« Les outils sont présentés hors contexte et supposés induire, de manière 

déterministe [et structurelle], des comportements ou des types d’action clairement 

spécifiés. » (Lorino 2002 p. 6).  

La réalité est donc tangible et reproductible, et il appartient à l’outil de la 

représenter le plus fidèlement possible. Lorsque l’on constate que l’utilisation 

d’un outil ne débouche pas sur les effets escomptés, on peut attribuer cela à deux 

types de causes : l’imperfection de l’outil, qui doit donc être amélioré ;  ou bien le 

jeu des conditions humaines ou structurelles liées à la mise en œuvre dans 

l’organisation, comme par exemple une inadéquation des structures de 

coordination ou de ressources humaines, ou l’action des acteurs qui travestissent 

volontairement le système. Il convient donc dans tous les cas d’essayer de 

contrôler au maximum les conditions de l’environnement, afin de limiter les 

possibles interférences.  

L’émergence de cette approche représentationniste des outils peut être datée sur 

un plan historique. On peut estimer que la période de référence pour l’école de la 

contingence sont les années 60 avec les travaux de Burns et Stalker, Emery et 

Trist, et Lawrence et Lorsch (Rojot 2005). Depuis, sous une présentation sans 

doute moins tranchée que celle que nous venons de faire, ces approches 

continuent d’irriguer une bonne partie des représentations managériales et des 

sociétés de conseil (Lorino 2002). Leur principal atout réside dans la simplicité de 

la représentation qu’ils proposent, qui est intuitivement évidente. De plus, les 

travaux relevant de cette école sont à visée prescriptive : ils présentent le grand 

avantage de déboucher sur des propositions d’action, des recommandations à 

l’attention des managers, facilitant ainsi leur diffusion et leur utilisation auprès du 

public managérial.    
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Les limites de cette approche tiennent au fait que les résultats sont peu 

convergents dans l’ensemble. Les résultats des études sont fragmentaires, 

disparates et apparemment conflictuels. Une telle approche ignore la nature 

sociale de la technologie et tend à réifier son objet de recherche, tout en 

surévaluant l’impact de la technologie sur les personnes ou les organisations, et en 

négligeant les aspects historiques ou sociaux liés à l’utilisation de cette dernière 

(Baxter et Chua 2003; Cooper et Hopper 2006).  

3. Des approches constructivistes et 

interprétativistes des outils  

On peut distinguer ensuite un deuxième groupe de littérature, à caractère 

constructiviste et interprétatif (Bouquin 1997). Ici, l’outil n’est pas considéré 

indépendamment de l’organisation. Plutôt, il est considéré comme étant 

indissociable de l’environnement dans lequel il s’insère et de ses conditions 

d’usage. Par rapport au groupe précédent, les travaux relevant de ce groupe de 

littérature posent d’autres types de question, à caractère moins directement 

prescriptif. On n’y adresse plus des questions relatives au design idéal de l’outil 

de gestion, ou aux conditions optimales de mise en œuvre – du type quel outil 

concevoir, comment l’implanter, pour atteindre le plus sûrement la finalité que je 

poursuis. Plutôt, on déplace le regard porté sur l’outil, en s’intéressant à sa nature 

même.  

Du fait des limites que nous avons présentées plus haut, nous n’allons pas nous 

risquer ici à prétendre exposer un panorama exhaustif des approches relevant de 

ce courant. Par contre, nous allons nous attacher à présenter et à illustrer quelques 

propositions qui nous paraissent intéressantes par rapport à l’objectif que nous 

poursuivons. La première proposition considère que l’instrument de gestion n’est 

pas une boîte noire : il ne constitue en aucun cas une évidence, et on doit 

interroger sa nature d’instrument, les conventions techniques sur lesquelles il 

repose. Ensuite, d’autres propositions considèrent que l’instrument ne peut pas 

être étudié indépendamment du contexte social, politique et culturel dans lequel il 

est inséré. On peut considérer qu’il structure l’environnement dans lequel il est 

inséré, par sa capacité à normaliser l’environnement et à en construire la 

signification. On peut également considérer, plutôt, qu’il est modifié et orienté par 
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l’environnement dans lequel il s’insère : c’est alors l’environnement qui modifie 

et façonne l’instrument de gestion.  

3.1 L’instrument n’est pas une boîte noire : conventions de 

représentation et signes  

Tout d’abord, l’instrument n’est pas une boîte noire. Cela signifie que ses 

modalités de construction, les choix techniques dont il procède, ne sont pas situés 

au-delà du périmètre légitime d’analyse en sciences sociales. Cette proposition, 

relativement simple dans son énoncé, signifie néanmoins un changement décisif 

dans la manière d’aborder et de concevoir les outils au sein des organisations, 

ainsi que nous allons le voir à travers l’exemple des travaux de « l’école française 

sur les outils de gestion », constituée par les travaux du Centre de Gestion 

Scientifique de l’école des Mines et du Centre de Recherche en Gestion de l’école 

Polytechnique (Berry 1983).  

Initialement inscrits dans une tradition de Recherche opérationnelle, les 

chercheurs du CGS mènent à partir des années 70 de nombreux travaux sur 

l’instrumentation de gestion à partir de la prestigieuse école d’ingénieurs des 

Mines. Un de leurs principes directeurs est de toujours travailler en lien direct 

avec les organisations, dans une perspective appliquée. Or, dans leurs 

expérimentations successives, les chercheurs du CGS observent de manière 

répétée que les outils une fois implantés dans les organisations ne génèrent pas le 

type de comportement ou les effets attendus. Les écarts, les surprises et les 

imprévus sont nombreux dans la phase de mise en œuvre de l’outil au sein de 

l’organisation. Plutôt que de chercher une explication dans un défaut de design de 

l’outil ou dans des conditions organisationnelles inappropriées (explications de 

type positiviste), les chercheurs du CGS décident de déplacer le débat et de poser 

le problème autrement. Ils proposent de reconsidérer la nature de l’outil de 

gestion. Les surprises et les écarts par rapport à la norme, observés au cours de la 

phase d’usage organisationnel de l’outil de gestion, s’expliquent par le fait que 

l’outil ne peut pas être réduit à un énoncé technique, si complexe fût-il. L’outil est 

en fait une « représentation formalisée de l’activité organisée » (Moisdon 1997). Il 

repose sur des conventions de représentation, qui sont des « artefacts au carré ». 

La représentation qu’il offre est donc le produit de choix subjectifs, 
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nécessairement partiels et partiaux, qui peuvent s’avérer problématiques au 

moment de la mise en œuvre. Le fait de définir ainsi les instruments de gestion 

permet de développer différents types de questions. On suppose ainsi que l’outil 

est porteur d’une représentation de l’organisation et de son fonctionnement, qui 

peut s’avérer problématique à l’heure de l’opération effective de l’outil au sein de 

l’organisation. On peut également interroger la part technique de l’outil, ses 

caractéristiques et ses limites en tant qu’artefact. 

Dans un autre registre, les instruments peuvent être qualifiés de signes par Lorino 

(2002, 2008). Ce dernier, s’intéressant à la nature informationnelle des 

instruments de gestion, choisit de les analyser comme des signes : l’outil de 

gestion est une représentation de la réalité, qui est interprétée par le sujet dans le 

cadre de son activité. Etudier l’outil de gestion suppose donc à la fois d’étudier les 

caractéristiques techniques de l’outil ; mais aussi les schèmes d’action que le sujet 

mobilise, la manière dont il utilise les outils pour faire sens de son activité. Dans 

la perspective de Lorino, les outils de gestion ne peuvent donc être étudiés 

isolément : ils doivent nécessairement être étudiés dans le cadre d’une pratique, 

dont ils sont indissociables.  

3.2 Interactions entre l’instrument et son contexte d’usage 

Ensuite, l’instrument ne peut pas être étudié séparément du contexte dans lequel il 

est utilisé. Il est mis en œuvre et utilisé dans une organisation, avec des acteurs 

ayant des objectifs et des rapports de pouvoir, des valeurs partagées ou non ; il 

prend place au sein d’un ensemble d’outils et de structures existant préalablement, 

et plus généralement au sein d’un environnement extra-organisationnel. Ces 

situations d’utilisation façonnent l’usage des outils, et par conséquent l’outil lui-

même. En retour, l’instrument façonne également en partie le contexte dans lequel 

il s’insère. Cette idée selon laquelle on ne peut pas étudier l’outil séparément de 

son contexte peut ensuite être traduite de diverses manières. Certaines approches 

privilégient la capacité des instruments à façonner l’environnement. D’autres 

privilégient au contraire plutôt la capacité de l’environnement à façonner les 

instruments.  

Tout d’abord, certaines approches tendent à souligner la capacité de l’instrument 

de gestion à façonner son environnement. Les instruments de contrôle de gestion 
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y sont vus comme des modalités majeures de signification, au sein d’un système 

d’interaction : les managers les utilisent pour interpréter les résultats et prendre 

des décisions. Les instruments sont une source de légitimation des actions ainsi 

qu’une ressource d’autorité (voir par exemple Roberts et Scapens 1985). Dans le 

même esprit tendant à montrer que l’instrument de gestion façonne son 

environnement, des approches foucaldiennes montrent que, loin de constituer une 

pratique neutre, les instruments comptables sont un élément essentiel dans le 

processus de normalisation socio-politique de la gestion. Les instruments sont une 

formation discursive, qui revêt l’apparence de la neutralité et de la scientificité ; et 

une modalité disciplinaire à travers laquelle l’organisation est rendue 

gouvernable : ils permettent de rendre visibles les diverses formes de l’activité 

individuelle (Miller et O’Leary 1987).   

Ensuite, d’autres approches insistent plutôt sur la manière dont les instruments de 

gestion sont interprétés et utilisés par les individus. On peut citer par exemple les 

travaux de Laughlin (1987; 1991), qui mettent l’accent sur l’agence des individus 

dans la construction des situations.  

Enfin, d’autres approches soulignent plutôt la manière dont l’environnement 

façonne l’usage des instruments. On peut citer à ce titre les approches néo-

institutionnalistes. Ces dernières analysent le rôle de l’environnement dans 

l’adoption et l’usage des outils. Les organisations, pour survivre dans leur 

environnement, ont tendance à adopter les mêmes systèmes de gestion que ceux 

qui prévalent dans leur champ. Cela leur permet de présenter des gages de bonne 

gestion, d’affirmer leur conformité aux bonnes pratiques aux yeux des parties 

prenantes, et d’accéder plus facilement à certaines ressources rares. Dans cette 

perspective, l’adoption et l’usage de techniques comptables servent avant tout à 

justifier et à rendre compte des activités, dans des termes légitimes et acceptables 

pour les parties prenantes (Meyer et Scott 1983). A l’heure de la mise en œuvre du 

système en revanche, les dispositifs ne répondent pas nécessairement aux besoins 

des organisations dont l’activité est plus ou moins aisée à qualifier et à contrôler 

par le biais de ces techniques. Dans ce cas, le plus probable est que les systèmes 

de gestion nouvellement adoptés fassent l’objet d’un usage cérémoniel ou rituel : 

le cœur du processus de production de l’organisation reste protégé de l’application 

du système de gestion.  
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Ainsi, en nous inspirant de Morgan (2006), nous faisons apparaître dans ce 

chapitre différentes images de l’instrument de gestion dans l’organisation. Une 

première image peut être celle de l’instrument de gestion comme intendance, tel 

qu’il peut apparaître à travers l’étude de la politique de modernisation de l’hôpital 

public français. L’instrument de gestion traduit fidèlement les intentions du 

législateur, et par un effet de levier mécanique doit concourir à mettre en œuvre la 

politique souhaitée. L’étude du fonctionnement des instruments dans les hôpitaux 

suggère à sont tour d’autres images. On peut par exemple retenir l’image d’un 

masque, dans le cas des analyses néo-institutionnalistes appliquées à l’hôpital. 

L’instrument de gestion permet de protéger l’organisation en la légitimant aux 

yeux des parties prenantes ; mais il est découplé du cœur du processus de 

production. On peut retenir également l’image de lunettes de vue, dans le cas des 

analyses foucaldiennes et structurationnistes. L’instrument de gestion change la 

manière dont les gens voient, pensent, parlent et interagissent, il influe 

directement sur les normes et les représentations des acteurs. On peut aussi penser 

l’instrument de gestion comme un agent de transformation, lorsque celui-ci 

concourt à l’évolution des pratiques des médecins, sous l’effet conjoint de 

diverses conditions structurantes et notamment l’environnement financier. Enfin, 

on peut aussi penser l’instrument comme un relais, lorsque celui-ci constitue un 

support pour les négociations et les débats entre divers groupes au sein de 

l’organisation, pour la construction de représentations partagées.  

De toutes ces images, laquelle suivre ? Un sentiment de confusion peut parfois se 

dégager d’une telle variété de conceptions et d’interprétations sur la nature et le 

rôle des instruments de gestion. La littérature relative au contrôle de gestion elle-

même fait écho à cette diversité. On y rencontre une certaine difficulté à pouvoir 

conceptualiser simultanément l’action des instruments et celle des acteurs - 

comme s’il s’agissait de choisir son camp, entre le domaine des objets et celui des 

personnes. On y trouve également peu de travaux académiques qui étudient 

l’instrument de gestion sous l’angle de ses propriétés techniques et de ses 

caractéristiques habilitantes ou contraignantes - comme si les éléments relatifs à la 

construction même de l’instrument, et à sa pertinence sur un strict plan 
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managérial, relevaient du domaine du vulgaire et ne pouvaient faire l’objet de 

travaux académiques dignes de ce nom. Enfin, les frontières de l’instrument de 

gestion sont assez peu questionnées, dans le temps et dans l’espace. L’instrument, 

quelle que soit la conception qui s’y rattache, y est vu comme un objet fini et 

clairement délimité, qui évolue certes au gré des interactions avec le contexte. 

Nous allons voir à présent comment les approches développées autour d’une 

perspective sociomatérielle permettent de formuler des pistes pour la résolution de 

ces questions.  

  



  

 56 

CHAPITRE II. PERSPECTIVE 

THEORIQUE. DEFINITION ET APPORTS 

DE LA SOCIOMATERIALITE 

Dans le premier chapitre, nous avons présenté notre thématique de recherche – les 

instruments de gestion illustrés à travers l’exemple des hôpitaux – en faisant 

apparaître les enjeux qui lui sont associés. Nous avons abordé les instruments de 

multiples manières : à travers la vision politique et organisationnelle qu’ils 

incarnent, à travers l’étude de leur mise en pratique dans les hôpitaux, ou à travers 

le champ de la littérature en organisations et en contrôle de gestion, de manière 

plus théorique et conceptuelle.  Nous avons vu également que trois points nous 

semblaient intéressants à relever : l’aspect technique des instruments est dans 

l’ensemble peu pris en compte, dans les différentes approches que nous avons pu 

étudier ; il est difficile de concevoir simultanément et conjointement une agence 

des personnes et des instruments, les approches théoriques étant souvent 

polarisées autour de cette alternative ; enfin, la question des frontières de 

l’instrument, dans le temps et dans l’espace, est relativement peu abordée, 

l’instrument étant souvent posé comme un donné, plutôt que comme un objet de 

questionnement en soi.  

Or, il nous semble que la question des instruments de gestion est particulièrement 

importante à traiter dans le cadre des organisations actuelles, et ce pour plusieurs 

raisons. Tout d’abord, les objets et la technique en général, et les instruments de 

gestion en particulier, sont omniprésents et l’on ne saurait imaginer une activité 

d’où ils soient absents (Knorr-Cetina 1997; Grimand 2006). La formalisation et la 

multiplication d’instruments de gestion est en effet la marque des organisations 

modernes, ainsi que l’ont analysé Chandler sur un plan historique (Chandler 
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1977), et plus tardivement d’autres auteurs sur un plan plus critique et politique 

(Boussard et Maugeri 2003; Power 2005). Par exemple, on saurait difficilement 

imaginer une activité organisationnelle sans système d’information, sans 

indicateur, sans budget, sans comptabilité, sans dispositif de suivi du personnel, 

de l’activité ou de la performance, si frustes soient-ils. Tous ces instruments, ces 

techniques de gestion qui médient l’activité organisationnelle, méritent une 

analyse attentive. Et le domaine du contrôle de gestion nous semble 

particulièrement légitime et adapté pour mener de telles analyses, dans la mesure 

où il s’agit d’une discipline à vocation appliquée, qui repose précisément sur 

l’usage de dispositifs techniques de contrôle et de pilotage (Baldvinsdottir, 

Mitchell, et Nørreklit 2010; Hopwood 2008).  

Dès lors, quel cadre théorique développer, qui permette tout à la fois de considérer 

la matérialité de la technique en tant que telle, ainsi que les aspects sociaux liés à 

l’usage des instruments de gestion dans l’organisation ? Nous proposons ici de 

recourir à la perspective théorique de la sociomatérialité, pour rendre compte de 

ces dimensions simultanément, et par là même interroger la nature des instruments 

de gestion dans l’organisation.  

Ainsi que nous allons le voir dans ce chapitre, la perspective sociomatérielle 

proprement dite est relativement récente dans le champ des organisations en 

général, et du contrôle de gestion en particulier. Cependant, on peut dire qu’elle 

est déjà institutionnalisée dans ces champs académiques, notamment parce qu’elle 

repose sur des problématiques et des corpus de littérature déjà existants par 

ailleurs. Nous allons consacrer le présent chapitre à exposer en détail la 

sociomatérialité, ses origines, sa manifestation actuelle et les tensions qui la 

parcourent sur un plan conceptuel et théorique. Et nous essayerons à travers cette 

présentation de faire apparaître en quoi ce cadre d’analyse nous paraît 

particulièrement pertinent pour analyser la place et l’usage des instruments de 

gestion dans l’organisation. Pour ce faire, nous allons aborder plusieurs séries de 

questions, dans une présentation dont le niveau de complexité va croissant.  

Dans une première partie, nous essayons de retracer la généalogie de la 

sociomatérialité, dans le champ des recherches en management et organisations 

(Management et organisation studies). À ce titre, nous essayons de situer d’où 

vient le terme de sociomatérialité, à quels corpus de littérature il renvoie, ce qu’il 
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recouvre et comment il a été introduit au sein des sciences de gestion. Dans cette 

première partie, nous abordons donc le terme de sociomatérialité de manière 

relativement peu problématique. Nous nous en tenons à la définition qu’en donne 

Orlikowski (Orlikowski et Scott 2008a; Orlikowski et Scott 2008b; Orlikowski 

2010), à qui l’on peut selon nous attribuer la maternité du terme au sein des études 

en management et en organisation.  

Puis, dans la deuxième partie, nous abordons une deuxième approche de la 

sociomatérialité telle qu’elle est défendue dans les travaux de Leonardi (Leonardi 

2012; Leonardi et Barley 2008). Nous présentons à la fois le détail de son 

approche et essayons de mettre en relief les différences que l’on peut relever entre 

son approche et celle de Orlikowski, afin de faire apparaître les points de tensions 

et les enjeux qui sous-tendent l’usage du terme de sociomatérialité. Nous faisons 

apparaître ici les différences qui peuvent exister entre la sociomatérialité comme 

agenda de recherche, et la sociomatérialité comme vision du monde et comme 

corpus de littérature. 

Enfin, dans la troisième partie, nous abordons plus en détail la controverse autour 

de la nature de l’outil ou de la technique, telle qu’elle est posée par Orlikowski. 

Nous essayons de l’étudier sous divers angles, théorique et pragmatique, avant de 

proposer la vision que nous retenons finalement pour notre part, dans le cadre de 

notre étude. La conclusion, enfin, présente les propositions que l’on peut 

formuler, selon nous, pour l´étude des instruments du contrôle de gestion dans une 

perspective sociomatérielle. 
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Partie I. Généalogie de la sociomatérialité au 

sein de la recherche en management et 

organisations : trajectoire d’une appellation et 

principes directeurs  

Ainsi que nous allons le voir ici, la perspective dite sociomatérielle est 

relativement récente dans le champ des organisations en général, et du contrôle de 

gestion en particulier. Par exemple, à notre connaissance, seuls trois articles se 

réclament de cette perspective dans le champ précis du contrôle de gestion, et ils 

sont tous trois récents. Un article paru dans Management Accounting Research 

rend compte de l’usage d’un ERP dans une université de la Ivy League (Wagner, 

Moll, et Newell 2011). Et deux articles parus dans Accounting, Organizations and 

Society rendent compte respectivement du fonctionnement des médias sociaux tels 

que TripAdvisor, et de leur conséquence sur les différentes dimensions de la 

reddition de comptes (Scott et Orlikowski 2012) ; et de l’influence des 

classements (rankings), en tant qu’instrument de représentation, sur le 

fonctionnement des marchés dans le domaine des technologies de l’information 

(Pollock et D’Adderio 2012). Dans le champ des sciences de l’information et de la 

communication, nous trouvons également deux articles récents (Introna et Hayes 

2011; Doolin et McLeod 2012). 

On peut donc dire de la notion de sociomatérialité qu’elle est récente ; mais il 

nous semble également qu’elle est déjà institutionnalisée. En effet selon nous, elle 

peut être considérée comme une « appellation convenue », un « label » ou une 

« phrase d’appel », pour reprendre des expressions déjà utilisées à propos de 

l’ANT (Latour 2005; Toennesen, Molloy, et Jacobs 2006) : elle désigne un 

ensemble certes varié et parfois imprécis d’auteurs ou d’interprétations ; mais elle 

suggère un ensemble de trajectoires, de liens et de discussions autour de la même 

problématique. Parfois accompagnée de certaines précautions oratoires, pourvue 

de guillemets ou de tirets, l’expression a toutefois gagné en popularité au sein des 

chercheurs en management et en organisations (Kautz et Jensen 2012a), à tel point 

que certains parlent même des « sociomatérialistes » (De Vaujany 2011). Dans le 

champ des études en organisation, elle est apparue pour la première fois il y a cinq 

années (Orlikowski 2007). Et aujourd'hui, le terme de sociomatérialité figure au 
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titre de mot-clé pour identifier des articles (Wagner, Moll, et Newell 2011). Il 

figure également en tant que tel dans le titre d’articles parus récemment dans des 

revues académiques très établies dans leurs domaines respectifs (Wagner, Moll, et 

Newell 2011; Pollock et D’Adderio 2012; Doolin et McLeod 2012; Introna et 

Hayes 2011). Et les tracks ou colloques consacrés de près ou de loin aux 

approches sociomatérielles se sont multipliés ces dernières années dans le 

domaine des technologies de l’information (Kautz et Jensen 2012b; Leonardi 

2012)  ou bien dans le domaine des organisations : voir par exemple le 

commentaire de De Vaujany sur les tracks EGOS 2011 (De Vaujany 2011), ou 

l’atelier Organizations, Artifacts and Practices qui en est à sa troisième édition en 

2013 (De Vaujany et Mitev 2012).  

Pour autant, cette appellation peut difficilement être prise pour argent comptant. Il 

nous semble au contraire que son apparente simplicité est trompeuse. En abordant 

l’étude de la perspective sociomatérielle, nous nous sommes fréquemment 

demandé ce qu’elle recouvrait exactement ; d’où elle venait ; en quoi consistaient 

ses apports pour la littérature dans le champ des organisations en général, et du 

contrôle de gestion en particulier ; et quels étaient les précautions d’usage, les 

présupposés épistémologiques et ontologiques directement attachés à cette 

perspective théorique – puisqu’aucune perspective n’est neutre.  

Ainsi, afin d’aborder la sociomatérialité, il nous semble intéressant de procéder de 

manière progressive. Nous allons donc commencer ici par présenter la trajectoire 

récente de ce terme au sein des études en management et organisations : comment 

ce terme a été introduit au sein de ce champ, ce qu’il recouvre et la littérature à 

laquelle il renvoie. Nous essayons ensuite de distinguer les raisons du succès de 

cette appellation. 

1. Une greffe lancée par Orlikowski en 2007  

Il est intéressant tout d’abord de noter que le terme même de sociomatérialité 

n’est utilisé que depuis peu au sein des études en management et organisations. 

D’après nous, on peut précisément situer son irruption dans le champ avec les 

écrits de Orlikowski, qui en est une des principales promotrices. Dans différents 

textes, Wanda Orlikowski s’attache explicitement à présenter la notion de 
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sociomatérialité et à en promouvoir l’intérêt, pour un renouvellement de l’agenda 

de recherche sur les organisations. Tout particulièrement, il nous semble que l’on 

peut retenir trois textes fondateurs de Orlikowski qui présentent la 

sociomatérialité, son contenu et son intérêt. La toute première apparition du terme 

dans le champ des organisations, à notre connaissance, date d’un article de 2007 

intitulé « Sociomaterial Practices : Exploring Technology at Work », paru dans 

Organization Studies. L’année suivante paraît un article intitulé 

« Sociomateriality : Challenging the Separation of Technology, Work and 

Organization », publié dans le Academy of Management Annals. Enfin, le dernier 

article paru en 2010 dans le Cambridge Journal of Economics s’intitule « The 

Sociomateriality of Organisational Life : Considering Technology in Management 

Research ».  

Dans ces articles, Orlikowski reprend certaines des sources bibliographiques et 

des questions inscrites de longue date au cœur de son agenda de recherche, en les 

considérant toutefois sous une perspective en partie renouvelée. Si l’on s’en tient 

aux sources qu’elle présente, Orlikowski s’appuie simultanément sur trois champs 

des sciences sociales. Elle mentionne en effet dans ses articles des travaux 

relevant du courant sur l’étude des pratiques (practice studies) (Schatzki, Cetina, 

et Savigny 2001; Knorr-Cetina 1997). Elle mentionne également des travaux 

relevant de l’ethnométhodologie (Suchman 2007). Mais surtout, elle s’appuie sur 

les arguments de chercheurs connus pour leurs travaux dans le domaine des 

Science et Technology Studies, que nous appellerons ici l’étude des sciences et 

techniques.  

L’étude des sciences et des techniques est un champ interdisciplinaire qui 

comprend l’étude des sciences et des technologies dans tous leurs aspects reliés 

aux sciences sociales, et rassemble par exemple la sociologie des sciences et 

techniques, l’histoire ou la philosophie des sciences et techniques (Woolgar, 

Coopmans, et Neyland 2009). L’enjeu central est d’étudier le processus de 

construction de la connaissance scientifique et du changement social. Notamment, 

on y étudie comment un travail collectif peut se coordonner, et par quels 

processus des faits et des artefacts se trouvent stabilisés et peuvent se reproduire 

(voir par exemple les présentations de Suchman 2007 p. 194 ; et Toennesen, 

Molloy, et Jacobs 2006). Les études des sciences et techniques ont connu une 
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expansion importante à partir des années 90, tout en restant un champ 

relativement homogène si on le compare à d’autres champs des sciences sociales 

(Woolgar, Coopmans, et Neyland 2009; Hackett et al. 2008). Du champ de l’étude 

des sciences et techniques, Orlikowski mentionne plusieurs chercheurs majeurs 

dans le domaine : Wiebe Bijker (Bijker 1995) ; Michel Callon, Bruno Latour et 

John Law (Callon 1986; Latour 1992; Latour 2005; Law 2004) ; Lucas Introna 

(Introna 2007; Introna 2009). Mais principalement, Orlikowski s’appuie sur les 

travaux de Andrew Pickering (Pickering 1993; Pickering 1995), Bruno Latour 

(2005) et Karen Barad (Barad 2003; Barad 2007), pour développer ses arguments 

à propos de la sociomatérialité.  

1.1  La sociomatérialité : problématique de recherche et principes 

directeurs  

Par sociomatérialité, Orlikowski se réfère à l’idée qu’il faut développer une vision 

posthumaniste de l’organisation (Pickering 1993), à laquelle d'autres auteurs se 

réfèrent comme une position poststructuraliste (Bouchikhi 1995), ou encore post-

sociale (Knorr-Cetina 1997). Dans l’ensemble, ces qualificatifs appellent à des 

analyses qui ne seraient plus centrées uniquement sur la compréhension et 

l’analyse des actions humaines, mais prendraient également en compte la 

présence, le rôle et la capacité d’action des objets, de la matière, de la 

technologie… ce que Latour appelle les missing masses (Latour 1992). Une telle 

vision posthumaniste de l’organisation serait ainsi décentrée par rapport aux 

visions classiques en sciences humaines, en prenant comme objet d’étude non plus 

des faits sociaux ni des individus, mais plutôt des pratiques, des interactions et des 

objets : des phénomènes en perpétuel mouvement, et des choses prétendument 

inanimées. Ainsi que nous la comprenons, la sociomatérialité telle que la présente 

Orlikowski s’articule  autour de deux principes directeurs.  

1.2  Le principe de symétrie entre le matériel et le social  

Le premier d’entre eux est sans nul doute le principe d’agence matérielle et de 

symétrie, cher aux scientifiques de l’étude des Sciences et techniques. Ce principe 

consiste à considérer que le matériel et le social – ou bien la technologie et les 

humains – doivent impérativement être considérés conjointement, si l’on veut 

pouvoir comprendre une situation donnée. La sociomatérialité se réclame donc ici 
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comme une troisième voie entre un déterminisme technologique donnant la 

priorité explicative à la technologie ; et un relativisme social donnant la priorité 

explicative aux phénomènes sociaux de culture, de normes et d’institutions – la 

technologie étant reléguée à la portion congrue. Pour les tenants de la 

sociomatérialité, le social et le matériel sont à considérer comme également 

importants pour l’analyse et la compréhension des phénomènes, qui sont par 

essence à la fois matériels et sociaux. Les phrases-types que l’on peut lire dans les 

articles à propos de la technologie « qui façonne les usages sociaux, et qui en 

retour est façonnée par ceux-là », illustrent  ce type d’approche (voir par exemple 

Ahrens and Chapman 2007 p.
11

). On considère donc qu’il faut prendre en compte 

à la fois la technologie et les humains pour comprendre les phénomènes étudiés ; 

et que l’on ne saurait attribuer de prééminence à l’un ou à l’autre de ces deux 

agents, pour comprendre ces mêmes phénomènes.  

1.3  Le principe de co-performance du matériel et du social  

Le deuxième principe que nous abordons, à ce stade de notre présentation, est le 

principe de co-performance du matériel et du social (Pels, Hetherington, et 

Vandenberghe 2002), dont nous estimons qu’il peut avantageusement résumer les 

différentes notions d’intrication /emmêlement /entrelacement entre le matériel et 

le social proposées par divers auteurs que nous présentons plus loin. Ce deuxième 

principe est indubitablement plus complexe à saisir car moins évident a priori, 

voire contre-intuitif. Et, ainsi que nous le verrons plus avant, ce principe de co-

performance reste, dans les travaux se réclamant pourtant de la sociomatérialité, 

sujet à des interprétations variées et pas nécessairement compatibles entre elles. 

Pour désigner cette co-performance du matériel et du social, chaque auteur cité 

par Orlikowski développe son propre vocabulaire, qui n’est pas toujours aisément 

traduisible en langue française : « l’enchevêtrement constitutif du social et du 

matériel » (constitutive entanglement of the social and the material) et 

« l’enchevêtrement en pratique » (entanglement in practice) (Barad 2003) ; 

« l’entrelacement constitutif et l’interdéfinition réciproque de l’agence humaine et 

                                                 
11

 En l’occurrence, la phrase originale est « we elaborate the ways in which management control 

systems as structures of intentionality both shape and are shaped by shared norms and 

understandings”. « Nous élaborons les manières dont les systèmes de contrôle, comme structure 

d’intentionnalité, façonnent les normes et les interprétations en même temps qu’ils sont façonnés 

par ces derniers ». 
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matérielle » (constitutive intertwining and reciprocal inter-definition of human 

and material agency, Pickering 1995 p.26) et  « dans la pratique, l’entrelacement 

récursif des humains et des technologies» (recursive intertwining of humans and 

technology in practice, Pickering 1995) ; « l’imbroglio de la pratique » (mangle
12

 

in practice, Pickering et Guzik 2008); le réseau d’actants (Callon 1986) ; 

l’arrangement discursif et matériel (Suchman 1987). L’idée sous-jacente à 

chacune de ces appellations est que, au-delà de la nécessité de considérer à la fois 

le matériel et le social (principe numéro 1), on ne peut pas considérer séparément 

le matériel et le social (principe numéro 2). Ainsi que Orlikowski le répète 

successivement dans ses articles, le social n’existe pas sans le matériel et vice 

versa.  

En conséquence, plusieurs propositions peuvent être formulées dans le cadre de 

cette conception de la performativité.  

Tout d’abord, il n’y a pas de caractéristique propre, de propriété inhérente à la 

matérialité : il faut abandonner l’idée d’une substance préexistante, d’un objet aux 

contours et aux frontières prédéfinis, pour passer à la notion de performativité 

(Barad 2003). Le matériel et le social sont ontologiquement inséparables depuis le 

début. Ils sont interreliés, mélangés : c’est leur assemblage
13

 hétérogène qu’il est 

intéressant d’étudier, au lieu de chercher à les analyser séparément et dans leurs 

interactions. Orlikowski insiste plusieurs fois sur ce point : la sociomatérialité ne 

traite pas d’entités indépendantes, ni même d’entités interdépendantes qui 

interagiraient entre elles de manière récursive. Elle considère plutôt qu’il y a un 

seul objet de recherche, qui est le mélange du matériel et du social, enacté dans 

l’activité quotidienne au sein des organisations. En poussant un peu le 

raisonnement, les seules raisons pour laquelle on garde  les notions de matériel et 

de social est qu’il s’agit là d’une distinction qui peut être utile à opérer sur le plan 

analytique, et que le vocabulaire dont nous disposons ne nous donne pas d’autres 

options pour les désigner (Orlikowski 2007, p.1438). Pour mieux illustrer la 

notion de performativité, on peut reprendre l’exemple fréquemment cité des 

                                                 
12

 Littéralement, le substantif mangle signifie « essoreuse ». Mais il se réfère également, en tant 

que verbe, à l’idée de broyer, de déchirer en morceaux, et de rendre irreconnaissable. Nous 

proposons, faute de mieux, le terme d’imbroglio, que l’on peut également associer au terme 

entanglement. Source : wordreference.com.   
13

 La notion d’assemblage laisse supposer que hommes et objets sont différents. Nous traitons la 

question du statut ontologique de chacun dans le cadre de la troisième partie de ce chapitre. 
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pratiques calculatoires sur les marchés financiers : les modèles financiers et 

économiques produisent les conditions et les effets qu’ils prétendent représenter et 

expliquer (Callon et Muniesa 2005; Muniesa, Millo, et Callon 2007). 

Ensuite, une autre proposition majeure associée avec l’idée de performativité est 

celle de reconfiguration permanente des assemblages sociomatériels. Les 

phénomènes étudiés sont donc toujours émergents et contingents : chaque 

assemblage est fragile, fragmenté, incertain et éphémère. Les idées de dispersion 

et de mobilité sont directement attachées à l’étude de ces phénomènes. Les 

assemblages sont composites et versatiles. Ici, c’est l’idée que les entités 

acquièrent des formes, des attributs et des capacités différentes à chaque situation 

d’usage, à travers l’interprétation qui en est faite par les acteurs.  

Ainsi, la sociomatérialité se réfère à l’idée que l’on ne peut pas étudier ou 

considérer distinctement le social et le matériel, qui sont constitutifs l’un de 

l’autre et qui n’existent pas séparément. La notion de sociomatérialité suppose que 

les choses, les technologies, les personnes et les organisations n’ont pas de 

signification inhérente ou prédéterminée, pas plus que de propriétés ou de 

frontières. Plutôt, elles forment conjointement un ensemble inextricable, toujours 

en mouvement, qui est à chaque fois distinct en fonction du contexte dans lequel il 

émerge. Les technologies, les personnes et les organisations ne sont pas pensées 

comme des entités en soi (self-contained entities), mais comme des phénomènes 

émergents, indissociablement intriqués et constamment reproduits (Cecez-

Kecmanovic et al. 2011).  

Enfin, on peut ajouter que, selon nous, l’idée de performativité se comprend avant 

tout par le fait que l’on se réfère à la pratique des acteurs, c'est-à-dire à une action 

en cours de réalisation, associée à la poursuite d’une finalité (Lorino 2012). En 

effet, penser qu’un dispositif ayant une matérialisation physique – par exemple 

une pierre ou un marteau –, n’a pas de propriété inhérente, et qu’il est un 

phénomène émergent, est a priori largement contre-intuitif. Cependant, si l’on 

choisit de ne considérer cette pierre ou ce marteau que par rapport à l’activité dans 

laquelle il est engagé, alors les propositions relatives à la notion de performativité 

deviennent plus aisément accessibles. Et, appliqué à des dispositifs n’ayant pas de 

matérialisation physique, cette proposition s’appréhende encore plus aisément. 

Une information comptable, par exemple, n’existe que dans l’usage qui en est fait. 
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Et sa signification est intimement liée à l’usage qui y est associé, sans que l’on 

puisse distinguer clairement quoi, de l’information initiale, des acteurs ou  de la 

situation, en a orienté la configuration ni comment celle-ci va évoluer.  

2. La sociomatérialité dans la recherche en 

management et organisations : trajectoire d’un 

succès  

De manière intéressante, le terme même de sociomatérialité n’est pas 

nécessairement mis en avant dans les travaux des chercheurs en Sciences et 

Techniques sur lesquels Orlikowski s’appuie. D’après nos propres recherches, et 

pour ce que nous avons pu en vérifier, on ne trouve pas trace de ce terme précis 

dans les travaux de Barad (2003), Mol (2002), Pickering (1993), Latour (2005), 

ou Knorr-Cetina (1997). Et on ne retrouve l’utilisation du terme 

« sociomatérialité » que dans la deuxième édition des travaux de Suchman (2007), 

qui mentionne notamment les travaux de Grint et Woolgar (1997).  

Ainsi qu’elle le mentionne elle-même (Orlikowski et Scott 2008b), il revient donc 

à Orlikowski d’avoir emprunté– on pourrait dire importé- le terme de 

sociomatérialité pour désigner, de manière générique, les approches promues par 

les chercheurs des Etudes des Sciences et Techniques. À cet égard, Orlikowski 

mentionne également que la sociomatérialité est une bannière, ou un chapeau (a 

banner, an umbrella term, ibid. pp. 2 et 20), rassemblant sous une même 

appellation différentes sensibilités théoriques ; toutes sont néanmoins cohérentes 

avec les principes que nous venons d’évoquer. 

On peut donc dater l’apparition du terme « sociomatérialité » au sein des études 

en management et organisations avec la greffe opérée par Orlikowski (2007) – 

greffe d’une appellation nouvelle sur un corpus de littérature relevant de l’étude 

des Sciences et techniques, de l’ethnographie et des practice studies. Il convient 

d’ailleurs de souligner au passage que cette greffe prend d’autant mieux que les 

auteurs et les problématiques auxquels renvoie la sociomatérialité sont alors déjà 

connus et étudiés – quoique de manière certes périphérique – au sein du champ 

des organisations et du management. La question générale qui résume ces diverses 

sensibilités est de savoir comment on peut étudier et penser le rôle des objets dans 

les organisations, et quelle place on peut leur donner. Le champ de la 



  

 67 

sociomatérialité, en tant qu’agenda de recherche et corpus de littérature, précède 

et excède donc ce que recouvre la stricte appellation diffusée par Orlikowski en 

2007 - dit autrement, la sociomatérialité ne se résume pas à son appellation. 

Dès lors, comment peut-on expliquer le succès récent que connaît la 

sociomatérialité au sein des recherches en organisation et management ? Nous ne 

pouvons ici que présenter quelques conjectures. Il nous semble tout d’abord 

intéressant, comme nous l’avons fait plus haut, de distinguer le succès de la 

sociomatérialité comme champ de littérature, comme agenda de recherche et 

comme appellation générique. 

2.1  Un succès comme agenda de recherche et corpus de littérature  

Comme champ de littérature et comme agenda de recherche, il nous semble que 

plusieurs facteurs ont contribué au succès de la sociomatérialité dans le milieu 

académique.  

Tout d’abord, en termes de chronologie, la sociomatérialité arrive à un moment où 

le tournant social (social turn) au sein des études en management commence à 

s’essouffler. Un nombre croissant d’éditoriaux et de revues de littérature appellent 

à un retour du matériel dans la prise en compte des organisations (voir par 

exemple Hopwood 2008; Baldvinsdottir, Mitchell, et Nørreklit 2010; 

Jarzabkowski et Whittington 2008). Ils soulignent que les travaux récents ont 

parfois négligé la dimension technique des activités ou s’en sont désintéressés, à 

force de se concentrer sur l’importance de l’agence humaine, des normes, des 

dynamiques collectives et des institutions dans la conformation des pratiques au 

sein des organisations. 

Ensuite, en termes de stratégie académique, il nous semble que la réputation et la 

position de Wanda Orlikowski, depuis la London School of Economics puis le 

Massachussetts Institute of Technology, ont aidé à la diffusion de la 

sociomatérialité. Orlikowski annonce clairement dans ses articles son intention de 

promouvoir et de populariser cette perspective. Par exemple, ainsi que nous 

l’avons exposé précédemment, les trois articles labellisant le terme de 

sociomatérialité paraissent dans des revues à orientation généraliste dans le 

domaine du management et des organisations. Même si Orlikowski construit son 

argumentaire à partir de l’étude des technologies de l’information et de la 
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communication, elle s’adresse explicitement à un public plus large. Et sa 

proposition présente l’avantage de recouvrir potentiellement un ensemble 

d’approches large et varié, parmi lesquelles ont peut citer notamment l’Actor 

Network Theory, ou encore la théorie de l’activité.  

Le corpus de la littérature relevant de l’Actor Network Theory (ANT), (Latour et 

Woolgar 1986; Callon 1986a; Law et Hassard 1999) est déjà connu et utilisé 

depuis les années 90 dans le champ des sciences de gestion par exemple (Justesen 

et Mouritsen 2011). Mais, à l’égard de l’ANT, on peut dire que la sociomatérialité 

se positionne comme une approche générique. La sociomatérialité englobe en 

effet différentes perspectives qui peuvent être des alternatives ou des 

compléments à l’approche ANT, tout en restant dans la même perspective 

épistémologique. Certes, dans des premiers travaux, Orlikowski s’attache à 

démarquer la sociomatérialité de l’ANT. Elle indique notamment que, dans 

l’ANT, l’équivalence posée entre les objets et les humains est potentiellement 

problématique, alors qu’ils ne se constituent pas de la même manière et qu’il est 

difficile de rendre compte de l’intentionnalité des objets (Orlikowski 2008). 

Cependant, par la suite, elle abandonne cette distinction pour adopter une 

approche plus inclusive, insistant sur le fait que tant l’ANT que la sociomatérialité 

sont des approches relevant de la « perspective enchevêtrée » (entanglement 

perspective) sur le plan ontologique. Elle autorise ainsi les auteurs ultérieurs à 

inclure des références aux travaux relevant de l’ANT, dans une perspective 

sociomatérielle.   

Il nous semble donc que le succès de la sociomatérialité comme agenda de 

recherche et corpus de littérature peut s’expliquer en bonne partie par le fait qu’il 

permet de fédérer un certain nombre d’approches théoriques, avec une visibilité 

accrue. 

2.2  Un succès comme appellation 

Enfin, à propos de la sociomatérialité comme appellation, il nous semble que l’on 

peut également trouver une raison du succès de ce terme dans son apparence de 

simplicité. Tout d’abord, il est simple dans le sens où il est a priori évocateur pour 

le lecteur : une approche « socio-matérielle » est, de manière assez évidente et 

intuitive, une approche reliant entre elles des analyses du social et du matériel.  
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Ensuite, le mot nous apparaît plus simple d’usage que les termes utilisés par les 

auteurs sur lesquels s’appuie Orlikowski– qui sont de plus difficiles à traduire en 

langue française : le constitutive intertwining of human and material agency (que 

l’on pourrait traduire par « l’entrelacement constitutif de l’agence matérielle et 

humaine », Pickering (1995)) ; le constitutive entanglement of work and 

organisation  ou l’entanglement in practice (que l’on pourrait traduire par 

« l’enchevêtrement constitutif du travail et de l’organisation ») (Barad 2003) ; ou 

bien les assemblages hétérogènes d’humains et de nonhumains  (Latour 1987; 

Latour 2004). Ainsi, il nous semble que le terme de sociomatérialité, par sa 

généricité, peut voyager aisément au sein du monde académique. Le fait de 

s’inscrire dans une « perspective sociomatérielle » laisse le champ suffisamment 

large pour mobiliser, ensuite, des auteurs et des cadres théoriques plus précis et 

contraignants.  

 

 

Ainsi, dans cette partie, nous avons présenté la manière dont nous comprenons la 

sociomatérialité : comme un courant de recherche plutôt qu’un cadre théorique 

précisément identifiable. La sociomatérialité, plus précisément, se caractérise 

selon nous par le parti-pris épistémologique d’étudier les pratiques et les 

situations d’action, et elle se situe en bonne partie dans la lignée des études en 

sciences et technologies. Elle repose sur deux principes fondamentaux, qui 

permettent de la caractériser. Le principe d’agence matérielle et de symétrie du 

matériel et de l’humain suppose que l’on doit considérer simultanément et 

conjointement l’action des objets et celle des personnes. Et le principe de co-

performance du matériel et du social suppose que le social et le matériel ne 

peuvent pas être étudiés en dehors des conditions de leur usage, dont ils sont 

inséparables ontologiquement : c’est en effet dans l’action et la pratique qu’ils se 

définissent.  

Quelques éclairages ayant été donnés sur la trajectoire et le succès de la 

sociomatérialité, comme appellation et comme agenda de recherche, nous allons 

maintenant nous concentrer sur les tensions et les débats qui sous-tendent cette 

approche. Nous allons, dans la partie qui suit, ouvrir la question de l’apparente 
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simplicité de la sociomatérialité pour laisser émerger les enjeux, et les différentes 

interprétations auxquelles elle peut donner lieu.  

Pour ce faire, nous allons d’abord présenter la perspective sociomatérielle, telle 

qu’elle est définie et promue par Leonardi. En effet, les travaux de Orlikowski 

(2007, 2010, Orlikowski et Scott 2008) et de Leonardi (Leonardi et Barley 2008; 

Leonardi et Barley 2010; Leonardi 2011) sont fréquemment cités dans le cadre 

d’approches se réclamant d’une perspective sociomatérielle, dans les champ des 

organisations et du management. Et ils sont généralement associés, à tel point que 

ces derniers peuvent être considérés comme  « le roi » et « la reine » de la 

sociomatérialité dans les études en organisation, dans une perspective 

humoristique (Kautz et Jensen 2012a). Un examen plus soigneux des positions 

respectives de Orlikowski et Leonardi permet justement de faire émerger les 

points de  tension sous-jacents au sein de cette approche. 
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Partie II. Intrication ou imbrication ? La 

controverse ontologique au sein de la 

sociomatérialité.  

Nous venons de voir dans la partie précédente quelques-uns des principes 

fondamentaux de la sociomatérialité, qui permettent de mieux l’appréhender : le 

principe d’agence matérielle et de symétrie ; et le principe de co-performance du 

matériel et du social, qui suppose à la fois une permanente reconfiguration des 

assemblages sociomatériels, mais qui suppose également que le social et le 

matériel ne peuvent pas être étudiés en dehors des conditions de leur usage, car ils 

sont inséparables ontologiquement. Or, c’est précisément ce second point qui 

constitue un point de débat au sein de la sociomatérialité, ainsi que nous allons le 

voir.  

Dans cette partie, nous allons maintenant aborder la sociomatérialité plus en 

détail. Nous allons étudier plus précisément l’argumentaire de ses promoteurs au 

sein de la littérature en management – Orlikowski et Leonardi –, à travers une 

controverse particulière. En effet, nous allons ici aborder et développer une 

question qui génère des débats théoriques et conceptuels forts au sein de ce 

courant : la question entre ontologie relationnelle et ontologie dualiste, que l’on 

peut résumer grossièrement sous la forme d’une alternative entre intrication et 

imbrication. Si on parle d’intrication, il faudrait considérer que le social et le 

matériel sont deux phénomènes ontologiquement inséparables, dont la distinction 

relèverait uniquement d’une commodité analytique – ce qui se rapporte à 

l’ontologie relationnelle chère à Orlikowski (Orlikowski et Scott 2008a; 

Orlikowski 2010). Ou bien, si on parle d’imbrication, il faudrait alors considérer 

que le social et le matériel sont certes co-construits mais qu’ils restent – tout du 

moins en partie – deux entités distinctes qui ensuite s’imbriquent 

mutuellement (Leonardi 2012) – ce qui se rapporte à ce qu’Orlikowski dénomme 

l’ontologie dualiste. 

Nous choisissons d’étudier plus précisément cette question pour plusieurs raisons. 

Nous la choisissons à la fois parce qu’elle représente un des débats de fond qui 

agitent la communauté des chercheurs ; et aussi parce qu’elle nous permet 

d’exposer plus en détail la signification et la subtilité de la sociomatérialité, qui ne 
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nous semblent pas forcément évidentes de prime abord. Nous choisissons 

également cette question pour sa pertinence vis-à-vis de nos propres travaux et de 

nos questionnements. En effet, peut-on ou non considérer le matériel et le social 

comme distincts de l’autre, au moins en partie ? En d’autres termes, y a-t-il une 

essence propre du matériel ou non ? Comment peut-on prôner à la fois 

l’interaction du social et du matériel, et dire que « le matériel » n’existe pas ? Ce 

point a constitué pour nous une difficulté récurrente et une source constante 

d’interrogations tout au long de nos lectures théoriques et de notre travail de 

recherche, et nous souhaitons ici rendre compte de nos réflexions.  

Nous allons donc revenir rapidement ici sur la position de Orlikowski au sujet de 

l’ontologie relationnelle, et la manière dont elle pose le débat. Puis, nous allons 

présenter le détail des travaux de Leonardi sur la matérialité, en exposant plusieurs 

points successifs : la distinction entre matérialité et matérialisme, les concepts clés 

pour décrire la matérialité d’un objet, et la manière dont cette matérialité se trouve 

modifiée dans l’usage, avec les notions de matérialisation et d’affordance. 

1. La position de Orlikowski sur une ontologie 

relationnelle 

Avant de présenter ce que nous appelons le débat ontologique autour du statut de 

la matérialité, nous souhaitons d’abord expliquer comment, à notre sens, il peut 

exister un débat sur ce point. Pour cela, nous allons tout d’abord revenir sur la 

position de Orlikowski au sujet de l’ontologie du matériel et du social, en essayant 

de l’expliciter et d’en illustrer les conséquences.  

Orlikowski souligne à plusieurs reprises que le matériel et le social ne sont ni dans 

un rapport d’indépendance, ni même dans un rapport d’interdépendance récursive 

entre les deux termes. Elle ajoute que le matériel et le social – ou bien la 

technologie et les humains – sont plutôt dans un rapport d’enaction permanente, 

qu’elle désigne par l’idée de performativité.  

Orlikowski cherche donc à dépasser l’idée d’un aller-retour entre la technologie 

et les utilisateurs – fût-il récursif, interactif – pour dire que ceux-ci sont plutôt 

indissociables l’un de l’autre. Pour ce faire, elle défend dans divers écrits sa 

position sur une ontologie relationnelle, qui s’affirme comme 
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incommensurablement différente d’avec une ontologie dualiste (Orlikowski et 

Scott 2008a; Orlikowski 2010). Dans des revues de littérature portant sur 

l’histoire des idées dans le domaine de la technologie et de l’information, 

Orlikowski défend le point suivant. Elle indique que les écoles successives qui ont 

cherché à expliquer le rôle et la place des technologies dans les organisations ont 

toutes achoppé sur le même point : leur incapacité à dépasser une vision dualiste 

entre la technologie et les humains. Cette incapacité à les penser conjointement et 

simultanément aboutit, in fine, toujours à la même impasse : des travaux qui 

trouvent le principe directeur de leur explication dans la technologie ; ou bien 

dans les interactions sociales, les jeux d’acteur, les valeurs et les institutions… 

mais des travaux qui relèvent finalement d’une ontologie dualiste, et qui peinent à 

rendre compte des enjeux actuels liés à l’omniprésence et à l’interpénétration de la 

technologie moderne et de l’activité.  

Orlikowski applique cette position à divers exemples, choisis dans le monde des 

technologies de l’information et de la communication. Elle étudie en effet la 

téléphonie mobile avec les BlackBerry (Orlikowski 2007) ; l’internet 2.0 qui 

présente la particularité de permettre une activité et un design actif de la part de 

ses utilisateurs, avec TripAdvisor (Scott et Orlikowski 2012) ; les mondes virtuels 

tels que Second Life (Orlikowski 2010) ; l’utilisation des algorithmes de 

classement sur les moteurs de recherche tels que Google  (Orlikowski et Scott 

2008a). Dans chaque cas, elle montre que l’utilisation des outils technologiques 

par les sujets est partie intrinsèque de l’outil lui-même. Ce n’est pas seulement 

que l’outil n’existe qu’à travers l’utilisation qui en est faite. Plus profondément, 

Orlikowski considère que l’on ne peut pas définir a priori les caractéristiques ou 

les propriétés des outils en question. Les recherches sur Google modifient en 

temps réel les résultats qu’elles produisent, de même que les classements de 

TripAdvisor sont en permanence modifiés par des utilisateurs qui éditent l’internet 

en même temps qu’ils l’utilisent.   

Nous reprenons donc ici les termes que Orlikowski elle-même utilise à propos de 

l’ontologie relationnelle, en essayant d’en tirer quelques conséquences, sur un 

plan conceptuel et pratique. Orlikowski indique que l’ontologie relationnelle 

« rejette la notion que le monde est composé d’individus et d’objets, avec des 

propriétés séparables et attribuables, et qui existent ‘dans et pour eux-mêmes’ 
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(Law 2004 p. 42). [L’ontologie relationnelle] ne privilégie ni les humains, ni les 

technologies (…) ni ne les traite comme des réalités distinctes et séparées. » 

(Orlikowski 2010 p. 134)
14

. Ainsi, « le social et le technique sont 

ontologiquement inséparables depuis le début (Introna 2007 p.1). » (ibid. p. 

134)
15

. Dans une telle perspective, « les technologies n’ont pas de propriété 

inhérente, de frontière ou de sens, mais sont étroitement attachées dans des 

pratiques matérielles-discursives spécifiques qui constituent certains 

phénomènes. » (ibid. p.135)
16

. Même si cette dernière phrase n’est pas forcément 

très claire, nous choisissons de retenir de ces exemples une idée principale : le 

domaine des objets n’a pas de propriété en soi, ou de caractéristique constitutive. 

Telle que nous la comprenons, l’ontologie relationnelle définie par Orlikowski 

suppose donc que les objets existent uniquement à travers leur situation d’usage.  

Dès lors, en tant que lecteur on est tenté de poursuivre le raisonnement et de se 

demander si les objets existent en tant que tels ? En effet, si on considère que les 

objets et les humains sont « ontologiquement inséparables depuis le début » : 

peut-on alors seulement considérer qu’ils sont différents en nature ? En d’autres 

termes, les objets existent-ils, indépendamment du monde humain ; et peut-on 

considérer ou non qu’il y a une différence de nature entre objets et humains ? Il 

nous semble que Orlikowski dans ses écrits ne tire pas toutes les conséquences de 

cette ontologie relationnelle qu’elle promeut, et laisse encore la place à diverses 

interprétations possibles. D’ailleurs, elle ne va pas jusqu’au bout de son 

raisonnement en nous livrant sa propre interprétation sur la nature et l’essence des 

objets.  

Dans l’un de ses textes, Orlikowski indique : « L’Actor Network Theory propose 

que les entités [humains et nonhumains] n’ont pas de qualité inhérente, mais 

acquièrent leur forme et leurs attributs uniquement à travers leurs relations avec 

                                                 
14

 Texte original : « Scholars here have been working within a relational ontology, which rejects 

the notion that the world is composed of individuals and objects with separately attributable 

properties that ‘exist in and of themselves’ (Law 2004, p. 42). Such an ontology privileges neither 

humans nor technologies (…) nor does it treat them as separate and distinct realities.”  
15

 Texte original : « Thus, the social and the technical are posited to be ‘ontologically inseparable 

from the start’ (Introna, 2007, p.1)”.  
16

 Texte original : « Technologies have no inherent properties, boundaries or meanings, but are 

bound up with the specific material-discursive practices that constitute certain phenomena.” 
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les autres en pratique. » (ibid. p. 135)
17

. Cela semble aller dans le sens d’une 

absence de différence de nature entre objets et humains.  

Mais elle indique également, dans ce même texte, que la sociomatérialité est une 

conceptualisation en partie différente de celle de l’ANT, parce qu’elle « se 

focalise sur la manière dont les significations et la matérialité sont enactées 

ensemble dans les pratiques quotidiennes. » (ibid. p. 135)
18

. Elle cite à cet égard 

Suchman (2007) en appui de son propos. Et on peut dire que cette deuxième 

affirmation  se situe légèrement en retrait par rapport à la première. En effet, on ne 

statue pas ici sur la nature de l’objet. Plutôt, on indique que le point vraiment 

important à étudier est l’enchevêtrement des interrelations entre humains et 

technologies. « Le centre d’attention porte sur les enchevêtrements constitutifs 

(par exemple les configurations, les réseaux, les associations, le magma, les 

assemblages, etc.) des humains et des technologies. » (ibid. p. 135)
19

. La question 

de la nature de la technologie reste ouverte en revanche. 

La raison pour laquelle nous insistons autant sur ces possibles interprétations de 

l’ontologie relationnelle est que ce principe a été pour nous une source de 

perplexité durable. Nous abordons à présent la position de Leonardi : comment ce 

dernier conçoit l’interrelation entre objets et humains.  

2. La position de Leonardi : matérialité et 

imbrication  

Ainsi que nous l’avons indiqué précédemment, Leonardi est l’autre chercheur 

dont les écrits sont fréquemment mobilisés dans les recherches adoptant une 

perspective sociomatérielle. Dans  des articles également consacrés à l’histoire des 

idées dans le champ des technologies de l’information et de la communication, 

Leonardi pose le même constat que Orlikowski quant à la difficulté des approches 

actuelles pour traiter les enjeux liés à l’usage des technologies modernes. 

Cependant, son analyse diffère sur divers points. Tout d’abord, il s’appuie en 

                                                 
17

 Texte original : “ANT proposes that entities have no inherent qualities, but acquire their form 

and attributes only through their relations with others in practice. » 
18

 Texte original : “The notion of sociomateriality, which focuses on how meanings and 

materialities are enacted together in everyday practices”.  
19

 Texte original « The focus is on constitutive entanglements (e.g. configurations, networks, 

associations, mangles, assemblages, etc.) of humans and technologies. » 
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grande partie sur le corpus de l’école socio-technique, plutôt que sur les écrits des 

chercheurs en étude des sciences et techniques. Ensuite, l’explication qu’il 

propose à la difficulté identifiée se trouve un cran en amont de celle de 

Orlikowski. Plutôt que de proposer d’emblée une nouvelle voie d’exploration – la 

sociomatérialité – il réfléchit sur les causes qui amènent à l’impasse théorique 

qu’il relève. Et pour lui, la difficulté des chercheurs de penser la technologie 

actuelle vient non pas de leur enfermement dans une dualité indépassable entre 

technologie et humains. Plutôt, l’impasse théorique provient de la difficulté à 

dépasser un amalgame durable - et le plus souvent implicite - entre matérialité et 

déterminisme. 

Nous allons ici développer en détail la vision de Leonardi sur la matérialité. Notre 

objectif est de montrer comment celle-ci l’amène à avoir une position assez 

distincte de celle que développe Orlikowski, quant à la nature de la technologie. 

2.1  Distinguer le matérialisme du déterminisme  

Tout d’abord, Leonardi expose d’une manière claire et convaincante comment les 

études en technologie de l’information sont imprégnées de deux antagonismes 

propres au champ des sciences sociales (Leonardi et Barley 2008). Ceux-ci sont le 

plus souvent associés et génèrent ainsi une confusion. Le premier axe oppose le 

déterminisme au volontarisme. Et le deuxième axe oppose le matérialisme à 

l’idéalisme (voir Barley 1988 pour plus de détail). Le déterminisme  suppose que 

nos actions sont déterminées par des forces extérieures, indépendantes et 

préexistantes (technologiques, culturelles…). Le volontarisme au contraire 

suppose que les humains ont une capacité d’agence pour façonner leur 

environnement et atteindre leurs objectifs. Par ailleurs, le matérialisme suppose 

que l’action humaine est influencée par des causes physiques et des contextes 

(géographie, biologie, climat, technologie). L’idéalisme, quant à lui, suppose que 

ce sont les idées, les normes, les valeurs, l’idéologie et les croyances (en un mot 

ce que l’on désigne par le terme de « social ») qui conduisent l’action humaine.  

Le plus souvent, les études associent matérialisme et déterminisme, comme par 

exemple les études relevant du courant de l’école de la contingence (Woodward 

1958; Perrow 1967; Thompson 1967 cités par Leonardi et Barley 2008). 

Cependant, ces positions n’épuisent pas le sujet. Ce qui est nécessaire au 
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contraire, d’après Leonardi et Barley, c’est d’étudier la manière dont on peut 

associer matérialisme et volontarisme. L’idée ici est de prendre la liberté de 

considérer les aspects structurants et contraignants liés à l’usage d’artefacts 

techniques – des machines, des ponts, des espaces physiques, des instruments de 

gestion, des logiciels ; mais sans pour autant abdiquer l’idée d’une liberté et d’une 

capacité des individus à agir et à exercer leur volonté, pour atteindre leurs 

objectifs. En associant matérialisme et volontarisme, on peut ouvrir de nouvelles 

voies théoriques pour étudier la manière dont le matériel et le social sont 

entrelacés, ainsi que les degrés d’agence et de contrainte associés à chacun.  

2.2  Étudier la matérialité des artefacts   

Ainsi, pour se permettre de penser plus librement le rapport des objets dans les 

organisations, Leonardi indique qu’il faut dissocier les considérations sur la 

matérialité et les considérations sur le déterminisme, qui sont trop souvent 

associées de manière implicite ou non. La matérialité doit pouvoir être étudiée en 

tant que telle, avec la liberté de l’associer éventuellement au volontarisme. 

Ensuite, Leonardi dans un texte de 2012 définit la matérialité en introduisant une 

différence entre matérialité – les caractéristiques propres de l’artefact ; et 

matérialisation – les caractéristiques mobilisées par les utilisateurs (Leonardi 

2012).  

Tout d’abord, pour Leonardi (2012), les artefacts ou la technologie ont des 

propriétés matérielles intrinsèques et invariables (material properties, intrinsic 

properties, fixed properties, pp. 5, 6, 11), des caractéristiques propres  (features, 

p. 19). Cela signifie, en conséquence, que l’on considère que la nature matérielle 

des artefacts (leurs propriétés) contraint en partie l’action humaine : elle permet de 

faire certaines choses, et en exclut d’autres a priori. Associée à l’idée de 

matérialité sont les idées de matériau constituant, de forme, et de permanence 

dans le temps et dans l’espace. Par exemple pour un marteau, on peut décrire les 

matériaux dont il est conçu - alliage métallique, bois et éventuellement plastique. 

On peut également décrire la forme de chacune de ses parties – la tête métallique, 

le manche en bois, le revêtement en plastique antidérapant recouvrant le manche – 

qui sont associées à un usage et à une finalité. Enfin, le marteau, quelle que soit 
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son utilisation, conserve une permanence physique dans le temps et dans l’espace, 

sauf action spécifique de modification de la part de l’utilisateur. 

Leonardi précise également que l’on peut établir ces mêmes caractéristiques pour 

les objets non physiques, comme par exemple la technologie digitale ou les 

artefacts technologiques. Certes, la matérialité d’un logiciel est a priori plus 

difficile à décrire que pour un objet physique (Leonardi 2010). Cependant, la 

matérialité ne se confond pas avec la matière physique. Par exemple, on ne peut 

certes pas décrire la matière physique d’une technologie digitale, le matériau dont 

elle est faite. Par contre, on peut parler de matériaux constituants (constituent 

materials, p. 7) : par exemple, selon nous, le code informatique pour les 

technologies digitales, ou les informations comptables pour les instruments de 

gestion financiers ainsi que les opérations de recueil, d’extraction et de calcul dont 

elles procèdent. Ensuite, on peut également  décrire la forme que l’objet adopte : 

les informations apparaissant sur l’écran d’ordinateur, leur nombre, leur 

disposition, leur forme et leur présentation. Enfin, la matérialité est invariante 

dans le temps et dans l’espace, au moins pour un laps de temps donné : on 

suppose que le code reste stable, entre deux versions successives, tout du moins 

dans des modèles de développement informatique classiques.  

Donc, la matérialité d’un objet se rapporte aux caractéristiques permanentes de 

celui-ci, qui sont indifféremment disponibles pour les utilisateurs quel que soit le 

contexte d’utilisation. « La matière (ou quelque matériau constitutif dont est fait 

une technologie) et la forme constituent ensemble ces propriétés d’un artefact 

technologique qui ne changent pas, par elles-mêmes, à travers différentes époques 

et différents contextes. C’est cette combinaison de matériel et de forme que 

j’appelle ‘la matérialité’. Pour être clair, la matérialité ne se réfère pas uniquement 

aux matériaux dont est faite une technologie, et elle n’est pas synonyme de 

‘caractéristique physique’. (…) Une telle définition suggère que l’utilité du terme 

de ‘matérialité’ est qu’il permet d’identifier les caractéristiques constitutives d’une 

technologie qui sont (en théorie) accessibles pour tous les utilisateurs de la même 

manière. » (Leonardi 2012 p.7)
2021

. 

                                                 
20

 La pagination indiquée ne correspond pas à la pagination finale du chapitre de livre, tel qu’il 

sera imprimé. Le texte que nous utilisons a en effet été mis à disposition sur internet, sans la 

pagination finale. 



  

 79 

Ainsi, la définition générique de la matérialité que propose Leonardi est la 

suivante : « l’arrangement des matériaux d’un artefact, physique ou digital, dans 

des formes particulières qui perdurent à travers différents lieux et différentes 

époques, et qui sont importantes pour les utilisateurs. » (ibid p.7)
22

. 

2.3  Propriétés techniques et propriétés-en-usage : matérialité, 

matérialisation et affordances 

Ensuite, pour la question de l’usage, Leonardi introduit une différence entre la 

matérialité de l’outil et sa matérialisation. Il reconnaît que, si l’objet peut être 

reconnu comme ayant des caractéristiques propres, intrinsèques et invariables 

dans le temps, cela ne présume en rien des caractéristiques mobilisées par les 

utilisateurs. Certaines caractéristiques de la technologie peuvent rester inutilisées, 

et d’autres peuvent être utilisées d’une manière qui n’était pas envisagée 

initialement. Il faut donc ajouter à la définition de la matérialité la distinction 

entre les caractéristiques intrinsèques, et les caractéristiques signifiantes. Pour 

cela, Leonardi propose de recourir au concept d’affordances. Les affordances sont 

liées à la fois aux caractéristiques matérielles de l’objet et aux capacités d’action 

de l’agent. Elles renvoient au fait que ce dernier permet de faire certaines choses, 

et en exclut d’autres, du fait de ses propriétés. Les affordances dépendent du 

contexte historique et culturel d’utilisation de l’outil. Pour reprendre l’exemple du 

marteau de Leonardi, celui-ci présente l’affordance de pouvoir frapper avec du 

poids sur une surface, par exemple pour planter des clous – ses caractéristiques 

intrinsèques et signifiantes vont donc coïncider dans l’ensemble. Mais il présente 

également d’autres affordances : il peut être utilisé pour faire tenir ensemble des 

papiers un jour de grand vent – ses caractéristiques signifiantes seront alors plutôt 

reliées à la taille et au poids. Il pourrait hypothétiquement être utilisé comme 

totem dans des populations ignorant l’usage du marteau – ses caractéristiques 

                                                                                                                                      
21

 Texte original : “Matter (or whatever constituent materials out of which a technology is 

fashioned) and form together constitute those properties of a technological artifact that do not 

change, by themselves, across differences in time and context. It is this combination of material 

and form that I call ‘materiality’. To be clear, ‘materiality’ does not refer solely to the materials 

out of which a technology is created and it is not a synonym with ‘physicality’. (…) Such a 

definition suggests that the usefulness of the term ‘materiality’ is that it identifies those constituent 

features of a technology that are (in theory) available to all users in the same way.”  
22

 Texte original : « The arrangement of an artifact’s physical and/or digital materials into 

particular forms that endure across differences in place and time and are important to users. » 
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signifiantes seraient alors liées à sa forme vaguement anthropomorphique, à sa 

couleur….  

De plus, certaines caractéristiques matérielles d’un outil sont plus signifiantes 

pour certains utilisateurs que pour d’autres. La signification ne change pas 

seulement en fonction du contexte d’usage. Elle change également en fonction de 

la population d’utilisateurs ; et elle change également pour un même utilisateur au 

fil du temps. De ce fait, « les chercheurs doivent se demander, lorsqu’ils étudient 

les pratiques d’usage [d’un objet], quelles caractéristiques sont matérielles 

(signifiantes) pour cet utilisateur, et comment celles-ci deviennent signifiantes 

pour le type de travail que cette personne réalise, pour les personnes avec qui elle 

interagit, ou bien pour maintenir le contrôle. » (Leonardi 2012 p. 10). Leonardi 

utilise donc la notion de caractéristiques signifiantes en la rapprochant de la 

notion d’affordances (Hutchby 2001). Les affordances sont des propriétés de 

l’objet qui renvoient au fait que ce dernier permet de faire certaines choses, et en 

exclut d’autres, du fait de ses caractéristiques matérielles. 

De fait, pour désigner sa vision de la manière dont la technologie et les humains 

interagissent entre eux, Leonardi utilise le terme d’imbrication. Pour ce faire, il 

développe la métaphore des tuiles sur un toit (ibid., p.18). L’imbrication désigne 

la manière dont deux objets distincts et indépendants s’associent pour créer une 

troisième forme, non réductible à ses composantes. On suppose donc qu’il y a 

deux éléments séparés, de forme et de nature distincte, qui ensuite s’imbriquent et 

se conjuguent pour donner un résultat à chaque fois différent – ce que Leonardi 

désigne par des « séquences d’enclenchement mutuel » (interlocking sequences, 

ibid. p.19). On peut donc attacher des propriétés et des caractéristiques à l’objet. 

En même temps, celui-ci reste avant tout défini par la séquence d’action dans 

laquelle il est inséré.  

 

 

Ainsi, l’interrelation entre technologie et humains est assez différente selon 

qu’elle est définie par Orlikowski – comme une intrication – ou par Leonardi – 

comme une imbrication. Dans le premier cas, on a plutôt une ontologie 

relationnelle qui invite à dissoudre les frontières entre les technologies et les 
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humains, dans le cadre d’assemblages hétérogènes et transitoires. Dans le 

deuxième cas, on suppose qu’il y a deux éléments ontologiquement distincts qui 

se conjuguent pour donner des formes à chaque fois différentes. Toutefois, il est 

important de souligner que Leonardi, selon nous, essaie de relativiser cette 

différence, en en déplaçant les enjeux. Par la distinction qu’il opère entre 

matérialité et matérialisation de l’outil, Leonardi essaie de conjuguer une 

approche essentialiste de l’outil avec une approche relationnelle, qui considèrerait 

ce dernier exclusivement dans sa situation d’usage. Selon lui, ces deux approches 

ne sont pas fondamentalement différentes, mais concernent plutôt des 

problématiques temporellement distinctes : l’une se rapporte à l’étude de l’outil 

per se, et l’autre se rapport à l’étude des interactions et des pratiques dans 

lesquelles l’outil est mobilisé.  

Dans quelle mesure cette distinction entre ontologie dualiste et relationnelle est-

elle réellement pertinente, sur le plan théorique et conceptuel ? Quelles en sont les 

conséquences sur un plan pratique, pour l’interprétation de cas d’études ? Et enfin, 

ne pourrait-on pas trouver un moyen de relier ensemble ces deux perspectives, qui 

sont présentées de la part de Orlikowski comme incommensurables ? Ce sont les 

questions que nous allons aborder à présent dans la partie suivante, dans une 

tentative de synthèse et d’appropriation de ces deux positions, pour la mise en 

œuvre de notre propre recherche. 
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Partie III. Notre analyse critique et notre 

position  

À ce stade de notre présentation, il nous paraît utile de livrer quelques-unes de nos 

réflexions. En effet, tout au long de notre analyse des textes relatifs à la 

sociomatérialité, plusieurs questions n’ont pas cessé de nous accompagner. Ce 

débat sur l’ontologie de la technique est certes d’après nous une question centrale 

dans le courant de la sociomatérialité, puisqu’il a été posé en termes absolus par 

Orlikowski : l’ontologie relationnelle et l’ontologie dualiste sont 

incommensurables ; et c’est l’ontologie relationnelle qui définit le cœur même de 

la sociomatérialité, et sa spécificité par rapport à d’autres cadres d’analyse 

théorique.  

Cependant, à ce stade, la question qui nous anime est de savoir dans quelle mesure 

l’ontologie dualiste et l’ontologie relationnelle peuvent vraiment être considérées 

comme indéfectiblement, résolument, et définitivement distinctes. En d’autres 

termes, s’agit-il d’un vrai ou d’un faux débat ? En effet, pour rejoindre les propos 

impertinents de Sutton, ne pourrait-on pas dire qu’il s’agit simplement de 

jargonnite (Sutton 2010) ? Ou encore, perfidement, ne pourrait-on pas argumenter 

que l’incommensurabilité entre ces deux ontologies relève avant tout d’une 

stratégie de différenciation sur le marché académique, visant à singulariser un 

corpus théorique qui par ailleurs existait déjà auparavant ?  

L’intérêt pour nous de présenter notre position dans le débat est multiple. D’une 

part, cela nous permet de nous situer théoriquement dans une controverse 

importante au sein de la sociomatérialité. D’autre part, cela nous permet, par le 

biais de cette controverse, de continuer à préciser quels peuvent être l’intérêt et la 

pertinence d’une approche sociomatérielle pour traiter la question qui nous occupe 

– celle de la nature et du rôle des instruments de gestion dans les organisations.  

Nous avons donc essayé au cours de nos lectures d’aborder la question du débat 

ontologique sous plusieurs angles successifs - tentatives que nous livrons à l’étude 

du lecteur dans cette partie. Le premier angle d’attaque est d’étudier la 

sociomatérialité – et l’ontologie relationnelle qu’on lui suppose associée – sous 

l’angle de ses contributeurs théoriques, directs ou indirects. L’intérêt peut être de 

voir alors ce que chacun opine sur le sujet. Un autre angle d’attaque peut être 
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d’étudier la sociomatérialité et l’ontologie relationnelle sous un angle 

pragmatique, à partir de ses effets et de son utilité, comme cadre théorique, pour 

offrir une vision singulière des situations organisationnelles. Enfin, un troisième 

angle d’attaque est d’étudier l’ontologie relationnelle à l’épreuve des technologies 

dont elle parle. Nous parlons en effet d’objets, de machines, d’artefacts, de 

technologies, et les objets auxquels on se réfère sont finalement extrêmement 

variables en pratique.  

Nous allons voir à présent ces trois points successivement.  

1. Le débat ontologique étudié sous un angle 

théorique  

Sur le plan des sources, l’examen des contributeurs directs ou indirects de la 

sociomatérialité fait apparaître, selon nous, que le débat n’est pas forcément aussi 

tranché que le pose Orlikowski. Tout d’abord, nous allons voir comment Leonardi 

dans ses propos essaie de minimiser cette rupture ontologique. Puis nous 

aborderons rapidement cette question, en nous référant notamment à certaines 

sources mobilisées par Orlikowski et Leonardi.  

1.1  Leonardi : une question de point de vue plutôt que de rupture 

ontologique 

Leonardi par ses propos est clairement tenté de vouloir banaliser la rupture 

ontologique défendue par Orlikowski, en inscrivant la sociomatérialité dans la 

continuité des études socio-techniques (Leonardi 2012). Il donne une définition 

non polémique de la sociomatérialité qui permet de rappeler une (fausse) 

évidence. Pour lui, la sociomatérialité est un terme qui permet de rappeler que 1) 

toute matérialité (par exemple la technologie) est sociale, dans le sens où elle a été 

conçue et construite à travers des processus sociaux, et qu’elle est interprétée et 

utilisée à travers des processus également sociaux ; et que 2) toute action sociale 

n’est possible qu’à travers la matérialité. Il précise que la sociomatérialité est un 

terme qu’il est pertinent de distinguer d’avec la matérialité, dans la mesure où tous 

deux se réfèrent à des objets distincts : la matérialité se réfère à la technologie, à 

un état stable et à l’étude des caractéristiques d’un objet technique (constituants et 
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forme). La sociomatérialité, quant à elle, se réfère non pas à l’étude d’un objet 

mais à l’étude dynamique des actions et des pratiques au sein d’une organisation. 

Le terme de sociomatérialité vise à rappeler que toute pratique, toute action 

organisationnelle, est à la fois matérielle et sociale. 

La sociomatérialité selon Leonardi permet donc de réintroduire dans les agendas 

de recherche l’étude conjointe, et à égale importance, du matériel et du social. Par 

ailleurs, Leonardi cherche également à relativiser ce qui est présenté comme une 

rupture ontologique par Orlikowski. Selon lui, sa position et celle de Orlikowski 

sont compatibles si on prend la peine de les distinguer sur une échelle temporelle, 

et en fonction des focalisations qu’elles opèrent respectivement. Leonardi indique 

en effet que la matérialité d’un artefact se réfère à ses qualités pérennes et stables 

– tout du moins entre deux versions. On peut donc considérer simultanément 

qu’un objet a des caractéristiques stables – dans un horizon de moyen terme –et 

qu’il évolue en permanence au cours de son usage – dans un horizon de court 

terme – ou bien d’une version à une autre – dans un horizon de long terme. 

Conjuguer stabilité et mouvement est donc rapporté à un problème de temporalité, 

et de point de vue. En effet, toujours selon Leonardi, on peut considérer 

simultanément qu’un objet a des caractéristiques propres et qu’il est constitué 

dans l’action : cela dépend si l’on étudie l’objet en tant que tel, ou bien si l’on 

focalise l’attention sur son usage et les interactions objet/utilisateur.  

D’après nous, et bien qu’il ne se prononce pas explicitement sur ce point, 

Leonardi considère donc que l’opposition soulevée par Orlikowski ne relève pas 

d’un débat ontologique. Il se situe plutôt dans une position réaliste et essentialiste, 

considérant qu’il y a une différence fondamentale de nature entre les objets et les 

personnes. Et il tente de ramener les vues de Orlikowski dans le giron de son 

cadre d’analyse en les banalisant : on peut effectivement parler de co-construction 

ou de co-constitution entre la technologie et les personnes (Leonardi n’utilise pas 

le terme de co-performance), lorsqu’on est dans la perspective d’étudier 

l’utilisation de ces outils.  

1.2  Les auteurs aux sources de la sociomatérialité : des positions 

diverses sur le sujet 
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Par ailleurs, si l’on se réfère directement aux sources que cite Orlikowski à l’appui 

de son propos, on peut éventuellement discuter l’interprétation qu’elle fait de 

certains auteurs. La question qui se pose ici est de savoir si la sociomatérialité 

suppose nécessairement, et systématiquement, de souscrire à une ontologie 

relationnelle ?  

Tout d’abord, si l’on rappelle sommairement ce que nous avons développé plus 

haut au sujet de l’ontologie relationnelle, celle-ci peut se résumer par la position 

suivante : « le social et la technique sont ontologiquement inséparables depuis le 

début ». Nous interprétons ces propos de deux manières. Tout d’abord, on ne peut 

pas étudier la technique ou les outils en eux-mêmes, de manière indépendante de 

leur usage : on ne peut considérer que leur mise en pratique dans des usages 

sociaux. Ensuite, on ne statue pas nécessairement sur la nature respective des 

hommes et de la technique, et leur éventuelle différence d’essence ; en revanche, 

on choisit de s’intéresser exclusivement à la relation dynamique entre ces 

derniers.  

Sur ce point, il nous semble que certains des auteurs auxquels Orlikowski se 

réfère peuvent effectivement être situés dans la droite ligne d’une ontologie 

relationnelle. Par exemple, Orlikowski se réclame des travaux relevant de l’Actor 

Network Theory– qu’elle développe finalement assez peu. Dans cette perspective, 

les objets et les personnes doivent être requalifiés comme des actants ou comme 

des entités, et être considérés à égalité dans leur capacité d’action sur les 

situations (Callon 1986a). Également, il nous semble que les travaux de Barad 

(2003, 2007) – abondamment cités par Orlikowski – se situent également dans 

cette lignée qui revendique une fusion entre objets et personnes. Avec Haraway 

(2008), Barad développe en effet l’idée que nous devenons des cyborgs, 

indissociables de la technologie. 

Cependant, il nous semble que d’autres auteurs cités par Orlikowski ne se situent 

peut-être pas de manière aussi tranchée dans le débat, notamment Pickering ou 

Suchman. Pickering pour sa part s’intéresse à la manière dont les objets résistent 

et se rebellent (Pickering 1993). Il étudie de près la manière dont l’activité 

scientifique fait intervenir à la fois des objets et des humains, et la manière dont 

les objets contraignent et orientent, au moins pour partie, l’action humaine. Mais 



  

 86 

il ne se prononce pas dans les travaux que nous avons consultés sur une éventuelle 

identité ontologique entre ces derniers (Pickering 1993).  

Quant à Suchman, le point de départ de ses travaux est précisément de montrer en 

quoi les humains et les machines sont irréductiblement distincts (Suchman 2007). 

En cela, il faut rappeler que Suchman s’inscrit dans une tradition ethnographique 

et anthropologique, et non pas dans le champ de l’étude des sciences et 

techniques. A l’époque où elle écrit son ouvrage, Suchman s’oppose à la 

conception alors prédominante des sciences cognitives, qui analysent le 

fonctionnement du cerveau et de l’activité humaine en termes similaires et 

comparables à ceux d’un ordinateur. Au contraire, elle souligne les différences 

essentielles qui existent entre la capacité communicationnelle des humains et celle 

des machines, reléguant à une lointaine utopie le rêve d’une communication 

homme-machines sur des bases de parité (Duguid 2012). Elle souligne donc dans 

ses propos l’interrelation discursive entre humains et machines. Mais elle ne 

souscrit pas pour autant nous semble-t-il à l’idée qu’ils ne sont pas séparables, et 

encore moins à l’idée qu’ils pourraient être éventuellement considérés comme 

similaires dans leur essence.  

On pourrait plutôt dire que Suchman considère qu’il n’y a pas beaucoup d’intérêt 

à les analyser séparément, puisque seules comptent selon son propos les 

interactions et les pratiques. Mais pour autant, elle affirme clairement sa position 

selon laquelle il y a une distinction ontologique entre humains et machines, se 

démarquant en cela de l’Actor Network Theory (voir par exemple le chapitre 15, 

édition 2007). À ce sujet enfin, Suchman reprend « l’exemple iconique » du 

marteau et indique que, « bien que la durable matérialité du marteau indique que 

ce dernier existe, avant et après les moments de son usage, il est néanmoins clair 

que son statut en tant que marteau repose sur son incorporation dans la pratique 

d’une forme de charpenterie. » (Suchman 2007 p. 21). Suchman indique dans ce 

passage qu’elle ne juge pas utile de prendre position sur la nature ontologique de 

l’objet – le marteau. En revanche, elle souhaite attirer l’attention sur la relation 

problématique entre l’outil et l’utilisateur, dans le cadre de la pratique.  

2. Le débat ontologique étudié sous un angle 

pragmatique  
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Ensuite, sur le plan pragmatique, nous essayons d’analyser l’utilité et la 

pertinence de la distinction entre ontologie dualiste et ontologie relationnelle, pour 

rendre compte de l’activité organisationnelle d’une manière singulière et nouvelle. 

La première question est de savoir quelle est la pertinence et l’utilité d’une 

ontologie spécifiquement relationnelle, au moment d’étudier l’activité 

organisationnelle et la relation entre des acteurs et des technologies : que signifie 

exactement aborder des acteurs et des technologies dans la perspective d’une 

ontologie relationnelle, et cela change-t-il drastiquement la manière de s’y 

prendre, ou bien les résultats que l’on peut proposer ? Qu'est-ce-que le fait de se 

situer dans une ontologie relationnelle apporte de différent, de radicalement 

nouveau dans la manière de rendre compte de l’activité dans les organisations ? 

Pour tenter de répondre à ces questions, nous nous tournons vers les exemples 

concrets que Orlikowski développe dans ses travaux. 

Ainsi que nous l’avons évoqué auparavant, Orlikowski étudie récemment divers 

objets relevant des dernières avancées en  matière de technologie de l’information 

et de la communication, notamment la téléphonie mobile et l’internet 2.0. Nous 

souhaitons reprendre ici quelques-uns des exemples qu’elle présente. Tout 

d’abord, son analyse du fonctionnement du moteur de recherche de google est très 

éclairante (voir aussi par exemple Introna et Nissembaum 2000). Elle invite 

effectivement à une lecture de cette technologie en termes de performativité : 

l’algorithme de classement modifie en temps réel les résultats qui sont donnés, du 

fait de la prise en compte de l’action de l’utilisateur. La technologie de recherche 

de google est donc en reconfiguration permanente, et on pourrait dire que c’est un 

archétype de performativité. Toutefois, il nous semble également que l’on peut 

considérer que le fameux pageranking de Google n’est pas modifié pour autant ! 

La technologie même de recherche, le code sur la base duquel il fonctionne, reste 

stable. Son changement ou son adaptation, à périodicité variable, est d’ailleurs un 

sujet hautement politique (Zittrain et Edelman 2002).  

Il nous semble qu’il en est de même pour le site Trip Advisor : on peut penser que 

les algorithmes et les codes qui le composent restent  stables, tout du moins entre 

deux versions. Il nous semble enfin qu’il en est de même, de manière plus 

évidente encore, pour les Blackberry : on ne peut pas dire selon nous que la 

technologie même du téléphone mobile – la batterie, la carte à puce, la 
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technologie de géo-positionnement, les antennes par lesquelles transite le signal, 

la technologie de cryptage – tout cela en somme soit modifié par l’usage. Certes, 

la configuration du téléphone, le type d’applications qui vont être utilisées ou non, 

l’apprentissage et l’accommodation mutuelle entre utilisateur et machine vont 

permettre de faire émerger un assemblage « humain-Blackberry », qui à beaucoup 

d’égards sera singulier. Mais il nous semble tout de même que la machine 

conserve, même dans la plus étroite des associations, une part de singularité et 

d’irréductibilité.  

Ainsi, les exemples que présente Orlikowski ne nous convainquent pas sur l’idée 

que l’on ne peut pas envisager de considérer l’outil indépendamment de son 

usage. Les analyses que pose Orlikowski sur les situations d’usage de la technique 

sont très utiles et pertinentes. Mais il nous semble qu’il n’est pas indispensable 

pour les mener de recourir à une ontologie relationnelle telle que nous l’avons 

définie – où la technique n’existe pas préalablement et ne peut pas être analysée 

séparément. De plus, si l’on soutient qu’il est impossible de distinguer les 

technologies des humains tant ceux-ci s’interdéfinissent mutuellement, alors 

pourquoi continuer à parler de technologie, et d’humains ? Pourquoi conserver 

une distinction, fût-elle analytique ? Si l’on considère que le seul phénomène 

digne d’attention est leur association, alors ne devrait-on pas tout simplement finir 

par considérer le seul tout – une entité telle que l’activité par exemple – en 

refusant d’en évoquer les parties ? C’est pourquoi il nous semble que l’on peut 

dire à un certain égard que les affirmations de Orlikowski à propos de l’intrication 

entre le social et le matériel relèvent parfois d’un raisonnement quelque peu 

circulaire : l’approche intriquée se justifie parce qu’aucune des positions 

antérieures ne permet de rendre compte… de l’intrication entre les technologies et 

les humains. 
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3. Le débat ontologique étudié sous l’angle des 

objets dont on parle  

Enfin, une autre manière d’aborder la question ontologique peut être de se référer 

aux objets dont il est question, concrètement. De quels objets parle-t-on ? En effet, 

les débats théoriques sur la place et l’interrelation du matériel et du social peuvent 

tendre à faire oublier le sujet dont il est question, sa manifestation tangible. Ainsi 

que nous l’avons vu dans le chapitre un, de multiples termes peuvent être 

employés pour désigner les objets sur le plan conceptuel : des technologies, des 

objets, des choses, des machines, des artefacts, des outils, des instruments, des 

dispositifs (devices). Orlikowski dans ses travaux parle surtout de technologie et 

de matériel. Leonardi pour sa part parle beaucoup d’artefacts et d’objets. Mais à 

quels exemples concrets renvoient ces termes ?  

Si l’on veut engager le travail – fastidieux, mais évocateur – de recensement de 

ces objets, on se trouve devant un véritable inventaire à la Prévert. Leonardi dans 

son exemple parle de marteaux (Leonardi 2012), Pickering parle de chambres à 

bulle (Pickering 1993), Suchman de photocopieuses (Suchman 1987), Latour, 

Callon et Law de coquilles St Jacques, de bateaux, de rochers et de microbes 

(Latour 1984; Callon 1986b; Law 1986), Akrich parle de panneaux 

photovoltaïques (Akrich 1987) et nous avons même trouvé un savoureux exercice 

de style à propos d’un blount – un mécanisme automatique de fermeture de porte 

(Johnson 1988). 

De leur côté, les études en management et organisations portent par exemple 

sur des ERP (Wagner, Moll, et Newell 2011), des médias sociaux (Scott et 

Orlikowski 2012), des classements (Pollock et D’Adderio 2012), des logiciels de 

détection de plagiat (Introna et Hayes 2011), un dossier électronique du patient 

(Berg 1997, Bruni 2005), un scanner (Barley 1986). 

Au-delà du coté sympathique de cette énumération aléatoire, l’exercice n’est pas 

uniquement gratuit. Il permet de voir également qu’on ne parle pas forcément de 

la même chose. Dans le cas des études relevant du courant des sciences et 

techniques, on parle plus volontiers de dispositifs physiques ; alors que dans le cas 

des études en management et organisations, on parle plus volontiers de dispositifs 

non physiques. La matérialité des objets en question, leur tangibilité sur le plan 
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physique, est donc variable. On pourrait de ce fait être tenté de poser le critère de 

tangibilité physique comme un moyen de définir la mesure dans laquelle un objet 

est plus ou moins ontologiquement distinct des phénomènes humains. Cependant, 

il nous semble que ce critère ne fonctionne pas en pratique, car les travaux de la 

sociologie des techniques par exemple sont parmi les premiers à questionner les 

frontières entre le social et la technique, alors qu’ils traitent précisément d’objets 

tangibles et clairement délimités, du moins sur le plan physique.  

4. Notre position dans le débat  

Ainsi, comment nous positionner par rapport aux visions respectives de 

Orlikowski et Leonardi ? Tout d’abord, d’après la lecture que nous en faisons, il 

nous semble que les positions respectives de Leonardi et d’Orlikowski se 

rejoignent pour une bonne part. Sur le plan de l’agenda de recherche, ils 

coïncident tous deux pour appeler à des recherches donnant toute sa place à la 

technologie. Sur le plan des sources et des principes, leurs positions présentent 

également de nombreuses similitudes. Orlikowski et Leonardi coïncident tout 

d’abord quant au principe de symétrie que nous avons évoqué plus haut : sur la 

nécessité de considérer à égale importance l’action du social et du matériel, et de 

considérer que les deux exercent une action dans la construction de la situation. 

Les positions de Leonardi et Orlikowski sont également similaires sur le principe 

d’une co-constitution du social et du matériel : les caractéristiques, formes et 

qualités de la technologie se définissent dans et par la situation d’usage, qui elle-

même se construit à partir de l’usage de la technologie.  

Cependant, les positions de Leonardi et Orlikowski divergent sur un point : 

Orlikowski parle plutôt d’une performativité établie dans l’usage, ce qui suppose 

que l’on étudie exclusivement ce qui est en train de se faire. Leonardi quant à lui 

parle plus volontiers d’interactions récursives, insistant par là même sur l’intérêt 

d’étudier un outil dans ses caractéristiques techniques, préexistantes à l’usage 

social.  

Ces deux positions sont distinctes. Sont-elles incommensurables ? Il nous semble 

pour notre part qu’il n’y a pas lieu de procéder à une analyse trop tranchée de 

leurs positions respectives. Après tout, nous adhérons à une posture 
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épistémologique dans laquelle l’activité est en évolution permanente, avec des 

chemins jamais complètement résolus, et qui se définit dans sa réalisation même. 

Si nous respectons ce principe, et l’appliquons à notre propre démarche d’étude 

des textes et d’application à notre domaine d’observation, il nous paraîtrait assez 

mal venu de décréter que les positions sont définitivement et irrémédiablement 

exclusives l’une de l’autre. Et il ne s’agit pas selon nous d’une simple commodité 

rhétorique. Après tout, et pour reprendre les propos de Pels dans l’introduction à 

un numéro spécial du journal Theory, Culture and Society consacré au statut de 

l’objet : il n’y a pas d’issue simple à ce dilemme (Pels, Hetherington, et 

Vandenberghe 2002). Les positions respectives de Leonardi et Orlikowski 

peuvent être elles-mêmes analysées en détail et le commentateur peut y trouver 

des interstices, des failles dans lesquelles s’introduire et noter des incohérences 

partielles, dans les propos d’un même auteur, au fil des textes publiés.  

À ce stade-là de nos lectures, sur la question du statut ontologique de l’instrument, 

nous choisissons donc prudemment de souscrire à la dualité entre humains et 

objets, qui est si profondément enracinée dans les sciences sociales actuelles 

qu’elle constitue un point de repère inévitable (Woolgar 2002). Nous considérons 

donc que l’instrument est différent dans sa nature et dans son essence par rapport 

aux humains, et que l’on peut dès lors l’étudier indépendamment de la pratique – 

et pas uniquement pour des raisons de convenance analytique. Nous considérons 

que l’instrument, en soi, possède des caractéristiques et une matérialité qu’il est 

utile et pertinent d’étudier, et qu’il porte les traces du contexte dans lequel il est 

conçu. Cependant, nous considérons également que la frontière entre objets et 

humains n’est pas évidente à tracer, qu’elle peut être floue et mouvante. De cette 

manière, nous estimons indispensable, pour qui souhaite étudier la pratique 

organisationnelle et les effets de l’instrument dans l’organisation, d’étudier 

l’instrument dans le cadre de sa situation d’utilisation. L’instrument façonne en 

partie les pratiques et les usages, et les situations organisationnelles dans 

lesquelles il est mobilisé. Et, de la même manière, les individus transforment 

l’instrument de manière plus ou moins intentionnelle, en l’adaptant à leurs visées 

et à leurs intentions ou en le déformant à travers le simple usage. Dans cette 

situation d’usage, les frontières entre l’instrument et l’utilisateur peuvent être 

floues et difficiles à définir. Il est difficile de centrer l’analyse sur l’objet ou sur 
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l’acteur, et l’on doit plutôt se concentrer sur l’usage social de l’instrument, le 

processus de l’activité organisationnelle, pour voir comment ce dernier se 

construit, progressivement.  

 

 

Ainsi, nous avons présenté dans ce chapitre le cadre théorique de la 

sociomatérialité, ses origines et les principes majeurs qui le sous-tendent : la 

symétrie entre l’agence matérielle et l’agence humaine, ainsi que le principe de 

co-performance du matériel et du social. Nous avons vu également que ce dernier 

principe pouvait s’interpréter de manière plus ou moins radicale, selon les auteurs 

auxquels on se réfère. Orlikowski tend à considérer que les objets et les humains 

se construisent mutuellement en situation, et qu’on ne peut pas les étudier 

séparément de ces situations d’action ; alors que Leonardi tend à considérer que 

l’on peut étudier séparément les composantes matérielles et sociales d’une 

situation, même si c’est l’activité pratique qui donne leurs caractéristiques et leur 

forme décisive. Cependant, Leonardi précise que ces deux positions ne sont pas 

antagonistes sur un plan épistémologique, et qu’elles correspondent plutôt à une 

séquence chronologique. Pour notre part, nous souscrivons effectivement à l’idée 

que l’on peut étudier les caractéristiques techniques d’un instrument, 

préalablement à l’analyse des situations d’action.  

À travers la présentation que nous avons faite de la sociomatérialité, nous avons 

progressivement fait apparaître comment cette approche par la pratique pouvait 

permettre de répondre aux points que nous avions soulevés dans le chapitre 

précédent. En effet, pour penser le rôle des instruments de gestion dans les 

organisations, ce cadre théorique permet d’envisager simultanément et 

conjointement la possibilité d’une agence des instruments, et d’une agence des 

humains : les instruments de gestion façonnent leur environnement, et sont 

façonnés en retour par ce dernier. De plus, dans l’idée d’examiner plus 

précisément les formes d’influence que les instruments peuvent exercer sur une 

situation, le cadre théorique de la sociomatérialité nous enjoint à étudier, de plus 

près, les caractéristiques et les propriétés techniques de ces instruments. Sans 

tomber dans un déterminisme matérialiste, cette perspective nous permet 
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d’envisager que la forme et les propriétés des instruments de gestion ont 

effectivement de l’importance : ils ne sont pas neutres, et jouent un rôle dans les 

différentes situations organisationnelles qui vont se construire. Enfin, nous voyons 

également à travers le principe de co-performance du matériel et du social que les 

instruments de gestion ne sont pas des donnés, mais plutôt des construits : ils se 

définissent et se précisent au fil de l’activité, et ne constituent donc pas des objets 

évidents, comme on pourrait le penser de prime abord.  

Sur le plan du contrôle de gestion, une analyse en termes de sociomatérialité nous 

permet à présent de poser quelques propositions simples, sur les rapports entre 

instruments et pratiques sociales dans l’organisation. Tout d’abord, la première 

proposition est que les instruments encadrent et orientent les usages sociaux : ils 

exercent une contrainte sur l’action à travers leurs caractéristiques techniques, qui 

offrent des possibilités ou des potentiels pour l’action – des affordances. Ensuite, 

la seconde proposition est que les usages sociaux, toutefois, ne sont pas 

déterminés par la contrainte imposée par les instruments. En d’autres termes, de 

multiples usages restent possibles, à partir d’un même instrument. Enfin, la 

troisième proposition est que les dimensions sociales et matérielles sont largement 

confondues dans la pratique, et difficiles à distinguer dans une activité qui est 

constamment en mouvement et en cours de réinvention. Il est donc indispensable 

d’étudier les instruments dans leur dimension d’usage ; et il est difficile d’isoler la 

part des instruments dans la perception des acteurs. 

Ainsi, dans une perspective sociomatérielle, il s’avère donc indispensable 

d’étudier les caractéristiques techniques des instruments ; les perceptions des 

acteurs ; et leurs pratiques ; pour  arriver à comprendre le rôle que les instruments 

jouent dans l’organisation. Mais comment s’y prendre, de manière opérationnelle, 

pour procéder à une telle analyse ? Nous allons voir à présent dans les chapitres 

suivants comment nous avons procédé pour mener notre recherche, sur les plans 

méthodologique et épistémologique, pour tenter d’appliquer le cadre théorique 

que nous venons de présenter. Le chapitre III présente notre construit de 

recherche, pour étudier les usages des instruments de contrôle. Le chapitre IV, 

pour sa part, présente les éléments d’épistémologie et de méthodologie qui 

doivent permettre au lecteur de juger la scientificité de notre démarche.  
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CHAPITRE III. CONSTRUIT DE 

RECHERCHE. ETUDIER LE ROLE DES 

INSTRUMENTS DE CONTROLE   

Dans les chapitres précédents, nous avons cherché à présenter, sur un plan 

théorique, les enjeux attachés à l’étude des instruments de gestion. Nous avons 

également développé une perspective sociomatérielle, qui montre l’importance de 

s’attacher aux caractéristiques techniques des instruments, aux perceptions des 

acteurs, et à leurs pratiques.  

À présent, nous abordons dans ce chapitre une question plus directement 

opérationnelle : comment s’y prendre de manière très concrète pour étudier ces 

caractéristiques techniques, perceptions et pratiques ? Nous allons donc présenter 

ici notre construit de recherche, pour le soumettre à la validation du lecteur. Par 

construit de recherche, nous entendons la manière dont nous traduisons les 

concepts centraux de notre question de recherche en autant de variables 

opérationnelles, c’est-à-dire pouvant faire l’objet d’une observation ou d’une 

mesure empirique (Thiétart 1999).  

Pourquoi consacrer un chapitre entier à notre construit de recherche ? Dans le cas 

d’une recherche en sciences sociales, et plus particulièrement d’une recherche à 

caractère exploratoire, la validité du construit prend une importance centrale. Or, 

ainsi que nous l’exposons dans les premiers chapitres, notre recherche est une 

recherche exploratoire, qui vise à étudier le rôle des instruments de contrôle de 

gestion, au sein de l’organisation. Le caractère exploratoire d’une étude se justifie 

lorsque l’objet de la recherche lui-même n’est pas clairement défini (Yin 2003). 
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L’objectif de la recherche est alors de définir les concepts ou variables pertinents à 

étudier, et de formuler des propositions sur les relations entre ces variables, pour 

une recherche ultérieure. Dans notre cas, ainsi que nous le justifions dans les 

chapitres précédents, le caractère exploratoire de notre étude est lié au fait que la 

notion d’instruments de gestion, tout comme celle de l’usage ou de la pratique, est 

encore insuffisamment conceptualisée dans le champ des sciences de gestion. 

Du point de vue du design de recherche, le caractère exploratoire d’une étude 

amène à se concentrer sur l’étape de formulation des concepts, et de leur 

opérationnalisation. Le caractère exploratoire suppose également une plasticité 

particulière, entre théorie et pratique – la définition des concepts et leur 

opérationnalisation constituant à la fois un point de départ et un résultat du 

processus de recherche.  

Nous allons donc essayer, dans le cadre de ce chapitre, de préciser ce que nous 

entendons par des notions telles que la dimension technique des instruments ; ou 

bien les pratiques des acteurs et l’usage des instruments. Pour ce faire, nous allons 

dans une première partie donner notre définition des instruments de gestion et 

préciser le contenu de chacune de ces dimensions. Puis, dans une deuxième partie, 

nous présenterons la manière dont nous comptons opérationnaliser ces variables.  
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Partie I. L’instrument de gestion : définition  

Dans notre travail de recherche, ainsi que nous l’avons exposé dans le premier 

chapitre, nous utilisons de manière préférentielle le terme « instruments », mais 

nous pouvons également mobiliser les termes d’outil ou d’artefact lorsque nous 

voulons insister sur la part matérielle et figée des instruments de gestion.  

Plus spécifiquement, nous choisissons de travailler à partir de la définition des 

instruments de gestion proposée par Annick Bourguignon (2006). Ce choix se 

justifie de plusieurs manières. Tout d’abord, Bourguignon dans son travail 

effectue une première synthèse en argumentant sa propre définition par rapport à 

d’autres définitions des outils de gestion, proposées par différents auteurs que 

nous avons également étudiés (Berry 1983 ; Moisdon 1997; Lorino 2002; Gilbert 

1998; Boussard et Maugeri 2003). Ensuite, et bien que la définition ne soit pas 

agencée ainsi par l’auteure elle-même, nous pouvons faire apparaître deux 

dimensions clés de l’instrument de gestion, articulées autour de la partie 

artefactuelle de l’instrument et de son usage. Une telle articulation permet de 

donner corps à la vision développée par Leonardi, que nous avons présentée dans 

le cours du chapitre deux. Enfin, la définition de Bourguignon présente le grand 

avantage d’être proposée par une auteure appartenant au champ du contrôle de 

gestion. Or, nous essayons ici de faire ressortir certaines spécificités des 

instruments, par rapport à la problématique du contrôle de gestion.  

La définition des instruments de gestion par A. Bourguignon comporte plusieurs 

éléments remarquables. Tout d’abord, Bourguignon insiste sur le fait qu’il 

convient d’employer le terme instruments, plutôt que le terme outil. Le premier 

terme permet en effet de mieux traduire la dimension collective et dynamique de 

l’usage des instruments de gestion ; il marque également, si ce n’est la 

prééminence de l’opérateur sur la technique, le fait que l’instrument est un moyen 

pour l’action, au service d’une fin. A l’inverse, le terme d’outil permet certes de 

mettre l’accent sur la dimension technique des instruments de gestion, qui reste 

centrale. Cependant, « le mot outil est dangereux, dans la mesure où il suggère 

que l’instrument est complètement passif, ce qui n’est pas du tout le cas (Colasse, 

in Bayon et al. 1996, p. 139, cité par Bourguignon 2006 p. 9). ».   
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Ensuite, Bourguignon donne sa  propre définition des instruments de gestion, 

qu’elle argumente et précise à l’aide d’un examen comparé des différentes 

définitions qu’elle analyse. Pour Bourguignon, l’instrument de gestion est « un 

ensemble de formalisations et de procédures associées, reposant sur (et 

opérationnalisant) des règles, généralement mis en œuvre à l’aide d’un outil 

informatique, et qui assiste à des titres divers, d’une façon explicite ou non, la 

conduite de l’action collective. » (Bourguignon 2006 p. 9, souligné par l’auteure). 

En cohérence avec notre chapitre précédent sur la dimension sociomatérielle des 

instruments de gestion, nous allons à présent décliner cette définition de 

l’instrument de gestion sous la double forme d’une dimension technique, et d’une 

dimension d’usage.  

1. La dimension technique : l’instrument comme 

objet technique  

La première dimension – et la plus évidente – attachée à la définition des  

instruments de gestion est la dimension technique. Il s’agit là d’aborder 

l’instrument comme un substrat technique, un artefact (Moisdon 1997). Quel que 

soit le terme utilisé, l’idée est que l’instrument de gestion se caractérise d’abord 

par une composante technique qui en fait la singularité. C’est pourquoi il convient 

de s’attacher à la décrire et à l’analyser.  

En tant qu’objet technique, un instrument de gestion se caractérise par le fait qu’il 

est essentiellement composé d’éléments immatériels, puisqu’il mobilise de 

l’information. Le matériau de base à partir duquel il est fabriqué n’est donc pas 

une matière inerte, telle que le bois ou le fer, mais un élément immatériel qui 

suppose, justement, l’interaction avec un utilisateur pour être activé. A ce titre, 

l’instrument de gestion est avant tout une représentation formalisée de l’activité 

(Moisdon 1997 p.7) : il articule des variables, qui sont en fait des conventions de 

représentation de l’activité, et qui sont caractérisées par une forte contrainte et une 

forte limitation. Ces variables peuvent être assimilées aux pièces détachées de 

l’instrument de gestion : elles constituent le matériau de base à partir duquel il est 

construit. Outre ces éléments, on peut considérer que la partie technique de 

l’instrument réside également dans les règles et procédures qui lui sont associées : 
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la manière dont les variables sont articulées, et le processus d’utilisation qui leur 

est formellement attaché. 

11. Une représentation formalisée de l’activité  

L’outil de gestion repose certes le plus souvent sur un support matériel– dans 

notre cas, des tableaux de données, imprimés sur du papier. Mais l’essentiel de 

son efficacité repose sur des éléments immatériels : les « conventions de 

représentation de l’activité » (Moisdon 1997) qui sont mises en relation et 

organisées, de manière finalisée. Les gestionnaires de l’organisation, pour pouvoir 

représenter le foisonnement des activités, ont en effet recours à des variables de 

base qui leur permettent de décrire l’activité de l’organisation : par exemple pour 

l’hôpital, les lits, les journées d’hospitalisation, les séjours, consultations, les B, 

K, Z
23

, et plus récemment les GHS
24

. Ces variables ont deux 

particularités distinctives : elles sont en nombre relativement restreint et sont 

fortement contraintes par les possibilités de mesure. Ainsi, le matériau de base qui 

forme les instruments de gestion est déjà, par définition, imparfait et soumis à de 

fortes contraintes. Dans une logique représentationnelle où l’instrument, pour être 

efficace et pertinent, doit refléter de la manière la plus fidèle possible la réalité à 

laquelle il renvoie, l’instrument est limité. 

12. Des règles et des procédures  

De plus, ces variables de base sont manipulées et combinées dans une perspective 

finalisée, ce qui ajoute des contraintes supplémentaires dans le maniement de 

l’information. Par exemple, les variables sont agrégées dans le cadre de calculs de 

coûts qui font intervenir de multiples conventions. C’est pourquoi les chercheurs 

du Centre de  Gestion Scientifique de l’Ecole des Mines. (Moisdon 1997) 

proposent de décrire les instruments de gestion comme des « artefacts au carré » : 

« Les outils de gestion sont des artefacts, on peut même dire des ‘artefacts au 

carré’, puisqu’ils manipulent et combinent des éléments qui sont eux-mêmes déjà 

                                                 
23

 Il s’agit des « lettres-clés » éditées par la sécurité sociale, qui servent à la fois d’outil de 

description et de facturation pour une partie de l’activité médico-technique de l’hôpital : actes de 

radiologie, actes de biologie, actes de consultation…  
24

 Ainsi que nous l’expliquons plus loin, il s’agit des « groupes homogènes de séjour », issus du 

programme médicalisé du système d’information. Les GHS servent à décrire, sous une forme 

beaucoup plus analytique et synthétique que le système de lettres-clés, des séjours-types de patient. 

Ils servent à la fois d’outil de description et de facturation. 
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des constructions mentales (des temps d’opération, des quantités produites, etc.). » 

(Moisdon 2005 p. 240).  

Les règles que nous évoquons ci-avant se réfèrent donc à la manière dont les 

variables comptables sont associées et combinées : il s’agit des conventions et des 

modalités de construction et d’agencement de l’information. À cet égard, Moisdon 

repère plusieurs conventions procédant à la fabrication des artefacts et à leur 

logique de représentation : des conventions d’assimilation - on assimile divers 

produits dans le comptage à des fins de simplification ; des conventions 

métonymiques - on utilise des proxys pour mesurer des éléments difficiles à 

quantifier ; et des conventions de calcul - des chiffres reposant sur des opérations 

diverses. « Le problème est qu’il ne s’agit nullement ici d’approximations, mais 

de choix qui ne peuvent se juger ni par rapport à des références, ni par rapport à 

des expérimentations, choix par ailleurs limités, la grammaire de l’outillage en 

question étant relativement pauvre (il s’agit de compter des choses, des personnes, 

des évènements et de les mettre en relation) et les caractéristiques de l’activité 

structurantes. » (ibid p. 241). 

Ensuite, les procédures quant à elles renvoient aux processus d’utilisation 

formellement attachés à l’instrument, dans une perspective de contrôle. Il s’agit 

principalement des modalités d’usage auxquelles l’instrument est formellement 

associé – réunions, opérations de calcul et de contrôle attendues, acteurs, systèmes 

de sanction / récompense.   

2. La dimension d’usage : étude des pratiques  

L’instrument peut donc être étudié sous l’angle de sa dimension technique, 

indépendamment des conditions de son usage. Il est alors un objet technique. Il 

peut également être étudié sous l’angle de sa dimension d’usage. Que signifie 

exactement étudier la dimension d’usage des instruments de gestion ? Pour nous, 

cela signifie étudier les activités de gestion et de contrôle auxquelles les 

instruments sont associés, et, à travers ces activités, essayer de retrouver la 

signification pratique que les instruments revêtent pour les acteurs, dans une 

situation donnée.  
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Dès lors, de manière opérationnelle, que signifie au juste étudier la dimension 

d’usage des instruments de gestion ? Et comment s’y prendre concrètement ? Pour 

cela, nous proposons de recourir à la logique de la pratique, telle qu’elle est 

développée récemment au sein des sciences sociales. Pour ce faire, nous 

proposons tout d’abord de rappeler quelques préceptes clés de la logique de la 

pratique, telle qu’on peut la définir par contraste avec la logique de la rationalité 

scientifique. Ensuite, nous exposons les différentes dimensions que Schatzki 

retient pour l’étude des pratiques (Schatzki, Cetina, et Savigny 2001; Schatzki 

2005). Puis, nous exposons la notion d’activité située telle que développée par 

Suchman, et ses implications pour notre étude (Suchman 2007). 

2.1 Quelques préceptes sur l’étude des pratiques  

Pour définir notre étude de la dimension d’usage, nous nous appuyons finalement 

sur la littérature relative à l’étude des pratiques. Il convient d’abord de préciser ce 

que recouvre ce terme, couramment utilisé dans la recherche actuelle mais qui ne 

fait pas pour autant l’objet d’une définition claire ou consensuelle : on peut voir 

sur ce point l'ouvrage récent de Nicolini (2012) qui effectue une synthèse et une 

mise en perspective des différentes écoles sur l'étude des pratiques, et leurs 

apports respectifs.  

Le terme de « pratiques » fait référence à différents courants de littérature, et est 

déjà couramment utilisé dans la recherche en contrôle de gestion (voir par 

exemple Scapens 2006,  Ahrens et Chapman 2007, Lorino 2008). On peut dire 

que, dans son acception courante, l’usage du terme de « pratiques »  (le plus 

souvent au pluriel) traduit d’abord l’intention d’étudier le contrôle de gestion en 

pratique : tel qu’il se fait, dans sa dimension empirique et incarnée. Les travaux 

étudiant les pratiques se définissent donc d’abord par défaut : ils opposent l’étude 

de la pratique managériale telle qu’elle se déroule dans la vraie vie, par rapport à 

des travaux reposant sur une logique de rationalité scientifique classique, 

scolastique, qui sont jugés désincarnés et éloignés des réalités vécues par les 

managers. Cette première approche se réfère donc à l’acception courante du 

terme, notamment en langue française : la pratique est le pendant de la théorie ; et 

étudier les pratiques signifie étudier les activités et les actions des personnes au 

sein de l’organisation.  
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Cependant, étudier la pratique ne signifie pas pour autant que l’on doive produire 

des travaux a-théoriques (Sandberg et Tsoukas 2011). Plutôt, cela suppose que 

l’on se réfère à une posture ontologique et épistémologique fondamentalement 

distincte de celle qui prévaut dans le paradigme rationnel scientifique. 

Notamment, trois présupposés fondamentaux sous-tendent les approches liées à 

l’étude des pratiques, et les singularisent par rapport aux approches scientifiques 

rationnelles (Sandberg et Tsoukas 2011).  

Tout d’abord, le rapport au temps est différent d’une approche classique, qui 

ignore le caractère temporel du développement de l’action. Au contraire, les 

approches liées aux pratiques considèrent que l’action s’inscrit toujours dans un 

flux temporel, dans lequel les nécessités, les urgences et les incertitudes sont 

étroitement entremêlées. Toutes les activités supposent, à des degrés divers, 

l’anticipation, l’incertitude et l’urgence. Étudier les pratiques suppose donc que 

l’on essaie de capter le mouvement dans lequel l’action se déroule : la pratique 

sociomatérielle se déroule dans le temps, et elle suppose que les acteurs émettent 

des hypothèses et des anticipations au cours de l’action. En d’autres termes, agir, 

c’est anticiper. « Nous sommes toujours en train de nous projeter, dans le sens où 

nous sommes toujours en train d’anticiper la manière dont notre pratique va se 

dérouler dans le temps ». (Sandberg et Tsoukas 2011 p. 344)
25

. 

Ensuite, l’ensemble des éléments d’une situation sont considérés comme 

interreliés et non séparables. L’approche scientifique classique repose sur une 

approche analytique, et consiste à diviser l’étude d’une situation en entités ou en 

variables discrètes, caractérisées par des propriétés distinctes. Au contraire, les 

approches liées aux pratiques considèrent que les acteurs sont immergés dans leur 

pratique de manière holistique, et non pas discrète et abstraite. Les circonstances 

dans lesquelles agissent les praticiens sont vécues comme une totalité qui a du 

sens et qui se déploie au fur et à mesure de l’action, et non pas comme un 

ensemble de variables, abstraites et reliées de manière contingente entre elles. 

Chaque circonstance, chaque élément d’une situation peut faire écho avec d’autres 

et renvoie à un ensemble dont il est difficile de séparer et d’isoler des facteurs ou 

des variables. L’acteur perçoit donc son environnement comme une totalité 

                                                 
25

 Texte original : « We are always ahead of ourselves in the sense of our immediate anticipation 

of how our specific practice unfolds in time (…) ». 
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signifiante (a meaningful totality). «  En somme, lorsqu’un chercheur étudie les 

pratiques organisationnelles, il n’explore pas des entités séparées mais, plutôt, des 

totalités relationnelles chargées de sens – c’est-a-dire, des humains et des objets 

qui sont interreliés et qui apparaissent sous la forme de pratiques familières, que le 

chercheur doit traiter. » (ibid. p. 341)
26

.  

Enfin, et comme conséquence du précepte précédent, chaque situation est 

considérée comme unique et irréductible. Une approche centrée sur les pratiques 

se définit donc par opposition avec une démarche de type contingente, qui vise à 

produire de l’homogénéité à partir de situations hétérogènes. Au contraire, on 

considère que, même si des lois sont valides à un niveau agrégé (par exemple, «la 

participation à la mise en place de nouvelles idées aide à leur diffusion et à leur 

acceptation au sein de l’organisation »), elles ne sont pas nécessairement 

pertinentes pour une organisation donnée, à un moment t.   

2.2 Différentes dimensions de l’étude des pratiques : les apports de 

Schatzki  

À partir de ces préceptes, que signifie concrètement étudier les pratiques ? Pour 

décrire la manière dont nous avons opérationnalisé cette notion, nous nous 

référons ici aux écrits de Schatzki, un philosophe américain couramment cité 

comme référence théorique pour fonder la mouvance de l’étude des pratiques 

(voir par exemple Engeström et Blackler 2005). En synthétisant certains de ses 

écrits, on peut dire que l’étude de la pratique, d’après Schatzki, se rapporte à 

l’étude de trois dimensions (Schatzki, Cetina, et Savigny 2001; Schatzki 2005) : 

une dimension relative à l’étude des finalités poursuivies par les acteurs ; une 

dimension relative à l’étude des normes et des valeurs qu’ils attachent à leur 

activité ; enfin, une dimension relative à l’étude des activités proprement dites et 

de l’outillage qui lui est associé. Nous détaillons ces trois aspects successivement.  

Étudier les pratiques suppose tout d’abord, selon Schatzki, d’étudier les finalités 

poursuivies par les acteurs. La notion d’interprétation des acteurs, ou de structure 

téléoaffective (Schatzki 2005), se réfère au sens donné par les acteurs à leurs 

                                                 
26

 Texte original :  “ In short, when investigating an organizational practice, a researcher does not 

explore stand-alone entities but, rather, meaningful relational totalities- namely, interrelated 

humans and objects that show up in terms of familiar practices for dealing with them”. 
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actions, à la fois en termes de causalité et de finalité : pourquoi et pour quoi ils 

font les choses ainsi.  

Ensuite, étudier les pratiques suppose également d’étudier les règles et les 

principes formellement attachés à cette activité : comment l’activité doit se faire, 

quels en sont les éléments importants ; et quels en sont les critères d’excellence. 

Comment l’activité doit se faire renvoie à certaines distinctions prédéfinies sur ce 

qui importe dans l’activité. Ces distinctions donnent aux praticiens des 

orientations et une identité. Elles fixent ce qui est important ou trivial, ce qui est 

un comportement adapté ou non, comment et quand certains outils doivent être 

utilisés. C’est en quelque sorte le référentiel d’action des praticiens, un ensemble 

de « formulations explicites qui prescrivent, informent ou commandent que telle 

ou telle chose soit faite ou dite. » (Schatzki 2005 p. 471-472 cité par Ahrens et 

Chapman 2007 p. 8). Les critères d’excellence, quant à eux, constituent des points 

de référence pour le praticien, et orientent l’attention sur certains points critiques.  

Enfin, étudier les pratiques suppose évidemment d’étudier les activités 

proprement dites, et l’outillage qui leur est associé. Par exemple, l’activité liée à 

l’enseignement consiste à donner des cours cathédraux, interagir avec les 

étudiants, encadrer les élèves.  

Pour l’activité de contrôle de gestion, Lorino indique qu’elle peut s’étudier à 

partir des pratiques de contrôle, et des pratiques opérationnelles de premier rang 

(Lorino, 2008). Il s’agit de regarder à la fois comment les acteurs activent le 

système de contrôle au sein de l’organisation ; et comment celui-ci affecte ou non 

les pratiques opérationnelles de premier rang telles que la production, les ventes – 

ou en l’occurrence l’activité clinique. « Si la recherche en contrôle doit porter sur 

les pratiques du contrôle, celles-ci s’identifient-elles aux pratiques des 

professionnels du contrôle, ou incluent-elles les traces du contrôle dans toutes les 

pratiques de l’entreprise ? D’une part, le contrôle de gestion ne porte clairement 

pas sa fin en soi, et une vision étendue de ses pratiques couvre nécessairement les 

transformations induites dans les pratiques opérationnelles. Surtout, le contrôle de 

gestion est loin d’être réalisé par les seuls contrôleurs de gestion : le respect et le 

suivi du budget, la prise en compte des indications du tableau de bord, 

l’interprétation des données financières et comptables pour l’action, sont le pain 

quotidien des professionnels de l’entreprise, dans toutes les fonctions. (…) À titre 
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d’exemple, une recherche sur les indicateurs de performance peut analyser la 

manière dont ils sont conçus, produits et interprétés, mais toute véritable 

compréhension de leur statut et de leurs effets exige d’étudier l’activité à laquelle 

ils s’appliquent, leur positionnement dans cette activité et les effets qu’ils 

induisent sur elle. » (ibid. pp. 9 et 12, souligné par l’auteur).  

Ensuite, pour ce qui est de l’outillage associé aux activités, celui-ci est également 

important à considérer. Pour l’activité d’enseignement que Schatzki donne en 

exemple, les outils peuvent être des livres de classe, un tableau blanc, des 

powerpoint, des supports de cours, des exercices… Ces outils sont définis par leur 

utilité dans des activités spécifiques, mais aussi par leur utilité relative, par 

rapport aux autres outils existants. Et les outils, tout comme les activités, sont 

signifiants en vertu de la structure téléologique de la pratique, des finalités qui 

sont poursuivies. Dans le cas qui nous importe, nous n’étudions donc pas 

seulement les CREA et les budgets mais également le sens particulier qu’ils 

acquièrent en interrelation avec les autres outils qui composent le dispositif formel 

de contrôle de gestion au sein de l’organisation.  

2.3 La notion d’action située et les apports de Suchman  

Par ailleurs, en complément des dimensions soulignées par Schatzki, il nous paraît 

intéressant de développer également la notion de situation, telle qu’elle est définie 

par Suchman (2007). Si l’on revient en effet aux préceptes liés à l’étude des 

pratiques que nous évoquions précédemment, la notion d’action en situation 

permet, plus particulièrement, de saisir la dimension temporelle et la totalité 

signifiante propres de l’étude des pratiques. Ainsi, outre le découpage analytique 

proposé par Schatzki et qui permet d’orienter précisément l’attention du 

chercheur, le recours à la notion de situation permet selon nous de saisir ce qui fait 

vraiment la spécificité d’une approche par les pratiques : l’envie de capter une 

dynamique d’action, telle qu’elle est en train de se faire, depuis le point de vue de 

l’acteur.  

Pour expliquer ce que recouvre la notion d’action en situation, Suchman recourt à 

une analogie couramment reprise par la suite, celle de la descente de rapides en 

canoé. Elle illustre la différence de nature entre la pensée et l’action par l’analogie 

de la descente de rapide en kayak, qui a été amplement commentée par la suite 
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(2007, p. 72). Une personne qui souhaite descendre des rapides en kayak va 

certainement étudier longuement le trajet à effectuer, décider de la meilleure route 

à prendre en fonction de multiples paramètres : la vitesse et la force du courant, la 

disposition des rochers et des différents obstacles, sa propre forme physique… 

Cependant, une fois en pleine action, à l’intérieur même du rapide, il est 

vraisemblable que le déroulement de la descente ne va pas suivre le plan qui était 

prévu. Le kayakiste va prendre des décisions tout au long de sa descente, en 

fonction de circonstances qu’il n’avait pas prévues – finalement, le courant est 

moins fort qu’il ne l’avait estimé depuis le haut des rapides, ce rocher peut être un 

point d’appui plutôt qu’un obstacle, etc. Et chacune des décisions qu’il prend 

modifie, au même moment, le cours de son action qui se construit ainsi au fil de la 

descente.  

À travers cette analogie, Suchman essaie d’analyser les ressorts de l’action 

humaine. Elle critique les positions cognitivistes classiques de la première moitié 

des années 80, en indiquant que l’action humaine n’est pas le seul fruit de plans 

prédéfinis et d’un raisonnement computationnel de type fins-moyens, fût-il 

imparfait. Pour Suchman, les plans orientent et prédéterminent certainement 

l’action, mais en partie seulement. Le plan, par la nature même de l’activité 

humaine, ne peut être suivi à la lettre ni constituer le déterminant ultime de 

l’action. L’activité humaine, plutôt, se trouve en perpétuel mouvement et par là-

même insaisissable et non prédictible. Chaque décision modifie le cours de 

l’action, et se trouve en retour modifiée par les circonstances : l’activité humaine 

est le résultat de multiples interactions. Le plan structure l’activité, qui le structure 

en retour dans un perpétuel mouvement. Il ne s’agit pas là d’une succession 

séquentielle de phases que l’on pourrait distinguer dans le temps. Au contraire, 

décisions et  actions sont intimement entremêlées d’une manière que l’on ne peut 

pas distinguer – ce à quoi Orlikowski se réfère par le constitutive entanglement – 

l’enchevêtrement constitutif.  

Ainsi, étudier l’action en situation ne suppose pas seulement de capturer la 

complexité d’une situation, en considérant les multiples variables qui constituent 

l’environnement de l’acteur (Grison 2004; Relieu, Salembier, et Theureau 2004). 

Étudier l’action en situation suppose également de prendre en compte la manière 

dont un acteur entre en relation avec son environnement et prend des décisions, en 
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étant immergé dans le flot continu de l’action, et en s’appuyant sur les dispositifs 

sociomatériels à sa disposition.  

 

 

Dans cette partie, nous avons donc donné la définition des instruments de gestion 

sur laquelle nous nous appuyons, pour réaliser notre étude : « un ensemble de 

formalisations et de procédures associées, reposant sur des règles, et qui assiste à 

des titres divers, d’une façon explicite ou non, la conduite de l’action collective » 

(Bourguignon 2006 p. 9). Pour étudier les caractéristiques techniques, les 

perceptions et l’activité des acteurs, nous avons exposé la manière dont nous 

allions procéder. Principalement, nous nous inspirons de la littérature sur les 

pratiques (Schatzki 2005), qui précise les différentes dimensions à étudier : les 

finalités poursuivies par les acteurs ; les règles et principes attachés à l’activité ; 

les activités de contrôle et opérationnelles ; ainsi que l’outillage. Sur ce dernier 

point, nous avons apporté un soin particulier à développer la notion de dimension 

technique de l’instrument de gestion, en montrant que celui-ci est une 

représentation formalisée de l’activité reposant sur des règles et des procédures 

(Moisdon 1997). Enfin, nous avons ajouté une référence à l’action située de 

Suchman (2007), pour insister sur le fait que l’activité humaine est avant tout une 

dynamique en situation. Elle ne se réduit donc pas à la description des finalités ou 

des règles et principes – les deux premières dimensions énoncées par Schatzki. 

Elle comporte également une part d’imprévisibilité : l’action se mène au fil de 

l’eau et combine des plans prédéfinis avec un ensemble d’actions et de réactions, 

en perpétuel mouvement. Et il s’agit, avant tout, de confronter le discours des 

acteurs sur les finalités et les règles, avec l’action telle qu’on peut l’observer en 

pratique.  
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Partie II. Opérationnalisation des concepts   

À présent que nous avons mieux exposé les dimensions matérielles et d’usage 

associées à l’instrument de gestion, nous présentons ici la manière dont nous 

opérationnalisons leur étude, en reprenant les différents aspects évoqués 

précédemment : l’instrument comme objet technique ; l’instrument mobilisé dans 

des activités de contrôle et des activités opérationnelles ; les différentes 

dimensions de la pratique ; et la notion de situation. 

1. L’instrument comme objet technique : 

formalisation, règles et procédures  

Dans la définition qu’elle donne, Bourguignon évoque différentes strates 

composant l’instrument de gestion sur le plan technique. Elle indique que, outre la 

formalisation, il convient d’examiner les règles et procédures associées à 

l’instrument, qu’elle assimile à un  « mode d’emploi » de l’instrument. L’auteure 

n’étant pas beaucoup plus spécifique sur ce contenu, il nous appartient de préciser 

et d’aménager quelque peu la définition qu’elle donne. Pour ce faire, nous 

reprenons la métaphore proposée par Bourguignon d’analyser l’instrument de 

gestion sous la forme d’un mode d’emploi, en distinguant la formalisation, les 

règles et les procédures qui lui sont associées. Pour reprendre la métaphore du 

mode d’emploi, il s’agit de considérer successivement les pièces détachées, la 

notice de montage ainsi que le mode d’utilisation qui sont formellement associés à 

l’outil.  

D’abord, la formalisation se réfère aux variables de base qui sont mobilisées dans 

l’outil de gestion. Quelle est l’information sélectionnée, et pourquoi ? Il s’agit ici 

d’interroger l’outil de gestion comme représentation de l’activité : comment 

l’activité est-elle représentée ? Pour reprendre la métaphore du mode 

d’emploi employée par Bourguignon, la formalisation désigne donc les pièces 

détachées, les différents constituants à la base de l’outil de gestion. C’est ce que 

Moisdon appelle l’artefact de base, la convention ou la construction mentale 

permettant de représenter une activité (Moisdon 2005). Par exemple, il s’agit 

d’examiner si l’on exprime les données dans une valeur, et laquelle : des ETP, des 

euros, des unités de consommation (B, K, Z).  
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Ensuite, les règles se réfèrent à l’association et à la combinaison de ces variables 

de base, ce que Moisdon appelle la grammaire de l’outillage (Moisdon 2005).  Il 

s’agit donc des conventions et des modalités de construction et d’agencement de 

l’information. Pour reprendre la métaphore du mode d’emploi, on se réfère plus 

spécifiquement à la notice de montage de l’instrument. Il s’agit donc de voir 

comment l’information est articulée et ordonnée : quelles opérations de 

construction et d’articulation des données sont effectuées, et quelle analyse on 

peut développer à cet égard. On peut interroger ici l’instrument de gestion au 

regard de deux critères qui nous paraissent essentiels : la cohérence interne de 

l’outil (sa sensibilité et sa robustesse) ; ainsi que sa pertinence.  

La cohérence de l’outil se réfère à son auto-corrélation telle que la définit 

Simondon (Simondon 2005). « Dans le domaine des instruments, l’auto-

corrélation se caractérise par la diminution (…) du bruit de fond local. (….) C'est 

l’augmentation de l’auto-corrélation qui est la clef du progrès des objets 

techniques. Plus l’objet est simple, plus il concentre de fonctions en un petit 

nombre de parties, plus la compatibilité de ces fonctions a été organisée avec 

perfection ; c'est l’objet le plus stable et le plus cohérent, et non pas le plus 

complexe qui, pour un fonctionnement défini, recèle le plus de véritable technicité 

et peut fournir un schème transposable pour d’autres réalisations. » (ibid p. 92). 

En l’occurrence, l’auto-corrélation de l’instrument de gestion peut être examinée 

en étudiant les différentes opérations effectuées à partir des variables de base, les 

formes de calcul et les modalités d’élaboration de l’instrument. En référence aux 

manuels de contrôle de gestion, on peut définir la cohérence interne d’un 

instrument de gestion comme l’association de sa sensibilité (sa capacité à rendre 

compte du phénomène mesuré) et de sa robustesse (stabilité dans le temps et 

solidité)
27

. 

La pertinence nous paraît être l’autre critère important à l’aune duquel juger la 

composante technique de l’instrument. Nous caractérisons ici la pertinence 

comme la « qualité de ce qui est adapté exactement à l'objet dont il s'agit »
28

. 

Selon nous, il s’agit précisément de voir, à partir de l’instrument, à quoi il est 

adapté potentiellement : vers quel type d’utilisation l’orientent ses caractéristiques 

                                                 
27

 http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/guide_indicateur.pdf. consulté le 28 

mai 2012. 
28

 Source : CNRTL, consulé le 07 juin 2012. http://www.cnrtl.fr/definition/pertinence 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/publications/guide_indicateur.pdf
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techniques, a priori. Pour reprendre des termes utilisés  dans les manuels de 

contrôle de gestion, l’examen de la pertinence de l’instrument de gestion renvoie à 

ses qualités habilitantes et contraignantes pour l’action (Giraud et al. 2011) : le 

type d’action, si l’on considère exclusivement ses qualités techniques, qu’il peut 

faciliter ou empêcher. On s’intéresse en somme ici à la part déterministe de 

l’outil : le type d’utilisation vers lequel ses caractéristiques l’orientent. Par 

exemple, concernant les CREA, on peut examiner les aspects suivants : comment 

sont calculés les prix de cession interne ; comment sont répartis les coûts 

indirects, sur la base de quel critère ; sur quelle base sont calculés les coûts directs 

(coût moyen ? coût direct ?) ; quel est le périmètre de calcul (service ; UF ; 

activité de consultation + hospitalisation) ; comment sont calculées les recettes 

(cas des facturations multi-unités) ; comment est calculé le résultat pour les 

centres de coût tels que les services médico-techniques.  

Enfin, les procédures se réfèrent aux processus d’utilisation formellement 

associés à l’instrument, dans une perspective de contrôle. Tout en restant dans la 

dimension technique de l’instrument, on intègre ici la notion d’utilisation, 

examinée sur un plan normatif. Pour filer la métaphore, il s’agit bel et bien à ce 

stade-là du mode d’emploi de l’instrument de gestion. Les éléments à étudier au 

titre des procédures sont donc les suivants. Il s’agit d’étudier, tout d’abord, les 

modalités d’élaboration des instruments : la négociation à laquelle ils donnent lieu 

ou non ; et la formation dont ils s’accompagnent. Par exemple pour les budgets, il 

s’agit  d’étudier si les budgets primitifs sont imposés, ou négociés, avec les 

responsables de pôle. Ensuite, il s’agit d’étudier les modalités d’évaluation de 

l’instrument : celui-ci est-il examiné dans le cadre de réunions ; quelle est sa 

périodicité de production et de diffusion. Par exemple, les informations sont-elles 

récentes au moment où elles arrivent à destination du manager. Enfin, il s’agit 

d’étudier les conséquences en cas de non atteinte des objectifs posés dans 

l’instrument, notamment au travers du système d’incitations.  

2. La dimension d’usage : activités de contrôle et 

activités opérationnelles  

Ainsi que nous l’exposons dans la première partie, il convient d’étudier 

l’instrument comme un objet technique, mais de voir également de quelle manière 
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il est mobilisé dans le cadre de l’activité quotidienne de l’organisation. Pour 

étudier la dimension d’usage des instruments de gestion, nous  partons tout 

d’abord de l’étude des activités de contrôle et des activités opérationnelles de 

premier rang – pour reprendre la distinction posée par Lorino (2008). Nous 

exposons tout d’abord comment nous définissons concrètement ces activités de 

contrôle, et activités opérationnelles. Puis, dans un second temps, nous précisons 

ce que nous observons, plus particulièrement, dans le cadre de ces activités.  

Pour ce qui est de l’étude des activités de contrôle, nous les identifions à travers 

différents éléments. Les personnes impliquées permettent tout d’abord d’identifier 

l’activité de contrôle. Pour nous, il peut s’agir soit d’une activité impliquant les 

contrôleurs seuls, soit d’une activité impliquant une interaction entre contrôleurs 

et contrôlés. Nous définissons les contrôleurs / contrôlés par référence à la 

structure de l’organisation. Par exemple, les contrôleurs sont les membres de la 

direction des finances ; les contrôlés sont les membres des pôles d’activité 

médicale. Ensuite, la finalité permet également d’identifier l’activité de contrôle. 

On suppose que l’activité de contrôle a pour finalité d’évaluer et de modifier le 

cas échéant le cours de l’action, par rapport à un objectif prédéfini. L’instrument 

de gestion est supposé en être un support central. Enfin, nous identifions les 

activités de contrôle en référence aux différentes étapes du processus de contrôle 

de gestion, telles qu’elles sont définies dans le modèle canonique 

cybernétique (Giraud et al. 2011).  

Nous étudions ainsi l’activité de fixation des objectifs : comment ces derniers sont 

fixés et quels sont-ils. Nous étudions également l’activité d’évaluation des 

managers et des activités : quels sont les critères de jugement mobilisés par les 

contrôleurs et par les contrôlés pour qualifier une situation ? Comment sont 

évaluées et jugées les activités productives d’une part – en l’occurrence l’activité 

clinique- et d’autre part l’activité des médecins managers comme chefs de pôle ? 

Nous étudions aussi l’activité décisionnelle : par exemple, quelles corrections ou 

réorientations sont effectuées vis-à-vis des objectifs initialement fixés, et 

comment les instruments de gestion sont – ou non- mobilisés dans cette activité ? 

Enfin, nous étudions également le système d’incitation, formel et informel, sur 

lequel repose la mise en œuvre des décisions. Nous essayons ici de voir le sens 



  

 111 

que les acteurs accordent à cette activité, et la manière dont les instruments y sont 

associés.  

Ensuite, nous identifions l’activité de gestion opérationnelle – en l’occurrence 

l’activité clinique- à travers les personnes impliquées : il s’agit donc d’étudier au 

premier chef l’activité des médecins chefs de pôle, dans le design de recherche qui 

est le nôtre. Nous identifions également l’activité opérationnelle à travers sa 

finalité, en l’occurrence la production de soins qui constitue le cœur de métier de 

l’organisation. Nous étudions alors la présence des instruments de gestion dans 

l’activité de soins: ceux-ci sont-ils mentionnés, sont-ils utilisés, et quels sont leurs 

effets sur l’activité ? Comment l’activité est-elle pilotée ? A cet égard, par 

anticipation sur ce que nous exposons dans le chapitre suivant consacré à 

l’épistémologie et la méthodologie, il faut toutefois signaler que nous n’étudions 

que peu finalement l’activité de gestion opérationnelle, du fait de contraintes 

propres au déroulement de notre travail de terrain.  

3. La dimension d’usage : finalités, normes, activités 

et dispositif instrumental  

Ensuite, quel regard posons-nous sur ces activités ? Pour reprendre les termes 

proposés par Schatzki, nous étudions les finalités que les acteurs associent à leur 

activité ; nous étudions les règles et les normes qui y sont associées ; enfin, nous 

étudions le dispositif instrumental dans son ensemble et la manière dont les CREA 

et les budgets s’insèrent en relation avec les autres instruments de gestion. 

Pour accéder aux finalités et aux règles associées à la pratique, nous avons recours 

à la fois aux discours des acteurs et à l’observation, ainsi que nous l’exposons 

dans le chapitre suivant consacré à la méthodologie. Le recours à l’observation 

s’explique très largement par le fait que les pratiques ne peuvent en aucun cas 

s’aborder à travers le seul discours des acteurs (Lorino 2008). Au contraire, 

l’observation des pratiques suppose des dispositifs d’enregistrement des situations 

de travail, dans lesquelles se jouent des enjeux de contrôle au sens large (Lorino 

2008).  Pour nous, la combinaison des entretiens et des observations est une 

source précieuse d’information : la superposition d’une approche déclarative sur 

les pratiques et de l’observation des pratiques en train de se faire peut en effet 

permettre de faire apparaître des écarts et des surprises. Le déclaratif sur les 



  

 112 

pratiques fait référence aux discours recueillis lors des  entretiens, et l’observation 

repose sur les situations qu’il nous est donné d’observer, au fil de notre présence 

sur le terrain.  

L’observation des situations repose sur deux types de matériau : une parole certes, 

mais différente de celle que nous appelons discours, car non formalisée dans le 

cadre d’un entretien. Il s’agit plutôt de petites phrases, de remarques glanées ça et 

là au gré de la présence du chercheur sur le terrain. L’autre matériau pour 

l’observation des  situations consiste en l’observation directe des actions et de 

l’activité. Plus particulièrement, nous essayons de tirer parti des situations de 

rupture temporaire telles qu’elles sont suggérées par Sandberg et Tsoukas (2011). 

Ceux-ci définissent les situations de rupture temporaire comme des situations dans 

lesquelles les praticiens, tout en restant immergés dans le cours de leur pratique, 

engagent une réflexion sur la situation dans laquelle ils se trouvent, et construisent 

ou explicitent la signification que la situation revêt pour eux. Les situations de 

rupture temporaire sont donc l’occasion de recueillir directement les 

interprétations des acteurs sur la signification qu’ils accordent à leur action, dans 

un cadre différent de celui de l’entretien formel. Les situations de rupture 

temporaire arrivent lorsque surviennent des imprévus, des échecs ou des situations 

de rupture avec la routine : le projet engagé ne donne pas les résultats escomptés 

ou bien des conséquences inattendues ; un changement survient ou de la 

nouveauté apparaît, dans les discours ou les actions ; une différence et une 

possibilité de comparaison se présente, par benchmark ou autre. Sandberg et 

Tsoukas donnent divers exemples de ces situations de rupture temporaire, qu’elles 

se présentent spontanément ou bien qu’elles soient provoquées par le chercheur 

dans le cadre de son observation. 

Ainsi, pour étudier les finalités et les règles associées à la pratique, nous 

cherchons avant tout à recueillir la signification que les acteurs accordent à leur 

propre activité. A travers les entretiens et l’observation des pratiques, nous 

essayons de restituer le sens que les praticiens donnent à leurs activités, par 

reconstruction et par interprétation des propos. Nous considérons donc les acteurs 

comme des « savants ordinaires », qui savent ce qu’ils font et sont dotés d’un 

savoir de sens commun (Girin 1989). 
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Sur le plan des finalités, nous étudions les projets et les objectifs des acteurs, 

associés ou non aux instruments de gestion. Quels sont les objectifs qu’ils 

poursuivent dans le cadre de leur activité de contrôle ? Et en quoi les instruments 

de gestion servent-ils ce propos : qu’est-ce qu’ils en attendent, de quelle manière 

espèrent-ils qu’ils vont être utilisés ? Sur le plan des règles associées à l’activité 

de contrôle, nous étudions également les normes et les interprétations développées 

par les acteurs, à propos des activités de contrôle et des instruments : que signifie 

l’activité de contrôle et quels en sont les traits saillants ; qu’est-ce qu’un bon 

instrument de gestion ; et qu’est ce qu’un bon pôle d’activité médicale ?  

Par ailleurs, pour étudier la dimension d’usage, nous nous attachons également à 

mettre en abyme différents niveaux de normativité, relatifs aux instruments. En 

effet, le contrôle de gestion présente la particularité avantageuse d’être une 

discipline appliquée, qui repose sur un corpus normatif et prescriptif important, 

que l’on retrouve notamment à travers les manuels de contrôle de gestion. Selon 

nous, le mode d’emploi de l’instrument, ainsi que nous l’exposons plus haut, se 

réfère ainsi aux aspects procéduraux de l’instrument : aux règles formelles et aux 

normes d’usage de l’instrument, telles qu’elles peuvent être décrites dans les 

manuels de contrôle de gestion, indépendamment de tout contexte organisationnel 

particulier. Ensuite, à travers l’examen des normes locales et des règles sur la 

pratique, nous accédons à un autre niveau de prescription – propre à l’organisation 

en question. Nous accédons également, en partie du moins, aux pratiques en train 

de se faire, à partir de nos observations. Il nous semble donc que l’on peut 

utilement comparer trois niveaux de lecture, dont la superposition est susceptible 

de produire du sens : nous confrontons la norme telle qu’elle est fixée dans les 

canons du contrôle de gestion ; la norme telle qu’elle est exprimée par les acteurs ; 

et les pratiques telles que nous pouvons les observer. C’est donc l’usage des 

instruments tel qu’il s’écrit, tel qu’il se dit, et tel qu’il se fait. Il nous semble que 

la mise en tension de ces trois niveaux peut permettre de faire apparaître les 

écarts, les surprises et les inflexions dont parle Lorino (2008).  

Ensuite, pour accéder au dispositif instrumental, nous essayons de saisir à la fois 

ce qui fait partie de l’outillage gestionnaire, et ce qui n’en fait pas partie. Et nous 

essayons de voir comment le sens des CREA et des budgets se définit, en relation 

avec l’ensemble des autres outils présents. Ainsi, nous essayons de définir 
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l’outillage gestionnaire dans ses creux, mais aussi dans ses pleins : nous nous 

attachons aux situations où l’instrument de gestion est mobilisé, et également aux 

situations où il ne l’est pas, ou bien lorsque manquent des instruments. C’est parce 

que ces dernières situations nous semblent tout aussi signifiantes que les 

premières. En nous attachant aux situations où l’instrument n’est pas utilisé, nous 

pouvons ouvrir la possibilité d’étudier les systèmes de contrôle informels : les « à-

côtés » du contrôle, dans lesquels l’instrument est absent.  

4 La dimension d’usage : la notion de situation  

Enfin, pour étudier la situation d’usage, nous procédons de deux façons. Tout 

d’abord, nous utilisons comme point de repère les travaux de Malmi et Brown 

(2008) sur les configurations de contrôle, ce qui nous permet de balayer 

systématiquement certains éléments clés du contexte de l’action. Ensuite, nous 

essayons de saisir et de rendre compte des situations d’activité en insistant sur 

certaines dimensions lors de notre observation : l’incertitude et les anticipations 

liées au déroulement de l’action, ainsi que le foisonnement d’informations et de 

considérations que les acteurs doivent mobiliser pour leur action, en développant 

un regard holistique plutôt qu’analytique.   

Tout d’abord, nous utilisons les travaux de Malmi et Brown à la manière d’un 

repère ou d’un canevas, permettant de recenser les éléments clés d’une situation 

de gestion vue sous l’angle du contrôle de gestion. Dans un article de 2008, 

Malmi et Brown proposent un cadre pour l’étude des systèmes de contrôle au sein 

des organisations. Ils soutiennent à ce propos qu’il n’est pas possible d’étudier le 

contrôle de gestion de manière isolée, sans l’étudier dans un système plus large de 

contrôle incluant des aspects culturels et administratifs. Ce faisant, Malmi et 

Brown partagent l’agenda de Ferreira et Otley (2009) ou Simons (1995), visant à 

décrire les différentes dimensions d’un système de contrôle. Pour décrire ce que 

Malmi et Brown appellent la « configuration de contrôle » propre à l’organisation, 

il convient donc de prendre en compte plusieurs dimensions. Plus précisément, il 

convient de prendre en compte l’articulation entre trois systèmes de contrôle : le 

système de contrôle de gestion défini au sens strict – fixation des objectifs,  

mesure, et dispositif d’incitation ; le système de contrôle administratif – lié au 
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design organisationnel ou au mode de gouvernance ; et le système de contrôle 

culturel – lié à la socialisation des individus et aux valeurs de l’organisation. Cette 

idée de « combinaison de systèmes » nous paraît particulièrement adaptée à 

l’analyse des organisations publiques, en ce qu’elle permet d’aborder à la fois les 

aspects techniques et socio-culturels des systèmes de contrôle. Dans la perspective 

d’une analyse des situations d’action telles que les perçoivent les acteurs, la 

lecture de Malmi et Brown offre un point de repère systématique pour s’assurer, 

lors de l’observation, que tous les angles de vue sont bien pris en compte et qu’il 

ne subsiste pas d’angle mort. Elle offre également, dans la perspective de la 

restitution de l’étude de cas, un éventuel canevas pour la présentation des 

données.  

Ensuite, pour rendre compte des situations d’action ainsi que présentées par 

Suchman, il est difficile de proposer des variables opérationnelles dans le sens 

étroit du terme. En effet, ainsi que l’écrit Kemp (2002), l’opérationnalisation est 

une arme à double tranchant qui, en même temps qu’elle clarifie et précise la 

portée du travail du chercheur, réduit le spectre de la recherche et peut conduire à 

la figer, si le chercheur ne conserve pas une bonne dose de curiosité et 

d’inquiétude. De plus, la perspective de l’action située, par son caractère ouvert et 

perpétuellement en devenir, se prête assez peu au jeu de l’opérationnalisation, 

ainsi que le critiquent Vera et Simon (1993). Toutefois, nous pouvons indiquer 

que, pour rendre compte de l’action en train de se faire, nous portons une attention 

toute particulière à deux aspects des activités. Tout d’abord, nous portons 

beaucoup de soin à relever les incertitudes et les anticipations des acteurs, tous les 

éléments qui rendent leur action incertaine et mouvante. Ensuite, nous essayons 

également de rendre compte de la complexité et de la totalité signifiante dans 

laquelle les acteurs sont immergés. Pour cela, nous avons en permanence à 

l’esprit, notamment lors de l’écriture de notre étude de cas, la façon dont tous les 

éléments de l’environnement se répondent et s’interpellent mutuellement, formant 

un tout duquel il n’est pas aisé de faire émerger des principes directeurs. Et nous 

avons, de la même manière, le souci de rendre compte de la manière la plus riche 

possible de l’ensemble des éléments du contexte.  
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Ainsi, nous avons présenté dans ce chapitre l’opérationnalisation que nous 

proposons, pour pouvoir étudier le rôle des instruments de gestion dans les 

organisations. Nous avons défini, d’après Bourguignon (2006), les instruments 

comme « un ensemble de formalisations et de procédures associées, reposant sur 

des règles, et qui assiste à des titres divers, d’une façon explicite ou non, la 

conduite de l’action collective ». Et, dans une perspective sociomatérielle, nous 

avons vu dans le chapitre précédent que ce qui importe est d’étudier les 

caractéristiques techniques des instruments, les perceptions des acteurs et 

l’activité à laquelle sont associés les instruments.  

De manière directement opérationnelle, nous nous sommes inspirée de la 

littérature sur les pratiques pour définir différentes composantes dans notre 

analyse. Tout d’abord, nous pensons étudier les caractéristiques techniques des 

instruments en nous penchant sur plusieurs éléments. Nous comptons étudier 

quelles variables de base sont utilisées pour décrire l’activité. Et comment celles-

ci sont articulées et ordonnées : quelles opérations de calcul sont menées, et quel 

mode d’utilisation est inscrit dans l’outil, en référence à la littérature normative et 

aux spécificités de l’organisation. Par ailleurs, nous pensons étudier la dimension 

d’usage des instruments en nous penchant sur divers éléments, issus à la fois de 

données d’entretiens et d’observation des pratiques. Pour cela, nous comptons 

étudier l’usage des instruments tel qu’il s’écrit, tel qu’il se dit et tel qu’il se fait  

Nous comptons étudier les objectifs poursuivis et la finalité à laquelle les 

instruments sont attachés ; nous comptons voir également comment se caractérise 

l’activité de contrôle : quels sont les critères qui permettent d’apprécier un pôle, et 

un instrument de gestion, et quelles sont les décisions et actions auxquelles 

conduit – ou non – l’usage des instruments. Pour l’ensemble de ces éléments, 

nous attachons un soin tout particulier à essayer de repérer les incertitudes et les 

incohérences dans lesquelles se trouvent plongés les acteurs.  

Pour parvenir à une analyse riche et pertinente de ces diverses dimensions, il est 

indispensable ainsi que nous l’évoquons déjà de recourir à un double dispositif 

d’entretiens, mais également d’observation directe de l’activité – qui nous 

permette de développer un point de vue original sans passer par le truchement 

d’un autre acteur. Or, ce dispositif  d’observation et d’entretiens, typique d’une 

démarche à caractère ethnographique, doit nécessairement être associé à quelques 
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précautions épistémologiques et méthodologiques, pour assurer la validité 

scientifique de la démarche. Ce sont ces points que nous allons aborder à présent, 

dans le cadre du chapitre suivant consacré à l’épistémologie et à la méthodologie.  
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CHAPITRE IV. EPISTEMOLOGIE ET 

METHODOLOGIE 

Dans le chapitre précédent, nous venons d’exposer notre construit de recherche. 

Plus précisément, nous avons exposé la manière dont nous allons procéder, de 

façon très opérationnelle, pour étudier la question du rôle des instruments de 

gestion dans les organisations. Nous appuyant sur une perspective sociomatérielle, 

nous avons vu comment cela équivalait, finalement, à étudier les caractéristiques 

techniques des outils ; les représentations des acteurs ; ainsi que les activités de 

contrôle en pratique.  

À présent et en complément du chapitre précédent, ce chapitre a pour objectif de 

retracer les conditions de conception et de réalisation de notre démarche de 

recherche, afin de permettre au lecteur de juger de la validité scientifique de notre 

démarche. Nous y exposons donc le cadre conceptuel de notre démarche, défini 

comme suit : « Le cadre conceptuel permet d’identifier les différents éléments de 

la problématique. Il fournit les bases nécessaires à la construction de la 

méthodologie, et permet de déterminer les caractéristiques du terrain 

d’observation et des unités d’analyse. » (Thiétart 1999 p. 263). Ce cadre 

conceptuel peut être rapproché de la notion de brouillon ou de prototype de 

recherche (blueprint), qui permet de traiter au moins quatre problèmes : quelle 

question étudier ; quelles données sont pertinentes par rapport à cette question ; 

quelles données collecter ; comment analyser les résultats (Philliber, Schab, et 

Samsloss 1980, p.21, cité par Yin 2003). L’exposé de  notre cadre conceptuel a 

pour objet de permettre au lecteur de comprendre et de juger à la fois la posture et 

la démarche que nous avons adoptées, pour  réaliser notre travail de recherche.  

Dans la recherche qualitative, les conditions de validité d’une démarche 

scientifique répondent à des critères moins clairement établis que pour une 

recherche quantitative (Thiétart 1999). On peut toutefois estimer que, comme 
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toute recherche, elle doit être évaluée par rapport à deux critères génériques, qui 

sont la validité et la fiabilité. La validité vise à s’assurer de la pertinence et la 

rigueur des résultats, afin d’en évaluer le niveau de généralisation possible. La 

fiabilité décrit la capacité d’une recherche à être reproduite à tout moment, par un 

autre chercheur, avec les mêmes résultats. Dans le cas de la recherche qualitative, 

ces critères de validité et de fiabilité prennent une forme particulière.  

Un premier critère de validité de la recherche est celui de l’authenticité : le 

chercheur était-il présent sur le terrain ? Sa narration est-elle sincère ? 

L’authenticité se valide en donnant des détails précis, en décrivant la relation du 

chercheur au terrain, en décrivant les méthodes de collecte et d’analyse des 

données, et en expliquant comment on a modéré ses propres biais (ibid. p. 491).  

Dans la première partie de ce chapitre, nous décrivons notre relation avec le 

terrain de recherche sous deux angles : les enjeux personnels qui nous relient à 

notre thématique de recherche ; et le rapport que nous entretenons vis-à-vis des 

acteurs  de  terrain. Nous décrivons également la relation engagée entre théorie et 

terrain – ni inductive, ni déductive-, dans le cadre de notre démarche de  

recherche.  

Un autre critère de validation de la démarche est celui de la validité du construit. 

On peut même le considérer comme le critère essentiel de validation de toute 

démarche en sciences sociales (ibid.). Dans le cadre d’une recherche qualitative, 

la validité du construit peut s’évaluer de deux manières. Il convient de s’assurer 

tout d’abord que les variables utilisées pour opérationnaliser les concepts étudiés 

sont les bonnes. Et il convient de s’assurer que la méthodologie de recherche 

(design et instruments de recueil et d’analyse des  données) permet de répondre 

aux questions initialement posées ; l’unité d’analyse et le type de mesure choisis 

permettent bien d’obtenir les informations nécessaires : que faut-il observer, 

comment et pourquoi ? (ibid.p. 263). Dans notre cas, le chapitre précédent 

présente notre construit de recherche, et la manière dont nous comptons étudier 

les instruments de contrôle de gestion – comment nous avons défini et 

opérationnalisé un concept tel que « l’usage des instruments de gestion ».  

Enfin, un dernier critère pour la validation de notre démarche scientifique est celui 

de la fiabilité de la mesure. Certes, en recherche qualitative, « la validité et la 

fiabilité de l’instrument de mesure reposent largement sur les compétences du 
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chercheur… C’est une personne, plus ou moins faillible, qui observe, interroge et 

enregistre, tout en modifiant les outils d’observation, d’entretien et 

d’enregistrement d’une visite de terrain à une autre. » (Miles et Huberman 1991 p. 

81). Toutefois, le fait que la mesure des données soit personne-dépendante 

n’empêche pas que le chercheur puisse s’efforcer d’en rendre compte avec la plus 

grande rigueur possible. Ainsi, pour mesurer la fiabilité de l’observation, on peut 

décrire avec précision la procédure de  recueil des données et leur traitement. 

C’est donc ce que nous essayons de faire dans la deuxième partie de ce chapitre, 

qui expose notre méthodologie pour collecter et traiter les données.  
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Partie I. Une posture interprétative : l’acteur 

et le contexte  

Notre travail de recherche s’effectue dans le cadre d’une posture interprétative : 

nous considérons que toute expérience du réel est construite par le sujet et 

indissociable de celui-ci – avec toutefois une part de résistance du réel, qui ne se 

laisse pas façonner librement et qui structure en partie l’expérience. Notre 

définition d’une posture interprétative se rapproche de celle prônée par Kakkuri-

Knuuttila et al. (2008), ou Lukka et Modell (2010), qui la définissent comme 

l’intégration d’un constructivisme social avec une forme modérée de réalisme. 

Nous considérons certes que l’expérience du monde ne peut pas être séparée de 

celle de ses acteurs, et que la réalité est subjective et relative – puisqu’elle est 

construite à partir des perceptions, différentes, de chaque acteur. Pour le 

chercheur, il importe donc de partager la condition des sujets pour pouvoir 

accéder à la connaissance et rendre compte, de la manière la plus riche possible, 

de la richesse d’une « réalité » qui reste toujours située. Mais également, dans la 

veine d’un réalisme modéré, nous estimons que des régularités peuvent être 

dégagées pour expliquer le monde, au-delà des expériences irréductiblement 

subjectives.  

 Cette posture, si elle correspond à notre vision du monde, pose en revanche des 

enjeux particuliers en termes de recueil des données, et de validation de ces 

dernières. Ainsi, nous allons aborder dans cette partie nos doutes et nos 

questionnements, notre recherche telle qu’elle se fait, autour de différentes 

questions successives. Avec le recul, il nous semble en effet que la posture 

interprétative pose des enjeux particuliers autour de deux questions principales, 

qui sont le rapport au terrain, et le rapport à la théorie. Nous allons donc présenter 

ici la manière dont nous avons essayé de résoudre ces enjeux, avec plus ou moins 

de bonheur.  

Sur le plan du rapport au terrain, nous allons aborder la question de l’équilibre, 

entre subjectivité et objectivité : quelle distance convient-il d’adopter et de 

conserver, vis-à-vis des acteurs de terrain ? Et comment trouver le juste équilibre 

entre objectivité et subjectivité, pour que notre démarche satisfasse aux exigences 
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de scientificité ? Pour répondre à cette question, nous nous exerçons tout d’abord 

à clarifier les enjeux personnels qui nous relient à notre thématique de recherche, 

et les biais potentiels que cela peut générer. Ensuite, nous abordons la question de 

la distance entre chercheur et acteurs, de manière théorique tout d’abord, telle 

qu’elle se pose au sein des sciences sociales en général et des sciences de gestion 

en particulier. Puis, nous exposons notre propre démarche, en essayant de retracer 

l’évolution qui a été la nôtre au cours de notre recherche.   

Ensuite, sur le plan du rapport à la théorie, nous allons aborder la question de 

l’équilibre entre induction et déduction : comment s’entremêlent terrain, théorie et 

question de recherche ? Comment rester ouvert au terrain, ne pas être aveuglé par 

un cadre théorique trop bien établi préalablement, sans pour autant être noyé sous 

l’abondance des détails et des angles de vue ? « Le paradoxe de la théorie est que, 

dans le même temps où elle nous indique où regarder, elle peut nous empêcher de 

voir. » (Vaughan 1992, citée par Dumez 2007). Pour répondre à la question du 

rapport entre induction et déduction, nous exposons ici le principe du va-et-vient 

entre théorie et données, traduit par Dumez sous le terme d’abduction.  

1. Rapport à la thématique de recherche : éléments 

de réflexivité sur notre pratique de recherche  

Notre enquête s’inspire, en partie, d’une démarche ethnographique dans la 

manière dont nous avons abordé notre étude terrain. Ici, la similarité avec une 

démarche ethnographique repose non pas sur l’objet de notre recherche, mais 

plutôt sur la méthode – l’enquête ethnographique supposant des conditions 

particulières de production des données (Beaud et Weber 2003). C’est pourquoi il 

nous paraît utile d’aborder ici quelques-unes des questions incontournables qu’un 

chercheur se réclamant de cette approche doit se poser – nous reprenons ici à 

notre compte l’observation de Beaud et Weber lorsqu’ils notent que les 

données d’enquête ne sont pas analysables en dehors de leur contexte de 

production (ibid.). Nous allons présenter successivement les raisons qui nous ont 

conduite à choisir la thématique d’étude du contrôle de gestion à l’hôpital et les 

enjeux personnels qui nous lient à cette thématique ; puis, nous présenterons les 

avantages et inconvénients de notre familiarité vis-à-vis du terrain de recherche.  
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1.1  Choix du thème de terrain : lien avec notre propre parcours et 

notre expérience  

Nous allons ici expliquer comment et pourquoi nous nous sommes intéressée à la 

thématique du contrôle de gestion à l’hôpital. En effet, il nous semble important 

de préciser ce contexte personnel, dans la mesure où il peut conditionner en 

grande partie la manière dont nous nous situons, en tant que chercheur, par 

rapport à notre objet.  

Le choix de notre thématique de recherche, contrôle de gestion et hôpital, est 

directement lié à notre histoire personnelle. En effet, avant de nous engager dans 

une thèse en sciences de gestion, nous avons suivi une formation typique de l’élite 

administrative hospitalière publique : après avoir obtenu un  diplôme de Sciences 

politiques dans un Institut d’Etudes Politiques, nous avons exercé pendant 

quelques années le métier de directeur d’hôpital, toujours dans des CHU (Centres 

Hospitaliers Universitaires). Nous y avons exercé diverses fonctions 

successivement, notamment à la direction générale et comme chargée de projet 

pour la mise en place des pôles médicaux. Lors de notre exercice comme 

professionnelle entre 2000 et 2006, nous avons assisté, aux premières loges, à la 

montée en puissance de la Nouvelle gouvernance hospitalière. Nos différentes 

fonctions ont été marquées par la prégnance de plus en plus forte des 

problématiques financières, et par l’expérimentation de nouvelles relations entre 

administration et corps médical, à travers les pôles d’activité et la déconcentration 

de gestion – ainsi qu’on l’appelait à cette époque. En tant que responsable de 

certaines activités, nous avons pu ressentir une certaine frustration, voire un  

désarroi, devant le manque d’instruments à notre disposition pour gérer avec plus 

d’équité et de pertinence la répartition et l’organisation des moyens. Nous avons 

ressenti à la fois la prégnance des impératifs financiers au niveau de l’organisation 

dans son ensemble – il faut tenir les budgets et les grands équilibres –, et le 

manque d’instruments et de visibilité dès lors qu’il faut descendre à un niveau 

plus fin. Nous avons également vu comment les relations avec le corps médical 

s’organisaient selon un mélange de confiance obligée et de méfiance latente, en la 

relative absence de moyens pour objectiver le dialogue.  
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Ainsi, notre parcours professionnel a marqué des orientations profondes dans 

notre démarche de recherche. Tout au long de notre thèse, nous nous sommes 

attachée à reconnaître et à clarifier ces enjeux biographiques, que nous pouvons 

aujourd'hui exprimer comme suit.  

Sur le plan personnel, notre démarche répond d’abord à un besoin de sens et de 

compréhension critique. Nous éprouvons le besoin de mieux comprendre notre 

environnement, d’être avertie, pour pouvoir ainsi exercer un sens critique le cas 

échéant et exercer plus de contrôle sur notre environnement. Ce besoin de sens se 

manifeste dans deux directions. Tout d’abord, sur le plan de notre environnement, 

nous éprouvons le besoin de mieux comprendre l’évolution dans laquelle l’hôpital 

se trouve embarqué, de manière apparemment irréversible. D’où vient cette 

nouvelle donne gestionnaire qui surprend initialement tout autant les médecins 

que les administratifs ? Dans quelle tendance historique et politique elle s’inscrit, 

quels en sont les fondements philosophiques et les présupposés ? Nous sommes 

curieuse également de mieux documenter les changements en cours : est-on en 

train d’assister à une réelle transformation des modes de gestion hospitaliers ; ou 

bien est-ce que la réforme va être neutralisée, les nouvelles conditions d’exercice 

étant une fois de plus subverties par les conditions hautement politiques de 

réalisation des changements ? Ensuite, sur le plan du registre d’action, nous 

éprouvons le besoin de maîtriser, à notre tour, des instruments techniques de 

gestion. Pour ne pas être en reste, et ne pas subir le nouveau pouvoir qui s’exerce 

de la part des financiers. Et également pour pouvoir, en maîtrisant le vocabulaire 

et la syntaxe financiers et comptables, les utiliser et les critiquer légitimement 

sans être pour autant soupçonnée de jalousie ou de combat d’arrière-garde.  

Par ailleurs, sur un plan plus collectif, un deuxième besoin a émergé au fur et à 

mesure de notre parcours de thésarde : celui de trouver des orientations, des  

instruments utiles pour la communauté des gestionnaires à l’hôpital. En effet, il 

nous semble que le métier de directeur d’hôpital est difficile et complexe : il faut à 

la fois manœuvrer dans une grande incertitude et se porter, in fine, responsable 

pour les décisions et le bon fonctionnement de l’activité dont on a la charge. De 

plus, il semble que les conditions d’exercice se sont encore complexifiées avec un 

contexte financier de plus en plus contraint et compétitif. Ainsi, puisque nous 

avons abandonné nos collègues aux affres de leur métier, il nous semble que nos 
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travaux devraient, en rétribution, apporter une connaissance utile et un savoir 

actionnable, au sens d’un savoir à la fois valable scientifiquement, et pouvant être 

mis en action dans la vie quotidienne (Argyris 1995). Ceci contribue à justifier 

notre parcours à nos propres yeux, puisque nous concourons alors à améliorer 

l’efficacité et la pertinence de l’action gestionnaire. Nous sentant initialement bien 

peu légitime pour revendiquer une expertise gestionnaire, nous avons longtemps 

été gênée par l’intérêt que certains collègues portaient à notre démarche. Or, 

comment associer une démarche critique avec une démarche instrumentale, au 

sens où elle répondrait directement à certains besoins heuristiques du terrain ? 

Tout au long de notre démarche de recherche, nous avons navigué entre ces deux 

orientations et cherché à trouver une voie qui réponde à ces deux exigences 

parfois difficiles à articuler. Notre travail en porte la trace. 

Ainsi, la thématique hospitalière a toujours été une évidence pour nous. Nous 

nous sommes également orientée d’emblée vers le champ des Sciences de gestion, 

pour leur orientation appliquée et pratique, représentant une forme de contrepoids 

à des  approches politiques et sociologiques que nous sentions par trop prégnantes 

à l’hôpital – et dont nous étions nous-mêmes imprégnée. Le fait de nous orienter 

vers le contrôle de gestion a plutôt résulté d’un concours d’heureuses 

circonstances, et de la rencontre avec nos directeurs de mémoire, puis de thèse. 

Nous étions alors séduite par l’orientation technique du contrôle de gestion, 

manipulant des chiffres et promouvant des instruments de contrôle a priori au-

dessus de tout soupçon – nous allions par la suite modérer notre jugement. Par la 

suite, ce n’est que progressivement que nous avons évolué dans notre 

compréhension intuitive de ce que représentait pour nous le fait de faire une thèse 

en sciences de gestion. Une thèse : exercice intellectuel, indissociablement lié à 

l’exercice d’un regard critique. En sciences de gestion : avec une vocation 

appliquée, celle de produire, éventuellement, des savoirs actionnables.  

1.2  Familiarité avec le terrain : avantages et limites 

Ainsi, pourquoi ce long développement sur l’origine de notre thème de 

recherche ? Cela nous semblait nécessaire dans la mesure où notre double 

appartenance – directrice d’hôpital et thésarde – marque notre démarche de 
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recherche tout au long de son déroulement et pose d’emblée certaines facilités et 

certaines limites.  

Sur le plan de la facilité, notre parcours professionnel nous facilite grandement 

l’accès matériel à un terrain de recherche. Également, il nous permet d’accélérer 

notre appréhension des sujets posés, tout au moins sur le plan technique, 

réglementaire et culturel. Notre bonne connaissance des problématiques 

hospitalières facilite notre légitimation auprès de nos interlocuteurs tant médicaux 

qu’administratifs et l’établissement de relations riches, dans un univers peuplé de 

sigles et de nombreuses références tant culturelles que réglementaires. Et notre 

ancienne appartenance au sommet de la hiérarchie administrative hospitalière 

facilite le contact auprès des interlocuteurs directeurs, qui manifestent de bonnes 

dispositions à notre égard. Il est de ce fait relativement aisé d’établir une certaine 

familiarité avec nos interlocuteurs, d’autant plus que notre recherche s’effectue a 

priori en dehors de tout enjeu pour l’hôpital : nous ne faisons qu’observer et 

documenter un projet de l’hôpital, sans être chargée d’émettre un jugement sur le 

travail établi – nous verrons par la suite que cette posture sera bien évidemment à 

nuancer.  

Sur le plan des limites, il nous semble qu’elles sont de deux ordres. Notre 

ancienne position de directrice d’hôpital, justement, peut biaiser notre relation 

avec le corps médical. Nous choisissons en effet de ne pas faire mystère de nos 

anciennes fonctions, du fait de la proximité géographique entre l’hôpital où nous 

effectuons notre étude de cas et notre ancien lieu d’exercice professionnel. De ce 

fait, nous faisons parfois l’expérience que les médecins, lors de nos entretiens 

avec eux, sont tentés de reproduire avec nous les rapports qu’ils entretiennent avec 

la direction. Nous essayons de relativiser ce risque de plusieurs manières. Tout 

d’abord, dans la relation avec les médecins, nous prenons soin de rappeler notre 

neutralité vis-à-vis des projets de la direction, et nous attachons à nous présenter 

comme extérieure à l’hôpital. Notre démarche de recherche est d’ailleurs 

relativement aisée à présenter, dans un milieu hautement qualifié et marqué par 

une forte tradition de recherche clinique – nous sommes dans un hôpital de taille 

moyenne. De plus, il se trouve que nos parents exercent la profession de médecins 

en milieu hospitalier. Cette information – que nous pouvons éventuellement 

glisser au cours de nos contacts avec les médecins – nous offre une relative 
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immunité vis-à-vis de nos interlocuteurs. Elle leur fournit des gages de familiarité 

et de bonne compréhension de la culture médicale : après tout, nous sommes aussi 

un peu des leurs.  

Par ailleurs, le défi majeur avec lequel nous nous trouvons confrontée tout au long 

de notre étude de cas est celui de la distanciation par rapport à notre objet de 

recherche. Ainsi que le présentent Beaud et Weber, « toute l’ethnographie se 

présente comme une tension entre familiarité et étrangeté : soit qu’elle s’efforce 

de rendre familier ce qui est étranger, soit qu’elle s’efforce de rendre étrange ce 

qui est familier (c’est le principe de l’enquête par distanciation). » (2003, p. 47). 

Précisément dans notre cas, il nous aura fallu procéder par distanciation, nous 

entraînant à trouver surprenants et inattendus des faits qui nous paraissaient 

auparavant banals et évidents, particulièrement du côté des pratiques et des 

moyens d’action de l’administration. Pour essayer de réaliser cet exercice, nous 

aurons recours à plusieurs stratagèmes. Nous essayons tout d’abord d’exercer une 

vigilance particulière vis-à-vis de nos propres préjugés, en travaillant à clarifier 

régulièrement notre propre parcours professionnel, et les raisons qui nous amènent 

à faire ce travail de recherche – dans le but sinon d’éviter nos biais de 

représentation, tout du moins de les identifier pour mieux s’en méfier. Nous 

prenons régulièrement conseil auprès de nos directeurs de thèse, nous inspirant de 

leurs  réactions pour orienter notre propre jugement. Et nous multiplions les 

lectures sur l’hôpital dans des domaines d’études variés. Ces travaux nous 

permettent de prendre de la distance, en voyant comment notre objet d’étude, 

initialement si familier, se distancie sous l’effet de divers angles de vue 

théoriques.  

2. Observation et enquête en sciences de gestion, 

deux rapports différents aux acteurs de terrain  

Ainsi, nous avons procédé à une enquête par distanciation, « plus facile 

pratiquement, plus difficile intellectuellement » (Beaud et Weber 2003 p. 94). A 

présent, il nous  paraît important de préciser la posture que nous choisissons 

d’adopter, vis-à-vis de notre terrain. En effet, notre cheminement de thèse a été 

marqué par des questionnements sur notre propre positionnement dans la 

production de connaissance : quelle distance devions-nous conserver vis-à-vis de 
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notre objet de recherche, afin que le recueil de nos données puisse être considéré 

comme valide scientifiquement ? En d’autres termes : comment assurer la validité 

scientifique de nos observations ? Celle-ci est-elle conditionnée par notre distance 

et notre extériorité au terrain, garantissant une forme d’objectivité ? Ou bien la 

validité scientifique de notre démarche doit-elle se rechercher autrement ?  

Afin de répondre à ces questions, il nous semble nécessaire de procéder en deux 

temps. Dans cette partie, nous effectuons un détour par le débat théorique sur cette 

question, qui doit permettre d’éclairer notre démarche par la suite. C’est pourquoi, 

avant d’exposer la manière dont nous avons nous-mêmes élaboré notre démarche 

de recherche, nous présentons dans cette partie un débat tel qu’il apparaît dans le 

champ des sciences de gestion. Sur le plan théorique, il nous semble que les 

questions que nous posons peuvent se résumer à un débat entre objectivité et 

subjectivité : dans quelle mesure chacune de ces postures permet-elle de réaliser 

une démarche valide scientifiquement ? Et y a-t-il nécessairement opposition entre 

ces deux postures ? En nous appuyant sur les propos de Lorino (2008), nous 

allons donc définir sommairement deux postures épistémologiques et 

méthodologiques que sont l’observation et l’enquête, et les rapprocher des 

méthodes de la recherche-intervention telle que définie par le CGS (Moisdon, 

2007).  

2.1  Observation et enquête  

Lorino, dans des travaux récents étudie les problématiques méthodologiques en 

contrôle de gestion, et le positionnement du chercheur par rapport au terrain, entre 

observation et enquête (Lorino 2008; Lorino, Tricard, et Clot 2010). La 

notion d’enquête qu’il développe est empruntée aux philosophes pragmatistes (J. 

Dewey 1938; Peirce 1931). D’autres auteurs tels que Dumez (2006; 2007) et 

David (2000) mobilisent l’idée d’une démarche d’enquête pour mener des 

recherches dans le champ des sciences de gestion. Toutefois, nous retenons ici le 

travail de Lorino en ce qu’il s’adresse plus spécifiquement aux démarches liées à 

l’étude des pratiques, dans le champ du contrôle de gestion. Nous reprenons tout 

d’abord ses propos, lorsqu’il distingue une démarche d’observation par rapport à 

une démarche d’enquête, ainsi que leurs présupposés épistémologiques 

correspondants. Par la suite, nous les rapprochons des positions développées par 
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les chercheurs du Centre de gestion scientifique de l’Ecole des Mines et du Centre 

de recherche en gestion de l’Ecole Polytechnique, sur la recherche-intervention.  

Selon Lorino (2008), il y a deux manières distinctes de se situer en tant que 

chercheur par rapport à un terrain de recherche. Une posture s’apparente à une 

démarche d’observation, tandis que l’autre s’apparente à une démarche d’enquête. 

Pour Lorino, le terme d’observation est emprunté à une épistémologie réaliste, 

selon laquelle « les objets composant le monde ont une existence indépendante du 

regard et de l’action du sujet – par exemple le chercheur - et obéissent à des lois 

générales elles-mêmes objectives ; ces lois sont considérées comme 

connaissables, à condition que le sujet connaissant prenne des précautions pour 

éviter des ‘biais subjectifs’. (…) L’hypothèse réaliste, dominante dans les 

approches dites ‘positivistes’, implique que la construction de connaissances 

nouvelles s’apparente à une démarche de découverte d’un ‘à-connaître’ donné a 

priori. Cette épistémologie de la découverte rejette volontiers la recherche-

intervention comme ‘biaisée’ par des visées pratiques et donc par un regard 

‘subjectif’. » (ibid. pp. 254-255). L’épistémologie réaliste est assimilable à une 

épistémologie de la découverte. Elle confère au chercheur un statut d’observateur, 

extérieur à l’objet de sa recherche, voire le surplombant. Le champ de recherche 

se voit ainsi investi d’un statut d’objectivité, c’est-à-dire d’existence indépendante 

du sujet connaissant. Toujours d’après Lorino (2008), « Les dispositifs 

méthodologiques correspondants sont des méthodes d’observation empirique et de 

traitement analytique qui peuvent aussi bien prendre la forme d’enquêtes destinées 

à des traitements statistiques que d’études de cas plus ou moins approfondies. 

Mais ces dispositifs visent toujours à assurer une ‘observation objective’ pour 

vérifier les prédictions issues de la théorie, en se proposant d’éviter les ‘biais 

subjectifs’. » (ibid. p. 158).  

Cependant, la notion d’observation est problématique. Ainsi que  le souligne 

Lorino (2008), on peut penser en effet que « si le référentiel épistémologique 

cesse d’être rigoureusement réaliste et admet une dose variable 

d’interprétativisme, le statut ‘d’observateur’ perd alors beaucoup de sa pertinence. 

On peut, depuis Kant, considérer qu’il n’y a pas de connaissance qui ne construise 

partiellement les phénomènes auxquels elle s’intéresse. Dans ce cas, 

‘l’interférence’ du chercheur avec son terrain, loin de constituer un obstacle à la 
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connaissance, un ‘biais’ ou une scorie regrettable, est la condition même de la 

connaissance. (…) ‘L’observation’ serait alors transformation, non pas seulement 

parce que la présence de l’observateur modifie les comportements, mais parce que 

toute observation est déjà en soi un traitement cognitif du réel, qui l’invente en 

même temps qu’il l’étudie. Connaissance et action deviendraient inséparables. » 

(Lorino 2008 pp. 159-160, souligné par l’auteur). Dans une telle perspective, 

Lorino préconise donc de recourir à une démarche d’enquête plutôt qu’à une 

observation, en assumant que l’intervention du chercheur est partie intégrante de 

la démarche de construction du réel.  Le chercheur et les acteurs de terrain sont 

intégrés dans une même situation organisationnelle : ils construisent 

collectivement et activement une connaissance partagée, en recourant 

éventuellement à des dispositifs expérimentaux d’enquête : problématisation des 

situations, fonctionnement en communauté d’enquête, test pratique des savoirs, 

construction dialogique des significations (ibid. p. 160).  

 

2.2  Lien avec la recherche-intervention  

La démarche d’enquête telle qu’elle est décrite par Lorino peut être rapprochée de 

ce que les chercheurs du CGS appellent la recherche-intervention, en ce qu’elle 

préconise la construction d’une relation d’échange entre le chercheur et les acteurs 

du terrain,  pour l’élaboration d’une réalité partagée
29

. Selon nous, elle diffère 

cependant par les moyens proposés : la recherche-intervention selon le CGS 

suppose le recours systématique à une instrumentation agissant comme révélateur 

du terrain ; la méthode de l’enquête, pour sa part, ne spécifie pas de vecteur 

particulier à partir duquel élaborer l’enquête. Les chercheurs du CGS définissent 

la recherche-intervention comme « un travail qui lie de façon étroite les 

chercheurs aux faits et aux acteurs eux-mêmes dans un travail commun. » 

(Moisdon 1997, p.9). De leur point de vue, l’intervention sur le terrain s’impose, 

en ce qu’elle est une condition sine qua non d’accès à la connaissance : c’est le 

seul moyen de comprendre le fonctionnement d’une organisation. « Les logiques 

locales ne se donnent pas à l’observateur spontanément. L’acteur peut avoir des 

                                                 
29

 Nous établissons un parallèle entre la méthode d’enquête et la recherche-intervention, sur le seul 

plan de la méthode et du rapport aux acteurs du terrain. Les autres éléments de différenciation – 

par exemple la finalité de chaque méthode, la recherche-action ayant pour objectif explicite de 

transformer les situations et les personnes- ne sont pas traités ici.  
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réticences face à l’intervenant extérieur. Il peut n’avoir qu’une vision limitée du 

poids réel de ces logiques. D’autre part, il s’agit surtout de saisir un 

fonctionnement global, c’est-à-dire la façon dont les différentes logiques locales 

se lient entre elles, ce qu’elles laissent aux interstices, ce qu’elles induisent 

comme contradictions, ce qu’elles créent d’inattendu. Parvenir à cette 

compréhension passe nécessairement par un travail spécifique où intervention et 

observation se mêlent intimement, dans la mesure où on ne peut réellement 

reconstituer le champ de forces en cause qu’en essayant de le modifier. » (ibid. p. 

26).  

La recherche-intervention ainsi définie se distingue partiellement de l’enquête en 

ce qu’elle repose, spécifiquement, sur l’introduction d’instruments de gestion qui 

doivent agir comme révélateurs d’une situation : « L’intervention (…) est 

inséparable de la notion d’interaction à partir d’un cadre formalisé, à tel point 

que, lors d’une recherche qui ne se présente pas d’emblée sous la forme de 

l’élaboration d’un outil, les chercheurs essayeront systématiquement 

d’instrumenter. » (ibid. p. 284).  

Toutefois, recherche-intervention et enquête se rejoignent dans leur conception 

des acteurs  de terrain comme acteurs à part entière du dispositif de recherche et 

de recueil des données. Dans tous les cas, est préconisé le recours à une 

« communauté d’enquête » : celle-ci peut être académique (Dumez 2007) ; elle 

peut être hétérologique, associant praticiens et acteurs de la vie sociale concernés 

par l’enquête (Lorino 2008) ; ce peut être également une « instance de gestion », 

groupe de suivi interne à l’organisation étudiée : Girin à ce propos parle d’une 

dizaine de personnes se mobilisant une demi-journée tous les mois (Girin 1989). 

Quelle que soit sa composition, la communauté d’enquête a pour fonction de 

permettre un fonctionnement collectif des acteurs, et la construction d’une 

chronique et d’un récit collectifs. C’est un élément essentiel du dispositif de 

validation de la connaissance, puisqu’elle participe à la validation des hypothèses 

et des résultats de la recherche, au fur et à mesure de leur émergence.  

Nous allons voir à présent le dispositif que  nous avons formulé pour notre part.  
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3. Notre démarche de recherche : de la distance vers 

l’interaction  

Nous allons maintenant présenter ici la manière dont nous avons construit notre 

propre démarche de recherche au sein du CHV. Celle-ci est nécessairement 

hybride, répondant à une forme d’opportunisme méthodique, tel qu’il est décrit 

par Girin (1989). Comparant l’exercice de la recherche à celui de la navigation, 

Girin indique qu’il  faut au marin un juste mélange d’intuition et de  méthode pour 

arriver au port: « pas toujours par le chemin que l’on prévoyait de suivre, pas 

toujours dans le temps prévu, et même, quelquefois, pas dans le port où l’on 

pensait se rendre. » (ibid. p.1)
30

.   

Surtout, ce qui nous semble intéressant à exposer ici, c’est notre propre 

cheminement d’apprenti-chercheur, dans notre rapport vis-à-vis des acteurs de 

terrain. En effet, ainsi que nous allons l’expliquer à présent, notre posture de 

chercheur évolue au long de la recherche, du fait de la difficulté d’assurer une 

cohérence entre notre posture initiale et notre démarche de recherche, telle qu’elle 

s’est faite.  

Certes, tout au long de notre enquête de terrain, il nous semble que notre  position 

peut légitimement se réclamer d’une observation participante, ainsi que nous 

allons le justifier : la polysémie de ce terme autorise en effet des variations dans la 

posture, sans devoir pour autant changer d’étiquette. Toutefois, il est intéressant 

de souligner que cette observation participante change de signification à nos yeux, 

au cours de notre démarche. Initialement, nous privilégions en effet le statut 

d’observateur, et l’extériorité par rapport aux acteurs de notre terrain. Puis, au fil 

de notre présence sur place, nous prenons conscience de la difficulté à conserver 

extériorité et neutralité vis-à-vis des acteurs de terrain, et ce plus particulièrement 

dans le domaine de recherche qui est le nôtre. Aussi, après un inconfort durable, 

                                                 
30

 « A la racine du mot opportunisme se trouve le mot portus, le port. Ce mot désigne donc une 

manière d’arriver au port. (…) C’est une question de navigation, et le bon marin est opportuniste, 

tenant compte de ce qui se passe, acceptant de se dérouter, faisant parfois demi-tour, saisissant 

aussi les occasions d’aller plus vite lorsque le vent et la mer le permettent. Le marin, comme on 

sait, est aussi scrupuleusement méthodique, ne laissant au hasard que strictement sa part, et 

contrôlant tout ce qu’il peut contrôler. La navigation, en bref, ne se fie pas purement à l’intuition : 

c’est une technique perfectionnée qui met en œuvre des instruments et des  savoirs élaborés. ». 
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nous choisissons finalement d’assumer notre part de participation, et d’en faire 

une partie intégrante de notre dispositif de recherche.  

3.1  L’observation participante : tension entre objectivité et subjectivité  

Notre posture vis-à-vis de notre terrain de recherche peut être labellisée comme 

celle d’une observation participante. Ici, cette notion se réfère moins à une 

technique de collecte des données (l’observation), qu’à un  rapport au terrain. Elle 

suggère en effet l’immersion du chercheur dans la vie d’un collectif, afin de 

recueillir des données auxquelles il n’aurait pas accès en tant qu’observateur 

externe (Mallet 2009). Il s’agit d’une recherche caractérisée par « une période 

d’interactions sociales intenses entre le chercheur et les sujets, dans le milieu de 

ces derniers. Au cours de cette période des données sont systématiquement 

collectées. » (Taylor et Bogdan 1984, cité par Mallet  2009 p. 114). L’observation 

participante « implique de la part du chercheur une immersion totale dans son 

terrain, pour tenter d’en saisir toutes les subtilités, au risque de manquer de recul 

et de perdre en objectivité. L’avantage est cependant clair en termes de production 

de données : cette méthode permet de  vivre la réalité des sujets observés et de 

pouvoir comprendre certains mécanismes difficilement décryptables pour 

quiconque demeure en situation d’extériorité. » (Soulé 2007 p. 128).  

Ainsi que le souligne Soulé (2007), la notion d’observation participante souffre de 

délimitations floues et d’un caractère très général : elle recouvre en fait une 

grande diversité d’applications, à tel point que « parler d’acception de ce terme au 

singulier paraît quelque peu réducteur » (ibid. p. 128). Toutefois, différentes 

formes d’observation participante peuvent être distinguées. Notamment le degré 

d’implication du chercheur auprès de son terrain, ainsi que la forme de la 

participation - ce que l’on entend exactement par participation - sont des critères 

de différenciation.  

Pour notre part, selon le critère du degré de participation auprès des acteurs de 

terrain, nous nous situons dans un dispositif de participation modérée, ou 

périphérique au sens de Adler (Adler 1987, cité par Soulé). En effet, nous ne 

participons pas à l’élaboration technique des instruments de gestion, ni à la 

conduite des  réunions entre la direction des finances et les médecins – notre rôle 

dans ces situations se bornant à celui d’un observateur muet. Et notre temps 
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effectif d’immersion sur le terrain est somme toute limité – douze semaines au 

total, réparties en trois périodes distinctes. Cependant, nous nous prévalons 

également d’une part de participation dans notre démarche. Nous participons en 

effet à notre modeste mesure à la vie quotidienne de « l’étage »
31

 et de la direction 

des finances, avec ses pauses-cafés et ses repas ; nous échangeons librement et 

fréquemment avec les contrôleurs de gestion et avec la directrice des finances. 

Surtout, nous ne respectons pas la posture de neutralité du chercheur, en ce que 

nous portons un avis sur les dispositifs de contrôle, allant même jusqu’à proposer 

des instruments d’analyse des instruments de gestion. Notre rôle dans ces 

situations est alors celui d’un interlocuteur, dans un dialogue que fréquemment 

nous provoquons nous-mêmes.   

Ainsi, tout au long des vingt mois que dure notre engagement auprès du terrain, 

nous restons dans une posture que nous qualifions d’observation participante. 

Présentée de manière statique, cette posture peut paraître non problématique aux 

yeux du lecteur. Pourtant, si l’on en retrace l’évolution, la tension entre 

observation et participation apparaît clairement aux yeux du lecteur : ainsi que 

nous l’avons dit, la signification que nous attribuons à cette observation 

participante– et le regard que nous portons sur les acteurs de terrain - change au fil 

de notre travail de terrain.  

3.2  Au commencement de notre recherche : une démarche 

privilégiant l’observation sur la participation  

Nous allons maintenant présenter, de manière simplifiée, l’évolution de notre 

posture en deux étapes. Au début, nous privilégions la position d’observateur. 

Cela  s’explique par de multiples raisons : notre souci de conserver une posture 

distanciée vis-à-vis des acteurs de terrain, gage de scientificité selon nous ; ainsi 

que les conditions matérielles de déroulement de notre recherche.  

Tout d’abord, la position de strict observateur nous semble préférable, car garante 

d’une meilleure objectivité scientifique. Nous privilégions l’extériorité par rapport  

aux acteurs de terrain, en ce que cela nous semble être une condition sine qua non 

de scientificité de notre démarche. Ainsi que le dit Favret-Saada à propos de la 

                                                 
31

 Les locaux de la Direction des finances sont installés au même étage que la direction de la 

communication, la direction de la qualité et de la stratégie, et la direction générale. Nous avons 

donc des échanges réguliers et informels avec la plupart de leurs membres.  
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démarche en ethnologie : « de tous les pièges qui menacent notre travail, il en est 

deux dont nous avions appris à nous méfier comme de la peste : accepter de 

participer au discours indigène, succomber aux tentations de la subjectivité. » 

(Favret-Saada 1990 citée par Soulé 1997, p. 137)
32

. La distanciation d’avec le jeu 

social nous paraissait donc indispensable pour conserver une posture scientifique 

et objective, et nous mettre à l’abri des risques de la subjectivation.  

Par ailleurs, notre intention initiale d’agir comme observateur extérieur s’explique 

aussi par quelques particularités de notre recherche, sur le plan matériel. Pour 

l’ouverture de notre terrain de recherche, le directeur du CHV accepte de nous 

recevoir dans son hôpital, sur notre sollicitation, pour étudier l’usage qui est fait 

des CREA ou de l’intéressement des pôles. Cependant, notre démarche de 

recherche n’est pas en ligne directe avec ses intérêts et préoccupations– qui 

relèveraient plutôt d’une évaluation des facteurs-clés de succès et d’échec, relatifs 

à la démarche d’intéressement des chefs de pôle. Notre entrée sur le terrain relève 

donc plutôt d’une tolérance ou d’une faveur, essentiellement due à la 

considération que l’on porte à notre passé comme directrice d’hôpital. Mais elle 

ne correspond pas à un besoin de la part de l’organisation. Et, pour notre part, 

nous ne cherchons pas à négocier auprès du directeur un accord, fût-il temporaire, 

sur un objet de recherche répondant à un intérêt commun. Encore peu familière de 

certaines particularités et opportunités offertes par la recherche en sciences de 

gestion, nous restons un peu braquée sur notre thématique initiale de recherche, 

craignant si nous en dévions trop de perdre le fil. Par ailleurs, nous ne nous 

sentons pas légitime alors pour assumer une identité et une expertise de chercheur 

en gestion. De ce fait, privilégier la conduite indépendante de notre projet de 

recherche nous paraît plus confortable : nous n’avons alors de compte à rendre 

qu’à notre propre communauté de recherche, et non pas aux acteurs de 

l’organisation. 

Enfin, ce choix d’une position d’observateur répond également à des contraintes 

directes d’organisation personnelle. Ainsi, à partir de début 2010, notre travail de 

                                                 
32

 Afin de ne pas risquer de déformer ses propos, nous insérons ici la citation complète : « de tous 

les pièges qui menancent notre travail, il en est deux dont nous avions appris à nous méfier comme 

de la peste : accepter de participer au discours indigène, succomber aux tentations de la 

subjectivité. Non seulement il m’a été impossible de les éviter, mais c’est par leur moyen que j’ai 

élaboré l’essentiel de mon ethnographie» (Favret-Saada 1990). 
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terrain s’effectue dans des conditions d’éloignement géographique important qui 

restreignent de facto nos opportunités de nous rendre sur le terrain.  

3.3  Une prise en compte progressive de la dimension interactive et 

intersubjective  

Toutefois, nous ressentons rapidement que cette position d’observateur extérieur 

n’est pas réellement tenable dans le quotidien de notre présence sur le terrain, 

durant les douze semaines que dure, au total, notre immersion effective au sein du 

CHV. En effet, lors de chacun de nos trois passages successifs au sein du CHV, 

nous ressentons rapidement l’impossibilité de maintenir une totale extériorité ou 

neutralité par rapport à notre terrain, s’agissant de la thématique qui est la nôtre. 

Nous sommes hébergée dans un bureau au sein de la Direction des finances, nous 

travaillons sur des  dispositifs techniques relevant du contrôle de gestion tels que 

les CREA, les budgets ou le système d’intéressement ; et notre position 

de doctorante à l’ESCP comme d’ancienne directrice d’hôpital augure de 

compétences dans le domaine. De ce fait, nos interlocuteurs tant administratifs 

que médecins nous demandent très régulièrement : « Qu’est-ce que tu en 

penses ? ». De plus, nous avons accès, lors de chacun de nos passages au CHV, à 

des entretiens individuels avec le directeur, qui souhaite écouter nos impressions 

et nos analyses sur le système de contrôle. Lors des entretiens, certains médecins 

nous chargent plus ou moins explicitement de porter des messages auprès de la 

direction, à propos de la stratégie ou du système de contrôle. Notre présence agit 

également à la manière d’un réflecteur, notamment pour la Directrice des 

finances, l’entraînant dans un travail réflexif sur ses propres pratiques, ses 

objectifs et la logique du système de contrôle du CHV.  

De ce fait, prenant acte du fait que les acteurs de terrain semblent nous considérer 

comme partie prenante d’une partie de leur quotidien, nous décidons de l’inclure 

dans notre dispositif méthodologique. En cela, plutôt que de considérer la tension 

entre observation et participation comme une difficulté plus ou moins 

incontournable, nous considérons l’intrication du chercheur et de son terrain 

comme une condition d’accès à la connaissance, certes problématique, mais 

également source de richesse. Nous reprenons à notre compte les propos 

d’Emerson, cité par Soulé (1997 p. 132) : « la solution est davantage du côté de la 
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prise de conscience des effets de l’enquête que de la tentative de les minimiser 

(…). On tient pour allant de soi que l’observateur altère ce qu’il observe, mais que 

ces altérations font partie de l’objet d’étude (…). Le travail de terrain est donc 

nécessairement de nature interactionnelle et la présence de l’enquêteur a des 

conséquences dans la vie des  enquêtés. Les solutions à la réactivité ne sont pas 

dans la régularisation, la restriction ou la suppression des  interactions sur le 

terrain. Elles réclament que l’on devienne sensible et réceptif à la façon dont les 

protagonistes se perçoivent et se traitent les uns les autres. Le chercheur est une 

source de résultats, non pas de contamination de ceux-ci. » (Emerson 2003, p. 

410). 

Ainsi, nous assumons progressivement l’idée que nos données sont enactées 

plutôt que recueillies (Lorino 2008), sur un mode interactif et intersubjectif. 

Partant de ce constat, nous nous attachons à formaliser des retours d’expérience, 

lors de chacun de nos passages au sein du CHV. Ces retours s’effectuent lors 

d’entretiens séparés avec la directrice des finances et le directeur de 

l’établissement, lors de chacun de nos passages au CH. Ils nous permettent, en 

partie, d’élaborer des éléments partagés autour de la situation et deviennent partie 

intégrante de notre dispositif de recherche. Nous envisageons également 

d’intégrer dans notre dispositif une session de retour d’expérience en collectif, 

associant la direction et les médecins. Celle-ci devait se tenir à l’occasion de notre 

troisième et dernier passage au sein du CHV, à l’été 2011. Il nous semblait que 

cette session pouvait présenter l’opportunité de tester nos hypothèses et, en 

observant les réactions des participants, de corriger ou valider certaines de nos 

approches. Toutefois, cette session n’a pas été organisée.  

Finalement, ce dispositif reste très en deçà de la méthode d’enquête telle que 

décrite par Lorino (2008). Les formes d’interaction que nous mettons en place 

avec les acteurs de terrain ne peuvent pas être qualifiées de démarche de 

construction partagée, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les sessions 

formelles ou informelles de retour d’expérience avec nos interlocuteurs ont 

finalement été peu nombreuses et intersubjectives, plus que  collectives. Et elles 

se sont limitées aux acteurs administratifs, essentiellement les directeurs et le 

contrôleur de gestion. En cela, nous ne mettons pas en place une communauté de 

recherche, sous la forme par exemple d’un groupe de suivi rassemblant diverses 
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fonctions et participant à l’avancement des travaux. Ensuite, pour les retours 

d’expérience auprès du directeur de l’établissement, ils fonctionnent sur le 

principe de l’expertise et de la critique, plutôt que sur une construction commune. 

Ils nous placent en situation sinon d’expertise tout du moins de jugement d’une 

situation – alors que les interactions informelles avec la directrice des finances et 

le contrôleur de gestion opèrent plutôt sous la forme d’un dialogue. 

Toutefois, ces formes d’interaction nous permettent de mieux nous intégrer sur le 

terrain en justifiant notre présence. Elles nous permettent également de valider, au 

fur et à mesure de leur formulation, certaines interprétations auprès des acteurs de 

terrain.  

Ainsi, vis-à-vis de notre terrain d’étude, nous nous situons dans une démarche 

interprétative,  qui suppose que nous ne pouvons pas être totalement extérieure à 

notre objet d’étude, et qu’il n’y a pas d’objectivité possible dans le recueil des 

données – même si le terrain offre une part de résistance dans la construction de 

connaissance. Partant de là, les enjeux pour assurer la validité scientifique de 

notre travail ne sont pas d’éliminer les biais et la subjectivité, mais plutôt d’en être 

conscient et d’essayer de les expliciter, dans une démarche réflexive. Sur le plan 

de notre rapport avec les acteurs de terrain, nous adoptons une posture 

d’observation participante dont le sens évolue au fur et à mesure de notre 

recherche. Nous conservons tout au long de notre travail de terrain une relative 

distance vis-à-vis de notre terrain, avec des contacts circonscrits dans le temps et 

une participation limitée à l’exercice d’une forme d’expertise intersubjective. 

Toutefois, plutôt que de considérer les éléments de notre participation comme un 

risque potentiel pour la scientificité de notre entreprise – le spectre de la 

subjectivation du chercheur - nous essayons au contraire de favoriser les moments 

d’interaction avec les acteurs du terrain, les considérant comme une condition 

d’accès à la connaissance sur le terrain.  

4. Entre déduction et induction : une démarche 

abductive  

Par ailleurs, nous voulons revenir ici sur la manière dont nous avons effectué un 

va-et-vient entre notre étude de cas et la théorie, dans l’espoir de construire une 

recherche intéressante et honnête scientifiquement. En effet, pour nous, une 
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difficulté majeure de notre travail de recherche résidait dans l’interrogation 

suivante : comment s’assurer que notre perception des  faits n’est pas distordue 

par des a priori théoriques, et que notre étude de cas ne se limite pas à valider une 

théorie existante ? Autrement dit, comment s’assurer que notre recherche reste 

ouverte à l’observation, et que nous sacrifions en cela aux critères de validité 

scientifiques ? Nous allons exposer ici ce que suppose le va-et-vient entre terrain 

et théorie, d’un point de vue ethnographique. Nous effectuerons ensuite le 

parallèle avec les sciences de gestion, en présentant certains éléments d’une 

démarche abductive, telle que présentée par Dumez (2006; 2007) et David (2000).  

4.1  Le va-et-vient entre terrain et théorie dans une démarche à 

caractère ethnographique  

Dans une démarche à caractère ethnographique, le va-et-vient entre terrain et 

théorie s’impose lorsqu’on procède par enquête de terrain, ainsi que l’illustrent 

Beaud et Weber (2003). « Le terrain et l’objet sont indissociables : pas de bon 

objet (d’enquête) sans ‘bon terrain’ et pas de bon terrain sans ‘bon objet’. Ou plus 

exactement, l’objet fait le terrain (la question permet de lire le lieu et le milieu 

d’interconnaissance comme significatifs), et le terrain fait l’objet (l’enquête 

permet de découvrir les bonnes questions). » (ibid. p. 50). Les auteurs indiquent 

que c’est une illusion de croire que l’on pourrait arriver vierge sur le terrain, et 

que l’on pourrait enregistrer le réel sans biais ni médiation. Mais ils insistent 

également sur le risque de surthéorisation : « Sur le terrain, l’accumulation de 

lectures [préparatoires, notamment théoriques], peut se révéler préjudiciable : 

vous serez en quelque sorte encombré de toutes ces théories auxquelles vous 

voudrez plier ce que vous observez. Vous risquez de ne rien voir d’autre que ce 

que vous êtes venu chercher. Or, le terrain doit pouvoir aussi fonctionner, sinon 

comme remise en cause radicale des théories, du moins comme série 

d’ajustements parfois très importants. »  (ibid. p. 69).  

Au final, Beaud et Weber présentent le travail de terrain comme la « recherche 

d’un juste milieu ». « Ni empirisme naïf (qui conduit à l’accumulation 

désordonnée et brouillonne de faits sans éclairage conceptuel), ni théoréticisme 

intempestif et décisoire (qui réduite le terrain à une sorte de réservoir de données 

illustrant une théorie a priori) : le travail de terrain est exigeant dans la mesure 
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même où il impose de trouver un juste milieu, c’est-à-dire d’adapter empirie et 

théorie. La tâche n’est pas facile. La solution consiste à effectuer un va-et-vient 

entre lectures et enquêtes, en évitant deux écueils symétriques : le plus répandu 

consiste à aller sur le terrain dans une joyeuse ignorance (théorique ou du contexte 

historique de votre terrain), tout entier soumis à la seule excitation de faire du 

terrain, et de persister dans ce refus bibliographique ; l’autre écueil, plus rare 

consiste à s’enfermer dans une bibliothèque pour ‘tout’ lire et à réduire la phase 

de terrain à la portion congrue. » (ibid. p. 71). Ce principe d’un va-et-vient entre 

terrain et théorie, tel qu’il est présenté en ethnographie, est également celui 

préconisé par Dumez et David pour les sciences de gestion, lorsqu’ils parlent de 

l’abduction.  

4.2  Le modèle de l’abduction  selon Dumez 

Nous allons détailler ici la méthode préconisée par Dumez pour procéder dans 

l’analyse d’une étude de cas et la place que la théorie doit occuper dans l’étude de 

cas selon lui. Les études de cas posent une difficulté particulière, qui porte sur la 

question de l’élaboration théorique à partir du matériau de terrain qui est recueilli 

(Yin 2003). Le rapport entre théorie et terrain ne peut pas en effet être strictement 

hypotético-déductif, à l’instar d’études à caractère quantitatif. De même, il est 

également délicat de procéder par stricte induction : « Pour que des données 

‘posent problème’, il faut avoir en tête une théorie, aussi approximative et 

indéfinie soit-elle, qui fasse miroir : c’est toujours une théorie qui définit ce qui 

est observable, même au début du processus d’observation. » (David 2000 p. 87). 

Dès lors, comment procéder ? Dumez propose pour sa part de procéder par 

abduction. Il se réfère en cela aux travaux de Peirce, à qui l’on peut attribuer 

l’emploi de ce terme (David, 2000) et surtout aux travaux de Dewey (John Dewey 

2004). Pour analyser une étude de cas, il recommande d’appliquer le cycle 

suivant. « En tout état de cause, une étude de cas ne se termine que par un retour 

aux faits, et à des faits originaux, nouveaux. Le cycle est donc : orientation 

théorique, recherche de faits contrastés et d’anomalies, formulation d’un petit 

nombre d’hypothèses rivales ou propositions issues de la spécification de théories, 

confrontation aux faits initiaux et sélection de l’hypothèse la plus féconde, retour 

aux faits avec recherche de situations nouvelles permettant d’étendre le sens de la 

théorie retenue. » (Dumez 2007 p. viii).  
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Ainsi, Dumez donne ici à la théorie une place mobile. Si l’on devait essayer de se 

référer à un processus linéaire, l’étape de la déduction succède certes à celle de 

l’inférence ; cependant, il insiste sur le fait que, dans le fond, cette vision 

chronologique est fausse : la pensée procède d’un va-et-vient continuel et « les 

idées précèdent toujours les  faits, qui précèdent à leur tour les idées, qui elles-

mêmes…. » (ibid. p. iv).  En premier abord, il s’agit de créer des inférences ; 

puis il s’agit d’exercer un jugement à partir de ces inférences, en testant diverses 

hypothèses. « Quelques conseils peuvent être formulés en conclusion. Lors des 

commencements d’une étude de cas, chercher les obstacles, les résistances. Ils 

peuvent naître de deux sources. D’une part des orientations théoriques, qui ne sont 

pas là pour éclairer le matériau, mais bien pour permettre de repérer des 

anomalies. Ou d’autre part, du travail sur le matériau lui-même, par exemple les 

entretiens et le climat dans lequel ils se sont déroulés, porteur de charge 

émotionnelle. Une fois la résistance créée, il faut prendre garde à ne pas se 

précipiter sur une théorie, mais à suspendre le jugement. Par la suite, le travail 

théorique doit se faire sur le modèle du jugement, qui consiste à conclure en 

faveur d’une hypothèse ou d’une théorie au cours d’une confrontation organisée 

avec des rivales. » (ibid. p. ix).  

Pour notre part, dans le cadre de notre recherche, nous ne pouvons pas dire que 

nous avons engagé notre travail avec une ou deux théories en tête, que nous 

souhaitions tester à la lumière du terrain. Ceci est dû, en bonne partie, au fait que 

notre objet de recherche lui-même – l’usage des instruments de gestion – a été 

long à circonscrire et à problématiser sur le plan théorique. Nous qualifions donc 

plus volontiers notre démarche de recherche de démarche exploratoire. Et, partant 

de là, nous pouvons dire que nous avons engagé notre étude de terrain avec en tête 

des principes directeurs, plutôt qu’une orientation théorique clairement établie. 

Notamment, ainsi que nous y reviendrons dans la partie consacrée à la 

méthodologie, nous nous sommes principalement attachée à faire apparaître les 

écarts entre la théorie et la pratique, et ceci à différents niveaux : écarts entre la 

théorie normative du contrôle de gestion et la pratique observée à l’hôpital ; écarts 

entre la théorie exposée par les acteurs pour expliquer leur activité, et leur activité 

telle que nous pouvions l’observer.  
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En conclusion de cette partie, nous avons exposé ici les deux difficultés majeures 

rencontrées tout au long de la réalisation de notre étude. Ces difficultés sont 

intrinsèques à notre posture interprétative, ainsi qu’au caractère exploratoire de 

notre travail de recherche.  

La première difficulté que nous avons cherché à éclaircir repose sur la définition 

de la juste distance entre nous-même en tant que chercheur et les acteurs de 

terrain. Nous avons vu comment, dans notre démarche, nous avons évolué vers 

l’acceptation de notre propre subjectivité et de l’interaction avec les acteurs du 

terrain, comme une condition même de la production de notre connaissance. Le 

gage de scientificité, dès lors, se situe selon nous dans l’exercice d’une réflexivité 

active et de l’identification de nos propres biais comme chercheur, associés à la 

recherche d’une validation au moins partielle de nos résultats de recherche par les 

acteurs de terrain. Finalement, nous caractérisons notre propre dispositif 

d’observation comme étant en-deçà  d’un dispositif d’enquête ou de recherche-

intervention, tels que décrits par Lorino (2008) ou Moisdon (1997). Pour notre 

part, nous qualifions notre posture d’observation participante, à caractère 

périphérique : notre observation est limitée dans le temps, de même que notre 

engagement avec les acteurs puisque nous n’occupons pas de fonction définie au 

sein de l’organisation. Cependant, nous assumons la posture d’un interlocuteur 

non neutre, qui interpelle les acteurs, et échange fréquemment des points de vue 

avec eux sur les dispositifs de gestion.  

Par ailleurs, la seconde difficulté que nous avons cherché à résoudre repose sur la 

définition de l’équilibre entre terrain et théorie : la théorie étant un guide 

indispensable pour donner du sens au terrain, mais également un obstacle 

potentiel à la connaissance si elle est utilisée sans être remise en cause. Nous 

avons vu comment le modèle de l’abduction propose une relation non 

séquentielle, avec un va-et-vient entre théorie et terrain sous la forme de 

validation successive d’hypothèses. Toutefois, cette démarche n’est pas 

nécessairement applicable telle quelle dans le cas d’une étude à caractère 

exploratoire – dans laquelle il s’agit moins de tester les relations entre différentes 

variables que d’identifier, déjà, les principales dimensions du problème à étudier. 

Ainsi, pour étudier le rôle des instruments de gestion dans les organisations, nous 
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nous reposons sur un cadre théorique et un construit de recherche que nous 

élaborons au fur et à mesure de notre travail de terrain. Ils constituent, ainsi que 

nous l’avons vu dans le chapitre précédent, à la fois un point de départ et un 

résultat de notre démarche de recherche.  
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Partie II. Recueil et traitement des données  

Après avoir présenté notre rapport au terrain et à la théorie, nous allons 

maintenant exposer la manière dont nous avons procédé, pour le recueil et le 

traitement de nos données, à partir du cadre conceptuel qui est le nôtre. Pour 

réaliser notre travail de recherche, nous avons choisi de procéder par étude de cas 

et sur le mode d’un travail de terrain, parmi différentes alternatives de stratégies 

de recherche. Le recours à une étude de cas, dans notre démarche, se justifie par le 

caractère relativement exploratoire de nos questionnements et des sujets que nous 

abordons, qui supposent de considérer l’environnement de l’organisation et de 

laisser la possibilité d’un cadrage progressif de l’objet de recherche. En effet, nous 

définissons ici l’étude de cas à la manière de Yin (2003), comme « une étude 

empirique qui consiste à investiguer un phénomène contemporain dans son 

contexte (real-life context), particulièrement lorsque les frontières entre 

phénomène et contexte ne sont pas clairement évidentes. » (p. 13). Cette 

définition met l’accent sur  la prise en compte des éléments de contexte dans le 

déroulement de la recherche, ainsi que sur  la nécessité de préciser les contours de 

l’objet de recherche, de manière plus ou moins inclusive.  

L’étude de cas peut se traiter avec des designs de recherche de diverse nature. 

Pour notre part, nous avons choisi de procéder par enquête de terrain, avec une 

méthode de recueil de données inspirée de l’enquête ethnographique. Ce choix 

nous a paru d’emblée évident, du fait des présupposés épistémologiques que nous 

présentons au début de ce chapitre. Également, nous savions que nous voulions 

accéder à l’activité des acteurs et à leur quotidien, sans passer nécessairement par 

la médiation des  discours sur la pratique. Or, ainsi que le soulignent Ahrens et 

Dent (1998), l’utilisation de méthodes telles que les recherche de terrain (field 

research methods) présentent l’avantage particulier de pouvoir analyser les 

ambiguïtés des managers, les tensions et les contradictions. Elles permettent de 

recueillir les interprétations et les contre-interprétations, les thèmes et les 

contrepoints, ainsi que différents points de vue de multiples acteurs au sein des 

organisations. Pour le cas qui est le nôtre, elles permettent également d’étudier les 

processus informels, en plus des processus formels de contrôle.  
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Nous allons présenter dans cette partie comment nous avons collecté les données, 

et comment nous les avons analysées, afin de répondre à notre question de 

recherche. Dans une première partie, nous justifions le choix de notre terrain de 

recherche et exposons le déroulement chronologique de notre étude, pour une 

meilleure compréhension du déroulement de notre recherche. Puis, nous 

présentons le dispositif de recueil des données mis en place. Enfin, dans une 

troisième partie, nous portons notre attention sur le traitement des données, au 

regard d’une problématique spécifique qui est l’étude des pratiques de contrôle. 

1. Design de recherche  

Nous allons présenter ici les éléments contextuels de déroulement de notre 

enquête de terrain, ainsi que les éléments qui justifient les choix que nous avons 

faits à l’heure de définir une stratégie de recherche plutôt qu’une autre. Nous 

présentons d’abord le terrain que nous avons choisi d’étudier et l’unité d’analyse 

qui est la nôtre. Puis, nous présentons le déroulement chronologique de notre 

étude de terrain, pour une meilleure compréhension de la manière dont les 

évènements se sont articulés.  

1.1  Choix du terrain et unité d’analyse  

Nous étudions un contexte unique, l’hôpital public dénommé CHV, avec 

différents cas d’usage des instruments de gestion. En effet, on distingue plusieurs 

pôles cliniques au sein du CHV, qui chacun utilisent les mêmes instruments de 

gestion de manière potentiellement différente.   

Le choix du CHV comme terrain pour notre étude de cas se justifie en partie 

théoriquement, et en partie par opportunisme. Tout d’abord, nous exposons dans 

le cadre du chapitre I la particularité de la situation des hôpitaux, qui peuvent être 

considérés simultanément comme des organisations publiques, des organisations 

de service, et des organisations professionnelles. Cette complexité particulière 

nous semble offrir un terrain particulièrement riche, pour l’étude de systèmes de 

contrôle de gestion et du rôle des instruments en leur sein. De plus, l’introduction 

massive d’instruments de gestion y est récente : elle est reliée au nouvel 

environnement financier, et aux incitations réglementaires récentes liées à la mise 
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en place des pôles. Du fait de l’ensemble de ces caractéristiques, nous choisissons 

donc de mener nos recherches dans le cadre d’une organisation hospitalière 

publique, nous promettant d’accéder à une grande richesse de données.  

Ensuite, nous recherchons un hôpital de taille moyenne pour mener notre étude. Il 

nous semble que les hôpitaux universitaires sont en effet des organisations trop 

complexes pour mener à bien notre recherche, dans la mesure où ce sont des 

structures multidivisionnelles, comptant un organigramme à trois niveaux 

minimum : direction générale / site géographique / pôle clinique.  Et nous 

recherchons des hôpitaux faciles d’accès sur le plan géographique. Par contre, 

nous n’adoptons pas de critère particulier à propos de l’hôpital à étudier, comme 

par exemple sa situation financière ou stratégique sur le plan régional : le fait 

d’être en bonne ou mauvaise situation financière, et de suivre une tendance 

positive d’activité ou non. Simplement, il nous importe de nous assurer, avant de 

nous engager sur le terrain, que la direction est bel et bien impliquée dans le 

déploiement des nouveaux instruments de gestion. En effet, ainsi que nous l’avons 

exposé, la mise en place des pôles d’activité obéit à une obligation réglementaire 

au sein des hôpitaux. Nous sommes donc bien consciente de la possibilité que 

certains hôpitaux ne procèdent qu’à une simple mise en place de façade, pour 

répondre à leurs obligations, et qu’il s’agit en outre d’une obligation récente. Afin 

de pouvoir observer la mise en place de ces instruments de la manière la plus 

riche possible, nous souhaitons donc nous assurer avant de nous engager sur un 

terrain que la direction est bel et bien engagée dans un projet de transformation de 

la gestion.  

En l’occurrence, le CHV est un hôpital en bonne santé financière avec une 

dynamique positive d’activité. Surtout, la caractéristique intéressante à nos yeux 

lors du choix de ce terrain est que son directeur a été un promoteur actif de la 

réforme « Hôpital 2007 ». À ce titre, il a défendu l’introduction d’instruments de 

gestion inspirés du secteur privé, ainsi que l’octroi de responsabilités 

gestionnaires à certains médecins placés comme chefs de  pôle, qui doivent 

désormais être repositionnés comme des managers.  

Au niveau de l’unité d’analyse, nous concentrons notre attention sur des 

dispositifs de gestion que nous identifions dès le début de notre terrain de 

recherche. Il s’agit tout d’abord des Comptes de résultat analytique (CREA), 
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produits pour chaque pôle d’activité à la fréquence d’un CREA par quadrimestre. 

Il s’agit également du dispositif d’intéressement, qui est original en comparaison  

des dispositifs habituellement mis en place dans les autres  hôpitaux. Ainsi que 

nous l’avons expliqué précédemment, nous élargissons par la suite notre unité 

d’analyse, pour nous concentrer finalement sur une analyse du dispositif complet 

de délégation de gestion, tel qu’il est identifié au sein du CHV. Sur un plan 

analytique, celui-ci inclut à la fois le dispositif de fixation d’objectifs et de 

stratégie, à travers les contrats ; le dispositif formel de division et de coordination 

de l’activité, avec la structuration des centres de responsabilité et la distribution 

du pouvoir hiérarchique et du pouvoir de décision en matière de gestion ; le 

dispositif d’évaluation et de suivi des objectifs, avec les CREA, les budgets et 

d’autres indicateurs ; et le dispositif d’incitations avec l’intéressement.  

1.2  Le déroulement chronologique de notre enquête de terrain  

Notre dispositif de recherche se déroule sur une période totale d’une vingtaine de 

mois, entre novembre 2009 et juillet 2011. Notre travail de terrain est structuré 

autour de trois principales phases de présence in situ, pour un total de douze 

semaines :  

- Une première phase pendant six semaines (novembre- décembre 2009) 

- Une seconde phase pendant trois semaines (novembre 2010)  

- Une troisième phase pendant trois semaines (mars 2011).  

Nous choisissons ces trois périodes de présence sur place parce qu’elles 

permettent de conjuguer le calendrier de l’organisation avec nos propres 

contraintes. En effet, des vagues de réunion entre la Direction des finances et les 

pôles sont organisées tous les quatre mois – en juillet, novembre et mars- pour la 

présentation des CREA. Nous organisons notre présence sur le terrain afin de 

pouvoir observer, à chaque occasion, une série de rencontres entre la direction des 

finances et les pôles.  

Ayant engagé nos premiers contacts avec le CHV en juin de l’année 2009, il nous 

a été proposé de démarrer concrètement notre observation sur le terrain à 

l’automne, ce que nous avons fait. Notre arrivée au mois de novembre 2009 

coïncide également avec une phase de travail intensive à la DAF, sur d’ultimes 
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mises au point du dispositif d’intéressement – les premières projections fiables 

pour les résultats et les primes d’intéressement sont faites au cours du mois de 

décembre. Nous avons ensuite choisi de répéter notre observation à un an 

d’intervalle, afin de voir d’éventuelles évolutions dans le déroulement des 

réunions ou les perceptions des acteurs. À l’occasion de notre présence sur place 

en novembre 2010, nous avons l’occasion d’observer la mise en place des budgets 

de pôle, qui sont alors diffusés depuis quelques mois au sein de l’établissement – 

la diffusion date de l’été 2010. Enfin, nous avons souhaité organiser une troisième 

phase de présence sur le terrain au mois de mars 2011, afin de pouvoir observer 

les réunions où sont annoncés les résultats définitifs de l’année écoulée.  

Par ailleurs, en dehors de ces phases de présence sur le terrain, nous restons en 

contact régulier avec la Direction des finances, ce qui nous permet de suivre 

l’évolution du projet de déconcentration de gestion au sein du CHV – en moyenne 

un contact téléphonique par trimestre au cours de l’année 2010. Nous recourons 

également à un dispositif d’enregistrement filmé des réunions CREA entre la 

Direction des finances et les pôles d’activité, pour celles qui se déroulent en 

dehors de notre temps de présence au sein du CHV. Ainsi, les réunions des 

sessions de mars et de juillet 2010 sont effectivement filmées. Cependant, le 

matériau ainsi recueilli ne peut être intégralement exploité, du fait de problèmes 

de prise de son et de cadrage pour certaines réunions. Nous l’utilisons toutefois 

comme un complément d’information, lorsque nous souhaitons recueillir des 

informations sur l’ambiance générale de la réunion, pour un pôle ou un autre. Cela 

nous permet également de voir si les sessions de réunions diffèrent beaucoup entre 

elles, selon leur positionnement au cours de l’année : en juin, novembre, ou mars 

n+ 1 pour chaque année civile.  
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2. Dispositif de recueil des données : entretiens, 

observations et collecte documentaire 

Notre dispositif de recueil des données s’ordonne sous la forme d’un triptyque 

observation – entretiens – collecte documentaire, classique d’une enquête 

ethnographique (Beaud et  Weber 2003). Il est progressivement mis au point à la 

lumière des premiers contacts avec le terrain. Le dispositif formel d’entretiens 

auprès d’une dizaine d’acteurs – médecins chefs de pôle, directeur et directrice 

des finances – constitue le cœur de notre recherche. Il est associé avec de riches et 

multiples observations, effectuées au cours d’une douzaine de nos semaines de 

présence in situ et dans le cadre d’interactions plus ou moins formelles. Ce 

dispositif d’observation constitue une autre partie essentielle de notre dispositif de 

recherche. Enfin, nous organisons également une collecte documentaire, se 

rapportant à la fois à l’environnement du CHV et à ses affaires internes.  

Nous présentons d’abord ici la manière dont notre dispositif de recherche a été 

pensé et progressivement été mis en place, s’adaptant aux particularités du terrain. 

Puis, nous présentons plus en détail le dispositif de recueil d’entretiens, de 

collecte documentaire et d’observations. 

2.1  Mise au point de notre dispositif de recueil des données en 

fonction des contraintes du terrain 

La mise au point de notre dispositif de recherche s’est faite progressivement, à la 

faveur de nos premiers contacts avec le terrain. En effet, notre  première phase 

d’observation au sein du CHV dure six semaines. Elle nous permet de nous 

familiariser avec notre terrain de recherche, de repérer les acteurs et d’être repérée 

par eux. Elle nous permet également de tisser des liens avec nos interlocuteurs, 

principalement au sein de la Direction des finances avec laquelle nous sommes 

d’emblée assimilée par les acteurs de l’hôpital. Surtout, nous pouvons lors de cette 

première phase d’observation comprendre le dispositif de déconcentration de 

gestion au CHV, sélectionner le type d’information qui nous semble pertinent 

pour la suite de notre recherche et mettre au point notre dispositif de recherche. 

Nous effectuons ainsi certains ajustements importants par rapport à notre stratégie 
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de recherche initiale – principalement dans le calibrage de notre dispositif formel 

d’entretiens.  

Par exemple, avant de nous engager sur notre terrain d’étude, nous envisageons 

initialement de rencontrer l’ensemble des membres de l’équipe de direction ainsi 

que le trio d’encadrement pour chaque pôle médical, soit au total entre 18 et 25 

personnes
33

. Le choix de s’adresser aux fonctions d’encadrement de l’organisation 

se justifie de plusieurs manières, à la fois théorique et pratique. Sur le plan 

théorique, de nombreuses études récentes indiquent que l’encadrement senior 

(senior management) et les contrôleurs de  gestion (staff specialists) jouent un rôle 

essentiel dans le développement de nouvelles pratiques de management et d’autres 

mécanismes formalisés de contrôle (Laughlin, Broadbent, et Willig-Atherton 

1994; Lawton, McKevitt, et Millar 2000). Ils sont des acteurs importants dans la 

conception du système, et peuvent fonctionner comme des traducteurs du 

changement dans leurs interactions avec l’environnement institutionnel de 

l’organisation (Czarniawska et Joerges 1996). Cette approche théorique fait écho à 

ce que nous observons au sein du CHV, où les efforts de conception et de 

formation relatifs à la mise en place du dispositif de délégation de gestion se 

concentrent sur le niveau de l’encadrement supérieur. Les contrats sont en effets 

signés entre les deux autorités de l’établissement – le directeur administratif et le 

médecin Président de la Commission médicale d’établissement – et chaque 

médecin chef de pôle. Et la structuration formelle du pôle d’activité médicale se 

concentre sur la définition du trio de pôle, constitué d’un chef de pôle médecin, 

d’un encadrant administratif et d’un encadrant soignant.  

Toutefois, nous choisissons rapidement de concentrer notre attention sur les seules 

fonctions médicales et administratives suivantes : chef de pôle, directeur des 

finances et directeur, soit au total entre 8 et 10 interlocuteurs. Cette réduction 
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 Ainsi que nous l’expliquons dans la présentation de notre étude de cas, chaque pôle est composé 

d’un pouvoir exécutif appelé « trio de  pôle » : médecin « chef de pôle » ; cadre soignant 

« assistant paramédical » ; cadre administratif « assistant administratif », ainsi que le veulent les 

appellations réglementaires. Or, il se trouve que, dans la majorité des pôles du CHV, les assistants 

administratifs sont également membres de l’équipe de direction. La directrice de la stratégie, la 

directrice des finances, le directeur des ressources humaines, le directeur des travaux et 

logistiques, le directeur des systèmes d’information et le directeur de la filière gériatrique exercent 

ainsi la fonction d’assistant administratif, dans un ou plusieurs pôles. Ainsi, le nombre total de nos 

interviews ainsi prévues correspond à peu près au nombre total de pôles (6 ou 8 selon l’évolution 

propre au CHV) multiplié par 3. 
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drastique de nos ambitions s’explique à la fois par les conditions propres au CHV, 

et par les contraintes pratiques de déroulement de notre recherche.  

Au niveau du CHV, la culture propre à cet établissement fait que les cadres 

infirmiers sont peu intégrés aux problématiques de gestion financière au moment 

où nous débutons notre travail de terrain. Ils se concentrent essentiellement sur 

des questions d’organisation de la prise en charge. Ils se montrent donc 

relativement étrangers aux instruments de suivi des objectifs du pôle que sont les 

CREA et les budgets – ainsi que le confirment nos premiers entretiens. Ainsi, 

après quelques entretiens exploratoires, nous décidons finalement de ne pas 

inclure dans notre dispositif de recherche des entretiens systématiques avec 

l’encadrement soignant des pôles d’activité.  

Par ailleurs, le recentrage de notre dispositif initial d’entretiens répond également 

à des contraintes d’ordre pratique. En effet, sur le plan des cadres de direction, 

nous choisissons également de recentrer notre dispositif longitudinal d’entretien 

sur le seul directeur général et le directeur des finances. Les autres membres de la 

direction – directeur des Ressources humaines, des travaux et logistique, de la 

Stratégie, des systèmes d’information - sont formellement interviewés lors de 

notre premier passage au CHV. Nous ne les incluons cependant pas dans notre 

dispositif formel d’évaluation longitudinale, sous forme d’entretiens. Il nous 

semble en effet préférable, au vu de la masse des données que nous collectons, de 

nous concentrer sur les médecins chefs  de pôle, la directrice des finances et le 

directeur général – qui sont unanimement reconnus au sein de l’organisation 

comme les acteurs principaux de la déconcentration de gestion. Ainsi, pour les 

autres membres de l’équipe de direction, nous privilégions les prises de contact 

informelles et les échanges spontanés, mais ne les incluons pas dans un dispositif 

formalisé et systématique de collecte de données.  

2.2  Dispositif d’entretiens 

Au cœur de notre dispositif, nous effectuons donc un nombre limité d’entretiens 

formels, à caractère semi-directif. Ces entretiens sont enregistrés, retranscrits et 

font l’objet d’une analyse approfondie. Ainsi que nous l’avons dit, ces entretiens 

sont effectués auprès d’une petite dizaine d’acteurs en tout : les médecins chefs de 

pôle, le directeur de l’établissement, et la directrice des finances. L’obtention des 
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rendez-vous est plutôt aisée, ce qui traduit de bonnes dispositions des acteurs à 

notre égard. Dans quelques cas particuliers, le déroulement même de l’entretien 

peut en revanche être plus ou moins malaisé : interlocuteur fatigué et pressé d’en 

finir au moment de la pause déjeuner, ou nous accordant son interview sur les 

lieux mêmes de sa consultation, entre travaux immobiliers, infirmières pressantes 

et patients qui attendent. Les entretiens durent en général une heure ou plus, et 

quelques fois une demi-heure seulement.  

Notre dispositif d’entretiens nous permet de recueillir les représentations des 

acteurs, médecins et directeurs, à propos du système de contrôle et des 

instruments de contrôle. Tel que nous l’envisageons, le dispositif d’entretien doit 

permettre d’accéder aux perceptions et aux interprétations des acteurs. Il doit nous 

permettre de savoir ce que pensent les acteurs sur le système et les instruments de 

contrôle. Il doit nous permettre également de savoir ce qu’ils ont compris du 

système de contrôle, et la manière dont ils l’interprètent : le sens qu’ils donnent à 

la délégation de gestion et aux instruments de contrôle. Les entretiens sont répétés 

auprès des mêmes acteurs  à un  an d’intervalle, ce qui doit nous permettre 

éventuellement de repérer des éléments d’évolution dans les perceptions des 

acteurs et leurs interprétations. 

Au total, nous avons exploité une vingtaine d’entretiens, répartis comme suit :  

- 6 entretiens menés auprès des chefs de pôle lors de notre première vague 

d’entretiens (hiver 2009) ;  

- 8 entretiens menés auprès des chefs de pôle lors de notre deuxième vague 

d’entretiens (automne 2010) ;   

- 6 entretiens menés auprès du directeur et de la directrice des finances, à 

chacun de nos passages au CHV (hiver 2009 ; automne 2010 ; printemps 

2011).  

D’autres entretiens ont pu être menés, notamment auprès des assistants 

administratifs de pôle et des cadres supérieurs. Cependant, ainsi que nous 

l’indiquons précédemment, ces entretiens se déroulent au début de notre phase de 

présence au CHV et nous décidons finalement de ne pas leur donner la même 

place dans notre analyse que les entretiens auprès des chefs de pôle et des 

directeurs.  
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2.3  Collecte documentaire  

Nous procédons également à une collecte documentaire. Celle-ci s’effectue à 

différents niveaux. Sur le plan macro, nous collectons de multiples documents 

d’étude et de travail, principalement publiés par des institutions telles que le 

Ministère de la Santé, l’Ecole des Hautes Etudes en Santé publique, la MeAH, des 

Agences régionales de santé et des syndicats de représentation de médecins ou de 

cadres administratifs. Les documents que nous collectons portent, principalement, 

sur la mise en place de la Nouvelle gouvernance au sens large : discours, 

présentations du dispositif, récits d’expériences, évaluations de la mise en place 

du dispositif.  

Les sujets abordés sont d’ordre politique ou pratique. Sur le plan politique, les 

documents que nous relevons peuvent mettre en perspective la Nouvelle 

gouvernance, dans l’évolution de la politique hospitalière française. Ils sont 

essentiellement explicatifs et pédagogiques, dans le cas des documents émanant 

d’institutions publiques, ou critiques, dans le cas des documents émanant des 

syndicats. Sur le plan pratique, les documents abordent principalement la question 

de la structuration en pôles (quels pôles définir ; comment ; quelle taille 

optimale) ; et la question de la nouvelle distribution des pouvoirs (comment 

définir une délégation de gestion sur le plan juridique ; comment répartir les 

pouvoirs entre médecins et directeurs ; quelle responsabilité peut être engagée sur 

le plan juridique). Des instruments de gestion (contrats-types, tableaux de bord-

types) sont également partagés. Nous lisons également les articles relatifs à 

l’hôpital dans la presse généraliste et survolons la presse spécialisée (le magazine 

Gestions Hospitalières), pour voir comment des thématiques telles que la 

Nouvelle gouvernance, la délégation de gestion, les nouveaux outils de gestion, 

sont traitées. Enfin, nous assurons une veille réglementaire, afin de mettre à jour 

régulièrement nos connaissances sur les obligations réglementaires et le contexte 

juridique qui cadre l’activité hospitalière. Cette collecte documentaire doit nous 

permettre de disposer de premières orientations pour un cadrage général sur les 

représentations des acteurs – directeurs et médecins. Elle doit nous permettre de 

voir comment la Nouvelle gouvernance au sens large, et la délégation de gestion 

au sens plus précis, sont abordées par différents producteurs de discours. 
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Sur le plan micro, nous collectons tous les documents internes au CHV, sur la 

thématique de la mise en place des pôles et des instruments de gestion. 

Principalement, nous rassemblons tous les instruments de gestion produits par la 

DAF et envoyés aux services (tableaux, suivis d’indicateurs). Nous collectons les 

divers courriers produits par la Direction générale et par la DAF et adressés aux 

pôles, notamment à l’occasion du démarrage du projet en 2007. Nous collectons 

également les documents powerpoint de présentation des instruments, utilisés lors 

des réunions de formation ou de sensibilisation aux instruments ou au projet de 

mise en place des pôles. Cette collecte documentaire au niveau micro doit nous 

permettre d’élargir les frontières de notre étude, en accédant à des documents 

produits antérieurement au début de notre enquête de terrain – les  pôles ont 

débuté en 2007 au CHV. Elle doit également nous permettre d’alimenter une 

perspective critique, en comparant un discours officiel, tel qu’il est imprimé dans 

les documents, avec la restitution orale des acteurs, directeurs et médecins. Nous 

pouvons par exemple comparer les objectifs de la délégation de gestion tels qu’ils 

apparaissent dans les courriers officiels, tels qu’ils sont restitués par les acteurs 

lors des entretiens, ou tels qu’ils apparaissent dans des interactions que nous 

pouvons observer.  

2.4  Observation  

Ensuite, notre dispositif se complète par une riche observation de terrain qui mêle 

observations de réunions, interactions avec des acteurs de l’organisation, et 

nombreuses interactions, formelles ou informelles, avec des acteurs de 

l’organisation. A la différence du dispositif d’entretiens, qui est activement 

organisé, le dispositif d’observation n’est pas contrôlé mais se déroule plutôt de 

manière fortuite et opportune, dépendant de la conjoncture dans laquelle nous 

avons la chance de nous trouver, au moment où nous sommes présente. Nos 

observations ne sont donc pas systématiques ni organisées par nous-même, elles 

sont partielles et fragmentaires. Toutefois, elles constituent un pilier essentiel de 

notre dispositif de recherche, en ce qu’elles nous permettent une grande variété 

d’opérations de recherche, ajustables en temps réel  et reposant sur l’interaction 

avec nos interlocuteurs. 
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 Les réunions auxquelles nous avons pu assister sont de plusieurs types. 

Principalement, nous avons organisé nos périodes de présence au sein du CHV 

pour pouvoir assister au plus grand nombre de réunions formelles entre la DAF et 

les pôles, à l’occasion de la présentation quadrimestrielle des Comptes de résultat 

analytiques par pôle – ainsi que nous le détaillons dans notre présentation 

chronologique. L’observation de ces réunions constitue donc le deuxième pilier – 

avec les entretiens – de notre travail de terrain. Au total, nous pouvons ainsi 

assister à une vingtaine de réunions entre la DAF et les pôles, tout au long de 

notre présence au CHV. Les personnes qui assistent à ces réunions sont la DAF, 

les contrôleurs de gestion, ainsi que le trio de pôle. La directrice en charge de la 

stratégie et de la qualité assiste y également. Nous en faisons également filmer 

une dizaine d’autres, ce qui permet d’avoir un panorama du cycle complet des 

réunions, au cours de l’année 2010. En plus de ces « réunions CREA », nous 

assistons à des réunions de travail internes à la direction des finances, portant sur 

des aspects relatifs au dispositif de déconcentration de gestion – mise au point des 

comptes de résultat, calculs relatifs à la prime d’intéressement, mise au point des 

budgets.  

De plus, nous avons la chance de partager notre bureau avec le contrôleur de 

gestion, à certaines périodes de notre étude de terrain. Ceci nous permet de 

multiplier les échanges sur divers points techniques de construction des CREA et 

des budgets, de manière souple et informelle. Nous partageons également nos 

repas avec l’équipe de la direction des finances ou bien, plus rarement, avec les 

directeurs, ce qui nous donne de  multiples occasions d’interagir avec les acteurs 

de l’organisation. Nous avons également, à quelques rares reprises, l’occasion de 

participer à des réunions internes du pôle, convoquées par le chef de pôle lui-

même : réunions du trio de pôle, ou réunions rassemblant l’encadrement médical 

et soignant du pôle. Ces occasions nous sont données dans les pôles dont la 

directrice des finances se trouve également être la directrice référente
34

.  
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 Ainsi que nous l’expliquons dans la présentation de notre étude de cas, chaque pôle est composé 

d’un pouvoir exécutif appelé « trio de  pôle » : médecin « chef de pôle » ; cadre soignant 

« assistant paramédical » ; cadre administratif « assistant administratif ». Dans la majorité des 

pôles du CHV, les « assistants administratifs » sont désignés parmi les membres de l’équipe de 

direction. La directrice de la stratégie, la directrice des finances, le directeur des ressources 

humaines, le directeur des travaux et logistiques, le directeur des systèmes d’information et le 

directeur de la filière gériatrique exercent ainsi la fonction d’assistant administratif, dans un ou 

plusieurs pôles. 



  

 156 

Enfin, nous incluons au titre de notre dispositif d’observation nombre 

d’interactions, diverses et variées, que nous pouvons observer entre des acteurs de 

l’organisation ou bien dans lesquelles nous sommes directement engagée. Ces 

interactions peuvent être des discussions avec les cadres supérieurs infirmiers, ou 

avec des membres de  l’équipe de direction – principalement la directrice des 

finances et la directrice en charge de la qualité, qui sont toutes deux le plus 

concernées par les pôles. Nous  distinguons les propos recueillis à l’occasion de 

ces interactions – que nous dénommons faute de mieux parole sur la pratique – 

des discours recueillis dans le cadre du dispositif d’entretien. Cela, parce qu’il 

leur manque des éléments essentiels de formalisme : rendez-vous fixé à l’avance, 

deux interlocuteurs assis dans un bureau, l’enregistreur numérique, la prise de 

notes, un guide d’entretien à suivre. Ne prenant aucune note en direct, nous 

recueillons ces interactions sur notre journal de bord, retranscrivant de mémoire et 

à chaud les propos tenus. Ces éléments de parole, que nous distinguons du 

discours formel ainsi que nous le précisons plus loin, sont une partie essentielle de 

notre dispositif d’observation. Il est difficile de quantifier le nombre d’interactions 

ainsi glanées au fil de notre présence sur le terrain. Cependant, on peut relever que 

nous avons rempli cinq cahiers de terrain avec tout ce matériau – observations  

des réunions et retranscriptions à chaud des interactions. 

Au total, il convient de souligner que notre observation reste essentiellement à un 

niveau que l’on pourrait qualifier d’infra-stratégique et d’administratif. Nous ne 

participons pas à certaines réunions, notamment : les réunions hebdomadaires de 

l’équipe de direction ; les réunions stratégiques du Conseil exécutif – devenu 

Directoire par la suite, et associant quelques membres de l’équipe de direction et 

quelques médecins ; les réunions de préparation et de négociation du contrat de 

pôle, associant le directeur, la directrice de la stratégie, la directrice des finances 

et le chef de pôle. Nous n’assistons pas non plus, sauf quelques exceptions citées 

auparavant, à d’éventuelles réunions internes des pôles – ce qui nous éloigne 

d’une perception des pratiques médicales, lorsqu’elles ne sont pas directement 

reliées avec une intervention de l’administration.  

Notre dispositif d’observation n’est donc pas un complément de notre dispositif 

d’entretiens, mais bien un élément de notre étude de cas à part entière. Il nous 

permet de faire surgir ou de suggérer des pistes d’analyse différentes de celles qui 
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apparaissent à travers le simple dispositif d’entretiens. Et il nous permet d’accéder 

à la pratique de deux manières : à travers l’observation directe d’une partie des 

activités de contrôle ; et à travers le recueil d’une parole sur la pratique, moments 

d’interaction informels où les acteurs donnent du sens à leurs activités et en 

explicitent leur perception. Enfin, notre dispositif d’observation fait partie de 

notre stratégie de triangulation et de validation des données : il nous permet de 

valider certaines hypothèses que nous échafaudons au cours de notre étude, de 

confirmer des points de détail, de clarifier certains éléments d’analyse.  

3. Traitement des données  

Enfin, nous présentons ici notre dispositif d’analyse et de traitement de nos 

données de terrain. L’intérêt de cette partie à nos yeux est qu’elle permet de 

documenter à la fois la validité et la fiabilité de notre étude. Elle permet également 

d’illustrer de manière très concrète la question du rapport entre théorie et données, 

telle que nous l’abordons ci-avant dans ce chapitre.  

Nous allons donc présenter ici les principales questions que nous avons tenté de 

résoudre de manière très pratique, dans le traitement de nos données. Tout 

d’abord, la première question a été celle de notre capacité à traiter la masse des 

informations recueillies. Ensuite, la deuxième question a été celle de la capacité à 

faire apparaître des points saillants : la manière dont nous avons mobilisé chacun 

de nos dispositifs de recueil de données, pour obtenir des points de vue multiples 

et des angles d’attaque différents, favorisant justement l’émergence des 

incohérences et des cassures au sein du système de contrôle. Enfin, la troisième 

question a été celle de l’équilibre entre objectivité et subjectivité, dans le récit que 

nous donnions à lire : quels choix faire pour organiser notre récit, et rendre 

intelligible la masse des informations recueillies.  

3.1  La synthèse et le détail : comment traiter la masse des données 

recueillies  

Une des premières questions que nous nous sommes posée à l’heure d’écrire notre 

étude de terrain a été celle de savoir comment traiter la masse des données 

recueillies. En effet, nous avons près de 200 pages d’entretiens retranscrits, et 5 
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cahiers de terrain à traiter. La simple relecture de cette information est déjà en soi 

une activité très consommatrice de temps. Cependant, notre contrainte première 

ici n’est pas celle du temps – puisque nous sommes en thèse, et bien décidée à 

aller au fond des choses. Mais c’est bien celle de la capacité à traiter, de manière 

finie, une information aussi volumineuse : comment ne pas s’y perdre ? Comment 

trouver des fils directeurs, et s’assurer que ce sont les bons ?  

La manière dont nous relatons ici le traitement de nos données relève en partie 

d’une rationalisation a posteriori, liée à l’exercice réflexif de la thèse. Pour 

commencer, nous avons procédé par un traitement intuitif ou immédiat de 

l’information que nous recueillions, au fil de notre observation de terrain – 

notamment sous la forme d’un journal de terrain. Nous avons alimenté ce journal 

de terrain lors de notre premier passage au sein du CHV. Ce journal de terrain 

peut se rapprocher de la méthode décrite par Le Theule (2007). Il est construit sur 

un mode thématique. A l’intérieur de chaque thème nous notons, de manière 

chronologique, plusieurs types d’informations à caractère à la fois objectif et 

subjectif. Tout d’abord, nous nous attachons à retranscrire, de la manière la plus 

neutre possible, les dialogues entendus. Nous pouvons également noter 

simplement des synthèses d’informations qui nous paraissent utiles. Ensuite, au 

besoin, nous consignons à la fin de chaque observation d’éventuelles questions à 

explorer par la suite. Des pistes d’analyse à suivre, des compléments 

d’information à obtenir sont également notés. De même, toutes les informations 

susceptibles de renseigner l’évolution de notre positionnement au sein de la 

Direction des finances, et vis-à-vis de nos interlocuteurs, sont scrupuleusement 

notées. Ce journal de terrain a ainsi plusieurs fonctions. Il doit tout d’abord 

permettre de collecter de l’information en la structurant de manière grossière 

(thématique et chronologique). Ce mode de traitement doit faciliter le traitement 

et la mobilisation ultérieure de l’information, sans pour autant enfermer l’analyse 

ou préjuger des interprétations qui pourront en être faites. Ensuite, il permet de 

documenter précisément notre positionnement au cours de cette étude de terrain. 

Ensuite, nous avons procédé à des synthèses et des analyses, partielles, en cours 

de route. Notamment, nous avons utilisé comme repère pour l’avancement de 

notre réflexion l’exercice ponctuel de synthèse que nous avons réalisé lors de 

chacun de nos passages, à l’attention des acteurs du CHV. Nous utilisons 
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également des présentations ponctuelles que nous effectuons, à l’occasion de 

diverses échéances. Enfin, nous avons également procédé à des lectures plus 

systématiques de nos données, afin de valider ou de modifier nos interprétations – 

celles-ci sont notamment décrites dans les paragraphes suivants. Le problème 

finalement est que nous avons dû accepter que toute synthèse comporte une part 

d’arbitraire, de même qu’un récit est nécessairement arbitraire (on peut voir à ce 

l’exercice de style à la Queneau de Le Theule, 2007). Pour essayer de limiter les 

biais, nous essayons d’être le plus précis possible dans les descriptions des 

interprétations des acteurs. Nous essayons également de traiter les différences 

entre les discours de différents acteurs non pas comme un point qui nous entrave 

et ralentit notre description, mais comme une source de questionnement, qui nous 

permet d’enrichir le sens de notre récit.    

3.2  Faire apparaître les  points saillants des discours  

Ensuite, nous pouvons présenter ici la manière dont nous avons mobilisé chacun 

de nos dispositifs de recueil de données, pour obtenir des points de vue multiples 

et des angles d’attaque différents. En effet, il se trouve que ce sont les 

incohérences, les ambiguïtés et les tensions que nous souhaitons étudier, à travers 

notre étude de cas : tensions entre différents dispositifs qui composent le système 

de contrôle, incohérences entre discours et pratique, ambiguïtés d’un même 

dispositif qui peut faire l’objet de représentations et de discours différents selon 

les acteurs et les situations, et différences de  pratiques pour un même outil de 

gestion, selon la situation dans laquelle il est mobilisé. Or, ces éléments de tension 

ne peuvent pas être tous repérés à la seule lumière du discours des acteurs, loin de 

là. Nous pouvons donc présenter la manière dont nous  avons traité nos données, 

autour de plusieurs techniques : nous analysons les discours de nos interlocuteurs ; 

nous analysons la pratique ; nous analysons le contexte ; enfin, nous analysons la 

composante technique des instruments de gestion.  

Sur le plan des discours, nous avons essayé d’enregistrer et de retranscrire 

systématiquement nos entretiens auprès des directeurs et des chefs de pôle. De 

plus, chaque entretien fait l’objet d’une très courte synthèse à chaud, 

retranscrivant les éléments notables recueillis, selon la technique préconisée par 

Miles et Huberman (2003). Cette technique d’analyse nous est utile, par la suite, 
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pour naviguer dans la masse des données que nous avons recueillies. L’analyse de 

nos entretiens porte principalement sur les arguments de notre interlocuteur : 

quelles sont les catégories de jugement qu’il mobilise, et quel jugement il porte. 

Nous souhaitons ici analyser ce qui lui importe.  

Nous ne recourons pas à une analyse quantitative de discours à l’aide d’un 

logiciel, parce que nous souhaitons avant tout conserver les propos dans leur 

contexte, et ce pour deux raisons. En effet, nous observons tout d’abord que les 

propos des acteurs ne sont pas toujours stables, cohérents ou explicites. Au sein 

d’un même entretien, ou bien à deux sessions d’intervalle même proches, les 

propos d’un seul interlocuteur peuvent exprimer de multiples nuances dans la 

représentation d’un même phénomène. Les propos sont très souvent elliptiques, et 

les arguments des acteurs peuvent être évoqués sous la forme d’intuitions ou de 

raccourcis. De plus, certains interlocuteurs prolixes répètent plusieurs fois le 

même argument ; d’autres, lapidaires, l’évoquent sommairement pour passer 

ensuite à autre chose. Dans ces conditions, il nous semble peu pertinent de 

recourir à une forme de comptage volumétrique. De plus, l’activité de codage, 

outre la réinterprétation des propos qu’elle suppose, court le risque de faire 

disparaître une bonne partie des ambiguïtés et des ellipses, alors que celles-ci sont 

signifiantes pour nous. Ensuite, il nous semble que chaque propos est 

indissociable de la personne qui l’énonce, ce que tend à gommer le traitement 

quantitatif. Or, sans vouloir tomber dans une tentation psychologisante visant à 

réduire les propos d’un interlocuteur à son profil psychologique (Beaud et Weber 

2003 p. 270),  il nous semble important de toujours situer le propos et de lui 

donner une mesure propre à son interlocuteur. En effet, nous sentons que chaque 

personne que nous interviewons joue un personnage lorsqu’elle nous répond, et 

que les mots n’ont pas le même poids – ou pas le même sens- pour tous les 

interlocuteurs. Il nous revient donc de toujours respecter le propos de nos 

interlocuteurs (« ne jamais abandonner le principe de raison suffisante », comme 

l’indiquent Beaud et Weber 2003 p. 270), tout en prenant garde également à 

toujours situer et mesurer le propos, propre au style de chaque personnage. En 

cela, nous épousons ici la vision de Jacques Girin sur les savants ordinaires : « Les 

gens du terrain sont des producteurs de théorie, des savants ordinaires, auxquels il 

serait tout aussi stupide de ne pas prêter l’oreille, qu’il serait imprudent de prendre 
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leurs raisonnements pour argent comptant. » (Girin 2004, cité in Mallet 2009 p. 

119).  

Par ailleurs, nous essayons dans l’analyse des discours de relever les répétitions, 

les cassures, les similitudes et les différences dans les discours de nos différents 

interlocuteurs (Dumez, 2006, 2007). Pour ce faire, nous procédons par analyse des 

divergences et convergences de discours, à plusieurs niveaux. Principalement, 

nous comparons les discours entre deux catégories d’interlocuteur (chefs de pôle 

versus directeurs) afin de voir les similitudes et les divergences. Nous comparons 

également les discours dans le temps, afin de discerner une éventuelle évolution 

des positions – de manière relative ou absolue. Nous comparons enfin les discours 

des interlocuteurs à l’intérieur d’une même catégorie (les chefs de pôle / les 

directeurs), en essayant de faire apparaître des différences dans le type de 

jugement porté. Cela nous permet éventuellement de faire apparaître des sous-

groupes au sein des médecins ou des directeurs – cet exercice reste limité 

cependant par le faible nombre de nos interlocuteurs. Les critères pour 

différencier d’éventuelles sous-catégories sont les suivants : l’âge de notre 

interlocuteur (on distingue deux catégories assez tranchées de médecins : les 60 

ans ; les 40) ; la spécialité (plus ou moins technique et éloignée du patient) ; les 

caractéristiques structurelles du pôle (plus ou moins homogène ; déficitaire ou 

excédentaire, avec une dynamique d’activité positive ou négative) ; la position 

institutionnelle (participation à d’autres instances, cumul de mandats).  

Cet exercice a pour but de faire apparaître les points de rupture, les lignes de faille 

entre les acteurs : autour de quelles catégories et de quelles valeurs s’opèrent-

elles ? Il faut noter dans notre pratique de traitement que nous n’effectuons pas 

nécessairement ce travail de comparaison systématiquement et en première 

analyse. Au contraire, notre première analyse est plutôt conduite sur un mode 

intuitif, à partir des idées qui nous viennent au fil de notre recherche et que nous 

notons au fil de l’eau. Dans un second temps, cet exercice de comparaison a plus 

pour fonction de nous conforter ou de remettre en cause nos intuitions. Nous y 

recourons donc dans un deuxième temps, une fois établie une première 

structuration de l’analyse. De même, nous apportons un soin tout particulier au 

traitement de la première vague d’entretiens, qui nous sert de base pour la 
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structuration de l’analyse – la deuxième vague d’entretiens arrivant plutôt comme 

un contrepoint à nos premiers résultats.  

3.3  Mettre en abyme le discours et la pratique  

Ensuite, sur le plan de la pratique, nous essayons de mener notre analyse à 

différents niveaux. Avant toute chose, nous essayons de faire apparaître dans 

notre analyse une sphère du discours sur la pratique ; et une sphère de la 

pratique telle qu’elle est observée. Par le terme de discours sur la pratique, nous 

nous référons à l’usage d’une parole dans un contexte précis : c’est une parole 

formelle, élaborée, énoncée dans un cadre d’interactions formalisé tel que les 

entretiens enregistrés, les réunions, et spécifiquement dédiés à un usage public. Il 

s’agit selon nous du discours sur la pratique telle qu’elle est souhaitée, voulue, ou 

poursuivie. Ensuite, la pratique telle qu’elle est observée repose sur différents 

éléments, qui relèvent à la fois de la parole et d’une observation de l’activité en 

train de se faire. Sur le plan de la parole, nous nous référons ici à une parole d’une 

autre nature que celle que nous désignons sous le nom de discours. Il s’agit plutôt 

de propos officieux, de petites remarques, d’éléments d’explicitation de la 

pratique, qui nous sont adressés directement ou bien que nous glanons, au fil de 

nos observations. Il s’agit donc également d’une parole que nous recueillons, et 

d’une parole sur la pratique ; mais elle se situe selon nous à un niveau différent du 

discours. Notamment, elle n’est pas nécessairement destinée à un usage public. Il 

s’agit plutôt d’observations ponctuelles, adressées intuitu personae, et qui 

traduisent une réflexivité de l’acteur sur des points précis de sa pratique, 

notamment lorsqu’il remarque lui-même de possibles incohérences entre le 

discours formel, et la manière dont les choses se passent. Sur le plan des 

observations, notre étude de l’activité en train de se dérouler se réfère ensuite à 

des éléments très pratiques concernant les réunions ou les interactions : quelles 

catégories de jugement sont engagées, sur quoi portent les arguments, comment 

sont représentés les problèmes, comment se passent les interactions.  

Une fois ces deux sphères identifiées, nous essayons ensuite d’étudier les zones de 

recoupement entre la sphère du discours sur la pratique, et la sphère de la pratique 

telle qu’elle est observée. Pour cela, nous pouvons partir du discours. Nous 

comparons alors les discours officiels et les activités de nos interlocuteurs. Nous 
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essayons de voir de cette manière si les éléments exprimés comme importants 

apparaissent effectivement comme tels dans les interactions que nous pouvons 

observer, et dans l’usage réalisé de l’information. Nous partons également de la 

pratique – les pratiques de gestion et les pratiques de contrôle – pour voir 

comment celle-ci figure, ou non, dans le discours. Ici, nous pouvons alors faire 

apparaître des zones qui relèvent de la pratique mais ne sont pas explicitées par les 

acteurs, que ce soit formellement ou informellement. Elles restent donc à un 

niveau d’infra-discours, non commenté par les acteurs – nous essayons alors de 

voir en quoi cela peut avoir de l’importance.  

Enfin, pour faire apparaître d’éventuels points d’interrogation et de tension, nous 

procédons également par comparaison avec  un standard. En cela, nous profitons 

du fait que le contrôle de gestion est une discipline en partie normative. Nous 

essayons donc de définir des situations d’usage attendues, sur la base de manuels 

d’enseignement du contrôle de gestion. Et nous les comparons à notre observation 

des situations d’usage effectif. Cela doit nous permettre éventuellement de faire 

apparaître d’éventuelles zones de non-pratique : des pratiques qui ne sont pas 

mentionnées dans les discours des acteurs ; et que l’on ne peut pas non plus 

observer dans des interactions. Mais des pratiques que l’on aurait pu et dû 

observer, au regard des standards en matière de contrôle de gestion.  

3.4  Étudier le contexte et les composantes techniques des instruments  

Ensuite, sur le plan du contexte, nous n’effectuons pas d’analyse systématique à 

partir des  données que nous relevons. Plutôt, nous nous contentons en première 

analyse de repérer des ambiguïtés ou des incohérences entre les différentes 

composantes du système de contrôle, au sens de Malmi et Brown (2008). Par 

exemple, nous essayons d’identifier des incohérences entre les objectifs fixés et le 

système d’incitation ; ou entre la structure formelle de décision et les processus 

effectivement observés. Nous essayons également de faire apparaître les éléments 

informels du système de contrôle, en conjuguant l’analyse des pratiques avec une 

vision large des différents systèmes de contrôle articulés au sein de l’organisation. 

Ainsi, nous mobilisons essentiellement les données  de contexte dans une visée de 

compréhension et d’éclairage de l’analyse. Les données de contexte doivent nous 

permettre, éventuellement, de mieux comprendre certaines incohérences entre les 
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discours et les pratiques telles que nous les observons. Par exemple, les chefs de 

pôle critiquent les contrats et les CREA ; et, en même temps, ils sont très sensibles 

à l’évolution de leur résultat. Ces ambiguïtés peuvent mieux se comprendre si l’on 

prend en compte les éléments relatifs au système informel de contrôle.  

Et, sur le plan de la composante technique des instruments de gestion, nous nous 

efforçons de construire une analyse à caractère technique sur deux instruments de 

gestion : les comptes de résultat analytique, et les budgets. Nous nous référons en 

cela aux éléments d’opérationnalisation, tels que nous les avons définis au 

chapitre précédent. Nous étudions les caractéristiques de production, et nous les 

comparons à des  standards, tels que définis dans les manuels d’enseignement du 

contrôle de gestion. Nous utilisons plusieurs sources pour cela (Bouquin 2004; 

Giraud et al. 2011; Löning et al. 1998). Les limites ou les incohérences des 

instruments que nous pouvons repérer sont analysées de diverses manières. Elles 

permettent, à l’instar de la comparaison avec la pratique, de mettre en perspective 

les discours des acteurs en triangulant les données. Elles permettent également de 

fournir d’éventuels éléments de compréhension pour les incohérences entre 

discours et pratiques – à l’instar des éléments de contexte dont nous disposons.  

3.5  Objectivité et subjectivité du récit : choix de rédaction pour l’étude 

de cas 

Ensuite, il nous semble intéressant de revenir ici sur la manière dont nous avons 

construit notre étude de cas. Nous pouvons résumer les multiples questions qui 

nous ont assaillie à cette occasion autour de deux problématiques principales : 

comment tenir un juste équilibre entre objectivité et subjectivité, pour un récit qui 

soit le plus honnête possible ? Et ensuite, comment, très concrètement, présenter 

l’étude de cas, ce qui pose des questions très pratiques de style de la rédaction, et 

d’organisation de la présentation (déroulement chronologique, thématique, par 

acteurs…) ?. Nous allons traiter successivement ces deux points.  

Sur le plan de l’équilibre entre objectivité et subjectivité, il nous est rapidement 

apparu qu’un récit objectif n’existait pas. Non seulement, de par la posture 

épistémologique qui est la nôtre, tout récit est une forme de création de la réalité. 

Mais en plus, il nous semble qu’un récit objectif, s’il tant est qu’il existe, n’est pas 

souhaitable non plus. En effet, il nous faut bien, dans la masse des informations 

que nous donnons à lire, signaler au lecteur des points de saillie, des éléments 
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d’accroche, qui doivent lui servir de repère pour une analyse ultérieure. Or, si 

nous faisons confiance au lecteur pour appliquer ses propres grilles d’analyse à la 

lecture du cas, il nous faut également lui donner à voir ces éléments. Pour retenir 

des exemples très concrets, notre présentation de l’équipe de direction du CHV 

fait apparaître les statuts de chaque membre, au regard du droit du travail – si le 

directeur est fonctionnaire ou non. Ou bien, notre présentation des pôles au CHV 

au début du chapitre VI les articule selon divers classements – par taille, par 

résultat, par activité. Ces éléments, s’ils ont l’apparence de la neutralité, renvoient 

potentiellement à une analyse potentielle que nous estimons nécessaire de relever. 

Par exemple, il nous semble que les différentes situations entre pôles peuvent 

faciliter l’interprétation des postures de leurs principaux acteurs. Nous pensons 

également que la division « EHESP / contractuel » est de nature à faciliter 

l’interprétation de certaines situations au sein de l’équipe de direction. 

Le problème de cette manière de présenter notre étude de cas est que, outre le fait 

qu’elle soit subjective, elle pourrait paraître in fine déjà orientée, la présentation 

induisant les résultats. La manière dont nous essayons de limiter les biais 

potentiels de notre présentation est de présenter de multiples éléments, y compris 

ceux que nous ne reprenons pas nécessairement dans le cadre de notre propre 

analyse. Nous ne faisons donc pas une présentation utile, limitée aux seuls 

éléments que nous mobilisons par la suite. Au contraire, nous essayons de 

procéder à une description la plus riche possible, qui puisse laisser la place à des 

analyses différentes de la part du lecteur. Pour reprendre l’exemple des statuts des 

membres de l’équipe de direction ou des pôles, nous n’utilisons pas ces éléments 

dans le cadre de notre analyse. De plus, nous laissons également apparaître une 

bonne partie de nos  échafaudages, pour la construction de notre étude de cas. 

Pour ce faire, nous essayons de signaler systématiquement au lecteur l’origine des 

éléments que nous donnons à lire. Nous essayons de signaler lorsqu’un élément 

relève de notre propre analyse, d’une analyse proposée par les acteurs eux-mêmes. 

Ou bien lorsqu’il nous semble plutôt s’agir de faits (éléments recueillis lors de la 

collecte documentaire ; éléments d’analyse partagés par l’ensemble des acteurs de 

l’organisation) nous les exposons sans commentaire particulier. Enfin, lorsque 

nous mobilisons des citations de nos interlocuteurs, nous utilisons les conventions 

suivantes. Pour citer les propos des médecins, nous attribuons une lettre à chacun, 
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ce qui évite de les banaliser. Nous essayons toutefois de conserver l’anonymat de 

leurs propos, en gommant d’éventuelles références trop personnelles. Pour les 

directeurs, le fait de n’avoir que deux interlocuteurs rend difficile l’anonymat. 

Cependant, nous décidons également d’attribuer une lettre à chacun, associé à un 

système de numérotation permettant de situer la date à laquelle les propos sont 

tenus.  

Ensuite, la question de l’organisation de notre présentation se pose de manière très 

concrète au moment de la rédaction de notre étude de cas. Nous en rédigeons en 

effet de nombreuses versions successives, tout au long de l’année 2011 – la 

première version date du mois de décembre 2010. La question qui se pose alors 

est celle des choix d’articulation de notre récit, afin qu’il soit à la fois le plus clair 

et le plus expressif possible. Nous envisageons diverses modalités de 

présentation : sur un mode chronologique, thématique, par type d’interlocuteurs… 

Nous avons finalement construit notre récit par essais successifs, testant des 

formules plus heureuses que d’autres, complétant la narration au fil de nos 

constructions et des remarques de nos directeurs de thèse. On peut à cet égard 

éclairer notamment la place que nous donnons au cadre d’analyse de Malmi et 

Brown (2008). Nous nous en inspirons librement pour structurer la présentation de 

notre étude de cas, sans pour autant le suivre à la lettre.  

Finalement, on peut dire que notre étude de cas s’articule en trois étages 

successifs, présentés dans les chapitres suivants. Il nous a paru nécessaire tout 

d’abord de présenter l’environnement dans lequel l’hôpital s’inscrit. Cette 

première vue à un niveau macro-organisationnel nous a paru nécessaire dans la 

mesure où l’hôpital, comme organisation, s’insère dans un contexte réglementaire 

et institutionnel très structuré. Puis, nous avons articulé notre étude de cas 

proprement dite – à un niveau organisationnel et micro-organisationnel - en deux 

temps. Nous avons présenté tout d’abord les systèmes de contrôle du CHV (pour 

reprendre la terminologie de Malmi et Brown (2008)), sous une forme la plus 

neutre possible. Nous avons ensuite exposé la représentation que les acteurs se 

faisaient de ce contexte, et les pratiques que nous pouvions observer à propos des 

instruments de contrôle.  Ce faisant, notre étude de cas peut se lire à trois niveaux, 

dont nous espérons qu’ils s’éclairent mutuellement : l’environnement 

réglementaire (l’hôpital tel qu’il est censé s’organiser, aux dires des régulateurs) ; 
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le contexte du CHV (l’hôpital tel qu’il est censé s’organiser, aux dires des 

acteurs) ; les perceptions et les pratiques (l’hôpital tel qu’il s’organise ou tel qu’il 

devrait s’organiser).  

 

 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les éléments d’épistémologie et de 

méthodologie qui doivent permettre au lecteur de juger de la validité scientifique 

de notre démarche.  

Ainsi que nous l’exposons dans la première partie, nous adoptons une posture 

interprétative, qui mêle constructivisme social avec une forme de réalisme 

modéré. Afin de donner des éléments de jugement sur l’authenticité de notre 

démarche, nous exposons au  lecteur la relation au terrain et à la théorie que nous 

avons développée, dans notre processus de recherche. Nous procédons, pour notre 

étude de cas, sur le mode d’une enquête ethnographique dans laquelle nous 

intégrons la subjectivité du chercheur et le point de vue des acteurs comme étant 

constitutifs du récit que nous élaborons. Et nous adoptons une posture 

d’observation participante, quoique périphérique, dans notre relation avec notre 

terrain d’étude. Ensuite, notre rapport avec la théorie se caractérise par 

d’incessants allers et retours entre la théorie et le terrain, sans que nous disposions 

au début d’un cadre d’analyse clairement préétabli. Le seul principe immuable 

auquel nous nous attachons, dès le début, est celui de procéder à une étude des 

pratiques, et des possibles écarts entre le discours formel ou normatif et la 

pratique.  

Ensuite, ainsi que nous l’exposons dans la deuxième partie, notre étude de terrain 

se déroule sur douze semaines, organisées en trois phases successives de présence 

étalées sur une période totale d’une vingtaine de mois, de l’hiver 2009 à l’été 

2011. Pour analyser la pratique, nous retenons finalement trois sources principales 

de données que nous nous attachons par la suite à confronter les unes aux autres 

de multiples manières. Nous recueillons, d’une part, un discours des acteurs, émis 

dans le cadre formel d’entretiens semi-directifs auprès de deux directeurs de 

l’hôpital et des médecins chefs de pôle. Au total, vingt entretiens sont ainsi 

analysés en profondeur. Ensuite, nous recueillons une parole des acteurs sur leur 
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pratique, émise dans le cadre d’interactions informelles, et qui permet d’approcher 

différemment le sens que les acteurs donnent à leurs pratiques, et la réflexivité 

qu’ils exercent vis-à-vis de leurs propres activités. Au total, de multiples  

interactions sont ainsi consignées dans notre journal de recherche, au gré de notre 

présence sur le terrain. Enfin, nous observons les pratiques de contrôle à travers la 

tenue d’une vingtaine de réunions : ceci nous permet d’élaborer un travail 

d’interprétation qui nous est tout à fait personnel, sur le sens des activités qui se 

déroulent sur nos yeux.  

Le traitement de nos données, ainsi que nous le présentons enfin, vise à confronter 

entre eux ces différents niveaux, en cherchant à faire apparaître des contradictions 

et des points de tension. Entre autres choses, nous confrontons les discours entre 

eux, afin de faire apparaître les différences dans une perspective à la fois 

intersubjective et chronologique. Également, nous confrontons discours, parole et 

observations pour faire apparaître les points de tension entre ces différents points 

de vue sur une même activité. Enfin, nous recourons à la littérature normative en 

contrôle de gestion comme révélateur de certaines incohérences : pour cela, nous 

confrontons nos données aux indications normatives des manuels de contrôle. 

Ceci nous permet notamment d’analyser les activités, mais également l’absence 

d’activité qui dans certains cas s’avère tout aussi  intéressante.  

Ainsi, l’ensemble de notre étude de cas repose sur le jeu entre ces multiples 

niveaux d’analyse, pour faire apparaître des tensions et des questionnements que 

nous nous attacherons ensuite à analyser. Nous allons à présent aborder, dans les 

deux chapitres qui suivent, notre étude de cas à proprement parler. 
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CHAPITRE V. LES HOPITAUX : 

QUELQUES POINTS DE REPERE  

Dans les chapitres précédents, nous avons exposé notre problématique de 

recherche, et la perspective théorique à partir de laquelle nous souhaitons aborder 

la question de la nature et du rôle joués par les instruments de gestion dans les 

organisations. Nous avons également détaillé nos présupposés épistémologiques, 

ainsi que la méthode utilisée pour recueillir et traiter nos données.  

À présent, et avant d’exposer le chapitre consacré à notre étude de cas proprement 

dite, il nous semble important de brosser un rapide portrait de quelques 

particularités du monde hospitalier. En effet, il nous semble que pour mieux 

comprendre notre récit, il convient tout d’abord de connaître quelques traits 

saillants de l’hôpital. Nous exposons donc ici des éléments de l’environnement 

hospitalier. La notion d’environnement peut ici être comprise comme une toile de 

fond des évènements et des situations. L’environnement ne détermine pas les 

situations, mais il offre une gamme de possibles pour l’expérience des acteurs. Il 

est à la fois habilitant et contraignant, au sens de Giddens (1987) (cité par Mallet 

2009, p.116). Ainsi, nous ne nous référons pas ici à l’expérience des acteurs ou à 

une situation organisationnelle donnée (Girin 1989), mais présentons plutôt des 

éléments de compréhension destinés à faciliter la lecture ultérieure de notre étude 

de cas.  

Nous avons donc fait le choix dans cette partie d’organiser notre présentation 

autour de trois thématiques, qui correspondent à des niveaux de compréhension et 

des visées différentes. Celles-ci peuvent d’ailleurs être lues de manière séparée, 

car chacune d’entre elles aborde l’hôpital sous un angle différent. Le choix de ces 

trois thématiques ne répond pas à une prétention d’exhaustivité. Plutôt, nous 

avons choisi d’opérer une sélection qui nous semble pertinente pour le lecteur, 

vis-à-vis de notre sujet d’étude.  
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La première thématique concerne le paysage hospitalier en général, au niveau 

macro-organisationnel. Elle vise à permettre au lecteur de saisir, dans les (très) 

grandes lignes, la logique de l’organisation hospitalière : les différences entre 

établissements publics et privés, leur organisation territoriale, et leurs modes de 

financement. Si ces éléments ne sont pas nécessairement traités directement dans 

le cadre de notre étude de cas, ils constituent cependant la toile de fond sans 

laquelle il nous paraît difficile de saisir les évènements que nous décrivons. Les 

divers éléments que nous allons présenter à ce titre ne figurent pas nécessairement 

au titre d’explication ou de problème, dans le cadre de notre étude de cas. 

Cependant, ils constituent en quelque sorte le vocabulaire et les références de base 

dont se servent les acteurs, pour décrire leur environnement au quotidien. C’est 

pourquoi nous choisissons d’en faire un exposé rapide, qui nous évitera de 

multiplier les notes de bas de page et permettra d’éclairer quelques propos. Nous 

n’avons pas l’intention ici toutefois de faire un exposé exhaustif de l’organisation 

hospitalière, et choisissons de sélectionner les seuls éléments qui nous paraissent 

utiles dans le cadre de notre étude. 

La seconde thématique, ensuite, s’intéresse à un niveau micro-organisationnel. 

Elle concerne la manière dont les pouvoirs s’articulent au sein de l’hôpital public. 

Les notions de gouvernance et de pôles sont désormais incontournables dans le 

discours à propos de l’hôpital. Cependant, la fréquence avec laquelle ces termes 

sont mobilisés ne doit pas occulter le relatif flou qui les entoure. Nous nous 

attachons donc, dans la deuxième et la troisième partie, à présenter des éléments 

de la gouvernance hospitalière. Dans la deuxième partie, nous présentons les 

équilibres entre organes exécutifs et consultatifs, et l’articulation entre pouvoir 

médical et administratif sur le strict plan réglementaire. Puis, dans la troisième 

partie, nous présentons plus précisément les pôles d’activité médicaux, en 

montrant ce qu’ils présentent de nouveau par rapport aux anciens services 

hospitaliers. Notre visée n’est pas critique toutefois. Nous souhaitons avant tout 

exposer ici les caractéristiques de la gouvernance et des pôles, telles qu’elles sont 

fixées aujourd’hui.  

Enfin, la troisième thématique présente de manière plus précise différents outils 

de gestion qui sont aujourd'hui disponibles à l’hôpital. À la différence des parties 

précédentes, cet exposé des outils de gestion se caractérise par une approche plus 
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technique et détaillée, comme l’indiquent d’ailleurs les sources que nous utilisons 

pour son élaboration. Le choix de construire une partie complète sur les outils de 

gestion s’explique par la thématique centrale de notre étude. Cette partie a 

vocation à être utilisée comme ressource, au fil de la lecture de l’étude de cas. Elle 

permet de situer chacun des outils de gestion, ses caractéristiques et son origine, 

afin de mieux appréhender les problématiques posées ultérieurement d’un point de 

vue technique.  
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Partie I. L’environnement hospitalier  

Nous présentons ici quelques éléments de l’environnement hospitalier, au niveau 

macro-organisationnel. L’objectif ici est d’en brosser un portrait synthétique, afin 

de faciliter la compréhension pour le lecteur. Pour réaliser cette partie, nous avons 

choisi d’abord de présenter quelques catégories de base couramment utilisées par 

les hospitaliers pour décrire leur environnement. Puis, nous exposons dans les 

grandes lignes les modalités de financement actuelles et précédentes, afin de 

présenter un aperçu de la Tarification à l’activité et de ses enjeux pour l’hôpital 

public.   

1. Éléments de catégorisation administrative  

Le champ des établissements de santé est solidement structuré sur le plan 

juridique. Pour comprendre leur fonctionnement, il convient tout d’abord de 

repérer et de se familiariser  avec quelques notions, qui constituent en quelque 

sorte le vocabulaire de base des professionnels hospitaliers. Pour une première 

approche du champ des hôpitaux, il nous paraît ainsi utile de présenter certaines 

notions de base : la différence entre établissements privés et publics d’une part ; et 

la catégorisation interne propre aux établissements publics d’autre part. C’est ce 

que nous allons faire à présent.  

1.1 Hôpital public, clinique privée, établissement non lucratif 

L’organisation hospitalière française se caractérise par la coexistence 

d’établissements de santé publics et privés. Ceux-ci peuvent être distingués selon 

divers critères, dont le régime juridique auquel ils sont soumis et les missions de 

santé qu’ils assurent.  

Ce que nous appelons couramment hôpitaux et cliniques sont regroupés sous une 

dénomination juridique commune : les établissements de santé. Un des critères les 

plus courants de différenciation entre ces deux catégories est celui du statut 

juridique. On distingue tout d’abord les Etablissements Publics de Santé (EPS) – 

couramment appelés hôpitaux-, qui relèvent d’un régime juridique de droit public.  

Les EPS sont des personnes morales de droit public avec une autonomie 

administrative et financière, rattachés territorialement à une collectivité locale. 
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Leur personnel est principalement composé de fonctionnaires relevant de la 

fonction publique hospitalière. Ensuite, on distingue les établissements de santé 

privés. Ceux-ci relèvent du droit privé, par exemple en matière de contentieux, de 

régime des biens, de gestion comptable, de droit du travail, ou du statut de 

l’organisation. Les établissements privés ont de nombreux statuts de droit civil ou 

de droit des sociétés : entreprise individuelle, groupement, régime légal spécial. 

Ils peuvent passer des contrats d’exercice légal avec des médecins exerçant à titre 

libéral. Ils peuvent être gérés par une société, une association, une congrégation, 

une mutuelle ou une fondation, et ne sont pas rattachés à une collectivité locale. 

Au sein des établissements privés de santé, on distingue particulièrement deux 

catégories d’établissements selon qu’ils sont à orientation lucrative ou non.  

Ainsi, on compte en France 2 784
35

  établissements de santé, que l’on peut classer 

en trois catégories en fonction de leur appartenance juridique et de leur orientation 

lucrative :  

- Les établissements publics de santé (EPS) couramment appelés hôpitaux. 

Ils sont de statut public, et à orientation non lucrative. On en dénombre 

983.  

- Les établissements hospitaliers à but lucratif (EHBL), couramment appelés 

cliniques privées. Ainsi que leur nom l’indique, ils sont de statut privé, et à 

orientation lucrative. On en dénombre 1047. 

- Les établissements privés d’intérêt collectif (ESPIC), que l’on appelait 

avant 2010 les PSPH (participant au service public hospitalier). Ils sont de 

statut privé, et à orientation non lucrative. On y trouve par exemple les 

centres le lutte contre le cancer. On en dénombre 754.  

Dorénavant, nous proposons d’utiliser indifféremment le terme EPS ou hôpitaux 

pour désigner les établissements publics de santé. Nous utiliserons le terme de 

cliniques privées pour désigner les établissements hospitaliers à but lucratif. Les 

ESPIC, quant à eux, seront dénommés comme établissements privés non 

lucratifs.  

L’écart entre les modalités de fonctionnement juridique et financier des hôpitaux 

publics et privés est marqué. Néanmoins, il tend à se réduire de plus en plus, sous 

                                                 
35

 Source : Exertier et Minodier (2010) p. 55. 
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l’effet des dernières mesures en termes de politique de santé, notamment dans le 

domaine des missions de santé.  

Sur le plan des missions de santé, l’ensemble des établissements de santé, publics 

et privés, sont soumis au Code de la Santé Publique (CSP) pour l’organisation de 

leur activité. Ils assurent « le diagnostic, la surveillance et le traitement des  

malades » (article L6111-1 du CSP). Toutefois, jusqu’en 2010, les établissements 

étaient juridiquement distingués selon le critère de la participation au service 

public hospitalier. Les cliniques privées exerçaient essentiellement des activités de 

soins qu’ils choisissaient librement, sous réserve d’être autorisées par les pouvoirs 

publics dans le cadre d’une planification exercée au niveau régional. Les 

établissements publics et les établissements privés non lucratifs, pour leur part, 

étaient liés à une obligation d’accomplissement du service public hospitalier. 

Toutefois, la loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires » du 21 juillet 2009 

contribue à lever cette frontière entre public et privé à but lucratif, en ouvrant la 

possibilité pour les cliniques privées d’exercer des missions de service public. 

C’est désormais le directeur de l’Agence régionale de santé qui désigne la ou les 

personnes en charge de l’exécution de la mission de service public sur le territoire 

de santé, et signe avec elles un contrat où sont précisées les obligations et leur 

financement. Les obligations de service public hospitalier, telles qu’elles sont 

réaffirmées par la loi HPST, sont les suivantes : la permanence des soins ; la prise 

en charge des soins palliatifs ; l’enseignement universitaire et post-universitaire ; 

la recherche ; le développement professionnel continu des médecins et du 

personnel paramédical ; l’éducation et la prévention pour la santé ; les urgences ; 

la lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et 

institutions compétentes en ce domaine ; les actions de santé publique ; la prise en 

charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ; les soins dispensés 

aux détenus. 

1.2 Les hôpitaux : CHU et CHR  

Ensuite, une fois grossièrement établis les critères juridique de distinction entre 

établissements publics et privés, il convient d’exposer succinctement comment 

s’opère la classification interne, qui permet de distinguer entre eux les différents 
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hôpitaux publics. Parmi les hôpitaux, on distingue deux types d’établissements en 

fonction de leurs missions et du volume de la structure.  

On compte d’abord 31 centres hospitaliers régionaux (CHR), soit 

approximativement un par région. Les CHR assurent à la fois des soins très 

spécialisés à destination de la population de la région (rôle dit d’hôpital de 

référence dans le schéma de prise en charge de la population) ; ainsi que des soins 

de proximité à destination de la population de leur bassin. 29 des 31 CHR sont 

également des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) : ils sont couplés avec 

une Faculté de médecine qui leur est rattachée, et exercent une mission 

d’enseignement et de recherche. La taille moyenne des CHR est de 2 500 lits
3637

, 

et ils représentent 25% du total des séjours hospitaliers (ATIH 2009). 

On compte ensuite 952 centres hospitaliers (CH). Ceux-ci représentent la 

principale catégorie des établissements de santé, assurant la plus grande part de la 

prise en charge des besoins en santé. On peut distinguer deux catégories de CH, 

selon la nature de la prise en charge qu’ils exercent et leur taille.  

Une première catégorie de CH (600 établissements) réalisent essentiellement des 

activités de médecine, chirurgie et obstétrique (activités regroupées sous 

l’appellation commune de MCO)
38

. Ce sont donc des établissements qui disposent 

d’un plateau médico-technique important associant bloc opératoire, imagerie, 

biologie et pharmacie. Par référence à la technicité de leurs actes ainsi qu’à la 

durée de séjour relativement courte de leurs patients, on les appelle également 

établissements de soins aigus, ou établissements de court séjour. La taille 

moyenne de cette catégorie est de 300 lits.  

La seconde catégorie de CH correspond aux établissements anciennement appelés 

hôpitaux locaux. Ils assurent pour l’essentiel une fonction d’accueil et de soins 

pour personnes âgées. La prise en charge dans ces établissements est d’abord 

                                                 
36

 Cette notion de moyenne doit être toutefois nuancée : les hôpitaux de Paris, qui comptent pour 1 

CHR, pèsent à eux seuls 22 474 lits en 2008 (source APHP). Ainsi, quelques gros CH ont des 

volumes d’activité supérieurs à ceux des plus petits CHU, en métropole ou dans les DOM.    
37

 Administrativement, on distingue les établissements de santé en fonction de leur capacité 

d’hospitalisation en lits et places. Le lit correspond au nombre de lits en état d’accueillir des 

malades et de lits temporairement fermés pour cause de travaux. La place désigne une structure de 

prise en charge réservée à des séjours de moins de 24 heures. Cette catégorisation permet de 

distinguer les établissements selon leur taille.  
38

 L’activité en MCO des centres hospitaliers représente en effet 93% de leurs entrées. (Exertier et 

Minodier 2010, p. 54) 
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orientée vers les soins de suite et réadaptation (SSR), ainsi que vers les soins de 

longue durée (SLD). Par référence à la technicité et à la durée de séjour 

relativement longue de leurs patients, on appelle également ces établissements des 

établissements de moyen ou long séjour. La taille moyenne des hôpitaux locaux 

est de 60 lits
39

 .   

Enfin, on peut noter que les gros CH assurent fréquemment une activité couvrant 

l’intégralité de la chaîne de prise en charge du patient : activités MCO à titre 

principal, mais également activités SSR et SLD. À l’inverse, les petits CH – 

anciennement hôpitaux locaux – exercent exclusivement des activités SSR et 

SLD.  

 2. Modalités de financement  

Par ailleurs, le mode de financement des hôpitaux est profondément bouleversé 

depuis 2005 avec l’apparition de la Tarification à l’activité (T2A), « d’une portée 

symbolique et pratique lourde » (Lenay et Moisdon 2003). La T2A appartient à la 

catégorie des systèmes génériques de paiement à la performance (prospective 

payment systems), dont le système américain des DRG-PPS
40

 est le plus connu. 

Pour la France, la T2A bouleverse les règles du jeu du financement hospitalier. 

Désormais, le cadre de financement est le même pour tous les établissements de 

santé, quel que soit leur statut juridique : cela permet en théorie de mettre en 

concurrence les prestataires de santé publics et privés, et de comparer leur 

performances respectives. Pour les cliniques privées, le mode de financement 

reste calqué sur un principe qu’elles connaissent déjà : celui d’un financement 

directement lié à l’activité réalisée par l’établissement. Par contre, pour les 

hôpitaux publics, ce nouveau mode de financement représente une évolution 

fondamentale : en effet, durant 30 ans, leurs ressources ont été majoritairement 

indépendantes de l’activité réalisée.  

Afin de mieux comprendre les enjeux liés à l’apparition de la T2A, nous 

présentons succinctement le système antérieur, avant d’exposer les nouvelles 

modalités de financement.  

                                                 
39

 Il faut souligner toutefois que, depuis la loi HPST, la catégorie des hôpitaux locaux a disparu, et 

seuls les centres hospitaliers subsistent.  
40

 Diagnosis-Related Groups – prospective payment system. Nous détaillons dans la seconde partie 

le fonctionnement technique du PMSI  et de la T2A.  
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2.1 Avant la T2A : un financement différencié selon le statut 

juridique  

Avant 2005, le financement des établissements de santé est clairement distingué 

en fonction de l’appartenance juridique et des missions des établissements de 

santé (participation au service public ou non).  

D’un côté, les établissements de santé publics et assimilés
41

 sont financés par le 

système dit de la dotation globale de fonctionnement (DGF), que l’on appelle 

couramment le budget global
42

. Cette dotation annuelle est calculée sur une base 

historique, fixée en 1983
 
et affectée d’un taux d’évolution annuel défini au niveau 

national. Elle est reconduite chaque année sans négociation réelle entre l’autorité 

de tutelle et l’établissement, et l’évolution des moyens est largement déconnectée 

de l’évolution de l’activité.  

D’un autre côté, les établissements de santé privés à but lucratif facturent 

directement à l’Assurance maladie des forfaits de prestation. Ceux-ci rémunèrent 

la structure (prix de journée) et les actes réalisés (rémunération des praticiens 

libéraux), sur la base de tarifs variables géographiquement et négociés avec 

l’autorité de tutelle régionale. 

L’avantage de ce système, sur le principe, réside principalement dans son effet 

formellement anti-inflationniste, puisque l’évolution des dépenses des 

établissements sous DGF est mécaniquement limitée a priori
43

. Les inconvénients 

de ce système, ainsi qu’exposés par la DHOS, sont nombreux
44

 (DHOS, 2002 p. 

6) : cloisonnement entre public et privé ; rigidité et non équité du financement vis-

à-vis de l’activité. Tout d’abord, il y a une forte disparité du mode de financement 

entre établissements publics et privés. Ceci rend peu lisible la lecture des coûts du 

système hospitalier et complexifie le contrôle du financement. Ensuite, il n’y a pas 

d’incitation au développement de l’activité pour les hôpitaux publics et assimilés.  

                                                 
41

 Il s’agit des établissements privés participant au service public hospitalier (PSPH), aujourd'hui 

appelés ESPIC.  
42

 La réforme du financement des hôpitaux instaurant la dotation globale figure dans les textes 

suivants : Loi du 10 janvier 1983 et Décret du 11 août 1983. 
43

 Toutes les études d’économie de la santé sur la période 1980-2000 montrent néanmoins que 

cette limitation a priori mécanique n’a pas rempli ses fonctions, loin de là. Le rythme d’évolution 

des dépenses hospitalières est resté largement supérieur aux taux d’évolution fixés a priori, sur 

toute la période historique du budget global (de Kervasdoué 2007).   
44

 Source : http://www.sante.gouv.fr/financement-des-etablissements-de-sante,6619.html. Consulté 

le 10 novembre 2011. 

http://www.sante.gouv.fr/financement-des-etablissements-de-sante,6619.html
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Pour ces derniers, la dotation globale de fonctionnement, en ne liant que très 

faiblement le budget avec l’activité réalisée, conduit soit à la constitution de 

rentes de situation, soit à un manque de financement pour les structures les plus 

actives. Pour les cliniques privées, les forfaits de prestation (en rémunération de la 

structure privée) varient d’une région à l’autre en fonction des négociations 

menées entre l’assurance maladie et les professionnels. Ils peuvent aboutir 

également, de ce fait, à la constitution de rentes ou à des sous-financements pour 

certaines activités.  

Le constat relatif au système de la dotation globale de financement est le même 

dans d’autres rapports produits sur l’hôpital. On peut citer par exemple le rapport 

Couanau : « Les deux mérites principaux de la dotation globale ont été de sortir 

du mécanisme inflationniste et aveugle du prix de journée et de maîtriser 

relativement la croissance des dépenses hospitalières jusqu’à une époque récente, 

si on la compare avec la dynamique des dépenses de soins de ville. Cependant, les 

inconvénients de ce système l’emportent sur les avantages. Il n’encourage ni à 

l’activité ni à la qualité. Il a figé des situations historiques datant de 1984, sans 

pouvoir tenir compte des différentiels d’évolution d’activité. Il a laissé subsister 

deux modes de financement (dotation globale et forfaits), ce qui handicape les 

possibilités de coopération entre le secteur public et le secteur privé. » (Couanau 

2003, p. 32).  

Ainsi, avant 2005, les deux systèmes d’allocation de ressources ne sont ni 

comparables, ni compatibles et cloisonnent nettement les secteurs privé lucratif / 

public et assimilé. En conséquence, les possibles coopérations entre les deux 

secteurs, la mise en concurrence entre offreurs de soins et la recomposition du 

paysage hospitalier sont rendues plus difficiles.  

2.2 Avec la T2A : un cadre unique de financement, en fonction de 

l’activité  

Depuis l’instauration de la T2A en 2005, le mode de financement des 

établissements de santé a été profondément modifié, autour de deux 

principes relativement simples :  

- une homogénéisation des principes de financement, quel que soit le statut 

juridique de l’établissement;   
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- un financement sur la base de l’activité produite : un forfait pour chaque 

type de prise en charge, quelle qu’en soit la durée.  

Nous allons présenter très schématiquement le principe de fonctionnement de la 

T2A, en insistant également sur les points de mise en œuvre. En effet, le système 

de la T2A, simple sur le principe, est néanmoins complexe aujourd'hui dans son 

application. 

La T2A permet de financer les établissements de santé en fonction du volume et 

de la nature de l’activité de soins qu’ils produisent, quel que soit leur statut 

juridique. Le principe de fonctionnement de la T2A est le suivant : l’activité des 

établissements de santé est codifiée selon une norme commune à l’ensemble des 

établissements (le PMSI, Programme médicalisé de système d’information, que 

nous détaillons plus loin). Grâce au PMSI, l’activité peut être exprimée en volume 

et en nature, selon différentes catégories de « GHM / GHS »
45

. Au niveau 

national, un tarif est associé à chaque GHM, qui détermine la ressource allouée à 

l’établissement de santé, en rémunération de sa production.  

Sur le principe, la T2A instaure donc un mode de financement proche du 

mécanisme de marché (Or y Renaud 2009). Elle doit apporter de nombreux 

bénéfices, tels qu’une meilleure transparence pour les offreurs de soins, une plus 

grande équité de traitement et une meilleure efficience. La transparence est liée au 

fait que le financement est directement lié à la production de soins. L’équité vient 

du fait qu’un même prix doit désormais être payé pour un même service, quel que 

soit le fournisseur de soins – public ou privé. Enfin, la T2A doit introduire une 

forme de compétition stimulant l’efficience entre établissements. L’harmonisation 

et le changement du mode de financement pour les structures de soins doit donc 

apporter plusieurs bénéfices, toujours selon la DHOS
46

 :  

- une dynamisation des structures de soins, en particulier publiques : en 

devenant plus simple, le mode de financement permet une meilleure 

responsabilisation des acteurs et crée une incitation à s’adapter ;  

                                                 
45

 Nous présentons le détail des GHM/GHS dans la partie consacrée à la présentation technique du 

PMSI. Pour l’heure, il suffit de dire que les GHM/GHS représentent des catégories synthétiques de 

description de l’activité hospitalière (« Groupes Homogènes de Malades »), auxquelles sont 

associés des tarifs (« Groupes Homogènes de Séjours »). 
46

 http://www.sante.gouv.fr/financement-des-etablissements-de-sante,6619.html. Consulté le 12 

décembre 2012 

http://www.sante.gouv.fr/financement-des-etablissements-de-sante,6619.html
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- une équité de traitement entre les secteurs ;  

- le développement des outils de pilotage médico-économiques (contrôle de 

gestion) au sein des hôpitaux publics et privés.  

Toutefois, ces bénéfices attendus ne sont pas mécaniques, et la T2A telle qu’elle 

est mise en œuvre jusqu’à présent ne permet pas exactement de remplir ces 

attentes (Or et Renaud 2009).  

Le système est peu transparent pour les établissements de soins, car les tarifs 

associés aux GHM/GHS changent chaque année, de manière parfois conséquente, 

et selon des critères peu prévisibles. Le principal motif de modification des tarifs 

est lié au mécanisme de régulation prix / volume, instauré au niveau national : en 

cas d’augmentation du volume global d’activité au niveau national, les tarifs 

évoluent à la baisse afin de respecter le plafond de dépenses hospitalières fixé 

chaque année par le Parlement (l’objectif national des dépenses d’assurance 

maladie, ONDAM). De plus, les tarifs peuvent également varier de manière 

importante afin de constituer des incitations directes pour le développement ou la 

restriction de certaines activités : c’est le cas par exemple de la survalorisation de 

l’activité ambulatoire, visant à inciter les établissements à développer ce type de 

prise en charge.  

Ensuite, le système n’est pas non plus équitable mécaniquement. Tout d’abord, les 

tarifs associés aux GHM/GHS sont différents entre le privé et le public : ils sont 

supérieurs pour les établissements publics et assimilés. Cela s’explique par le fait 

que la structure de financement n’est en fait pas encore complètement 

homogénéisée : elle reste duale sur le plan des rémunérations des médecins. Dans 

les établissements publics, les médecins sont des salariés dont la rémunération est 

prise en charge par le tarif du GHM/GHS. Alors que, dans les établissements 

hospitaliers à but lucratif, les médecins sont des praticiens libéraux qui facturent 

directement leurs prestations à l’assurance-maladie. Leur rémunération n’est donc 

pas prise en compte dans le tarif du GHS pour le privé. Ensuite, l’objectif d’équité 

du système de T2A suppose que soient activement contrôlées certaines variables 

clés. La fiabilité du codage en GHM/GHS par les établissements doit être assurée, 

afin d’éviter que certains d’entre eux ne survalorisent artificiellement la 

codification de leurs activités. Egalement, les conditions de formation des coûts 
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doivent être similaires, quelle que soit la condition géographique ou juridique des 

établissements. Or, selon la géographie ou le statut – public ou privé, les 

établissements de santé peuvent être soumis à des facteurs de coût très variables, 

alors même que leur implantation géographique est dictée par des considérations 

relatives à l’aménagement du territoire  et aux besoins de santé publique.  

Enfin, l’efficience du système de financement repose sur l’idée que les prix 

reflètent fidèlement les coûts des producteurs les plus efficients. Or, en France, les 

tarifs sont fixés à partir d’un coût moyen calculé au niveau national avec l’Echelle 

Nationale de Coûts (ENC), dont la fiabilité porte à discussion (Or y Renaud 

2009). De plus, de nombreuses composantes de l’activité échappent au système de 

financement. Tout d’abord, seule l’activité MCO (activité de court séjour, en 

médecine, chirurgie et obstétrique) est financée sur le principe de la T2A. 

D’autres parties de l’activité hospitalière telles que les soins de suite et de 

réadaptation, les soins de longue durée
47

, la psychiatrie, ne sont pas encore 

financées sur ce principe car le système d’information sur lequel elles reposent 

n’est pas jugé fiable à ce jour. Ensuite, de nombreuses activités relevant du court 

séjour ne sont pas prises en charge sur le principe d’une tarification à l’activité : 

parce qu’elles correspondent à des missions particulières, et qu’elles sont 

considérées comme non mesurables en volume (cas des MERRI ou des MIGAC 

par exemple, que nous exposons ci-après) (DHOS 2011).  

2.3 Système de financement pour les hôpitaux publics  

Ainsi, pour l’activité MCO des hôpitaux publics, le système de financement 

T2A comporte deux composantes :  

La première composante est directement liée à l’activité et rémunère des 

prestations de soins :  

- des séjours, avec une tarification associée à chaque groupe homogène de 

séjour (GHS)
48

, mais également d’autres éléments en sus des GHS ; 

                                                 
47

 Pour l’explication de ce que recouvrent ces termes, voir la partie consacrée à la SAE (Statistique 

annuelle des établissements de santé).  
48

 Les séjours réalisés dans les hôpitaux sont rattachés à des Groupes Homogènes de Malades 

(GHM), selon des caractéristiques médico-économiques codées et rassemblées à la sortie du 

patient dans un résumé de sortie standardisé. Le GHS (Groupe Homogène de Séjours) est la 

traduction administrative du GHM, sous forme de tarification. Pour éviter de charger le lecteur 

avec les nombreux détails techniques du système de tarification, nous utilisons artificiellement ici 
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- des médicaments et dispositifs médicaux implantables (DMI) 

particulièrement coûteux ; 

- des suppléments journaliers pour des activités particulières où la durée de 

séjour a une incidence directe sur le coût (réanimation et néonatologie) ; 

- une tarification spécifique pour des séjours de durée extrême (haute ou 

basse) ; 

- des activités ne faisant pas l’objet d’un séjour hospitalier : dialyse, IVG, 

réanimation, hospitalisation à domicile, consultations et actes externes des 

praticiens du secteur public, médecine d’urgence, prélèvements 

d’organes
49

.  

La deuxième composante est constituée par des dotations forfaitaires, non liées au 

volume d’activité : il s’agit des MIGAC et MERRI. Ces dotations forfaitaires sont 

négociées par les établissements lors de la signature de chaque contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (CPOM), et elles constituent d’importants outils de 

redéploiement et de négociation pour les ARS.  

Les MIGAC (missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation) ont pour 

objet de financer les engagements des établissements figurant dans leur contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).  Cette dotation est en premier lieu 

destinée à financer les activités ne pouvant se traduire en prestations de soins 

individualisées et tarifables : par exemple des activités de soins dispensées à 

certaines populations spécifiques (détenus). Elle permet également de financer les 

engagements pris par les établissements dans les CPOM : adaptations de l’offre de 

soins, amélioration de  la qualité des soins, priorités nationales ou locales en 

matière de politique sanitaire, engagements de retour à l’équilibre financier, ainsi 

que pour accompagner la montée en charge du modèle de financement T2A.  

Les MERRI (missions d’enseignement, de recherche, de référence et 

d’innovation) sont quant à elles un sous-ensemble des MIGAC. Elles sont 

                                                                                                                                      
le terme « GHM/GHS ». Le détail de ces appellations et leurs conséquences sont exposés dans la 

partie consacrée au PMSI. 
49

 La médecine d’urgence et les prélèvements d’organes font l’objet d’une tarification mixte (à 

l’activité et sous forme de dotation) car il s’agit pour ces services de rémunérer des charges fixes 

distinctes de l’activité et liées à l’organisation de la permanence des soins, que des patients soient 

présents ou pas.  



  

 184 

attribuées essentiellement aux CHU et CLCC et financent l’enseignement et la 

recherche.  

 

 

Ainsi, cette partie vise à éclairer un peu et à situer l’origine des différents termes 

couramment utilisés par les professionnels de santé – nous avons souvent entendu 

que l’hôpital était un haut lieu de jargon. On y voit que les termes employés pour 

désigner et catégoriser les hôpitaux mêlent des références réglementaires et 

administratives, avec des considérations relevant plutôt de la taille et de la nature 

des soins prodigués. Cela est révélateur selon nous du contexte hospitalier dans 

lequel les acteurs associent des référentiels de multiples origines, à la fois 

médicale et administrative.  

Par ailleurs, nous avons également présenté succinctement le nouveau système de 

tarification à l’activité. Nous avons vu que celui-ci a deux objectifs principaux. 

Tout d’abord, il doit permettre d’assurer une meilleure performance de l’activité 

de soins, ce qui est le propre de tous les systèmes de paiement à la performance. 

Mais également, de manière spécifiquement française, il doit permettre de 

décloisonner un système hautement différencié, entre hospitalisation publique et 

privée. La T2A, conjuguée aux dispositions récentes de planification et de 

régulation sanitaire, a pour finalité de permettre une souplesse inédite pour la 

régulation de l’offre de soins et l’exercice d’éventuels redéploiements et 

réorganisations.   

Nous allons aborder à présent plus spécifiquement les enjeux liés à la réforme dite 

des pôles d’activités à l’hôpital. Pour cela, nous abordons tout d’abord de manière 

large la question de la répartition des pouvoirs à l’hôpital.  
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Partie II. Gouvernance à l’hôpital : directeur, 

organes exécutifs et consultatifs  

Nous avons dans la partie précédente clarifié dans les grandes lignes ce qui sépare 

les hôpitaux privés des hôpitaux publics, et la manière dont ils sont financés sous 

le régime de la T2A. Nous allons à présent nous consacrer plus exclusivement à 

l’hôpital public.  

Le premier point que nous abordons, et qui fait l’objet de cette deuxième partie, 

est de comprendre pourquoi on dit fréquemment de l’hôpital qu’il est 

ingouvernable. En effet, au cours des années 2000, de nombreux rapports font 

apparaître le problème d’une complexité de la chaîne de décision et d’une absence 

d’autorité à l’hôpital. La réforme de la gouvernance vise à répondre à ces défauts, 

vers une simplification et un resserrement des lignes hiérarchiques à l’hôpital, 

pour une meilleure identification des responsables. Cette réforme de la 

gouvernance se fait en deux temps (2005 et 2009). La loi Hôpital, Patients, Santé, 

Territoires (HPST) du 21 juillet 2009 représente toutefois une avancée 

significative dans la gouvernance, par rapport aux textes précédents : les 

tendances dessinées de longue date sont ici clairement tranchées, soulevant 

d’ailleurs de nombreux débats et manifestations parmi les professionnels. 

Ainsi, pour mieux comprendre la complexité de l’organisation hospitalière, nous 

allons donc l’aborder en termes de gouvernance. Le terme de gouvernance étant 

notablement flou (Hufty 2007), nous précisons d’emblée que nous l’utilisons ici 

dans le sens qu’il peut avoir en lien avec les courants sur la gouvernance des 

organisations (Charreaux 1997). Il recouvre alors les questions liées à la 

répartition des pouvoirs dans l’entreprise. Et il a pour objet l’étude des systèmes 

qui délimitent les pouvoirs décisionnels des dirigeants (ibid., p. 1652). En étudiant 

la gouvernance à l’hôpital, nous présentons donc les acteurs et les lieux de prise 

de décision, ainsi que les relations qui les unissent. Nous donnons également 

quelques éléments d’information sur les modes de coordination pouvant exister à 

l’hôpital. Précisons également que cette présentation est essentiellement 

descriptive, et limitée au système formellement fixé sur le plan réglementaire.  
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Nous cherchons donc à exposer ici les principes de gouvernance tels qu’ils sont 

établis dans les textes réglementaires régissant l’organisation interne de l’hôpital ; 

également, nous cherchons à souligner les évolutions apparues avec la Nouvelle 

gouvernance. Ainsi, à des fins de meilleure compréhension, notre exposé suit une 

forme chronologique, qui permet de prendre la mesure des changements inscrits 

dans les textes réglementaires récents. Nous exposons tout d’abord les 

particularités de la gouvernance hospitalière, telles qu’elles sont épinglées par 

nombre de ses critiques. Puis, dans un deuxième temps, nous exposons le contenu 

de la réforme HPST en montrant en quoi les rapports de pouvoir à l’hôpital en 

sont profondément modifiés.  

1. Gouvernance et relations entre les acteurs de 

l’hôpital  

Afin de mieux comprendre les enjeux de la nouvelle gouvernance hospitalière – 

modes de coordination, hiérarchie et prise de décision – nous allons dans cette 

sous-partie présenter brièvement les principaux défauts historiquement attribués à 

l’organisation hospitalière. Pour cela, nous allons tout d’abord  présenter la 

difficulté à identifier clairement les lieux d’exercice de l’autorité et de la 

responsabilité. Puis, dans un second temps, nous évoquerons les contraintes 

pesant sur l’hôpital public en matière de réalisation et de coordination de l’activité 

de soins, avec les trois ordres coexistant à l’hôpital.  

1.1 Les défauts historiques de la gouvernance hospitalière : 

absence d’autorité et de responsabilité  

L’affirmation selon laquelle l’hôpital public est une organisation complexe n’est 

pas nouvelle. Toutefois, dans les années 2000 avec l’affirmation du « Plan hôpital 

2007 », les rapports dénonçant ces faiblesses se multiplient. On peut notamment 

citer le rapport Couanau, qui affirme que l’hôpital « a enchevêtré toutes les 

autorités pour que personne n’en subisse vraiment aucune » (Couanau 2003 p. 

33). Le déficit d’autorité « nuit au fonctionnement efficace de l’hôpital. Il rend 

difficile l’élaboration des décisions, ralentit leur exécution et décourage les 

personnels hospitaliers.» (Couanau 2003 p. 35). « Les processus de décision sont 

multiples, complexes et peuvent de ce fait être à l’origine de 
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dysfonctionnements. (…) Face à un tel enchevêtrement de pouvoirs, il est difficile 

de répondre aux deux questions suivantes : qui est le responsable du bon 

fonctionnement d’un EPS dans son ensemble ? Qui est comptable de ses 

résultats ?» (Molinié 2005 p. 99 et 101). Ainsi,  « il arrive de plus en plus souvent, 

du fait de la multiplication des contraintes et de la dilution des responsabilités, 

qu’on ne sache plus très bien, dans nombre d’établissements, qui dirige l’hôpital » 

(Molinié 2005, p. 177).  

Notamment, trois acteurs peuvent être identifiés dans les circuits de décision 

traditionnels au sein de l’hôpital : le conseil d’administration ; le directeur ; et les 

médecins, représentés par la Commission médicale d’établissement (CME). 

Le conseil d’administration (CA) « définit la politique générale 

d’établissement »
50

: il délibère sur le projet d’établissement, sur les modifications 

de structures médicales et donne un avis sur les nominations de praticiens 

hospitaliers et sur les nominations de chef de service. Pourtant, il est qualifié en 

pratique « d’incapable majeur » (Couanau 2003, p. 33) ou de « chambre 

d’enregistrement » (Molinié 2005 p. 99) : il ne dispose pas du pouvoir de faire 

exécuter le budget ou de choisir son équipe de direction. Le directeur de l’hôpital 

n’est pas responsable devant le conseil d’administration, mais devant le ministre 

de la Santé, qui l’a nommé. « Le conseil d’administration, devenu le siège de 

débats convenus et formels, n’est pas le lieu où se préparent les décisions. Il les 

légitime à la fin du processus de décision. Il est davantage une instance 

d’enregistrement et d’interpellation. Les pouvoirs du conseil d’administration, 

étendus dans les textes, sont dans les faits très limités par les règles de la FPH
51

 et 

les statuts des PH
52

, la comptabilité publique, et l’action de l’ARH.» (Couanau 

2003 p. 33). De plus, le Conseil d’administration de l’hôpital public est présidé 

par le maire de la commune. « De ce fait, certaines des décisions du CA de 

l’hôpital peuvent être influencées par leurs éventuelles répercussions sur 

l’économie locale, notamment en matière d’emplois, ou de choix 

d’investissements. La décision stratégique prise par le CA est ainsi de fait sous la 

double contrainte de la politique de l’Etat déclinée localement par un contrat 

établi entre deux de ses représentants [le directeur de l’hôpital et le directeur de 

                                                 
50

 Article L. 6143-1 du CSP. 
51

 Fonction publique hospitalière 
52

 Praticiens hospitaliers 
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l’ARH], et de la politique des collectivités locales environnantes, tant en matière 

sanitaire que médico-sociale ou tout simplement économique. » (Molinié 2005 p. 

99). Ainsi, « le Conseil d’administration doit retrouver son rôle : il valide les 

choix stratégiques et financiers, est garant de l’organisation et de l’exécution des 

contrats » (Debrosse, Vallancien, et Perrin 2003, p. 19). 

Le directeur d’hôpital, pour sa part, « assure la gestion  et la conduite générale de 

l’établissement »
53

. Pourtant, il est qualifié de « responsable mais pas patron » 

(Couanau 2003), et ce constat peut être décliné sur le plan de ses relations avec les 

parties prenantes extérieures à l’hôpital, ainsi que sur le plan de l’organisation 

interne de l’hôpital. 

Sur le plan de ses relations avec les parties prenantes extérieures à l’hôpital, le 

directeur doit composer avec de multiples intervenants représentant autant de 

contraintes différentes
54

. Recruté par la voie d’un concours administratif, il n’a ni 

les moyens ni les outils pour travailler comme un véritable manager. 

L’interventionnisme croissant de l’Etat dans le fonctionnement de l’hôpital public, 

ajouté à un mode de financement fondé sur l’attribution d’une dotation globale ont 

nui au développement d’une véritable culture de gestion à l’hôpital public. Cette 

situation limite les marges de manoeuvre des directeurs d’hôpital et l’empêche de 

jouer pleinement son rôle de gestionnaire et de manager, réduisant ainsi sa 

fonction à celle de directeur administratif. De plus, une gestion trop administrative 

de la part des tutelles n’incite pas à développer une culture du résultat, ni 

l’évaluation des pratiques : il est avant tout demandé aux directeurs d’hôpitaux 

d’assurer la bonne exécution des dispositifs réglementaires. Le directeur de 

l’hôpital est noté par le directeur de la DDASS (Direction Départementale des 

Affaires Sanitaire et Sociales), sous l’autorité du préfet. Et il doit répondre de son 

action auprès de l’ARH notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des 

contrats d’objectifs et de moyens.  

                                                 
53

  Article L. 6143-7 du CSP. 
54

 Parmi les multiples interlocuteurs du directeur d’hôpital que cite le rapport Couanau, on peut 

relever les suivants : « l’administration centrale (DHOS, dont [le directeur] relève, Direction 

générale de la santé – DGS), le cas échéant le cabinet du ministre chargé de la santé, le préfet, les 

DASS/DRASS [Direction départementale de l’action sanitaire et sociale, Direction régionale de 

l’action sanitaire et sociale], éventuellement les caisses [d’assurance maladie], le directeur de 

l’ARH, éventuellement le doyen et, enfin, le conseil d’administration dominé par les élus locaux. 

Sans compter naturellement la concertation avec les syndicats, dont la centralisation n’est plus à 

démontrer en la matière. » (Couanau 2003 p. 34) 
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Sur le plan de l’organisation interne de l’hôpital, l’autorité du directeur est limitée. 

Ce dernier doit composer et négocier avec le médecin président de la Commission 

médicale d’établissement, et avec le maire président du conseil d'administration. 

Sur les personnels, son autorité est aussi relative. Elle s’exerce « dans le respect 

des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de 

santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de 

l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art » (Molinié 

2005 p. 99). Ainsi, l’action du directeur de l’hôpital est soumise à une triple 

contrainte (ibid. p. 99). Ce dernier n’intervient pas dans l’organisation des soins 

médicaux et paramédicaux, domaine réservé des médecins et des soignants. De 

plus, il « n’est parfois qu’une simple courroie de transmission de décisions 

ministérielles », et se trouve confronté à un « interventionnisme croissant de 

l’Etat » (ibid. p. 101) et à une inflation réglementaire soulignée unanimement par 

les rapports produits sur l’hôpital. Enfin, le directeur est soumis à de nombreux 

contre-pouvoirs : le comptable du Trésor public, le directeur des soins infirmiers, 

ainsi que vingt-et-une instances ou commissions différentes, qui ont chacune le 

pouvoir de définir des règles d’établissement sur un domaine spécifique.  

Parmi ces instances, la plus connue est la Commission Médicale d’Etablissement 

(CME), qui rassemble les médecins élus de l’établissement. Celle-ci fonctionne 

d’abord comme un « parlement médical » (Couanau 2003 p. 35). Son action peut 

être paralysée en raison du grand nombre de membres. Elle contribue à élaborer la 

stratégie médicale de l’établissement et donne un avis sur les nominations 

médicales, mais il semble qu’elle peine à synthétiser les avis et les opinions des 

médecins, et qu’elle n’ait pas toujours les moyens de mener une réflexion 

stratégique à caractère prospectif sur l’établissement et sa stratégie (Couanau 2003 

p. 35). Le président de la CME est élu par ses pairs. Il n’exerce pas sur ses 

confrères de responsabilité hiérarchique, puisque c’est le ministre de la Santé qui 

nomme également les médecins chefs de service. « Le président de CME éprouve 

souvent des difficultés à faire émerger une position commune parmi les membres 

nombreux qui composent cette instance, et reproduisent les clivages existant à 

l’intérieur de l’établissement. Le taux élevé de non reconduction du mandat des 

présidents de CME traduit la fragilité de cette ‘instance de dialogue’. » (Molinié 

2005 p. 100).  
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Enfin, il existe 21 commissions à l’hôpital, imposées par la réglementation, qui 

conduisent à répéter devant des instances différentes des procédures identiques
55

. 

Celles-ci, « ne démontrent pas toutes leur utilité et ne sont pas [toutes] parvenues 

à formaliser efficacement le dialogue social à l’intérieur de l’hôpital. » (Couanau 

p. 36). 

1.2 Trois mondes séparés et une activité strictement réglementée  

Par ailleurs, on ne peut comprendre les enjeux liés à la gouvernance si on ne traite 

pas des particularités dans l’organisation de la production de soins. L’hôpital peut 

en effet être défini comme une entreprise de main d’œuvre ayant une mission de 

service public (Couanau 2003 p. 32). Trois ordres professionnels y coexistent, 

régis par des textes différents. « De par l’existence de trois filières distinctes, tant 

au niveau de l’accès à la profession que du déroulement des carrières, il existe 

trois mondes séparés dans l’hôpital : le médical, l’infirmier et l’administratif. » 

(Molinié 2005 p. 101). Surtout, la gestion des professionnels à l’hôpital est 

marquée par une double contrainte : une contrainte statutaire forte, et une 

contrainte sur les conditions techniques d’exercice, les professions de santé faisant 

partie des professions réglementées.  

La gestion des ressources humaines à l’hôpital est marquée par de fortes 

contraintes statutaires. Si elles présentent des avantages notables, ces règles 

enserrent la gestion des ressources humaines à l’hôpital dans un étroit carcan, 

notamment en ce qui concerne les métiers, le recrutement, les rémunérations, les 

modalités d’avancement ou les procédures disciplinaires (Couanau 2003 p. 31). 

On distingue notamment trois catégories de personnes, régies par des textes 

différents :  

- le personnel médical, régi par des dispositions particulières (notamment le 

décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers)  

                                                 
55

 Parmi les plus connus, on peut citer la Commission des soins infirmiers (devenue la commission 

des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques), le CTE (comité technique 

d’établissement), le CHSCT (comité d’hygiene, de sécurité et des conditions de travail), le 

COMEDIMS (comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles), le CLIN (Comité de 

lutte contre les infections nosocomiales), le CLUD (comité de lutte contre la douleur)… 
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- le personnel soignant et le personnel administratif, qui sont régis par les 

statuts particuliers des  personnels de la fonction publique hospitalière 

(comportant 24 décrets statutaires).  

Par ailleurs, l’activité des professions médicales et soignantes est régie par le 

cadre formel des professions réglementées, qui associe étroitement des fonctions 

et des statuts
56

 (Jounin y Wolff 2006).  « L’une des particularités les plus 

frappantes du travail dans les établissements de santé reste le haut niveau de 

formalisation et de réglementation qui structure l’espace des professions. Les 

hôpitaux, en tant que lieux de travail, réunissent en effet une grande variété de 

niveaux de qualification et balaient tout le spectre des catégories socio-

professionnelles. Bien qu’une grande diversité de statuts s’y côtoie, les relations 

entre ces différentes catégories de personnel n’en apparaissent pas moins (peut-

être devrait-on dire d’autant plus) extrêmement codifiées : la définition et la 

division des tâches sont étroitement liées aux hiérarchies professionnelles de la 

santé, dont l’accès est lui-même extrêmement conditionné par les formations 

initiales reçues. Vraisemblablement avec plus d’intensité encore que pour la 

plupart des autres secteurs de l’économie française, la profession joue ici un rôle 

central dans l’établissement des rapports de travail, notamment en ce qui concerne 

les rapports hiérarchiques. » (Jounin et Wolff 2006 p. 23). Notamment, il est 

crucial de noter que chaque médecin est et reste autonome dans l’exercice de son 

art, quel que soit son statut ou sa position au sein de l’hôpital (chef de service, 

chef de pôle, praticien hospitalier ou médecin vacataire). La décision technique lui 

appartient donc, en application du code de déontologie selon lequel chaque 

médecin doit être autonome dans sa décision thérapeutique (article R.4127-69 du 

CSP).  

                                                 
56

 Par « fonction », on désigne l’activité concrète et réelle des personnels, telle qu’elle découle de 

la réglementation étatique et des arrangements locaux. Par « statut », on entend la manière dont ces 

personnels sont nommés et reconnus au sein de l’organisation. Les professions réglementées se 

caractérisent par le fait qu’il y a une forte cohérence entre statut et fonction. A une fonction 

particulière (faire une injection) correspond un statut (infirmière). A l’inverse, le statut d’une 

personne permet de prédire son activité.  
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2. La Nouvelle gouvernance : un directeur 

renforcé et un pouvoir médical recentré sur la 

stratégie et la qualité  

Avec la loi HPST, le pilotage de l’hôpital est donc recentré sous la conduite du 

chef d’établissement, qui est qualifié de « véritable patron » de l’organisation. 

L’hôpital est doté d’un conseil de surveillance
57

, et dirigé par un directeur assisté 

d’un directoire. Les règles de fonctionnement interne sont assouplies, le chef 

d’établissement et les chefs de pôle se voient attribuer une responsabilité accrue, 

le directoire
58

 est repositionné sur le pilotage stratégique de l’établissement et le 

projet médical se voit attribuer une place centrale
59

. Cette architecture vise à 

appliquer le principe d’une séparation entre la gestion et le contrôle (qui relève du 

conseil de surveillance). L’évolution de la gouvernance peut être décrite autour de 

trois piliers complémentaires : un directeur conforté dans son rôle de « seul 

patron » de l’hôpital ; un organe délibérant recentré sur la définition d’orientations 

stratégiques ; et un pouvoir médical concentré sur la définition du projet 

d’établissement et la qualité des soins, comme le montrent les évolutions du 

directoire et de la CME.  

Pour mieux présenter la portée des réformes en cours, nous exposons les 

nouvelles modalités de gouvernance telles qu’elles sont affirmées par la loi HPST, 

autour de trois axes : la place et le rôle du directeur de l’hôpital ; les organes 

délibératifs et consultatifs ; et l’organisation du pouvoir médical.  

2.1 Le directeur  

Pour ce qui concerne le directeur, nous reprenons ici la présentation faite par 

Lonqueue et Delmotte  (Lonqueue et Delmotte 2009) : « L'article 10 de la loi, qui 

réécrit l'article L. 6143-7 du CSP relatif aux pouvoirs du directeur, s'inscrit dans 

une tendance déjà ancienne de renforcement progressif des compétences du 

directeur de l'hôpital, tout en lui faisant réaliser une avancée significative. 

Désormais le directeur conduit la politique générale de l'établissement et préside 

le directoire. La loi marque ainsi une évolution notable en transférant au directeur 
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 Anciennement conseil d’administration. 
58

 Apparu en 2005 sous l’appellation de Conseil exécutif  
59

 Ainsi que le présente la DHOS dans son exégèse de la réforme HPST (DHOS 2010, p. 8). 
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l'essentiel des pouvoirs qui restaient détenus par le conseil d'administration. [Le 

CSP] désigne très clairement le directeur comme ‘l’héritier’ du conseil 

d'administration en lui confiant le soin de ‘conduire la politique générale de 

l'établissement’. Comme le souligne [la nouvelle réglementation], le directeur est 

désormais seul compétent pour régler les affaires de l'établissement, sous réserve 

des attributions dévolues au conseil de surveillance et des attributions pour 

lesquelles il doit procéder à une concertation préalable avec le directoire. Comme 

par le passé, le directeur représente l'établissement dans tous les actes de la vie 

civile et agit en justice au nom de l'établissement. Il est également l'ordonnateur 

de l'état de prévision des recettes et des dépenses (EPRD). Il nomme les 

personnels non médicaux et a autorité sur l'ensemble des personnels de 

l'établissement. Mais alors que le directeur était chargé de préparer et d'exécuter 

les délibérations du conseil d'administration, il est désormais investi d'une 

compétence générale pour connaître des affaires de l'établissement autres que 

celles réservées au conseil de surveillance. » (ibid. p. 69).  

En plus des relations avec le conseil de surveillance, la loi HPST renforce les 

pouvoirs du directeur concernant l'organisation interne de l'établissement. Le 

directeur définit l’organisation de l’établissement en pôles d’activité. Et c’est lui 

désormais qui nomme les personnels médicaux au sein de l’hôpital, via un Centre 

national de gestion
60

. Il faut noter à cet égard combien ce point est sensible à 

l’hôpital. Le directeur, historiquement, avait déjà obtenu une autorité sur 

l’ensemble du personnel – incluant donc les médecins, et sans qu’il soit précisé si 

cette autorité était fonctionnelle ou bien hiérarchique. Cependant, cette autorité 

restait, et reste toujours, subordonnée au respect des règles déontologiques et 

professionnelles qui s’appliquent dans chaque profession. La nomination des 

personnels médicaux via le Centre national de gestion est donc une mesure 

symboliquement extrêmement forte, qui renforce cette autorité du directeur sur les 

médecins. 

Cette affirmation et cette concentration des pouvoirs de décision dans les mains 

du directeur s’accompagnent toutefois d’une responsabilisation accrue. Ainsi, un 

syndicat de médecins hospitalier analyse l’évolution comme suit : « en apparence, 
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 Dans le cas des personnels médicaux toutefois, la nomination se fait après avis du président de 

la CME.  
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le directeur est le grand gagnant de la loi HPST, qui fait de lui le ‘seul patron’ de 

l’hôpital, comme le voulait le Président de la République. Dans les faits, le 

directeur sera lui-même sur un siège éjectable car le véritable patron est le 

directeur de l’ARS qui le note (…). Si les capacités de décision ont été largement 

augmentées au détriment de tous les autres acteurs de la vie de l’établissement, le 

risque est grand qu’il se retrouve totalement isolé à chaque difficulté dans un 

contexte économique de plus en plus contraint. Le directeur peut en effet, dans 

l’intérêt du service, être révoqué à tout moment par décision de l’autorité investie 

du pouvoir de nomination, après avis du conseil de surveillance. » (Trévidic 2010 

p. 2). 

2.2 Le conseil de surveillance 

Par ailleurs, le conseil d’administration se voit complètement transformé par la loi 

HPST. Tout d’abord, symboliquement, son appellation est remplacée par celle de 

conseil de surveillance, qui fait explicitement référence au vocabulaire de 

l’entreprise. « Conformément au modèle traditionnel de gouvernance des 

établissements publics, les établissements publics de santé étaient dotés, depuis la 

loi du 31 décembre 1970, d'un organe délibérant, ‘le conseil d'administration’, 

dont le directeur était à la fois l'autorité responsable et l'exécutif. L'article 9 de la 

loi HPST (articles L. 6143-1 et L. 6143-5 du CSP) substitue au conseil 

d'administration un conseil de surveillance, dont les attributions sont recentrées 

sur les orientations stratégiques de l'établissement et le contrôle permanent de 

l'établissement. Poursuivant le mouvement initié par l'ordonnance n°2005-406 du 

2 mai 2005 qui avait déjà entendu recentrer les missions du conseil 

d'administration des établissements publics de santé sur la définition de la 

stratégie de l'établissement et l'évaluation et le contrôle de sa politique, le nouvel 

article L. 6143-1 du CSP réduit encore le rôle de ce conseil de surveillance
61

. » 

(DHOS 2010). 
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 L'ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 avait déjà entendu recentrer les missions du conseil 

d'administration sur la définition des orientations stratégiques de l'établissement, l'évaluation et le 

contrôle de sa politique. Cependant, cette volonté ne s'était pas traduite dans les textes. Le conseil 

d'administration était demeuré, même après l'intervention de ce texte, investi d'un réel pouvoir 

d'administration et s'était même vu conforter dans ce rôle en se voyant offrir de nouvelles 

attributions (organisation en pôles des établissements, définition de la politique de 

contractualisation interne, l'affectation du résultat d'exploitation, élaboration de la politique 

sociale). 
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L'énoncé des attributions du conseil de surveillance est nettement plus bref que 

celui de l'ancien conseil d'administration. Le conseil de surveillance est désormais 

chargé de se prononcer sur la stratégie de l'établissement public de santé, de 

contrôler sa gestion et d'intervenir, à titre consultatif, sur diverses 

questions. Notamment, le conseil de surveillance ne délibère plus sur l’Etat 

prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD). Sa composition est resserrée, 

puisqu’il passe de 22 membres à 15 pour les hôpitaux publics. Et en particulier, 

les élus, considérés comme directement responsables des difficultés de 

restructuration des hôpitaux publics, y tiennent une moindre part : leur collège 

n’est plus majoritaire, et surtout, la présidence du conseil de surveillance ne 

revient plus de droit au maire : elle peut être dévolue à une personnalité qualifiée 

ou à un représentant des usagers. Cela représente une évolution considérable, 

après une tradition vieille de 200 ans selon laquelle le conseil d’administration 

était présidé par le maire. Enfin, le conseil de surveillance ne nomme pas le 

directeur (qui est nommé et démis de ses fonctions par un Centre national de 

gestion). C’est le directeur de l’ARS qui établit le profil de poste
62

, propose la 

nomination du directeur, valide les objectifs du directeur, et qui l’évalue 

annuellement.  

2.3 Le pouvoir médical : directoire et CME 

Ensuite, le pouvoir médical est recentré sur la définition du projet d’établissement 

et la qualité des soins. Cela se traduit par deux évolutions principales : la 

transformation du conseil exécutif en directoire ; et le recentrage des attributions 

de la Commission médicale d’établissement.  

Pour ce qui concerne le conseil exécutif, cet organe avait été créé par les 

ordonnances de 2005. Constitué à parité d’administratifs et de médecins, il devait 

permettre d’assurer une forme de cogestion entre l’administration et le pouvoir 

médical
63

. Avec la loi HPST, cette évolution se voit en bonne partie diminuée. 
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 Le profil de poste décrit le contenu, les enjeux fondamentaux de l’établissement et les qualités 

attendues du  candidat.  
63

 Le conseil exécutif préparait toutes les délibérations du conseil d’administration, et donnait un 

avis sur toutes les nominations de chef de pôle. Il émettait des votes et des délibérations. Son 

travail pouvait intervenir en amont de la CME, du CTE et de la CSIRMT ou après leur 

consultation, lorsqu’il devait émettre un avis. La composition pour les CH était la suivante : 

maximum 12 membres, soit 6 membres de l’équipe de direction et 6 praticiens. Les membres de 

l’équipe de direction sont nommés par le directeur de l’hôpital. Les praticiens sont nommés par la 
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Instance collégiale, le directoire demeure « un lieu d’échange des points de vue 

gestionnaires, médicaux et soignants »
64

. Toutefois, la mission du directoire est 

significativement réduite à l’approbation du projet médical, la préparation du 

projet d’établissement, et à une fonction de conseil au directeur dans la gestion et 

la conduite de l’établissement
65

. Le directoire est présidé par le directeur, qui en 

nomme les membres et organise la concertation selon les modalités qu’il définit. 

Ainsi que le présente la Confédération des praticiens hospitaliers, « Contrairement 

aux structures équivalentes du secteur privé, le directoire ne limite en rien le 

pouvoir décisionnaire du directeur. Il n’a pour fonction que d’être un simple 

organe de « concertation » entre le directeur et le corps médical. La seule fonction 

particulière qui lui est reconnue est l’approbation du projet médical et la 

préparation du projet d’établissement. Le fait qu’il soit désormais à majorité 

médicale
66

 est sans doute un progrès, mais de portée limitée par le fait qu’en 

dehors du projet médical, le directoire n’a aucun avis à émettre et donc ne peut 

pas s’exprimer par un vote. » (Trévidic 2010 p. 3). 

Pour ce qui concerne la Commission médicale d’établissement, celle-ci est 

recentrée sur la gestion de la qualité, et les compétences du président de la CME 

sont sensiblement restreintes. La CME n’a plus aucun avis à donner sur les 

nominations individuelles des praticiens, et se voit retirer l’essentiel de ses 

attributions consultatives sur les décisions stratégiques de l’établissement, 

notamment en matière financière. Elle est désormais en charge de nombreuses 

attributions dans le domaine de la politique d’amélioration continue de la qualité 

et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge 

des usagers. Elle propose au directeur un programme d’action assorti 

d’indicateurs de suivi. Ainsi que l’analyse la Confédération des praticiens 

hospitaliers : « Le déplacement important du champ des responsabilités de la 

CME ne doit tromper personne. Elle a conservé son nom mais sa nature a 

                                                                                                                                      
CME ; ils doivent exercer les fonctions de chef de pôle, pour la moitié au moins. Le directeur de 

l’hôpital et le président de la CME sont membres de droit du conseil exécutif.  
64

 « Le directoire est donc un lieu d’échanges où le débat permet un partage des différentes 

cultures et une analyse éclairée de toutes les situations étudiées. C’est une instance de préparation 

collégiale des décisions qui relèvent du directeur » (DHOS 2010, p. 21). 
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 Le directoire est en effet concerté sur la quasi-totalité des domaines d’attribution du directeur de 

l’hôpital. Par ailleurs, il approuve le projet médical.  
66

 Le Directoire compte trois membres de droit : le directeur, le président de CME et le directeur 

des soins infirmiers. Dans les centres hospitaliers, il compte en outre quatre membres nommés par 

le directeur, dont trois au moins appartiennent à la profession médicale ou assimilée.   
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radicalement changé. Elle n’est plus qu’une commission médicale de la qualité, 

privée de toute décision stratégique, où l’on peut prévoir que l’absentéisme va 

devenir dominant comme c’est le cas dans les cliniques privées. (…) [Au final,] 

ce texte conduit à la marginalisation de la CME dans le circuit de décision de 

l’hôpital. Le corps médical hospitalier devra trouver pour s’exprimer d’autres 

modalités et de lieux d’expression. (…) Toute la légitimité institutionnelle ne peut 

émaner que du seul directeur, et c’est bien là l’objectif de la loi HPST. En la 

matière, la légitimité médicale n’a plus d’existence propre et ne peut désormais 

procéder que du bon vouloir du ‘seul patron’ ».(Trévidic 2010,  pp. 5-7).  

De manière similaire, le président de la CME perd nombre de ses attributions 

antérieures. Notamment, il ne cosigne plus les décisions relatives au directoire ou 

aux pôles (contrat, nomination des chefs de pôle). Il n’est pas membre du conseil 

de surveillance mais y participe seulement avec voix consultative. Enfin, la 

composition de la CME est dorénavant fixée par le règlement intérieur de 

l’établissement, arrêté par le directeur après avis du conseil de surveillance. 

 

 

Ainsi, nous avons vu dans cette partie combien il est difficile d’identifier 

clairement les lieux d’exercice de l’autorité – et donc de la responsabilité – à 

l’hôpital. La gouvernance de l’hôpital public se caractérise en effet par de subtils 

arrangements, fruits d’une sédimentation historique, et qui ne sont pas évidents à 

lire au premier coup d’œil : les conditions de nomination, les modalités 

d’évaluation, les distinctions entre autorité hiérarchique et autorité fonctionnelle, 

l’impératif de respecter la déontologie soignante et notamment l’autonomie avec 

laquelle chaque praticien réalise son art… L’organisation hospitalière doit se lire 

et s’interpréter à partir de multiples points de vue, qui ne concordent pas tous et 

laissent donc une importante marge d’appréciation pour les arrangements 

organisationnels locaux. Nous avons vu, également, que cette complexité interne 

était nourrie et renforcée par une complexité externe : l’hôpital est en effet 

fortement ancré dans un contexte local, et sa liaison avec l’Etat central a été 

fortement renforcée ces dernières années.  
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En réponse à cette complexité, nous avons exposé l’ambition des textes 

réglementaires récents, en 2005 mais surtout en 2009, pour clarifier et ordonner la 

gouvernance hospitalière. Nous avons vu, ainsi, comment la loi HPST se propose 

d’installer un modèle plus directement inspiré de la gouvernance des entreprises 

privées. Le Conseil de surveillance– anciennement Conseil d’administration – est 

recentré sur des missions stratégiques et de contrôle. Le directeur de l’hôpital se 

voit désigné comme seul patron de l’hôpital : notamment, ses attributions 

formelles sont élargies vis-à-vis du Conseil de surveillance ; il fixe lui-même la 

structuration de l’organisation et il nomme désormais les personnels médicaux au 

sein de l’hôpital. En contrepartie, le pouvoir médical opère un double mouvement. 

La CME, traditionnellement puissante, se voit réduite la plupart du temps à un 

organe consultatif. Mais les médecins se voient ouvrir de nouveaux champs 

d’autorité et de responsabilité à travers la position de membre du directoire – 

organe toutefois essentiellement consultatif – et à travers la position de chef de 

pôle, ainsi que nous allons le voir à présent.  
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Partie III. Gouvernance à l’hôpital : la mise 

en place des pôles  

Nous concentrons maintenant notre exposé sur les pôles d’activité à l’hôpital. Au 

sens strict, le terme de pôles d’activité se réfère à la structure interne de l’hôpital. 

Cependant, dans son utilisation courante, il désigne également, par extension, le 

nouveau mode de régulation à l’hôpital, associé à la contractualisation interne et à 

la délégation de gestion. Nous allons donc traiter dans cette partie ces deux 

aspects liés aux pôles.  

L’organisation en pôles d’activité, telle que nous la présentons ici, a moins de dix 

ans dans les hôpitaux publics. Elle suppose un bouleversement dans le mode de 

gestion traditionnel de l’hôpital, tant sur le plan de la structure que de la 

régulation interne. Sur le plan de la structure, des centres de profits sont créés au 

sein de la structure hospitalière ; surtout, ils remplacent formellement les services 

hospitaliers, qui sont un repère historique dans la structuration des hôpitaux. Sur 

le plan de la régulation interne, le principe de la contractualisation doit 

révolutionner les relations entre l’administration et les médecins. Les pôles sont 

placés sous la responsabilité d’un médecin, qui dispose d’une délégation de 

pouvoir, endosse des responsabilités et devient « un véritable manager ». Les 

lignes hiérarchiques sont modifiées : le chef de pôle est placé directement sous le 

pouvoir du directeur de l’établissement, et des relations contractuelles 

s’établissent entre les deux parties. Avec la création de la figure du chef de pôle, 

le positionnement d’une partie du corps médical évolue donc fondamentalement, 

du point de vue du champ et de l’étendue des pouvoirs qui lui sont attribués, et 

des responsabilités et engagements qui y sont associés. Egalement, un mode de 

régulation contractuel est désormais généralisé au sein de l’hôpital. Et ceci 

représente un profond changement pour les médecins certes, mais également pour 

l’administration peu habituée à ce mode de gestion.  

Annoncée dès 2002, la contractualisation interne est organisée par les autorités à 

travers deux vagues réglementaires, en 2005 et 2009. Nous allons examiner en 

détail le contenu de la révolution managériale que constitue la création de pôles 

d’activité, en nous attachant à sa définition telle qu’elle est prévue sur le plan 

réglementaire. Pour ce faire, nous allons présenter la synthèse des textes parus sur 
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les pôles. Les évolutions opérées entre 2005 et 2009 seront soulignées lorsque 

cela nous paraît pertinent. Nous verrons successivement les origines 

réglementaires et les caractéristiques structurelles des pôles; puis nous 

présenterons les règles de nomination et les attributions du chef de pôle ; enfin, 

nous présenterons les modalités de régulation qui doivent désormais régir les 

relations entre pôles d’activité et administration : la contractualisation interne, les 

modalités d’intéressement, et la délégation de gestion.   

1. Origines réglementaires et caractéristiques 

structurelles des pôles d’activité        

La notion de pôles d’activité a une relative antériorité dans les hôpitaux publics. 

Elle a d’abord été annoncée dans un programme d’action dès 2002 – le « Plan 

Hôpital 2007 » annoncé par J-F Mattéi, alors Ministre de la Santé. Elle s’est 

ensuite matérialisée sur le plan juridique avec l’Ordonnance du 2 mai 2005. Puis 

elle s’est affirmée avec la loi Hôpital, Santé et Territoire du 21 juillet 2009 : celle-

ci supprime la référence réglementaire au service hospitalier, qui représente 

pourtant une référence de base pour la structuration des hôpitaux depuis 1941. 

Nous allons évoquer succinctement les tentatives qui existaient antérieurement 

pour instaurer ce type d’organisation à l’hôpital, avant de présenter le plan Hôpital 

2007 et les principales étapes réglementaires relatives à la mise en place des pôles 

d’activité.  

1.1 Plusieurs tentatives historiques pour modifier l’organisation en 

services hospitaliers  

Les réflexions sur la structuration de l’hôpital datent d’il y a à peu près trente ans. 

Ce qui est recherché à travers les différentes tentatives réglementaires, c’est la 

juste adéquation entre le degré de spécialisation et les nécessités de la 

coordination médicale, en luttant contre la multiplication de services trop petits et 

trop spécialisés : « en se spécialisant, la taille d’un service décroît et l’étendue de 

sa base de recrutement doit augmenter puisqu’il traite une moins grande diversité 

de cas. Or, pratiquement tout malade doit faire appel aux compétences de 

plusieurs spécialités. Le nombre d’interfaces augmente donc avec cette première 

division du travail des hôpitaux. » (De Kervasdoué 2007 p. 45). Dès 1983-1986, 

une première tentative a lieu pour obliger tous les hôpitaux français à s’organiser 
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en départements, regroupant plusieurs services au sein d’une entité plus large. 

Cependant, cette tentative d’abandonner les services se solde par un échec. Les 

départements sont formellement maintenus comme une option d’organisation, 

avec la loi du 24 juillet 1987. Et la loi du 31 juillet 1991 conçoit pour sa part des 

structures fonctionnelles transversales appelées départements et fédérations ; mais 

surtout, elle laisse aux hôpitaux la possibilité de s’organiser librement, notamment 

avec des unités fonctionnelles et des services
67

.  

Les départements et autres fédérations ont toujours été peu utilisées en pratique au 

sein des hôpitaux (Debrosse, Vallancien, et Perrin 2003; De Kervasdoué 2007) : 

c’est le service qui est resté jusqu’alors « la donnée essentielle de l’organisation 

de l’hôpital » (Couanau 2003 p. 37). L’hôpital est en effet organisé sur la base du 

service médical depuis la loi du 21 décembre 1941. Le rapport Couanau souligne 

l’attachement des personnels au mode d’organisation par service, qui constitue à 

la fois une unité administrative et une unité de division du travail médical (de 

Kervasdoué 2007). On peut ajouter en outre que les services correspondent 

également à un repère universitaire fort dans la formation des médecins, puisque 

le découpage en services de spécialités médicales dans un CH correspond peu ou 

prou aux sections du CNU. Dans les hôpitaux plus grands qui peuvent avoir 

plusieurs services de la même spécialité, ce doublonnage permet de distribuer des 

chefferies de service et d’augmenter les perspectives de carrière pour les 

médecins.   

Par ailleurs, outre la structuration, la question du mode de gestion de ces entités se 

pose. L’idée d’une contractualisation entre l’administration et le corps médical 

n’est pas nouvelle non plus. Dès 1983, les textes relatifs à la comptabilité 

publique hospitalière prévoient que l’hôpital est organisé en centres de 

responsabilité
68

. Et les ordonnances de 1996 renouvellent la possibilité donnée à 

l’hôpital de s’organiser en centres de responsabilité, assortis d’une 
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 Les unités fonctionnelles sont définies comme « les structures élémentaires de prise en charge 

des malades par une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs fonctions et leur 

organisation ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées ». 
68

 « ‘Le centre de responsabilité est un ensemble coordonné de moyens humains et matériels 

présentant un caractère stable, mis en oeuvre sous une autorité unique, au bénéfice d’une mission, 

d’une fonction, d’une ou plusieurs activités. Il recouvre des entités médicales, médico-techniques, 

administratives, logistiques ou mixtes.’ Ce dispositif est donc obligatoire depuis le 1/08/1983 et 

s’inscrivait dans le cadre de la grande réforme du budget global. Force est de constater qu’à part 

quelques « tentatives» le dispositif n’a pas fonctionné. » (Debrosse et al. 2003 p. 17) 
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contractualisation interne. Ces dispositions sont toutefois peu appliquées en 

pratique.  

1.2 La consécration des pôles hospitaliers : nouveauté sur le plan 

structurel et de la régulation entre les acteurs  

L’idée de développer des pôles d’activité médicaux est donc apparue dans le Plan 

Hôpital 2007, programme de modernisation et de réforme lancé en 2002 par le 

Ministère de la Santé. Ce plan annonce la modernisation et la réforme en 

profondeur de l’hôpital, dans de multiples domaines: stratégie, structure et 

organisation interne, mode de financement et rénovation du parc immobilier. Plus 

précisément, pour ce qui a trait au management interne, le plan Hôpital 2007 

consacre la notion de Nouvelle gouvernance à l’hôpital. Ce terme, qui ne 

correspond pas à une notion juridique précise, désigne l’intention des autorités de 

promouvoir un nouveau mode de régulation dans les rapports de pouvoir au sein 

de l’hôpital public : il s’agit de réformer les instances (dont le conseil 

d’administration), et de réviser l’articulation des pouvoirs entre directeur et corps 

médical, avec notamment l’apparition de « pôles d’activité ».  

Depuis, plusieurs textes réglementaires ont traduit les intentions de « Hôpital 

2007 » dans le cadre juridique fixant l’organisation de l’hôpital public. Le premier 

texte organisant les établissements de santé en pôles est l’Ordonnance du 2 mai 

2005, « simplifiant le régime juridique des établissements de santé ». Il est 

accompagné de plusieurs décrets d’application. Ensuite, la loi du 21 juillet 2009 

« portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires », renforce et simplifie le fonctionnement des pôles d’activité au sein 

des hôpitaux. Elle est accompagnée de quelques décrets d’application, notamment 

le décret du 11 juin 2010 « relatif aux pôles d’activité clinique ou médico-

technique dans les établissements publics de santé ».  

L’Ordonnance du 2 mai 2005 dispose que « les établissements publics de santé 

autres que les hôpitaux locaux mettent en place les pôles d’activité (…) au plus 

tard le 31 décembre 2006. » Les pôles constituent des regroupements d’activités 

médicales ou médico-techniques
69

, sous la direction d’un responsable médical 

                                                 
69

 Par activité médico-technique, on entend les activités de support direct aux soins, également 

qualifiées de « plateau technique » : radiologie, pharmacie, biologie, bloc opératoire. 
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appelé « chef de pôle »
70

. Chaque établissement est libre d’organiser son activité 

en pôles selon les critères qu’il choisit, en conformité avec le projet médical inclus 

dans son projet d’établissement. Le nombre et la configuration des pôles sont 

donc variables d’un établissement à l’autre, en fonction de la stratégie de chacun.  

Ensuite, la loi du 21 juillet 2009 achève la mutation du découpage structurel de 

l’hôpital, en supprimant la référence réglementaire à la notion de service. Outre le 

fait qu’elle est obligatoire, la structuration en pôles d’activité devient désormais la 

seule référence réglementaire pour l’ensemble des hôpitaux publics. Certes, des 

« structures internes » peuvent subsister au sein des  pôles. Elles peuvent 

correspondre aux anciens services et UF utilisés par les hôpitaux avant la 

structuration par pôles, et présentent l’avantage d’offrir un découpage de l’activité 

sur des bases médicales très fines. Cependant, elles n’existent plus 

réglementairement : il s’agit d’une modalité interne de l’organisation, et le 

découpage des structures comme la nomination de leur responsable dépend du 

seul Directeur de l’établissement
71

.  

En dehors de l’appellation réglementaire, il n’existe pas d’indication précise sur 

ce que recouvre un pôle par rapport à un service, en termes de périmètre 

d’activités. Toutefois, les pôles sont censés être définis avec le souci de constituer 

une masse critique suffisante pour assurer une gestion déconcentrée. Ils ont donc 

vocation à rassembler plusieurs services
72

. Différentes logiques peuvent guider le 

regroupement : logique d’organes (par exemple « cœur-poumon »), de disciplines 

(« médecines »), de filières de soins (« urgences-réanimation ») ou de plateau 

technique (« chirurgies », « plateau médico-technique »). La taille critique des 

pôles n’est pas précisée dans les textes réglementaires. Cependant, la création des 

pôles a directement vocation à répondre aux critiques portant sur la 
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 L’appellation du responsable médical évolue entre 2005 et 2009 : initialement désigné sous 

l’appellation « responsable de pôle », il devient « chef de pôle » en 2009.  
71

 Plus précisément, c’est depuis la loi HPST que le service n’existe plus réglementairement. Il 

s’agit là d’une évolution réglementaire majeure : l’organisation en services représentait jusqu’alors 

« une donnée essentielle de l’organisation de l’hôpital » (Couanau 2003 p. 37). Et la procédure de 

nomination des chefs de service par le Ministre de la santé était symbolique de l’importance 

attachée au service, et de l’indépendance donnée au corps médical vis-à-vis de la hiérarchie 

administrative.  
72

 On peut notamment citer cette présentation effectuée par la DHOS : « L’organisation en pôles 

obéit à une logique de simplification et de déconcentration. Le recours à une démarche de 

contractualisation avec les pôles d'activité et les délégations de gestion consenties à leurs 

responsables doivent permettre le décloisonnement des hôpitaux réclamé par plusieurs rapports 

parlementaires et administratifs en vue de favoriser le développement d’un travail 

pluridisciplinaire et d’améliorer la qualité de la prise en chargedes patients.” (DHOS 2007, p. 79).  
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balkanisation et le cloisonnement de l’hôpital, ce pour quoi on peut supposer que 

le pôle doit être nécessairement plus important qu’un service
73

. On peut également 

citer comme exemple une étude de la MeaH (2009), qui précise : « [la mise en 

pôles constitue une opportunité] pour continuer à renforcer la gestion des 

opérations à l’hôpital, de par notamment les possibilités de mutualisation (des 

ressources mais également des processus de travail) et la proximité avec le soin et 

les professionnels de première ligne. » (MeaH 2009, p. 1). Ainsi, les pôles 

sélectionnés par la MeaH pour son étude rassemblent plus de 100 lits en moyenne, 

avec des plateaux techniques et plus de 200 professionnels rattachés.  

Ainsi, par rapport aux différents découpages qui prévalaient auparavant dans les 

établissements de santé, les pôles se différencient par deux éléments clés : la 

structure, et le mode de régulation. Sur le plan structurel, ils se caractérisent par 

leur taille critique et leur caractère obligatoire et unique comme référence 

réglementaire pour la structuration des organisations hospitalières. Et surtout, sur 

le plan de la régulation, les pôles sont associés à une modalité de gestion 

particulière, qui leur est indissociable : la délégation de gestion et la 

contractualisation interne. La notion de pôles  au sein des  hôpitaux, telle qu’elle 

est définie réglementairement, désigne deux idées à la fois : le regroupement de 

l’activité de production de soins en structures particulières ; ainsi qu’un mode 

nouveau de relation entre médecins et administration reposant sur la 

contractualisation interne.  

2. Nomination et attributions du chef de pôle 

Les textes réglementaires précisent que les pôles sont dirigés par un médecin, chef 

de pôle. Avec la création des pôles, le pouvoir et le positionnement attendu de la 

part du corps médical évoluent profondément, par rapport à ce qu’ils étaient à 

l’époque des services.  On attend en effet des chefs de pôle une participation à la 
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 Parmi ces critiques, on peut notamment citer le rapport Couanau, qui indique : « La division en 

services trop petits a pour inconvénient de multiplier les centres de décisions. A l’intérieur de 

l’hôpital, elle favorise plus la concurrence que la complémentarité. De plus, elle empêche la 

synthèse de grandes orientations, la création d’économies d’échelle (via la mutualisation des lits et 

des plateaux techniques) et les coopérations internes et externes à l’établissement. 

L’hyperspécialisation est enfin inadaptée à une prise en charge plus globale de cas lourds.» 

(Couanau 2003 p. 37). L’existence des services est également considérée comme un obstacle 

pratique, pour faire évoluer les organisations internes.  
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gestion de l’hôpital et un « positionnement de manager »
74

. Afin de mieux 

représenter l’évolution que cela représente sur le plan des pouvoirs et des missions 

désormais dévolues à une partie du corps médical, nous présentons brièvement les 

compétences qui étaient attribuées auparavant aux chefs de service. Nous 

présentons ensuite les missions des chefs de pôle, ainsi que leurs conditions de 

nomination. 

2.1 Le chef de service  

Pour mieux comprendre en quoi la fonction de chef de pôle représente une 

évolution au sein de l’hôpital, il convient tout d’abord de la comparer avec celle 

qui était dévolue au chef de service, fonction qui n’est désormais plus réglementée 

avec la loi HPST. Avant 2005, les personnels administratifs et soignants n’étaient 

pas soumis à l’autorité du chef de service ; et son autorité sur ses pairs était 

formellement limitée par les règles déontologiques de la profession médicale. La 

définition de la fonction de chef de service était donc profondément ambiguë : 

essentielle dans les faits au bon fonctionnement de la production des soins, elle 

était cependant très limitée sur le plan formel. Par ailleurs, le chef de service était 

nommé par le Ministre de la santé, symbole de l’importance attachée au service et 

de l’indépendance donnée au corps médical vis-à-vis de la hiérarchie 

administrative
75

.  

2.2 Attributions du chef de pôle  

Sur le plan des attributions, de nouvelles fonctions sont désormais dévolues au 

médecin placé en tête des pôles. Le chef de pôle a pour mission de « mener à bien 

sa politique de gestion et d’assurer le bon fonctionnement du pôle. » (DHOS 
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 Pour illustrer l’évolution liée à la création des pôles d’activité, notamment dans leur version 

promue par la loi HPST, on peut citer cette analyse d’un syndicat de praticiens hospitaliers : « on 

voit que les responsabilités confiées aux chefs de pôle ne sont pas minces (…). En particulier, 

l’étendue de la délégation de gestion et de signature du  directeur en ferait un substitut de « 

médecin – directeur » avec tous les risques que cela comporte, notamment la constitution de fiefs. 

Il est évident que dans l’esprit des pouvoirs publics, les fonctions de chefs de pôle s’apparentent à 

celles d’un petit chef d’entreprise, qui sera jugé à l’aune de la productivité de son équipe et de 

l’équilibre financier de son pôle. » (Trévidic 2010 p. 9) 
75

 Cette nomination par le ministre de la santé faisait d’ailleurs pendant à la nomination du 

directeur de l’hôpital, par le ministre de la santé également. Plus précisément, les chefs de service 

étaient nommés pour cinq ans, renouvelables par le ministre chargé de la santé. En pratique, ce 

renouvellement était quasi-automatique, à plus de 98%. Et la procédure d’évaluation prévue par le 

Code de la Santé publique était très formelle (rapport d’activité et d’évaluation remis au directeur 

et au président de la CME). Dans les faits, des mandarinats étaient ainsi constitués, avec des chefs 

de service inamovibles. (Couanau 2003, p. 38).  
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2010). Ses compétences sont les suivantes. Il met en œuvre la politique générale 

de l’établissement au sein du pôle. Il a « autorité fonctionnelle » sur les équipes 

médicales, soignantes, administratives d’encadrement du pôle
76

. Et il organise le 

fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources humaines, « en fonction des 

nécessités de l’activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle. » 

(DHOS 2010). Au-delà des simples attributions techniques, le chef de pôle se voit 

donc attribuer de véritables fonctions de gestion. Cette évolution, évidente dès 

2005, est parachevée par la loi HPST de juillet 2009. Symboliquement, 

l’appellation « chef de pôle » y remplace l’appellation initiale de « responsable de 

pôle ». Les chefs de pôles sont désormais qualifiés de « véritables managers de 

l’hôpital », « pilotes des centres opérationnels de l’hôpital. » (DHOS 2010 p. 38). 

Et les textes de 2009 élargissent et précisent les compétences du chef de pôle. 

Pour mémoire, nous pouvons rappeler que, en 2005, seule l’organisation du 

fonctionnement technique lui était conférée, sans mention notamment de 

l’organisation des ressources humaines ; et l’autorité du chef de pôle n’était pas 

étendue aux équipes administratives. Ainsi, « la fonction de chef de pôle d’activité 

est marquée par un accroissement des responsabilités et de la composante 

managériale de la fonction. (…) Les chefs de pôle sont à la fois médecins et 

désormais manageurs de leurs pôles. Ils sont investis d’une réelle autorité 

déconcentrée, avec plus de pouvoirs que précédemment. (…) L’importance de la 

fonction du chef de pôle est renforcée en termes de positionnement au sein de 

l’établissement, vis-à-vis de la direction et des équipes médicales et non médicales 

du pôle. » (DHOS 2010 pp. 41 et 44).  

                                                 
76

 L’autorité fonctionnelle inclut l’autorité sur les chefs de service. Sur le plan juridique, l’autorité 

fonctionnelle présente les caractéristiques du pouvoir hiérarchique, avec ses trois composantes 

traditionnelles : le pouvoir de donner des instructions au personnel sur lequel il s’exerce ; le 

pouvoir d’annuler les décisions prises par les collaborateurs ; ainsi que le pouvoir de réformer 

leurs décisions. Ce pouvoir fonctionnel comporte toutefois deux limitations : il n’inclut pas les 

prérogatives liées à la qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination : gestion des carrières, 

pouvoir de notation, pouvoir disciplinaire. Il ne s’applique pas non plus à l’activité clinique des 

praticiens, dès lors que celle-ci renvoie exclusivement aux obligations déontologiques des 

praticiens. De fait, les textes réglementaires prévoient que l’autorité fonctionnelle du chef de pôle 

s’exerce « dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités 

des structures, services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle. ».  
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2.3 Nomination du chef de pôle  

Sur le plan de la nomination, le renforcement des compétences du chef de pôle a 

pour contrepartie le renforcement de ses obligations et responsabilités. Avec 

l’apparition des  pôles, la fonction de chef de pôle est directement liée et rattachée 

au pouvoir administratif, en la personne du directeur de l’hôpital. En effet, les 

chefs de pôle, à la différence des anciens chefs de service, ne sont pas nommés par 

le Ministre mais par le seul directeur de l’établissement- sur présentation d’une 

liste élaborée par le président de la Commission médicale d’établissement. Ce 

rattachement au pouvoir hiérarchique est renforcé avec la loi HPST
77

. Enfin, le 

mandat des chefs de pôle est de quatre ans, et il peut y être mis fin « dans l’intérêt 

du service » par le directeur de l’établissement, après avis du président de la 

CME. Par l’évolution des règles de nomination et d’affectation en interne, les 

chefs de pôle et de service se trouvent désormais placés directement sous le 

pouvoir hiérarchique du directeur de l’hôpital, ce qui représente une modification 

essentielle de l’autonomie du corps médical.  

Enfin, sur le plan de la structure, la définition des  pôles dépend directement du 

directeur de l’hôpital. En 2005, la structuration de l’hôpital en pôles d’activité 

était définie par le Conseil d’administration, sur proposition du Conseil exécutif. 

A partir de 2009, c’est le directeur qui définit l’organisation en pôles, après 

concertation avec le directoire et avis du CTE et du  président de la CME. Par 

ailleurs, le chef de pôle est assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs 

collaborateurs, dont il propose la nomination au directeur d’établissement. Il peut 

ainsi organiser le fonctionnement de son pôle. Les textes de 2005 étaient plus 

précis quant à l’encadrement du pôle, prévoyant que le chef de pôle était assisté 

par un cadre de santé (cadre ou cadre supérieur) et par un cadre administratif (chef 

de bureau ou directeur)
78

. Des ensembles couramment appelés trios de pôle se 
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 En 2005, les chefs de  pôle étaient nommés par décision conjointe du directeur et du président de 

la CME. Par ailleurs, pour ce qui concerne les chefs de service, lorsque cette structure est 

maintenue, ils sont désormais nommés par le seul directeur de l’hôpital, sur proposition du chef de 

pôle (ce qui signifie que le directeur ne peut pas choisir quelqu’un d’autre) et après avis du 

président de la CME (dispositions de 2009). Ils sont placés sous l’autorité fonctionnelle du chef de 

pôle. Et le directeur est chargé de mettre fin à leurs fonctions.  
78

 Les cadres de santé sont des professionnels de santé qui sont passés du niveau opérationnel à un 

niveau d’encadrement. Nous incluons dans cette appellation le métier des sages-femmes. Le métier 

de départ des cadres de santé varie selon l’activité considérée (sage-femme, infirmière, 

manipulateur radio, technicien de laboratoire…). La notion de cadre de santé inclut deux niveaux 

dans la hiérarchie soignante : les cadres, et les cadres supérieurs. L’assistant du pôle peut être, au 
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sont ainsi formés à la naissance des pôles. Ils sont le plus souvent maintenus, 

même avec les aménagements réglementaires consécutifs à la loi HPST. Les 

textes réglementaires ne précisent pas davantage la structuration interne du 

fonctionnement des pôles
79

.  

3. La contractualisation interne 

Par ailleurs, du point de vue des relations entre l’administration et le corps 

médical, la contractualisation interne est désormais consacrée comme le nouveau 

mode de régulation entre les pôles d’activité médicale et la direction de 

l’établissement. La contractualisation se traduit par la formalisation 

d’engagements conjoints et réciproques dans les domaines suivants : la stratégie et 

les objectifs ; la nature et l’étendue des moyens d’action ; la nature et l’étendue 

des responsabilités associées.  

3.1 Projet de pôle et contrat de pôle  

Les commentaires relatifs à la loi HPST présentent le contrat comme un 

nouveau mode relationnel entre la direction et les pôles, destiné à 

responsabiliser les chefs de pôle d’activité. « Mode relationnel entre la direction et 

les pôles, le contrat de pôle est un levier de changement aussi bien pour le 

directoire, qui suit la politique de contractualisation interne et s’assure de sa 

cohérence dans l’ensemble de l’établissement, que pour les chefs de pôles, qui 

rentrent dans une logique de pilotage opérationnel. (…) Les nouveaux contrats 

sont le reflet des compétences accrues des chefs de pôles d’activité. Ceux-ci ayant 

davantage de compétences, il est essentiel d’en préciser le champ et la portée dans 

les contrats de pôles. (…). Le chef de pôle d’activité est particulièrement 

responsabilisé à travers le contrat de pôle d’activité qui précise les conditions de 

son implication dans la gestion. Dès la signature, l’évaluation doit être anticipée, 

sur la base des objectifs négociés entre le directeur et le chef de pôle. » (DHOS 

2010 p. 50). 

                                                                                                                                      
choix de l’établissement, un cadre ou un cadre supérieur. La notion de cadres administratifs, quant 

à elle se réfère aux « cadres A » de la fonction publique. La notion de « catégorie A » se réfère à 

un niveau minimum d’étude requis, pour accéder à la fonction par concours. Les cadres de 

catégorie A sont titulaires d’un Bac + 4 au minimum. Elle inclut deux types de fonction : les 

anciens « chefs de bureau », qui correspondent à l’encadrement intermédiaire, et les directeurs, qui 

correspondent à l’échelon hiérarchique le plus élevé.  
79

 L’Ordonnance de 2005 instaure un « conseil de pôle », qui disparaît avec la loi HPST de 2009.  
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Sur le plan de la stratégie et des objectifs, les pôles d’activité sont réaffirmés 

comme étant « le cœur de la stratégie médicale (…), les lieux de proposition et de 

mise en œuvre des stratégies médicales et donc de management des  équipes 

soignantes. » (DHOS, 2010, pp. 45-46). L’Ordonnance du 2 mai 2005 précise que 

les pôles élaborent un projet de pôle, « qui prévoit l’organisation générale, les 

orientations d’activité ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour développer la 

qualité et l’évaluation des soins
80

. ». En 2009, l’accent est plutôt mis sur la 

cohérence vis-à-vis du projet médical et du projet d’établissement : l’obligation 

réglementaire de rédiger un projet de pôle est maintenue, et les projets doivent 

désormais être élaborés après la signature du contrat de pôle
81

.  

3.2 Délégation et responsabilité  

Sur le plan des moyens d’action dévolus au chef de pôle, la réglementation évolue 

entre 2005 et 2009 vers une précision accrue. Notamment, la loi HPST précise la 

nature et l’étendue de la délégation accordée aux chefs de pôle. « Les chefs de 

pôle d’activité étant chargés du pilotage opérationnel de leur pôle, il est essentiel 

que le directeur leur accorde des délégations de signature suffisantes, afin qu’il 

dispose de leviers managériaux leur permettant de renforcer leur leadership. » 

(DHOS 2010, p. 51). Principalement, le chef de pôle a le pouvoir d’engager les 

dépenses, dans les domaines relatifs au fonctionnement de son pôle
82

. Il doit 

également disposer d’une délégation de signature dans plusieurs domaines relatifs 

à la gestion des ressources humaines (répartition et organisation des moyens, 

recrutement et affectation, remplacements, formation).  

Réglementairement, le contrat de pôle doit donc contenir une série d’éléments 

« essentiels pour la bonne gestion de l’ensemble des pôles » : organisation interne, 

délégations de signature, gestion des ressources humaines, relations avec les 

autres pôles, développement ou évolution des activités, organisation de la 
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 Article L 6146-6 du code de la Santé Publique  
81

 L’ordonnance du 2 mai 2005 prévoyait que le projet de pôle donnait lieu au contrat de pôle.  
82

 Le décret du 11 juin 2010 précise les champs dans lesquels le chef de pôle peut engager des 

dépenses :  dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents (titre I) ; dépenses 

de médicaments et de dispositifs médicaux (titre 2) ; dépenses à caractère hôtelier (titre 3) ; 

dépenses d’équipement hôtelier et bureautique ; dépenses d’entretien et de réparation des 

équipements à caractère médical et non médical ; dépenses de formation de personnel. 
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permanence des soins, modalités d’intéressement. En particulier, le contrat de 

pôle doit préciser le rôle du chef de pôle dans sept domaines de GRH :  

1. la gestion du tableau des effectifs et la répartition des moyens humains 

entre les structures internes du pôle  

2. la gestion des tableaux de service du personnel médical et non médical  

3. la définition des profils de poste des personnels médicaux et non médicaux  

4. la proposition de recrutement de personnel non titulaire du pôle  

5. l’affectation des personnels au sein du pôle  

6. l’organisation de la continuité des soins 

7. la participation au plan de formation des personnels.  

On peut également préciser qu’avec la loi HPST, la notion de « délégation de 

gestion » disparaît car elle était ambiguë juridiquement. On lui préfère la notion 

de « délégation de signature ». Cette dernière est définie par le contrat de pôle, qui 

précise le champ et les modalités de la délégation de signature. 

Enfin, sur le plan de la nature et de l’étendue des responsabilités associées à la 

contractualisation, le contrat est présenté comme un dispositif de 

responsabilisation du chef de pôle. La réglementation prévoit que le contrat de 

pôle comporte un certain nombre de dispositions : il doit notamment préciser les 

objectifs assignés au pôle et les moyens qui lui sont octroyés. Il doit faire l’objet 

d’une évaluation annuelle, et les indicateurs de suivi mobilisés doivent être 

indiqués. De plus, la loi HPST 2009 renforce le dispositif instauré en 2005, tout 

en le simplifiant. Ainsi que nous l’avons vu plus haut, le contenu de la délégation 

est complété et précisé. Ensuite, les conséquences en cas d’inexécution du contrat 

ne figurent plus comme des spécifications obligatoires du contrat. Enfin, la 

réglementation ouvre la possibilité d’établir une politique d’intéressement pour les 

chefs de pôle ou les personnels hospitaliers. Celle-ci est définie par le directeur de 

l’établissement, après concertation du directoire et avis de la CME et du CTE.  
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Ainsi, nous avons vu dans cette partie comment la réforme des pôles devait se 

comprendre dans un double sens, selon nous.  

Certes, de manière la plus évidente, la réforme de la Nouvelle gouvernance 

consacre la nouvelle structure des pôles d’activité à l’hôpital. Ceux-ci remplacent 

les services comme référence réglementaire pour l’organisation interne de 

l’hôpital. Et ils sont supposés faciliter la coordination et l’organisation des soins, 

en permettant notamment des économies d’échelle et des gains de productivité.   

Mais également, la réforme des pôles consacre un mode de régulation contractuel 

à l’hôpital, qui n’est certes pas nouveau mais qui devient désormais la référence 

centrale en matière de gestion interne. Avec cette nouvelle régulation 

contractuelle apparaît la figure du chef de pôle, qui est en ligne directe avec le 

directeur de l’établissement, et se voit demander de s’identifier en partie au moins 

à un manager. Egalement, la nouvelle régulation contractuelle suppose une 

modification des rapports de pouvoir plus classiquement établis à l’hôpital, qui 

étaient basés sur l’autorité hiérarchique, le respect des règlements et la politique. 

En particulier, la régulation des relations par le contrat suppose désormais que les 

acteurs doivent fortement clarifier et formaliser ex ante leurs objectifs et la 

stratégie qu’ils poursuivent. Elle suppose également que les rapports entre les 

acteurs, au moins en partie, basculent dans un autre mode fait d’obligations 

mutuelles et réciproques, où la responsabilité est liée à l’autorité et aux moyens 

d’action dont dispose chacun.  
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Partie IV. Outils de gestion à l’hôpital : 

caractéristiques techniques  

Nous avons présenté dans les parties précédentes des éléments généraux sur le 

contexte de l’hôpital public, en nous concentrant avant tout sur des aspects relatifs 

à la régulation des relations au sein de l’organisation.  

Dans cette partie, nous allons maintenant présenter certains aspects techniques 

très spécifiques relatifs à la gestion hospitalière. Il s’agit de présenter brièvement 

au lecteur les catégories qui sont utilisées pour représenter l’activité, les 

conventions dont elles sont issues ainsi que leurs origines. L’idée est ici de 

présenter l’ensemble des outils qui existent, à disposition des hôpitaux, pour 

exercer leur gestion. Notre objet n’est évidemment pas de présenter l’intégralité 

des dispositifs de gestion qui existent et pourraient être utilisés avec profit par 

l’hôpital. Plutôt, nous nous limitons ici à présenter les dispositifs institutionnalisés 

– soit qu’ils font l’objet d’une définition et d’une orientation réglementaire, 

comme la SAE, le PMSI ou la comptabilité analytique ; soit que leur diffusion et 

leur utilisation est organisée formellement au sein d’organisations clairement 

identifiées au niveau national – comme la base d’Angers par exemple. L’idée, 

dans le principe de ce chapitre, est de présenter au lecteur quelques éléments du 

contexte hospitalier, qui permettent à la lecture de notre étude de cas de mieux 

comprendre les propos des acteurs ou de nourrir une analyse ultérieure. Dans cet 

esprit, la présentation que nous réalisons ici est essentiellement descriptive, et peu 

critique.  

Nous allons présenter dans un premier temps les deux sources d’information 

classiquement utilisées au sein des hôpitaux, qui sont à caractère administratif – la 

Statistique Annuelle des Etablissements de santé (SAE) et à caractère médico-

économique – le PMSI. Puis, dans un deuxième temps, nous présentons quelques-

un des dispositifs de pilotage de la performance qui sont le plus couramment 

utilisés par les hôpitaux : dispositifs de comptabilité analytique et de benchmark.  
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1. Qualification et analyse de l’activité  

Au-delà de leur catégorisation administrative et des missions qui leur sont 

imparties, les établissements de santé se caractérisent par la production d’un bien 

immatériel : la santé. Ce sont donc des producteurs de service, pour lesquels la 

qualification de la production est d’emblée problématique
83

. En 2011, l’ensemble 

des établissements de santé, publics comme privés, produisent de nombreuses 

informations de synthèse relatives à leur activité et à leur structure. On repère 

principalement deux types de données. Tout d’abord, des données à caractère 

administratif, ancrées historiquement dans la culture hospitalière et rassemblées 

dans la Statistique annuelle des établissements de santé (SAE). Ensuite, des 

données à caractère médico-économique, à caractère beaucoup plus récent, 

récoltées par l’intermédiaire du Programme de médicalisation des systèmes 

d’information. Nous présentons plus en détail ces deux sources de données : la 

SAE et le PMSI. Ensuite, nous donnons un aperçu de l’ensemble des informations 

disponibles aujourd’hui et de la manière dont les hôpitaux publics les utilisent, 

d’après des études nationales sur le sujet.   

1.1 Une qualification historique et administrative : la SAE  

La SAE est une enquête administrative annuelle, existant depuis 1974 et refondue 

successivement en 1994 et 2000. Elle est exploitée au niveau national par la 

Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

(DREES) du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé. Elle est exhaustive 

et obligatoire auprès de tous les établissements de santé, et représente une source 

d’information essentielle pour les données relatives à la structure de l’hôpital 

(moyens humains, équipements, ressources financières). Elle renseigne quatre 

grands thèmes :  

                                                 
83

 Ainsi que le précise Dupuis (Dupuis 1991), les organisations publiques poursuivent des objectifs 

multiples et donc difíciles à mesurer, auprès de différents publics. Elles ont une fonction sociale 

qui dépasse largement la simple fourniture de service. De plus, le service étant immatériel, la 

définition même du produit ou de la prestation est parfois difficile. “La mesure des résultats 

obtenus  va donc être plus complexe que ne l’est la mesure de rentabilité d’un produit ou d’un 

secteur d’activité dans une entreprise privée.”  
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- L’identification, organisation, évolution et structure de l’établissement de 

santé ;  

- Les équipements et activités ; 

- Les activités de soins soumises à autorisation ;  

- Les personnels. 

Les paramètres administratifs qui permettent de mesurer l’activité à l’hôpital sont 

recensés dans la SAE. On peut relever les paramètres suivants, couramment 

utilisés au quotidien par les hôpitaux pour leur gestion interne : 

- Qualification de l’activité : MCO (médecine, chirugie, obstétrique), SSR (soins 

de suite et réadaptation), SLD (soins de longue durée), HAD (Hospitalisation à 

domicile) 

 - Nombre d’admissions : également appelé « nombre d’entrées », il s’agit du 

nombre de patients admis pour une hospitalisation au sein de l’établissement. On 

distingue les admissions pour un séjour (dans les structures classées en 

hospitalisation complète : lits) ou pour une séance (dans les structures classées en 

hospitalisation partielle : places). Depuis la généralisation du PMSI, on utilise 

plutôt l’indicateur du nombre de RSS (voir infra).  

- Nombre de journées d’hospitalisation : il s’agit du volume de journées 

d’hospitalisation générées par l’ensemble des séjours hospitaliers.  

- Durée moyenne de séjour (DMS) : c’est le rapport entre le nombre de journées 

réalisées et le nombre de sorties (décès compris), pendant l’année. La durée 

moyenne de séjour en France pour les séjours MCO est de 5,7 jours en 2008, 

allant d’une moyenne de 2 jours (« affections de l’œil et de ses annexes ») à 8,8 

jours (« affections périnatales »). Hormis les maladies de l’appareil respiratoire et 

maladies infectieuses et parasitaires, les DMS ont diminué dans toutes les 

spécialités de 1997 à 2008
84

. 

- Taux d’occupation des lits (TO) : ce chiffre indique le taux d’utilisation de la 

structure (nombre de jours d’hospitalisation effectivement réalisés / nombre de 

jours théoriques, selon le nombre de lits installés). 

                                                 
84

 Source : Eco-Santé OCDE 2010, d’après les données PMSI-MCO de la DREES.  
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- Volume global des actes techniques pratiqués ou des consultations (suivant la 

cotation de la Caisse Centrale d’Assurance Maladie en K, Z, B, C)
85

.  

Cependant, ces données purement administratives ne peuvent à elles seules rendre 

compte de l’activité médicale. Elles ne font pas apparaître les caractéristiques des 

patients (sévérité de la maladie, difficulté du traitement, nécessité d’interventions 

spécifiques) ; pas plus qu’elles ne peuvent constituer un indicateur fiable de 

l’activité ou rendre compte de la qualité de la prise en charge ou de la nature des 

séjours.  

1.2 Une qualification récente et médico-économique : le PMSI  

Il peut sembler étonnant de qualifier le PMSI de « récent » alors qu’il a été lancé 

il y a maintenant près de trente ans en France. Pourtant, comme le soulignent 

Lenay et Moisdon (2003), le développement du projet a été particulièrement long 

et a traversé différentes phases. Aujourd’hui, il résulte d’une forme de 

« sédimentation » des finalités poursuivies par la puissance publique (Lenay et 

Moisdon, 2003)..  

Le PMSI
86

 a été lancé dès 1983 par Jean de Kervasdoué, alors Directeur des 

hôpitaux
87

. Les données du PMSI sont exploitées au niveau national par l’Agence 

Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH).  

D’après Lenay et Moisdon (2003) et Kimberly et Pouvourville ( 1993) on peut 

décrire le développement du projet PMSI en quatre phases :  

- une phase d’expérimentation (1983-1989) visant à mettre sur pied les 

principes de constitution des systèmes d’information (RSS, codage des 

pathologies et des actes…) ; 

                                                 
85

 Il s’agit là de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), établie par la Caisse 

d’Assurance Malade. Cette NGAP associe des lettres-clés aux actes pratiqués : C pour une 

consultation, K pour un acte en chirurgie, B pour des actes de laboratoire, Z pour un acte de 

radiologie etc. Ces actes sont utilisés comme unités d’œuvre pour décrire la production du plateau 

technique en comptabilité analytique.   
86

 Pour le PMSI, deux références : Noury, Jean-Francois, 2000, La gestion médicalisée des 

établissements de santé – le PMSI et l’information médicale, Paris, Masson.  

Moisddon, Jean-Claude, Engel, Francois, Kletz, Frédéric, Tonneau, Dominique, 2000, La 

démarche gestionnaire à l’hôpital – Le PMSI Tome 2 : la régulation du système hospitalier, Paris, 

Seli Arslan. 
87

 Il a ensuite été formalisé par une Circulaire du 5 août 1986, souvent citée comme la naissance 

officielle du PMSI. 
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- une phase d’institutionnalisation (à partir de 1996), où l’Etat obtient que 

l’activité hospitalière soit désormais décrite dans le langage du PMSI
88

 ;   

- une phase d’utilisation (dès le début des années 1990) où le PMSI est à la 

fois utilisé à des fins de contrôle de gestion en interne, et de régulation 

pour l’allocation des ressources entre établissements : la liaison entre 

l’information médicale et la consommation de ressources est alors réalisée;  

- une nouvelle phase à partir de 2005, où les données du PMSI deviennent la 

base pour le financement des hôpitaux : la tarification à l’activité (T2A) 

apparaît, et elle repose sur les données fournies par le PMSI. 

Ainsi, initialement mis au point à des fins d’analyse épidémiologique et de gestion 

interne (analyser l’activité médicale en volume et en nature et la rapporter à des 

coûts de production), le PMSI a par la suite été associé à une autre finalité : la 

facturation, pour l’allocation de ressources entre établissements de santé.  

Le PMSI permet de mesurer la production de l’hôpital d’une manière qui se veut 

proche de l’activité médicale, tout en confrontant cette activité à la consommation 

de ressources. Il s’agit d’un système de codification de l’activité hospitalière, qui 

permet de la décrire de manière synthétique à l’aide de catégories intitulées 

Groupes homogènes de malades (GHM). La classification en GHM est adaptée du 

système américain des Diagnosis related groups élaboré par Fetter (Fetter, 1988, 

cité par Degoulet et Frieschi 1991). Chaque séjour d’un patient à l’hôpital donne 

lieu à la production d’un résumé d’unité médicale (RUM), synthétisé en un 

résumé de sortie standardisé (RSS). Les RSS sont ensuite regroupés et classés en 

GHM, qui sont des groupes de séjours hospitaliers présentant une double 

caractéristique : une similitude clinique relative, et un niveau global de ressources 

consommées équivalent.  

Ainsi, chaque GHM est censé présenter une double homogénéité : médicale et 

économique. Un GHM renvoie à une pathologie ou à une classe de pathologies 

voisines
89

. On compte en 2010 près de 780 GHM, que l’on peut regrouper en 28 

                                                 
88

 La Loi du 31 juillet 1991 impose aux établissements de santé publics et privés de procéder à 

l’évaluation de leurs activités de soins : tenue obligatoire des RSS par les établissements publics et 

création de Départements de l’Information Médicale, dirigés par un médecin chargé de recueillir et 

d’exploiter les données d’activité de ses collègues.  
89

 Par exemple, au sein de la CMD n°14 « Grossesses pathologiques, accouchements et affections 

post-partum », le GHM « accouchement par voie basse » ; pour la CMD n° 6 « Affection du tube 
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catégories majeures de diagnostic (CMD)
90

. Sur le plan médical, le pouvoir 

descriptif des GHM est limité au regard des 16 000 pathologies repertoriées au 

sein de la CIM 10
91

. L’activité d’un hôpital peut cependant être résumée via son 

« casemix » : le nombre de séjours dans chaque GHM pour l’année.  

L’intérêt du système des GHM est qu’il suppose que les séjours dans un même 

GHM demandent une mobilisation analogue des ressources en personnels, 

matériels et consommables : la similitude clinique est relative, et le niveau global 

de ressources consommées est équivalent. Cette description ne permet pas 

toutefois de traduire l’activité hospitalière en termes de qualité des soins 

pratiqués.  

Au total, la description de l’activité hospitalière par le moyen du PMSI mobilise 

les catégories de représentation suivantes :  

- nombre de RUM : permet de retracer le nombre de patients admis au 

niveau d’une unité médicale. Lorsque le patient séjourne dans une seule 

unité (par exemple médecine), le RUM équivaut au RSS ; 

- nombre de RSS : permet de retracer le nombre de patients admis au niveau 

de la structure hospitalière. Lorsque le patient effectue un séjour multi-

unités (par exemple chirurgie, réanimation, soins de suite), son séjour 

génère plusieurs RUM, mais un seul RSS. On peut considérer que le 

nombre de RSS est équivalent au nombre d’admissions (séjours + séances) 

tel que calculé sur la plan administratif, à l’exception toutefois de quelques 

particularités de calcul ;  

- qualification en GHM et en CMD.   

1.3 Synthèse des informations produites par les établissements de 

santé 

                                                                                                                                      
digestif », GHM « Appendicectomie non compliquée ». Les manuels d’utilisation d’une CMD 

comptent entre 30 et 40 pages de description de la classification.  
90

 Source : version 10c du PMSI. Depuis mars 2011, on utilise la version 11c. Les premières 

versions du PMSI comptaient 472 GHM répartis dans 25 CMD. On a compté 10 versions 

différentes de la classification en GHM, entre 1986 et 2006. 
91

 La Classification internationale des maladies est établie par l’OMS à des fins de description et 

d’analyse. Elle classe l’intégralité des pathologies recensées, selon une arborescence de 

diagnostics. Par comparaison avec le système des GHM, la CIM fait l’objet de révisions moins 

fréquentes. La version actuellement utilisée est la 10
e
. Jusqu’à la neuvième version, l’OMS 

publiait une nouvelle version tous les 10 ans. A présent, le système de révision complète a été 

abandonné au profit de mises à jour annuelles. 
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Le Groupement pour la Modernisation des Systèmes d’Information Hospitaliers 

(GMSIH) a publié une étude sur le pilotage des établissements de santé (GMSIH 

2005a), dans laquelle il recense toutes les informations de synthèse déjà produites 

par les établissements de santé :  

- données d’activité, de structure et de ressources humaines : la SAE, le 

bilan social
92

, 

- activités médicales : le PMSI, 

- données économiques : tableau de bord des indicateurs financiers des 

établissements publics de santé ; STEFIE (Situation Economique et 

Financière des Etablissements de santé privés), ENC (Etude Nationale des 

coûts), 

- qualité / gestion des risques : données du CLIN (Comité de Lutte contre 

les Infections Nosocomiales), Cellule inter-régionale en épidémiologie, 

indicateurs du projet COMPAQH
93

.   

Cependant, le GMSIH précise que ces informations de synthèse sont 

essentiellement tournées vers le contrôle externe. Il effectue notamment les 

remarques suivantes à propos des données énoncées ci-dessus :  

- La coordination entre les instances qui demandent ces informations est 

insuffisante, 

- Il n’y a pas une réelle normalisation des méthodes et des données (formats 

et définitions multiples
94

), 

- La charge de production de ces informations, auxquelles se rajoutent de 

nombreuses enquêtes ponctuelles, est lourde pour les établissements.  

                                                 
92

 Qui n’est produit que par les établissements de santé publics comptant plus de 300 agents. 
93

 L’objectif général du programme COMPAQH (Coordination pour la Mesure de la 

Performance et l’Amélioration de la Qualité Hospitalière) est d’apporter aux pouvoirs publics et 

aux professionnels travaillant au sein des établissements de santé des outils de mesure (indicateurs) 

et un éclairage sur de nouvelles formes d’amélioration de la qualité des soins fondées sur ces 

mesures. Débuté en mars 2003, le travail accompli a principalement consisté à développer des 

indicateurs sélectionnés en 2003 puis en 2006 lors de la reconduction du projet. La méthode de 

développement s’appuie sur la méthodologie développée et standardisée par l’équipe COMPAQH. 
94

 On peut notamment illustrer ce point avec deux exemples, tirés de ce que nous avons exposé 

plus haut :  

L’activité des établissements peut alternativement être qualifiée en court / moyen / long séjour ; en 

MCO / SSR / SLD ; ou bien en hospitalisation complète / partielle, les définitions ne se recoupant 

que partiellement. De même, la quantification du volume d’activité peut se faire alternativement 

sous forme de séjours/ séances ; admissions et/ou entrées ; ou nombre de RSS.  
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Le GMSIH conclut ainsi que « le ‘reporting’ d’information vers les tutelles est 

devenu une fin en soi en matière de gestion. (…) Ces informations ne servent pas 

à donner un retour sur la performance globale de chaque établissement. Cela reste 

une démarche que chaque établissement doit construire lui-même ou à partir 

d’éléments déjà rassemblés [dans les bases de données] que lui fournit la 

fédération à laquelle il adhère. » (GMSIH 2005b, p.11).  

2. Dispositifs de pilotage de la performance  

Les instances de régulation jouent un rôle important dans la réglementation et la 

promotion de l’utilisation des outils de gestion, au sein des hôpitaux publics. 

Parmi les principaux outils à la disposition des établissements de santé, on peut 

citer la comptabilité analytique ainsi que des bases de données permettant 

d’effectuer un benchmark. Dans les années 2000, l’action des autorités de 

régulation s’est structurée autour d’une agence gouvernementale expressément 

chargée de la diffusion et de la promotion des outils de gestion hospitaliers : la 

MeaH, aujourd’hui devenue l’Agence Nationale d’Appui à la Performance, 

ANAP. Nous allons examiner successivement les outils de gestion hospitaliers 

tels que la comptabilité analytique et le benchmark. Puis nous présenterons 

l’action de la MeaH ainsi que les outils qu’elle met à disposition des 

établissements de santé.  

2.1 Outils de comptabilité analytique  

La comptabilité analytique dans les hôpitaux date de 1953
95

. La circulaire qui 

paraît alors donne plusieurs développements détaillés de l’utilisation qui peut en 

être faite, principalement inspirée de la méthode des coûts complets. Cependant, 

la création de la dotation globale en 1983 a pour conséquence involontaire de 

rendre obsolète cette comptabilité analytique visant essentiellement à définir des 

tarifs budgétaires. En 1997 puis en 2004 apparaissent des guides méthodologiques 

de comptabilité analytique hospitalière. Une nomenclature unique et un ensemble 

de règles d’affectation des charges y sont définis. Le dernier guide en date 

consacre une centaine de pages à proposer des utilisations de la comptabilité 

                                                 
95

 Circulaire n° 151 du 4 décembre 1953, citée in Grolier et al. (2002).  
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analytique (soit un quart du document). Les opérations-types proposées aux 

hôpitaux sont de calculer un coût par séjour, et un coût par casemix (TCCM, 

tableau de coût-casemix). En 2011, un nouveau guide est en cours de rédaction, et 

l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) s’est vue commander un 

rapport sur les pratiques relatives à la comptabilité analytique dans une dizaine 

d’établissements  (Schechter y Delnatte 2010).  

Parmi les usages courants observés dans les établissements à propos de la 

comptabilité analytique en 2004, la MeaH fait apparaître les usages suivants 

(MeaH 2004)
 
:  

- coût par séjour : le calcul du coût des séjours de patients et des GHM 

permet entre autres des comparaisons inter-hospitalières sur les pratiques 

médicales relatives à certaines pathologies et de détecter des recrutements 

spécifiques. Ce premier outil exige des hôpitaux qu’ils soient capables de 

référer de nombreuses informations au patient et qu’ils soient capables de 

faire le même travail que la quarantaine d’établissements de l’ENC. Dans 

le cas de l’activité MCO, où les GHM sont rapportés à des GHS, le coût 

d’un GHM pourra être directement comparé à son tarif.  

- Le TCCM : tableau coût-casemix. Celui-ci compare l’établissement à un 

hôpital fictif produisant le même case-mix, mais avec les coûts moyens 

fournis par l’ENC. Cette comparaison peut être faite globalement, mais 

aussi selon toutes les composantes du coût d’un GHM : les écarts peuvent 

être décomposés en écart sur coût unitaire et en écart sur volume, en ce qui 

concerne les dépenses médico-techniques. Cet outil requiert une 

comptabilité analytique beaucoup plus simple et globale que l’outil 

précédent.  

- Le coût par activité : celui-ci permet de comparer des coûts d’unité 

d’œuvre à des moyennes, en se référant principalement à la base d’Angers.  

Il est difficile d’évaluer quelle est la proportion d’établissements de santé publics 

qui ont mis en œuvre une comptabilité analytique. Le rapport Couanau indique 

que « l’obligation de tenir une comptabilité analytique ne semble pas respectée » 

(Couanau 2003, p. 18).  La MeaH précise que, dans le cadre de son étude, les 

établissements publics ou privés non lucratifs sont bien dotés des outils décrits ci-
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dessus (TCCM : 70% de l’échantillon ; coût par activité : 80% de l’échantillon). 

Toutefois, ils s’en servent peu pour orienter leur management interne. Les raisons 

invoquées sont diverses : complexité de l’interprétation, soupçons sur le 

référentiel de l’hôpital fictif tiré de l’ENC, globalité de l’outil, notamment (MeaH 

2004). Ainsi, la volonté affichée du Ministère de la Santé est la généralisation, 

d’ici à 2014, du déploiement et de l’utilisation de la comptabilité analytique dans 

les établissements de santé.  

2.2 Outils de benchmark  

Pour les outils de benchmark, les outils suivants existent et sont à la disposition 

des établissements :  

- l’ENC (Etude nationale des coûts). Cette étude est organisée par l’ATIH 

(qui centralise également les données relatives au PMSI). Elle permet de 

renseigner un coût moyen par GHM. Elle repose sur une quarantaine 

d’établissements publics et privés, formant un échantillon supposé 

représenter le paysage hospitalier français. Les établissements membres de 

l’ENC partagent les données et les méthodes de leur comptabilité 

analytique. Le coût moyen par GHM a d’abord été exprimé depuis 1995 en 

points ISA (indice synthétique d’activité). Il est exprimé en euros depuis 

2004. La première ENC commune entre établissements publics et privés a 

été publiée en 2008 par l’ATIH.  

- La Base d’Angers : celle-ci est gérée par le GACAH (Groupe pour 

l’Amélioration de la Comptabilité Analytique Hospitalière). Depuis 1992, 

elle donne des références sur les coûts des activités de production 

hospitalière (administration logistique et médico-technique).  

- Le tableau de bord stratégique de la Base de données hospitalières 

française (BDHF), réalisé par la Fédération hospitalière de France (FHF)
96

. 

Il permet de disposer d’une vision synthétique de l’établissement sur des 

axes stratégiques, et par comparaison avec des établissements de même 

type. La BDHF recueille les données des grandes bases nationales comme 

                                                 
96

 La FHF, créée en 1924, réunit la quasi-totalité des établissements de santé et médico-sociaux du 

secteur public. Elle remplit une triple fonction de promotion de l’hôpital public, d’information à 

destination de ses membres et de représentation de l’hôpital public auprès des autorités de 

régulation.  



  

 222 

le PMSI et la SAE, et les traite pour les restituer sous la forme 

d’informations géographiques facilement exploitables. Elle concerne 

uniquement les établissements publics.  

Néanmoins, ainsi que le note le GMSIH en synthèse : « actuellement, la définition 

et la mise en place d’outils de pilotage sont, dans les établissements de santé, très 

souvent consécutifs à des obligations réglementaires, et beaucoup plus rarement 

liés à un processus interne de management. Dans leur majorité, les établissements 

de santé publics ou ESPIC ont peu implanté les méthodes et outils du pilotage, 

hormis dans le cadre de la démarche d’accréditation. » (2005a, p. 5).   

 

 

Ainsi, nous avons exposé dans ce chapitre des éléments de l’environnement, qui 

doivent permettre au lecteur de situer à grands traits quelques-uns des enjeux qui 

traversent les organisations hospitalières.  

Nous avons notamment présenté les modalités de financement associées à la T2A. 

La T2A vise à permettre les rapprochements et les comparaisons entre l’offre 

hospitalière publique et privée, du fait de conditions de financement qui reposent 

désormais sur des principes identiques. Elle vise également à développer, au sein 

des organisations hospitalières, des approches d’évaluation des coûts et de la 

performance relevant de la comptabilité analytique. Les études que nous avons 

présentées à la fin de ce chapitre suggèrent que les instruments de gestion et les 

approches de ce type sont encore peu employés au sein des hôpitaux. Cependant, 

on peut imaginer que la contrainte puissante du nouveau mode de financement 

fasse que cette situation évolue rapidement.  

Ensuite, nous avons également présenté les enjeux associés à la Nouvelle 

gouvernance, et plus particulièrement aux pôles d’activité. Pour ce qui est des 

équilibres de pouvoir au sein de l’hôpital, nous avons exposé au lecteur quelques-

unes des particularités de l’hôpital public français, qui en font une organisation 

aux équilibres particulièrement complexes. Nous avons vu comment les 

dispositions de la loi HPST visent à dessiner, plus fermement, les lignes d’autorité 

et de responsabilité au sein de l’hôpital. Toutefois, cette évolution représente une 

grande nouveauté pour les médecins comme pour les administratifs : pour les 
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premiers, parce qu’il s’agit pour les chefs de pôle de devenir des managers ; et 

pour les seconds, parce que l’administration est peu coutumière de relations régies 

par le principe du contrat. Enfin, nous avons également présenté sommairement 

l’outillage gestionnaire dont disposent les hôpitaux aujourd'hui, pour piloter 

l’exercice de leurs activités. Nous avons vu, cependant, qu’il s’agit 

essentiellement d’un outillage à caractère réglementaire, qui n’est pas tant utilisé à 

des fins de pilotage de la performance qu’à des fins de reporting.  

À présent, nous allons aborder dans le chapitre qui suit le cœur de notre étude de 

cas : la présentation des discours et des pratiques des acteurs, pour essayer 

d’analyser en profondeur le rôle et la nature des instruments de gestion dans 

l’organisation.  
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CHAPITRE VI. ETUDE DE CAS  

Dans ce chapitre, nous présentons notre étude de l’usage des instruments de 

gestion au CHV – CREA et budgets. Ainsi que nous l’indiquons précédemment 

dans le chapitre consacré à la méthodologie, une des difficultés principales que 

nous avons rencontrées dans la mise en forme de notre étude de cas a été de 

trouver le juste équilibre entre présentation et analyse. Et, comme nous 

l’exposions alors, nous choisissons de résoudre cette difficulté en mêlant  une 

présentation la plus neutre possible des éléments de notre étude de cas, avec des 

premiers aspects d’analyse qui permettent de donner du sens aux situations 

observées. Enfin, nous essayons d’illustrer, tout au long de notre présentation, les 

propositions posées dans notre cadre théorique. Notre discours est donc émaillé 

d’éléments d’observation et d’interprétation permettant de commencer à illustrer 

ces propositions.  

La première partie de ce chapitre est orientée vers une présentation du système 

formel de contrôle au CHV. Elle articule deux types de présentation. Le début de 

cette partie fait un exposé neutre, sur les éléments formels du système de 

contrôle, tels qu’ils peuvent apparaître à travers une étude des documents produits 

par l’organisation et tels qu’ils nous ont été transmis sous forme d’information 

factuelle par les acteurs. Et la fin de cette partie présente les pratiques de 

construction et de calcul des instruments eux-mêmes, en nous concentrant sur le 

budget et les CREA.  

Ensuite, la deuxième partie retrace les perceptions des acteurs – directeurs et 

médecins chefs de pôle – telles que ces derniers ont bien voulu nous en faire part. 

Nous faisons également apparaître les pratiques de contrôle, telles que nous avons 

pu les observer. Ainsi que nous le précisons auparavant, nous n’avons pas pu 

accéder directement aux pratiques de contrôle de premier rang (Lorino 2008) – les 

pratiques des chefs de pôle, pour piloter le management de leur activité. Nous 

n’avons donc pas pu voir comment des instruments tels que le budget ou les 

CREA pouvaient y être mobilisés. Nous avons donc plutôt accédé, et de manière 

partielle, aux pratiques de contrôle de second rang telles qu’elles s’exercent au 
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sein de la direction. Pour cela, les éléments que nous présentons sont tirés de nos 

observations – réflexivité des acteurs sur leurs propres pratiques, et observation 

directe de leurs activités.  

Enfin, tout au long de notre récit, nous essayons de voir en quoi celui-ci permet 

d’illustrer les propositions que nous avons posées dans le cadre de la 

sociomatérialité : les instruments orientent et structurent les usages ; mais une 

grande diversité d’usages restent possibles, dans le cadre de cette contrainte 

instrumentale ; et l’instrument de gestion est difficilement séparable des usages 

qui en sont faits. Pour nous, l’intérêt d’une telle démarche est de pouvoir 

documenter empiriquement des points qui seront ensuite discutés dans le chapitre 

consacré aux résultats – en particulier la question de savoir de quelle manière les 

instruments orientent les usages.  
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Partie I. Caractéristiques techniques du 

système formel de contrôle au CHV   

Dans cette première partie, nous présentons les différents éléments du système de 

contrôle en nous focalisant sur la situation interne de l’hôpital. Nous présentons 

tout d’abord les structures de gouvernance résultant de la loi HPST. Nous 

concentrons ensuite notre exposé sur une présentation des pôles, afin de permettre 

une meilleure compréhension de la structure du CHV et des caractéristiques des 

centres de responsabilité. Pour ce faire, nous exposons la logique et l’historique 

du découpage de l’établissement en pôles, ainsi que sa structure de gouvernance 

interne. Nous mettons également en perspective la situation des pôles, par rapport 

à quelques enjeux : la progression du résultat, de l’activité et des recettes. Ensuite, 

nous présentons le dispositif de contractualisation interne et ses principales 

composantes : contrat, fixation des objectifs, moyens d’action et dispositif 

d’incitation. Enfin, dans les sous-parties 4 et 5, nous effectuons une présentation 

plus détaillée des outils de pilotage utilisés dans le cadre du CHV. Nous les 

présentons sous un angle formel, et détaillons également les pratiques de calcul et 

de construction de ces outils, mises en œuvre par la DAF.  

1. Présentation générale de l’hôpital : enjeux et 

gouvernance  

Le CHV est un établissement public de santé de taille moyenne, qui compte 575 

lits et places. Il compte près de 20 services d’hospitalisation, rassemblés en 9 

pôles d’activité.  Son activité est essentiellement orientée vers la médecine, la 

chirurgie et l’obstétrique, avec toutefois une composante importante en gériatrie 

(378 lits en MCO, et 195 lits de gériatrie)
97

. Enfin, il se caractérise par une forte 

dynamique d’activité médicale, et une bonne santé financière puisqu’il affiche des 

résultats excédentaires depuis 2007. Nous présentons ici la composition de 

l’équipe de direction ainsi que les principaux organes de gouvernance.  
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 Source : site hopital.fr, développé et maintenu par la FHF.  
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1.1 Équipe de direction  

Outre le directeur, l’équipe de direction au CHV compte 10 membres, dont 8 font 

partie de la fonction publique hospitalière et sont issus de l’EHESP
98

 (6 directeurs 

d’hôpitaux, un directeur d’établissement sanitaire et social et un directeur des 

soins). Les autres membres exerçant les missions de directeurs sont des 

contractuels de droit privé. Nous précisons ces données dans la mesure où il nous 

semble qu’une certaine différence marque les directeurs membres du corps de la 

fonction publique des « contractuels » : les premiers bénéficient d’une plus grande 

sécurité statutaire, partagent une culture commune du fait de leur formation 

unique à l’EHESP, et peuvent bénéficier d’une plus grande légitimité - la 

légitimité des contractuels dérivant quant à elle essentiellement de leur 

compétence technique et de leur spécialisation dans un domaine donné, 

lorsqu’elle est avérée
99

.  

On peut noter que la majorité de l’équipe de direction est affectée comme assistant 

administratif auprès d’un chef de pôle, de manière toutefois irrégulière. La 

directrice des finances est affectée à deux pôles. Et, pour le pôle mère-enfant, 

l’assistant administratif n’est pas un membre de l’équipe de direction mais 

l’assistante personnelle du directeur général. Selon nous, cela peut s’interpréter 

par rapport aux tractations et contraintes politiques multiples ayant accompagné la 

naissance des pôles. Le pôle mère-enfant est présidé par le chef de service de 

pédiatrie, qui est également président de la CME et adopte une attitude 

circonspecte à l’égard des nouveaux impératifs gestionnaires associés aux pôles. 

Le fait d’avoir un assistant administratif qui n’ait pas le grade hiérarchique de 

directeur entraîne un moindre risque d’ingérence de l’administration dans le 

fonctionnement du pôle ; également, il peut potentiellement affaiblir le pôle, qui 

ne dispose pas d’un porte-voix ayant le grade de directeur.   

                                                 
98

 Ce sont donc des fonctionnaires régis par le Code de la fonction publique hospitalière, qui ont 

réussi le concours et ont été formés à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) de 

Rennes. On distingue trois corps différents, correspondant à trois concours différents. Les 

directeurs d’hôpitaux sont formés pour exercer des fonctions de direction au sein des 

établissements publics de santé. Les directeurs d’établissements sanitaires et sociaux (DESS) sont 

formés pour exercer dans des établissements à caractère médico-social (principalement des 

établissements exerçant une prise en charge  gériatrique, financés à la fois par la Sécurité sociale et 

par les collectivités locales). Le directeur des soins est formé pour exercer spécifiquement cette 

fonction. Il a obligatoirement exercé auparavant des fonctions d’infirmier, puis de cadre de santé. 
99

 On peut voir sur ce point les travaux de Schweyer sur la sociologie des directeurs d’hôpitaux 

(Schweyer 2006) 
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Le tableau ci-dessous présente les fonctions de chaque membre de l’équipe 

direction, ainsi que le pôle qui lui est attaché, le cas échéant.  

 

Tableau n°1. Présentation de l’équipe de direction  

* Directeur général   

* Directeur Stratégie / qualité  Pôle Urgences 

* Directeur des Finances (DAF)  Pôle Chirurgies 

  Pôle Imagerie  

* Directeur des Ressources Humaines (DRH)  Pôle Médecines 

 Directeur de l’Informatique Pôle Soins transversaux  

* Directeur des Travaux Pôle Cardio-réa  

 Directeur des Achats et de la logistique (DAL)   

* Directeur de la Gériatrie Pôle Gériatrie  

* Directeur des soins  

 Directeur de la Communication  

* Directeur des établissements annexes et du 

projet de rééducation  

 

Les * désignent les directeurs issus de l’EHESP.  

1.2 Instances de gouvernance  

Le conseil de surveillance au CHV est présidé par le maire. Sa composition 

évolue en 2010 du fait des évolutions réglementaires liées à la loi HPST 

(transformation du conseil d’administration en conseil de surveillance). Sauf 

incompatibilité réglementaire, les personnes auparavant membres du conseil 

d’administration sont dans l’ensemble maintenues dans leur fonction.  

La composition du directoire a été fixée au cours de l’année 2010, conformément 

à la réglementation en vigueur. Le directoire est composé de sept membres, 

nommés par le directeur de l’établissement. Trois membres de l’équipe de 

direction : le directeur de l’établissement, le directeur des soins (membres de 

droit), et la directrice stratégie-qualité. Quatre praticiens : le président de la CME 

(membre de droit) ainsi que le chef du service de pharmacie, le chef du pôle 
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cardio-réa, le chef de service de neurologie
100

. La moitié des pôles cliniques ou 

médico-techniques est ainsi représentée, via le chef de pôle (mère-enfants et 

cardio-réa), ou via un chef de service membre d’un pôle (médecines, prestataires 

médico-techniques).  

Il faut noter que la composition du directoire au CHV a fortement évolué par 

rapport à la composition précédente du conseil exécutif, en vigueur entre 2007 et 

2010. En effet, le conseil exécutif comptait 8 membres. Quatre membres étaient 

nommés par le directeur de l’établissement : lui-même (membre de droit), le 

directeur des soins, la directrice stratégie-qualité et la directrice des finances. 

Quatre membres étaient nommés par la CME : le président de la CME (membre 

de droit) et trois chefs de pôle (médecines, urgences, et chirurgie-prestataires 

médico-techniques). Ainsi, on peut interpréter que la configuration antérieure à 

2010 assurait une meilleure représentation des pôles, à double titre. Tout d’abord, 

4 pôles/6 étaient représentés (contre 4/8 en 2010). Ensuite, les représentants 

médicaux étaient les chefs de pôle eux-mêmes,  alors qu’en 2010 figurent 2 chefs 

de service et 2 chefs de pôle – ce qui fragilise politiquement le positionnement des 

chefs de pôle.  

2. Caractéristiques de la structuration en pôles   

Le CHV compte huit pôles soignants en 2010, qui se répartissent comme suit :  

- 6 pôles cliniques : 5 pôles avec une activité en MCO (chirurgies, urgences, 

femmes-enfants, médecines, cardio-réa) ; 1 pôle en gériatrie.  

- 1 pôle médico-technique (regroupement du plateau médico-technique, à 

l’exception du bloc opératoire et de l’anesthésie). 

- 1 pôle hybride, regroupant à la fois des activités à caractère administratif 

(système d’information, DIM) et des activités à caractère clinique (soins 

transversaux). 

Enfin, l’ensemble des fonctions support de l’établissement est regroupé en un pôle 

administratif. Toutefois, nous ne présenterons pas d’analyse à ce sujet dans le 
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 Les trois membres de profession médicale sont nommés sur présentation d’une liste de 

propositions établie par le président de CME.  
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cadre de notre étude : nous choisissons de traiter exclusivement les huit pôles (six 

en 2007-2009) mobilisant du personne soignant. 

Nous présentons, dans un premier temps, l’historique du découpage de 

l’établissement en pôles, depuis 2007. Ensuite, nous exposons brièvement leur 

structure de gouvernance : exécutif du pôle et bureau de pôle. Enfin, nous 

présentons quelques enjeux en termes d’activité, de ressources et de résultat 

financiers qui contribuent à mieux caractériser le découpage de l’établissement en 

pôles.  

2.1 Historique de la structuration en pôles  

Comme le montre le tableau n° 2 que nous présentons ci-après, les huit pôles 

constitués en 2010 sont des structures de taille et de complexité variable. La 

structuration de  pôles d’activité au CHV s’est faite en deux temps, 

successivement en 2007 et 2010 ainsi que nous le présentons.   

Le découpage du CHV en pôles date de 2007. Depuis cette date, quelques 

modifications ont été opérées que nous retraçons en partie :  

- Une modification partielle, au tout début du processus de structuration en 

pôles (au cours de l’année 2007). Il s’agit du regroupement de la chirurgie 

et de l’imagerie, lié à des difficultés de leadership (difficulté pour trouver 

un chef de pôle en chirurgie). Cette modification est exclue de notre 

analyse sur la structuration du CHV en pôles : en effet, elle est apparue 

dans les six premiers mois de la mise en place des pôles et nous avons 

choisi de la considérer comme faisant partie du processus de stabilisation 

de l’organisation.  

- Une modification du découpage de l’ensemble des pôles, à l’occasion du 

deuxième mandat des pôles, en 2010. Cette modification s’opère à 

l’occasion de l’expiration du premier mandat des chefs de pôle. Elle 

consiste principalement en la création d’un pôle de gériatrie, liée à la 

constitution, au cours de l’année 2010, d’une filière complète de soins 

pour les patients relevant d’une prise en charge gériatrique (court, moyen 

et long séjour). L’autre modification principale est le partition, comme il 

était envisagé initialement, de la chirurgie et des prestataires médico-

techniques en deux pôles distincts. Enfin, le pôle médecines fait l’objet de 
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quelques aménagements internes, liés à l’évolution de la structure des 

unités médicales en son sein. Les pôles « cardio-réa » et « soins 

transversaux » sont maintenus avec quelques modifications internes.  

Notre présentation retient donc deux phases de la structuration en pôles : 2007-

2010 ; puis 2010 jusqu’à la fin de notre étude. 

Le tableau n° 2 montre l’historique de la structuration du CHV en pôles et le 

regroupement des unités médicales.  

Tableau n° 2. Liste des pôles au CHV 

   

2007- 2009    2010 -  

Pôle 1 - Chir. et prestataires médicaux   Pôle 1 - Chir. et coopération avec T. 

Chirugie digestive   Chirurgie digestive 

Chirurgie orthopédique   Chirurgie orthopédique 

Gastroentérologie   Gastroentérologie 

Chirurg 

ies de spécialité  Chirurgies de spécialité 

Unité ambulatoire médico-chirurgicale   Unité ambulatoire médico-chirurgicale 

Anesthésie   Anesthésie 

Bloc opératoire    Bloc opératoire 

Imagerie médicale   

Pharmacie   Pôle 7 - Prestataires médico-techniques 

Stérilisation   Imagerie médicale 

Laboratoire   Pharmacie 

  Stérilisation 

  Laboratoire 

   

Pôle 2 - Femmes enfants   Pôle 2 - Femmes-enfants 

Gynécologie-obstétrique   Gynécologie-obstétrique 

Pédiatrie-néonatologie   Pédiatrie-néonatologie 

Urgences pédiatriques   Urgences pédiatriques 

   

Pôle 3 – Urgences   Pôle 3 – Urgences 

SAU – SMUR   SAU – SMUR 

Unité post-urgence   Unité post-urgence 
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Pôle 4 – Médecines   Pôle 4 – Médecines 

Pneumologie   Pneumologie 

Neurologie   Neurologie 

Rhumatologie   Rhumatologie 

Nephrologie   Médecine interne  

Endocrino-Diabéto - infectio -med interne   

 

 

   

5 – Cardiologie-Réanimation   Pôle 5 - Cardiologie – Réanimation 

Cardiologie   Cardiologie 

Réanimation   Réanimation 

 

 

   

Pôle 6 - Eval.et soins transversaux    Pôle 8 - Système d'info. et soins transversaux 

Département d'information médicale   Département d'information médicale 

Informatique   Informatique  

Soins transversaux *   Soins transversaux * 

Ingénieur biomécanicien   Ingénieur biomécanicien 

Equipe mobile de gériatrie   

Court séjour gériatrique   Pôle 6 - Gériatrie  

Soins de longue durée Pierre de B.   Unité post-urgences Gériatrie 

  Médecine gériatrique 

  SSR Al. 

  EHPAD Al.* 

  Soins de longue durée 

   

 

* Service d'accueil des urgences ; Service Mobile d'Urgence et de Réanimation 

* Soins transversaux = Hygiène hospitalière, soins palliatifs, addictologie, nutrition 

* Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes 

 N.B. : certains détails de la composition des pôles ne figurent pas dans le tableau  

2.2 Gouvernance du pôle : exécutif et bureau de pôle 

Ainsi que le prévoient les textes, les pôles sont dirigés par un chef de pôle, assisté 

par des collaborateurs qu’il choisit. Au CHV, des trios ou quartets de pôle sont 

ainsi formés dès 2007 et constituent la structure exécutive du pôle. Ils perdurent 

ensuite tout au long de notre étude, malgré les évolutions de la structure et de la 
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réglementation. Des bureaux de pôle sont également instaurés dans chaque pôle. 

Nous présentons successivement l’exécutif du pôle : chef de pôle et trios/quartet ; 

puis le bureau de pôle.   

Du point de vue de l’exécutif du pôle, celui-ci reste globalement stable entre 2007 

et 2010, si l’on exclut les évolutions de  structure. Le tableau n°3 présente cette 

évolution, entre 2007 et 2010. Précisons enfin que nous allons désigner l’exécutif 

du pôle sous cette même appellation ou sous l’appellation de trio de pôle, selon la 

terminologie utilisée au sein du CHV. L’exécutif du pôle est composé du chef de 

pôle et de ses assistants, que nous présentons ci-après. 

Les chefs de pôle au CHV ont été désignés conjointement par le directeur de 

l’établissement et le président de CME en 2007. Ils remplissent tous, par ailleurs, 

les fonctions de chef de service pour l’une des composantes de leur pôle101. Pour 

certains d’entre eux, ils exercent également des fonctions au sein de la CME et du 

directoire. 

Deux mandats différents se succèdent au cours de notre étude de terrain : 2007-

2010, puis renouvellement pour 2010-2013 du mandat de chef de pôle. On peut 

noter que tous les chefs de pôle ont souhaité renouveler leur mandat en 2010 et 

être maintenus à leur poste. Toutefois, trois nouveaux acteurs apparaissent comme 

chefs de pôle en 2010 :  en chirurgie, en gériatrie et en cardio-réa. Cela 

s’explique :  

- du fait de l’apparition de nouveaux pôles : passage de 6 à 8 chefs de pôle, 

avec la nomination de deux nouveaux chefs de pôle et de nouveaux trios 

en chirurgie et en pédiatrie ; 

- du fait du changement d’une chefferie de service (départ à la retraite) : 

nomination d’un nouveau chef de pôle en cardiologie-réanimation. 

Au niveau de l’exécutif du pôle, le chef de pôle est épaulé par deux «assistants », 

l’un ayant vocation à remplir des fonctions administratives, et l’autre ayant 

vocation à remplir des fonctions soignantes.  

Au CHV, les assistants administratifs sont désignés par le directeur parmi les 

membres de l’équipe de direction, à l’exception d’un pôle. Six directeurs exercent 

                                                 
101

 Aux dires du directeur de l’établissement, cette caractéristique est commune à l’ensemble des 

hôpitaux où il est rare qu’un chef de pôle n’exerce pas également les fonctions de chef de service.  



  

 234 

ainsi les fonctions d’assistant administratif du pôle, en supplément de leur 

fonction principale. Seul un assistant administratif de pôle n’est pas issu de 

l’équipe de direction : il s’agit de l’assistant du pôle mère-enfant, qui exerce les 

fonctions d’assistante de direction pour le directeur de l’établissement.  

Selon nous, on peut apporter quelques remarques importantes à propos de la 

nomination de membres de l’équipe de direction, comme assistants administratifs 

du chef de pôle. Tout d’abord, cela représente une nouveauté importante, puisque 

des cadres administratifs ayant grade de directeurs se trouvent être placés sous 

l’autorité d’un médecin chef de pôle, dans le cadre d’attributions fonctionnelles 

directement associées à des activités de soins. À cet égard, leur appellation 

(réglementaire) d’assistant au sein du pôle n’est pas neutre. Le directeur de 

l’établissement, pour sa part, insiste sur le fait que ce choix de nomination 

démarque le CHV de la majorité des autres hôpitaux, où les assistants 

administratifs sont plutôt choisis parmi le personnel d’encadrement d’un niveau 

hiérarchique inférieur. Il indique que cela marque sa volonté de donner de 

l’importance aux pôles. On peut toutefois objecter que l’affectation de directeurs 

au sein du pôle, sans que soient affectés des moyens administratifs 

supplémentaires, limite la marge d’opération technique du chef de pôle : celui-ci 

dispose certes d’un assistant bien positionné hiérarchiquement et politiquement, 

mais ne dispose pas de moyens de gestion en propre. 

Les assistants soignants, pour leur part, sont  majoritairement désignés parmi les 

cadres supérieurs de santé. Pour la plupart, leur nomination au sein des pôles 

change peu leur domaine d’attribution : celui-ci correspond au domaine 

fonctionnel qui leur était déjà attribué, dans le cadre de leurs fonctions antérieures. 

Le nombre de cadres soignants ayant le grade de cadre supérieur se trouvant 

inférieur au nombre total de pôles, d’autres cadres ont été nommés pour exercer 

ces fonctions dans certains pôles. 

Par ailleurs, des bureaux de pôle sont créés dans chaque pôle. Ils sont composés 

du trio de pôle, des chefs de service ou d’UF qui composent le pôle, des cadres de 

santé, et des éventuels chefs de projet. Le contrat de 2009 prévoyait que le bureau 

de pôle devait se réunir au moins une fois par trimestre. Le contrat de 2010 

renforce ce dispositif et stipule que le bureau se réunit obligatoirement une fois 
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par mois et autant que nécessaire. Le bureau de pôle est en effet considéré comme 

un élément clé pour l’animation d’un management participatif.  

Enfin, le conseil de pôle, créé au commencement du projet conformément aux 

textes réglementaires, est supprimé en 2010, suivant en cela les nouvelles 

dispositions.  

 

Tableau n°3. Trios de pôle au CHV 

2007- 2009    2010 -  

Pôle 1 - Chir. et prestataires médicaux   Pôle 1 – Chir. et coopération avec T. 

Chef de pôle : Chef de service imagerie  Chef de pôle : Chef de service orthopédie 

Assistant paramédical : CSS chir et PMT*  

Collaborateur médical : Chef de service 

anesthésie 

Assistant administratif : DAF  Assistant paramédical : CSS chir et PMT 

  Assistant administratif : DAF 

   

  Pôle 7 - Prestataires médico-techniques 

  Chef de pôle : Chef de service imagerie 

  Assistant paramédical : CSS chir et PMT 

  Assistant administratif : DAF 

   

Pôle 2 - Femmes enfants   Pôle 2 - Femmes-enfants 

Chef de pôle : Chef de service pédiatrie   Chef de pôle : Chef de service pédiatrie 

Assistant paramédical : CSSF gynéco-obs   Assistant paramédical : CSSF gynéco-obs 

Assistant paramédical : CSS péd. et geriatrie   Assistant paramédical : CSS péd. et geriatrie 

Assistant administratif : Assistante de dir.   Assistant administratif : Assistante de dir. 

   

Pôle 3 – Urgences   Pôle 3 – Urgences 

Chef de pôle : Chef de service urgences   Chef de pôle : Chef de service urgences 

Assistant paramédical : CS urgentes   Assistant paramédical : CS urgentes 

Assistant administratif : Dir. Stratégie   Assistant administratif : Dir. Stratégie 

   

Pôle 4 – Médecines  Pôle 4 – Médecines 

Chef de pôle : Chef de service pneumologie  Chef de pôle : Chef de service pneumologie 

Assistant paramédical : CSS médecines  Assistant paramédical : CSS médecines 

Assistant administratif : DRH  Assistant administratif : DRH 
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5 - Cardiologie-Réanimation   Pôle 5 - Cardiologie – Réanimation 

Chef de pôle : Chef de service réanimation   Chef de pôle : Chef de service cardiologie 

Assistant paramédical : Dir. des soins   Assistant paramédical : Dir. des soins 

Assistant administratif : Dir. Travaux   Assistant administratif : Dir. Travaux 

   

Pôle 6 - Eval.et soins transversaux    Pôle 8 - Système d'info. et soins transversaux 

Chef de pôle : DIM    Chef de pôle : DIM  

Assistant paramédical : TIM   Collaborateur med : médecin de l'EMASP* 

   Assistant paramédical : TIM 

Assistant administratif : Dir. Informatique   Assistant administratif : Dir. Informatique 

   

  Pôle 6 - Gériatrie  

  Chef de pôle : Chef de service méd. gériatrique  

  Collaborateur med : Chef de service soins de suite 

  Assistant paramédical : CSS pédiatrie et gériatrie 

  Assistant administratif : Dir. Gériatrie 

   

* CSS = Cadre supérieur de santé chir.et plateau médico-technique (bloc, prestataires médico-tech.) 

* CSSF = Cadre supérieur sage-femme    

* EMASP = Equipe Mobile d'Accompagnement et de Soins palliatifs 

* TIM = Technicienne de l'Information Médicale (équipe du DIM) 

2.3 Caractéristiques d’activité et résultats financiers des pôles 

Par ailleurs, afin de mieux cerner les caractéristiques des pôles d’activités, nous 

proposons de les regrouper ici en diverses catégories, selon plusieurs critères 

d’analyse : nature de l’activité, taille, efficience, nombre de séjours. À travers 

cette présentation, nous souhaitons attirer l’attention du lecteur sur l’hétérogénéité 

des pôles, en termes de caractéristiques d’activité et de performance.  

Tout d’abord, du point de vue de la nature de leur activité, les pôles sont marqués 

par une plus ou moins forte hétérogénéité des disciplines qui les composent. 

D’après les explications avancées par les acteurs eux-mêmes ou d’après notre 

propre analyse, on peut présenter les logiques de regroupement de la manière 

suivante :  

- Regroupement par type de population ou par filière de prise en charge : le 

pôle urgences (dont la structure reprend peu ou prou celle du service des 
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urgences, tel qu’il préexiste) ; le pôle gériatrie (qui couvre toute la filière 

de gériatrie, de la prise en charge aiguë jusqu’aux soins de longue durée).  

- Regroupement par organes ou par spécialités : pôle chirurgies ; pôle 

médecines.    

- Regroupement par problématique de gestion (le plateau technique) : pôle 

prestataires médico-techniques (que nous appellerons dorénavant PMT). 

- Regroupement par structure ou par défaut : le pôle femmes-enfants (des 

pôles de ce type sont fréquemment constitués dans les hôpitaux. 

L’éventuelle prise en charge commune est limitée aux cas de naissance 

pathologique, mais les structures sont fréquemment regroupées) ; le pôle 

cardio-réa (une partie de l’infrastructure est utilisée en commun) ; le pôle 

évaluation et soins transversaux (la logique qui regroupe les acteurs, selon 

les dires du chef de pôle, est celle de petits services satellisés, qui trouvent 

grâce au pôle une taille critique et un canal de transmission pour faire 

entendre leur problématique).   

Ensuite, on peut également classer les pôles en fonction de leur taille, mesurée par 

la consommation de ressources (somme des charges directes et indirectes). Nous 

pouvons préciser ici que ce type de classement procède de notre propre analyse. 

Pour classer les pôles par ordre d’importance, nous n’avons pas retenu comme 

critère de classement le nombre de services. Celui-ci est certes un point de repère 

important pour les professionnels de l’établissement (du point de vue de la 

division de la structure et des relations de pouvoir), mais ce n’est pas  une 

approximation valide de la taille du pôle. De même, nous n’avons pas non plus 

retenu comme critère de classement le nombre de lits : celui-ci est un point de 

repère pour évaluer le volume du pôle, notamment en termes d’espace 

géographique occupé. Cependant, il n’est pas significatif de la taille du pôle : le 

nombre de lits dépend en effet des modalités de prise en charge du patient (par 

exemple, le service des urgences a peu de lits, mais représente une part importante 

de la consommation de ressources). Enfin, nous n’avons pas non plus retenu 

comme critère de classement le nombre d’ETP rattachés au pôle. Ce critère est 

toutefois directement corrélé avec la consommation de ressources.  
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Nous avons donc retenu comme critère la consommation totale de ressources, 

directes et indirectes. On distingue alors trois groupes de pôles, du plus petit au 

plus gros :  

- Deux petits pôles (cardio-réa ; soins transversaux) : ils consomment entre 

3 M€ (soins transversaux) et 8,5 M€ (cardio-réa) en 2010, pour un total 

d’ETP de 70 personnes au maximum. Pour mémoire, ils regroupent entre 

un et deux services, et ils représentent entre 0 et 36 lits102.  

- Quatre pôles d’importance moyenne (médecines, urgences, gériatrie, 

PMT) : ils consomment entre 13 et 15 M€ en 2010, pour un total d’ETP 

entre 150 et 200 personnes. Pour mémoire, ils regroupent entre deux et 

cinq services, pour un total de lits entre 0 et 195103.   

- Deux gros pôles (chirurgies, femmes-enfants) : ils consomment entre 20 et 

25 M€ pour 2010, pour un total d’ETP entre 180 et 200 personnes. Pour 

mémoire, ils regroupent entre 3 et 7 services, et entre 62 et 107 lits.   

Par ailleurs, si l’on classe les pôles en fonction de leur efficience, mesurée par les 

résultats 2010 et leur tendance, on repère trois groupes différents104 :  

- Deux pôles ont un résultat positif en 2010 : urgences (+  1 764 K€, soit 

12% du CA) ; et médecines (+ 952 K€ soit 8% du CA). Ces pôles ont de 

plus tendance à améliorer leur résultat sur la période 2007-2010, 

particulièrement pour le pôle médecines. La progression du pôle urgences 

est plus aléatoire selon les années.    

- Trois pôles ont un résultat neutre ou approchant : Gériatrie (+ 44 K € soit 

0,3% du CA), Soins transversaux (+ 20 K€ soit 0,6% du CA), et PMT, qui 

est neutre par construction. Il faut noter toutefois que l’évolution du 

résultat de la gériatrie est impossible à analyser, du fait de l’importante 

modification du périmètre entre 2009 et 2010.  

- Trois pôles ont un résultat négatif : Chirurgies (-1 228 K€, soit 5% du 

CA), Femmes-enfants (-806 K€, soit 4% du CA), et Cardio-réa (- 714 K€, 

                                                 
102

 Le pôle « soins transversaux » rassemble des unités médicales qui n’étaient pas structurées sous 

forme de service dans l’organisation précédente, et auxquelles aucun lit n’est rattaché).  
103

 Le pôle PMT n’a pas vocation à avoir des lits d’hospitalisation. Le pôle urgences comporte peu 

de lits (30). Les pôles médecines et gériatrie comportent beaucoup de lits d’hospitalisation 

(respectivement 143 et 195).  
104

 Cette analyse se fait sur la base des CREA produits au cours des années 2007-2010.  
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soit 9% du CA). Parmi ces pôles, il convient de distinguer deux situations : 

le pôle chirurgie progresse dans l’ensemble sur la période 2007-2010 (avec 

notamment une très forte amélioration entre 2008 et 2009), tandis que le 

pôle femmes-enfants et le pôle cardio-réa ont tendance à voir leur résultat 

se dégrader sur cette même période. 

Enfin, si l’on classe les pôles en fonction de leur nombre de séjours, mesuré par la 

moyenne des RUM
105

 sur 3 ans, on repère trois groupes de pôles, du plus petit au 

plus gros :  

- 2 pôles avec une activité en-dessous de 1500 RUM : Cardio-réa (1500 

RUM) et Gériatrie (600 RUM en 2010). 

- 2 pôles avec une activité autour de 5 500 RUM : Urgences et médecines 

(5700 et 5200 RUM). 

- 2 pôles avec une activité au-delà de 6000 RUM : Femmes-enfants (7800 

RUM) et Chirurgies (6500 RUM). 

Il convient également de noter que l’activité progresse considérablement dans tous 

les pôles, sur la période considérée :  

- Trois pôles ont une progression entre 5 et 11 % d’activité : Femmes-

enfants (+11% en moyenne sur 3 ans) ; Médecines (+8%) ; Urgences 

(+5%).  

- Un pôle a une progression d’activité de +2% : Chirurgie. 

- Deux pôles sont dans des situations particulières qui ne permettent pas de 

les analyser en moyenne : dans le pôle Cardio-réa, l’activité de la 

cardiologie augmente fortement et l’activité de la réanimation baisse. Pour 

le pôle Gériatrie, la modification de périmètre ne permet pas de l’analyser 

sur la base des chiffres 2010. 

                                                 
105

 Note méthodologique : le nombre de RUM calculé au niveau du pôle n’est pas égal à la somme 

des RUM de chacun des services qui le composent. En effet, les séjours de patients qui ont eu un 

séjour multi-RUM mais sont restés au sein du pôle sont comptés comme un seul RUM. La 

différence ainsi enregistrée reflète les modes de prise en charge au sein du pôle. Cette différence 

est peu importante sauf pour des pôles fonctionnant sur le mode d’une filière, tels que les urgences 

ou la gériatrie. Enfin, deux pôles sont exclus de l’analyse, car ne produisant pas de RUM : il s’agit 

des pôles PMT et soins transversaux et évaluation.  



  

 240 

3. Contractualisation interne et délégation de 

gestion  

Outre la structuration de l’organisation en pôles, il convient d’examiner 

l’organisation de la contractualisation interne, afin de mieux appréhender le 

système de contrôle de gestion au CHV. Sur la période que nous présentons, 

quatre contrats sont successivement passés entre la direction et les pôles (en 2007, 

2009, 2010 et 2011106). Nous présentons la contractualisation interne au CHV sous 

différents angles : la forme du contrat, les objectifs impartis, les moyens octroyés 

au chef de pôle, et enfin le dispositif d’incitation. Pour ce faire, nous présentons 

successivement la forme des contrats - tronc commun et annexes. Nous présentons 

ensuite les objectifs assignés aux pôles, déclinés sous forme d’objectifs généraux 

de l’établissement et d’objectifs propres à chaque pôle. Ensuite, nous présentons 

les moyens associés à la contractualisation : la délégation de pouvoir, telle qu’elle 

est formalisée au sein des contrats, ainsi que les moyens qui y sont associés. 

Enfin, nous présentons le dispositif d’incitation utilisé au sein des contrats.  

Il nous faut souligner que cette présentation est volontairement neutre ici : elle 

vise à présenter le système, tel qu’on peut le lire en recourant à une analyse des 

documents produits par le CHV. La pratique du fonctionnement de la 

contractualisation interne présente bien évidemment de nombreux écarts, par 

rapport à la prescription : les plus notables sont la délégation de pouvoir 

réellement accordée aux chefs de pôle ; et les modalités techniques de 

construction des outils de suivi. Dans l’idée de faire ressortir les éléments relatifs 

aux pratiques, nous présentons donc ici le système formel, tel qu’il apparaît à 

travers une lecture documentaire.  

3.1 Forme du contrat  

Les objectifs des pôles sont formalisés dans un contrat annuel signé par le 

directeur de l’établissement, le Président de CME et le chef de pôle. Ce contrat est 

composé d’un tronc commun et d’annexes. Le tronc commun présente les 

engagements de principe et pose le cadre général du contrat reliant les pôles avec 

la direction. Il évolue peu au fil des années. Une liste d’annexes précise le contenu 

                                                 
106

 Aucun contrat n’a été signé en 2008 du fait d’une vacance de poste dans l’équipe de direction : 

changement du poste de DAF entre 2007 et 2008 et vacances de poste de 6 mois. 
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des engagements, en fournissant les éléments spécifiques à chaque pôle. Sa 

composition, en revanche, varie sensiblement d’une année sur l’autre.  

Le tronc commun comporte à peu près sept pages, et est composé des parties 

suivantes :  

- un préambule expose les textes réglementaires de référence ainsi que les 

deux objectifs principaux poursuivis, à travers l’application de la nouvelle 

gouvernance hospitalière : améliorer et fluidifier la prise en charge du 

patient ; optimiser les moyens qui y sont consacrés. 

- L’article 1 fixe les modalités d’engagement réciproque des signataires, les 

objectifs du pôle, les moyens, les modalités d’évaluation et 

d’intéressement. Le paragraphe exposant les conséquences en cas 

d’inexécution du contrat disparaît en 2010, suivant en cela l’évolution des 

textes réglementaires. 

- L’article 2 traite du projet de pôle. On peut relever ici que cet article 

répond aux dispositions réglementaires, qui prévoient la rédaction d’un 

projet de pôle, en amont ou en aval du contrat de pôle107. Cependant, cette 

conformité est purement formelle : à notre connaissance, les pôles n’ont 

pas formalisé de projet de pôle, quelle que soit l’année considérée. 

- L’article 3 traite du champ de la délégation (voir la présentation infra).  

- L’article 4 traite de la gouvernance du pôle : composition du trio de pôle, 

du bureau de pôle et du Conseil de pôle.  

- L’article 5 traite des objectifs annuels du pôle. Essentiellement, il renvoie 

aux annexes qui en précisent la teneur.  

- L’article 6 traite des moyens du pôle. Il ne renvoie à aucune annexe, et 

précise simplement : « Pour atteindre les objectifs, le pôle dispose des 

moyens que l’établissement est en mesure d’allouer dans le cadre des 

règles de financement des établissements d’hospitalisation. Les moyens 

sont humains, financiers et matériels. Ils font l’objet d’une mutualisation 

dans le cadre du pôle. ». 

                                                 
107

 Ainsi que nous l’avons exposé précédemment, le projet de pôle, prévu en amont de la 

négociation du contrat, est ensuite confirmé dans les dispositions réglementaires liées à la loi 

HPST, mais positionné comme un projet découlant du contrat de pôle.  
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- Les articles 7 et 8 présentent les outils de pilotage dont dispose le pôle, 

ainsi que les outils de suivi et d’évaluation des objectifs (voir la 

présentation infra).  

- L’article 9 traite des modalités  d’évaluation : il expose la démarche et le 

calendrier d’évaluation et de négociation du contrat, pour l’année suivante.  

- L’article 10 traite des modalités d’intéressement (voir la présentation 

infra).  

- Les articles 11 et 12 précisent les modalités d’évolution et la durée du 

contrat. 

Les annexes, pour leur part, forment le cœur de la contractualisation, dans la 

mesure où elles détaillent le contenu des engagements formels exposés dans le 

contrat. Elles comptent près d’une dizaine de pages. La présentation des annexes 

fait l’objet d’aménagements successifs. Les annexes 2011 sont concentrées sous 

forme de quatre documents-clés, rassemblant les objectifs du pôle autour de trois 

thématiques :  

- Une présentation des résultats financiers et d’activité : annexe 

2 « Objectifs financiers ; Compte de résultat 2010 et résultats des objectifs 

d’activité 2010 ».  

- Des objectifs qualité : annexe 3 « Objectifs qualitatifs », retraçant les 

objectifs de l’établissement et les objectifs spécifiques du pôle.  

- Des objectifs d’activité et d’organisation, que l’on distingue en deux 

catégories :  

o Les objectifs d’activité et d’organisation du pôle : annexe 5 

« Objectifs 2011 et 2012 du pôle ».  

o Le cas échéant, la focalisation sur une activité particulière : annexe 

4 « Objectifs de développement d’activité nouvelles ; 

engagements ». Cette annexe est utilisée lorsque le directeur 

souhaite focaliser l’attention du pôle sur une activité précise, 

correspondant généralement à l’activité d’une UF ou d’un CR.  

En outre, les annexes des contrats antérieurs à 2011 détaillent les éléments 

suivants : 
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- composition du pôle (Unités Fonctionnelles et Centres de 

Responsabilités), 

- montants délégués pour les équipements bureautiques et mobiliers.  

3.2 Objectifs des pôles  

Ainsi que nous l’avons exposé, les contrats comportent à la fois des objectifs 

communs (« Objectifs établissement »), ainsi que des objectifs propres à chaque 

pôle (« Objectifs pôles »). Nous présentons ici le contenu et l’origine de ces 

objectifs. Nous exposons d’abord les objectifs communs, dans les domaines des 

finances et de la qualité. Nous présentons ensuite rapidement les objectifs assignés 

à chaque pôle, sur le plan de l’activité ou des opérations du  pôle.  

Pour les objectifs communs, un seul et même objectif est décliné chaque année sur 

le plan financier : améliorer le compte de résultat de l’année précédente. En 2007, 

de manière exceptionnelle, d’autres objectifs financiers sont énoncés mais non 

repris ultérieurement :  

- Dépenses pharmaceutiques : « Respect des budgets délégués et 

engagement dans les actions proposées par la COMEDIMS108 ». 

- RH : « Respect global du tableau des emplois autorisés et des mensualités 

correspondantes109 ». 

Sur le plan qualitatif, deux principaux objectifs figurent dès 2009 et perdurent en 

2011 :  

- Hygiène : « Développement des bonnes pratiques de lavage des mains », 

mesuré par l’indicateur SHA110.  

                                                 
108

 La COMEDIMS est la Commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles qui 

veille à la bonne utilisation des médicaments, sur le plan sanitaire et financier. Conformément aux 

dispositions réglementaires, la COMEDIMS est chargée de promouvoir et de veiller au bon usage 

des médicaments ; de mettre en place des enquêtes d’utilisation et un suivi des consommations ; 

d’optimiser les dépenses en médicaments ; de favoriser la recherche thérapeutique. 
109

 Chaque pôle dispose en effet d’un effectif théorique autorisé, qui figure dans le tableau des 

emplois. En plus, des mensualités de remplacement sont accordées à chaque pôle en fonction de 

ses besoins. Le montant de l’enveloppe de mensualités de remplacement est fixé en début d’année.  
110

 L’indicateur SHA (consommation des Solutions Hydro-Alcooliques) sert de proxy pour 

mesurer l’hygiène des mains du personnel hospitalier. Il est produit au niveau national dans le 

cadre du programme IPAQH (cf infra).  
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- Douleur : « Développement des pratiques de prise en compte de la douleur 

du patient et traçabilité écrite de cette prise en compte », mesuré par 

l’indicateur Douleur 111. 

D’autres objectifs, principalement de délai, figurent également les 

années précédentes : 

- Qualité et délai de transmission de l’information médicale, à des fins de 

cotation et de facturation (objectif imparti en 2009). 

- Délai de transmission de l’information, à des fins de production 

d’indicateurs de performance de qualité hospitalière - programme IPAQH 

(objectif imparti en 2009 et 2010). 

Pour comprendre l’origine des objectifs qualité, il convient de préciser qu’ils sont 

directement liés à une politique d’incitation, au niveau national. En particulier, les 

objectifs Douleur et Hygiène sont liés à un programme national d’évaluation 

mené par le Ministère de la santé (projet IPAQH112), qui mesure et publie chaque 

année des indicateurs de qualité des soins. Les résultats obtenus par les 

établissements sont publiés et servent de support notamment pour les 

« classements des  hôpitaux » qui paraissent dans des revues grand public. Le 

CHV, ayant des résultats perfectibles dans les domaines de la douleur et de 

l’hygiène, vise son inscription en rang A pour les prochains classements. 

Enfin, chaque pôle se voit attribuer des objectifs particuliers. Les objectifs propres 

au pôle peuvent être de différente nature. Ils sont essentiellement relatifs au 

volume ou à la nature de l’activité (nouvelles activités ou développement 

d’activités existantes). Cependant, des objectifs ayant trait aux opérations du pôle 

(organisation et processus de prise en charge) existent également. Ces derniers 

sont initialement reliés aux moyens et à l’organisation :  

- Organisation du travail (modification des horaires) 

                                                 
111

 L’indicateur « Douleur », (traçabilité de l’évaluation de la douleur dans le dossier médical) sert 

de proxy pour mesurer la prise en charge de la douleur éprouvée par les patients, lors de leur séjour 

à l’hôpital. Il est également produit dans le cadre du programme IPAQH.  
112

 Le programme IPAQH (Indicateurs de Performance pour l’Amélioration de la Qualité 

Hospitalière) vise à établir des indicateurs de qualité des soins dans une quarantaine de domaines. 

Quelques indicateurs sont déjà opérationnels dans tous les établissements, notamment : hygiène, 

tenue du dossier du patient, délai d’envoi du compte-rendu d’hospitalisation, traçabilité de la 

douleur, dépistage des troubles nutritionnels. 
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- Evolution et optimisation des structures (déménagements d’unité, 

ouverture de lits, modification de la répartition des plages de bloc 

opératoire).  

Il faut noter enfin que des objectifs relatifs à la prise en charge médicale 

apparaissent dans les contrats analysés en 2010. Il s’agit d’objectifs qualités 

spécifiques au pôle, et proposés par les professionnels eux-mêmes. Ils peuvent 

éventuellement correspondre à des politiques d’incitation au niveau national 

(notamment la politique de généralisation des bonnes pratiques médicales ainsi 

que les incitations relatives à la formation continue des médecins
113

). 

3.3 Délégation et moyens d’action  

Enfin, outre la formalisation d’un engagement et la définition d’objectifs, les 

pôles disposent d’un pouvoir de décision et de moyens d’action. Les principes de 

la délégation de gestion sont exposés dans leur forme quasi-définitive dès 2007, 

dans les premiers contrats de pôle. Ils sont complétés par des annexes, qui 

détaillent les moyens octroyés au pôle. Ces annexes apparaissent progressivement, 

en 2007, 2008 et 2010. Nous présentons ici la délégation telle qu’elle figure sous 

sa forme la plus complète, dans les contrats de 2010. Nous mettons ensuite en 

regard cette délégation formelle d’un pouvoir de décision avec les moyens 

octroyés au pôle.   

Les pôles disposent d’une délégation large et générique, formalisée dans l’article 

3 du contrat : « Le responsable du pôle assure la conduite générale de 

l’organisation des activités des services, CR et UF du pôle. Cette délégation se 

traduit pour le chef de pôle par la possibilité de prendre des décisions concernant 

l’organisation du pôle et de prendre des initiatives dans les domaines délégués. 

La délégation permet entre autres de décider de l’opportunité d’engager des 

dépenses, dans le respect de la limite globale du budget délégué et dans le respect 

de la réglementation. Cette délégation se traduit en outre par le principe de 

fongibilité, qui permet au chef de pôle de réaliser des  redéploiements de crédits à 

                                                 
113

 Par exemple, l’organisation de revues de morbi-mortalité est valorisée lors de la procédure 

d’accréditation de l’établissement, ainsi que pour valider des crédits relatifs à la formation 

continue des médecins. La rédaction et l’évaluation de protocoles est valorisée dans le cadre de  la 

procédure d’accréditation de l’établisement, ainsi que les indicateurs IPAQH et l’indicateur de 

traçabilité du poids.  
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l’intérieur de tous les groupes de dépenses, dans le respect du budget initial du 

pôle et après validation par le directeur. ». 

Ainsi, le chef de pôle se voit octroyer formellement une autonomie de décision sur 

tous les domaines de la gestion de son pôle : ressources humaines, dépenses de 

fonctionnement et une partie des dépenses d’investissement. Le contrat précise 

toutefois quelques limitations à ce pouvoir de décision. Le pôle doit respecter le 

budget qui lui est alloué. Il doit également respecter les règles d’établissement 

fixées par les diverses instances de l’hôpital, notamment en matière d’hygiène, 

d’usage des médicaments, de conditions de travail114. Enfin, au cas où le chef de 

pôle souhaiterait redéployer des crédits entre différents groupes de dépenses, cette 

décision est soumise à la validation par le directeur. 

Le contrat précise également certains domaines sur lesquels porte la délégation :  

- l’ensemble du personnel115 ;  

- les dépenses pharmaceutiques (budget formalisé en 2007);  

- l’ensemble des dépenses hôtelières et générales (budget formalisé en 

2010) ;  

- les dépenses d’investissement pour les équipements mobiliers et 

bureautiques (budget formalisé en 2009) ;  

- la formation continue du personnel médical et paramédical (budget 

formalisé en 2010).  

Sur le principe, c’est donc la quasi-totalité des dépenses directes du pôle qui sont 

déléguées, sous la responsabilité du chef de pôle. Toutefois, la délégation de 

pouvoir telle qu’elle est formalisée est à mettre en regard des moyens qui sont 

octroyés au pôle, pour lui permettre d’exercer son pouvoir de décision. Sur le plan 

des moyens financiers, le pôle dispose de peu d’information sur le volume de ses 

moyens et de ses dépenses ; cela peut peser sur la mise en œuvre de sa capacité de 

                                                 
114

 Il existe dans les hôpitaux de nombreux comités, dont l’existence est prévue par voie 

réglementaire. Leur mission est d’établir une politique d’établissement dans certains domaines, qui 

s’impose aux pôles d’activité : l’hygiène (CLIN, Comité de Lutte contre les Infections 

Nosocomiales) ; le médicament (COMEDIMS, Comité du Médicament et des Dispositifs 

médicaux stériles) ; les conditions de travail (CTE, Comité technique d’établissement). 
115

 Le contrat de 2009 va même jusqu’à préciser le détail de la délégation en matière de personnel. 

Sont mentionnés : la gestion des remplacements, les redéploiements de personnels, ainsi que la 

participation au recrutement, à l’évaluation et à la notation. 
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décision. Des annexes au contrat apportent cependant des précisions. Elles 

apparaissent progressivement, et restent toutefois encore incomplètes en 2011 :  

- Pour les ressources humaines, un tableau des emplois du personnel 

médical et non médical est annoncé en annexe dans les contrats dès 2007. 

Cependant, il reste encore non formalisé lors de la négociation des contrats 

en 2011.  

- Pour les dépenses pharmaceutiques : chaque pôle dispose d’une enveloppe 

budgétaire, formalisée dès 2007. L’enveloppe budgétaire arrêtée pour 

chaque pôle correspond aux dépenses de l’année précédente, hormis 

certains éléments qui sont financés à part (il s’agit des médicaments et 

dispositifs médicaux implantables qui font l’objet d’un financement 

spécifique par l’Assurance Maladie, et sont remboursés directement dans 

le cadre du système de tarification à l’activité). 

- Pour les dépenses hôtelières et générales : chaque pôle dispose d’une 

enveloppe budgétaire, formalisée à partir de 2011. L’enveloppe allouée 

correspond à la reconduction des sommes dépensées l’année antérieure, 

avec une pondération en cas de modification structurelle de l’activité (par 

exemple, ouverture d’une unité, de lits supplémentaires…).  Les prévisions 

d’augmentation d’activité ne sont pas prises en compte dans le calcul du 

budget.  

- Pour l’équipement hôtelier et bureautique : chaque pôle dispose d’une 

enveloppe budgétaire, formalisée dès 2009. 160 K€ sont répartis entre les 

sept pôles que compte l’établissement – 100 K€ pour l’équipement 

hôtelier, et 60 K€ pour l’informatique. Le mode de répartition de chacun 

de ces budgets se fait initialement au prorata du nombre de lits, en 

l’absence d’une clé de répartition plus pertinente proposée par les 

directions fonctionnelles. Or, il faut signaler qu’il y a des niveaux de 

vétusté extrêmement variables au sein du CHV, certains services ayant été 

intégralement rénovés dans les dernières années au gré d’une politique 

active de travaux, d’autres non. Toutefois, le mode de répartition évolue en 

2010 pour ce qui concerne l’informatique : le budget est alors fixé en 

fonction du volume du parc et de la vétusté de l’équipement pour chaque 
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pôle, pondéré en tenant compte des éventuels plans de renouvellement 

fixés au niveau de l’établissement. 

- Pour la formation continue : chaque pôle dispose d’une enveloppe 

budgétaire, formalisée à partir de 2010.  

3.4 Dispositif d’incitation  

Le dispositif d’intéressement est fixé dans ses grandes lignes dans les deuxièmes 

contrats de pôle, en 2009. Nous présentons le dispositif tel qu’il est arrêté en 2009 

ainsi que les utilisations qui en sont faites, puis l’évolution de la politique 

d’intéressement entre 2007 et 2009.  

Le dispositif mis en place en 2009 prévoit les conditions d’éligibilité à 

l’intéressement, les modalités de calcul ainsi que les possibilités d’utilisation. Les 

conditions d’éligibilité à l’intéressement  sont cumulatives :  

- une condition d’éligibilité générale : il faut que le résultat de l’hôpital soit 

positif. 

- une condition d’éligibilité spécifique : il faut que le pôle ait atteint ses 

deux objectifs qualité d’établissement, et qu’il ait amélioré son compte de 

résultat.  

L’intéressement est calculé sur la base suivante : les pôles se voient gratifiés de 

50% de la progression de leur compte de résultat - dans la limite de 50% de 

l’amélioration du résultat total de l’hôpital.  

L’intéressement est attribué au pôle, et la responsabilité de son utilisation incombe 

au chef de pôle. Pour l’utilisation de l’intéressement, le contrat précise les 

éléments suivants : « le responsable du pôle utilise l’intéressement pour des 

dépenses non pérennes la première année. Les moyens notamment humains 

peuvent faire l’objet d’une demande de pérennisation par le responsable de pôle 

la deuxième année, avec accord de la Direction ». Les contrats 2010 précisent que 

« le chef de pôle dispose d’une liberté totale d’affectation : dépenses de 

personnel, de travaux, d’équipement etc. ».   

Au titre de l’année 2009, 500 K€ sont finalement distribués dans le cadre de la 

politique d’intéressement, pour un résultat positif de 1 M€ à l’échelle de l’hôpital. 
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Seuls deux pôles sont éligibles à ce titre
116

. Les résultats sont annoncés en mars 

2010, et les pôles éligibles connaissent alors le montant définitif de leur 

intéressement. Les chefs de pôle finalisent des propositions d’utilisation de ces 

sommes en novembre 2010, et l’intéressement leur est distribué à cette occasion. 

L’intéressement est finalement dépensé comme suit : règlement des journées de 

RTT
117

 non prises et des heures supplémentaires qui ne sont pas honorées par 

l’établissement
118

 ; répartition d’enveloppes entre les services pour l’amélioration 

des conditions hôtelières
119

.  

Au titre de l’année 2010, 70 k€ sont finalement distribués, pour un résultat positif 

de 140 K€ à l’échelle de l’hôpital. Quatre pôles sont éligibles à ce titre. 

L’utilisation que les pôles font de l’intéressement est sensiblement la même que 

l’année précédente : elle porte principalement sur l’amélioration des conditions de 

travail du personnel, et l’amélioration des conditions d’hospitalisation des 

patients.  

Par ailleurs, sur le plan de l’évolution du dispositif, on peut noter que les premiers 

contrats en 2007 prévoient déjà un dispositif d’intéressement. Cependant, les 

modalités de calcul ne sont finalement pas arrêtées, et la direction en abandonne la 

mise en œuvre. Une comparaison des dispositifs entre 2007 et 2009 fait apparaître 

une évolution importante, sur trois points : les objectifs auxquels l’intéressement 

est rattaché ; le dispositif d’incitation négatif en cas de non respect des objectifs ; 

enfin, les modalités d’utilisation de l’intéressement.  

Sur le plan des conditions d’éligibilité, le contrat de 2007 prévoyait que 

l’intéressement était subordonné à « l’atteinte des objectifs qualitatifs et 

quantitatifs » du pôle, sans précision complémentaire. Ces objectifs sont restreints 

et précisés en 2009 : atteinte des deux objectifs qualité relevant de la politique 

d’établissement ; et amélioration du compte de résultat du pôle. Par ailleurs, sur le 

plan des sanctions en cas de non exécution du contrat, celles-ci évoluent 

également. En 2007, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, 

l’inexécution du contrat pouvait conduire à la « suspension totale ou partielle de 

                                                 
116

 En 2008, sur ces mêmes critères d’attribution, cinq pôles auraient été éligibles.  
117

 Réduction du Temps de Travail. 
118

 Depuis 2009, la Direction du personnel ne règle pas les heures supplémentaires et les RTT.   
119

 La répartition se fait au prorata du nombre de lits, avec des services présentant des états de 

vétusté et d’équipement extrêmement variables.  
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la délégation, et à la nomination d’une autorité extérieure au pôle qui propose 

des mesures de redressement ». Ces dispositions disparaissent des contrats en 

2009, et cette évolution est confirmée par l’évolution de la réglementation en 

2010. Le contrat de 2011, toutefois, reprend l’idée d’une sanction partielle en cas 

d’inexécution relative du contrat : le montant de l’intéressement peut être diminué 

de 10% en cas de non atteinte de l’un des objectifs qualité fixés par 

l’établissement. Enfin, sur le plan des modalités d’utilisation de l’intéressement, 

celles-ci évoluent également. Le dispositif retenu en 2009 diffère sensiblement de 

celui imaginé en 2007. L’intéressement devait alors être alloué sous forme de 

prime exceptionnelle pour les personnels, à deux exceptions possibles : les 

personnes « dont la manière de servir est insatisfaisante », ou les membres d’un 

service « dont la contribution à l’atteinte des objectifs du pôle aurait été 

manifestement insuffisante ». En 2009, il ne peut plus être attribué sous forme de 

prime salariale, mais doit être utilisé sous forme de moyens supplémentaires pour 

le pôle.  

4. Outils de pilotage  

En matière d’outils de pilotage, les contrats 2011 indiquent que, « afin d’assurer 

de manière opérationnelle le pilotage médico-économique du pôle », le chef de 

pôle dispose des outils de pilotage suivants :  

- le Compte de Résultat Analytique (CREA) quadrimestriel par service et 

par pôle ; 

- les données  de suivi de l’activité et du chiffre d’affaires issues du site 

informatisé PMSI Pilot ; 

- le budget (appelé en interne « Suivi des dépenses directes du pôle ») ;  

- le suivi mensuel des enveloppes déléguées (informatique ; mobilier ; 

formation continue). 

Pour notre part, et afin de faciliter la compréhension du lecteur, nous différencions 

les outils de suivi de l’activité ; et les outils à caractère financier (principalement 

suivi des dépenses directes et CREA).  

4.1 Suivi de l’activité  
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Sur le plan des outils de suivi de l’activité, on distingue deux outils.  

Le Département de l’Information Médicale (DIM) fournit des données détaillées 

pour le suivi de l’activité et des recettes (PMSI Pilot). Chaque médecin de 

l’établissement peut les consulter via un serveur informatique. Les données sont 

actualisées tous les mois, et paraissent dans un délai de 40 jours suivant la clôture 

du mois. Il permet de suivre l’évolution de l’activité, telle qu’elle est enregistrée 

et codée dans le PMSI. Les données principales qui y figurent sont des données 

relatives au volume d’activité (nombre de RUM, nombre de RSS) et à la nature de 

l’activité (codage en GHM). L’outil PMSI Pilot préexistait à la mise en place des 

pôles, il est donc maintenu avec la mise en place de la délégation de gestion. En 

revanche, il ne fait l’objet d’aucune adaptation particulière sur le plan de la 

présentation, en fonction des besoins nouveaux suscités par la délégation. 

Notamment, il n’y a pas de présentation synthétique de l’activité à l’échelle du 

pôle, à partir d’indicateurs convenus entre l’administration et les médecins120. Ce 

point est corrigé toutefois en juin 2011.  

Ensuite, un autre outil de suivi de l’activité, produit par la DAF, fait 

progressivement son apparition en 2009-2010. Il résume, de manière beaucoup 

plus sommaire et synthétique, l’activité de chaque pôle et de chaque service en 

volume : nombre de RUM et de RSS. Ce tableau est produit à l’attention de la 

Direction générale, il est également transmis à quelques pôles à leur demande. Le 

délai de production est plus rapide que pour les données produites par le DIM 

(une dizaine de jours au maximum).  

4.2 Suivi financier  

Par ailleurs, divers outils à caractère financier sont mis à la disposition des pôles. 

On peut distinguer ici trois types d’outils, selon la nature des dépenses.  

Pour certains types de dépenses (dépenses d’investissement : équipement mobilier 

et informatique ; dépenses de fonctionnement : formation continue du personnel 

médical), le suivi se fait à part, sous la forme d’un document spécifique édité à cet 

usage par la direction qui en est responsable. Les acteurs de l’hôpital parlent à ce 

                                                 
120

 Les données d’activité produites par le DIM sont présentées selon une logique de tarification, 

sur la base des « activités médicales ». Or, cette notion ne recoupe qu’imparfaitement le découpage 

en Unités Fonctionnelles, Centres de Responsabilité et pôles réalisé par la DAF à des fins de 

traitement analytique.  



  

 252 

titre des enveloppes déléguées. Selon nous, ce terme d’enveloppe, couramment 

utilisé par les acteurs de l’hôpital, est intéressant à commenter. Il renvoie en fait à 

l’idée que cette enveloppe est non extensible : elle ne peut être dépassée, sauf une 

éventuelle autorisation expresse de la part de la directrice des finances. Par défaut 

et de manière implicite, le fait que le terme d’enveloppe soit utilisé pour ces 

seules catégories de dépenses renvoie à l’idée que les autres dépenses budgétées, 

quant à elles, ne sont pas aussi fermement verrouillées.  

Pour un autre type de dépenses (ensemble des dépenses de fonctionnement 

directement attribuables au pôle : personnel, médicament, dépenses hôtelières et 

générales), un « suivi des dépenses directes » du pôle est édité par la DAF et 

transmis aux trios de pôle. Il est appelé budget l’année suivante. Il est actualisé 

tous les deux mois, dans un délai de 20 jours suivant la clôture de la période 

considérée. Il permet au pôle de suivre l’évolution de ses dépenses directes de 

fonctionnement (médicales et pharmaceutiques, hôtelières et générales).  

Il est important de préciser que ce document n’est mis au point et diffusé aux 

pôles qu’à partir de l’année 2010. De plus, l’évolution des dépenses de personnel 

(personnel fixe et remplacements) figure certes formellement dans ce document 

de suivi. Cependant, les dépenses n’y sont pas suivies en fonction de la 

consommation réelle, mais proratisées tout au long de l’année : jusqu’en 2011, le 

système d’information de la direction des ressources humaines n’est pas configuré 

pour permettre d’affecter le suivi des dépenses de personnel par pôle, en temps 

réel. Les dépenses d’amortissement ne figurent pas non plus dans ce tableau. 

L’évolution des dépenses est comparée au réalisé n-1, ainsi qu’à un budget 

primitif alloué en début d’année. Ensuite, sur le plan de l’appellation, 

l’euphémisation du « suivi des dépenses directes » est également intéressante à 

commenter : la première année de production du document, la DAF insiste en 

effet sur l’idée qu’il s’agit d’un document de test pour valider techniquement le 

document. Et la notion de suivi des dépenses renvoie exclusivement à un suivi ex 

post, n’incluant pas la référence à un montant préalablement autorisé. Nous 

revenons sur ce point ultérieurement.  

Enfin, sur le plan des outils analytiques, un CREA du pôle est édité par la DAF et 

transmis aux trios de pôle. Il est actualisé tous les 4 mois, dans un délai de près de 

2 mois suivant la clôture de la période considérée. Il permet au pôle d’analyser 
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l’évolution de ses dépenses directes (fonctionnement et amortissement) et 

indirectes (charges d’établissement ventilées  par pôle), en rapport avec 

l’évolution de ses recettes. L’édition quadrimestrielle des CREA donne lieu à des 

réunions de suivi, les « réunions CREA ». Elles rassemblent la DAF, les 

contrôleurs de gestion ainsi que le trio de pôle, trois fois par an. Au cours de cette 

réunion, sont également présentés depuis 2011 d’autres outils de suivi dont 

dispose le pôle (suivi des enveloppes déléguées ; évolution de l’activité ; suivi des 

indicateurs qualité de l’établissement).  

En matière d’évolution chronologique de ces outils, on peut indiquer que leur 

calendrier d’apparition est le suivant. Pour les outils de suivi de l’activité et les 

CREA, ceux-ci sont disponibles dès 2007 (pour PSMI Pilot). Pour les outils de 

suivi des dépenses, leur calendrier d’apparition correspond à celui de la fixation 

des budgets correspondants : 2007 pour les dépenses pharmaceutiques, 2009 pour 

l’équipement informatique et mobilier, 2010 pour le suivi des dépenses directes et 

la formation continue. Le suivi et la transmission des informations au pôle est à la 

charge de chaque service concerné (pharmacie, informatique, achats et logistique, 

ressources humaines, finances), jusqu’en 2011 où la DAF centralise l’intégralité 

des informations pour contrôler la forme et la fréquence des envois.  

5. Eléments de pratique sur la construction des 

instruments de gestion  

Dans cette dernière sous-partie, nous présentons les pratiques de calcul et de 

construction de deux instruments de gestion : le budget et le CREA. Cette partie 

résulte directement de nos observations de terrain, dans lesquelles nous incluons 

la parole libre que nous avons pu recueillir auprès des acteurs dans notre 

observation des interactions. Il s’agit d’éléments de réflexivité des acteurs sur 

leurs propres pratiques, que nous pouvons recueillir à la volée au détour d’une 

conversation, ou qui peuvent nous être confiés en dehors du cadre formel de 

l’entretien. Il s’agit également d’éléments d’analyse, tirés de notre propre 

observation de certaines réunions techniques, internes à la DAF, consacrées à 

l’élaboration de ces outils.   

Nous présentons d’abord des éléments sur l’élaboration des budgets, qui s’avère 

profondément révélatrice selon nous de l’état d’esprit dans lequel la DAF aborde 
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la question de la délégation de gestion auprès des pôles. Nous présentons, ensuite, 

des éléments sur l’élaboration des CREA, en soulignant la tension qui s’opère 

dans la phase de calcul, entre la finalité financière – le pilotage de la performance 

des pôles – et la finalité politique de cet instrument – le support à la politique 

d’incitation. 

5.1 Modalités pratiques de fixation et de négociation des budgets 

Nous allons présenter ici une analyse plus détaillée des modalités pratiques de 

fixation des budgets / suivi des dépenses directes. Il nous semble essentiel en 

effet, afin de bien comprendre cet outil clé du pilotage des pôles, d’en faire une 

analyse plus complète. En particulier, il nous semble qu’il y a peu de transparence 

dans les règles du jeu du système, ainsi que nous allons l’expliquer. Nous 

examinons donc successivement les modalités pratiques de fixation des budgets 

primitifs, puis leurs conditions de négociation en cas de dépassement.  

Sur le plan des budgets, on peut relever que la fixation du budget primitif pour les 

pôles ne fait pas l’objet d’une négociation entre les chefs de pôle et la DAF. Les 

budgets sont perçus comme des outils techniques qui relèvent de la seule DAF. 

Pourtant, l’examen des modalités de fixation du budget primitif montre que 

d’importants enjeux lui sont liés.  

En 2010, la DAF hésite beaucoup sur les critères de définition du budget alloué 

aux pôles. Au total sur la période 2009-2011, trois modalités de calcul successives 

sont envisagées. En 2010, le premier budget est calculé par la DAF seule, à partir 

des dépenses prévues en n-1 corrigées d’éventuelles aberrations (dépenses 

exceptionnelles en 2009, création de nouvelles activités). Ce mode de calcul 

amène mécaniquement à calibrer des budgets en réduction, puisque l’on ne prend 

pas en compte les dépassements dans la consommation du budget, ni les 

progressions d’activité. Or, l’activité augmente de +4% au titre de l’année 2009, 

et +11% en 2010 pour l’ensemble de l’établissement.  

Par la suite, la DAF envisage de calculer les budgets primitifs 2011 sur la base de 

la moyenne des consommations sur les trois dernières années, corrigée 

d’éventuelles aberrations. Cette modalité, elle aussi, conduit à calculer d’emblée 

des budgets à la baisse. Elle est finalement abandonnée à la fin de l’année, au 

profit d’une modalité de calcul plus favorable pour les  pôles. Les budgets 
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primitifs sont désormais calculés sur la base des consommations de l’année 

antérieure.  

Ces évolutions successives montrent comment la vision de la DAF évolue. Alors 

que les premiers budgets sont au départ très étriqués, la dernière version fournie 

en 2011 est calculée « sur la base des besoins des pôles » : elle est établie par la 

DAF en collaboration avec les directions fonctionnelles concernées (achats, 

pharmacie, informatique, personnel), avec des lignes budgétaires qui paraissent 

plus proches de la réalité des consommations à venir. Toutefois, il convient de 

souligner que les budgets n’intègrent pas une éventuelle progression de l’activité, 

alors que l’activité du CHV croît continûment, entre 4 et 10% par an depuis quatre 

ans.  

Par ailleurs, les modalités de suivi et d’arbitrage ne sont pas non plus clairement 

définies dans le fonctionnement des budgets. Des questions essentielles restent 

sans réponse : qui suit et qui arbitre les dépenses ? En fonction de quel critère ? Et 

les budgets alloués sont-ils indicatifs ou bien impératifs ? En pratique, la difficulté 

pour définir le montant des budgets primitifs se retrouve dans l’ambiguïté qui 

reste attachée aux règles d’arbitrage. Par exemple, les premiers budgets sortis en 

2010 sont appelés « suivi des dépenses directes par pôle », et le budget alloué 

pour l’année figure dans une colonne intitulée « budget provisoire », à titre 

indicatif. La DAF affiche ainsi qu’elle ne considère pas les budgets comme 

impératifs - ce qui signifie en pratique qu’elle n’appliquera pas de blocage 

systématique lorsque les montants autorisés sont dépassés. La DAF veut d’abord 

« faire un test » et  « valider ses chiffres » avant de lancer des « vrais budgets ».  

Par contre, les budgets alloués en 2011 sont qualifiés d’ « impératifs ». Ceci 

renvoie à l’idée que le montant alloué ne peut pas être dépassé, à l’instar des 

enveloppes. Toutefois, on voit bien que cette notion d’impératif appelle de 

nombreuses nuances dans la pratique, qui traduisent les difficultés de la DAF à 

faire partager son souci de la contrainte budgétaire. Ainsi que l’indique la DAF, 

avec la délégation de gestion se pose le problème du transfert de la responsabilité 

budgétaire : « Avec les pôles, l’objectif, c’est que notre souci [de veiller à 

l’équilibre budgétaire] devienne aussi le leur. Alors, ça reste toujours le nôtre, 

bien sûr…. Mais pas seulement.».  
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Or, la DAF reconnaît elle-même que, en pratique, sa capacité de blocage sur les 

dépenses est variable. Les dépenses médicales et pharmaceutiques ne sont jamais 

bloquées – puisqu’elles sont considérées comme directement nécessaires à 

l’exercice de l’activité. Elles sont liées in fine aux contraintes de service public 

qui encadrent l’activité de l’hôpital, et on peut observer ici qu’aucun acteur, 

médecin ou administratif, n’envisage qu’il soit possible de limiter ou de réduire, 

sciemment et délibérément, l’activité. Les dépenses de personnel sont gérées 

directement par la DRH – « qui, elle, bloque à mort » selon les termes de la DAF. 

Enfin, sur les dépenses hôtelières, la DAF estime qu’il y a peu d’enjeu à bloquer 

les dépenses : les volumes de dépense sont moins importants en comparaison des 

autres postes, les tendances d’évolution sont raisonnables et les mécontentements 

générés sont majeurs en cas de blocage intempestif. « En 2010 figure-toi, il n’y a 

presque pas eu de dépassement [sur les dépenses de groupe 3], alors qu’on avait 

tout lâché
121

 !! Et  ceux qui ont dépassé en fait, c’est l’administration ! Alors, 

finalement, j’ai décidé que j’allais pas forcément me battre sur le groupe 3. De 

toute façon, c’est pas forcément là qu’est l’enjeu, et puis on peut pas se battre 

partout. Il faut faire la part du feu. ». Ainsi, sur les dépenses hôtelières, la DAF 

indique qu’elle souhaite que les gestionnaires évoluent vers une attitude qu’elle 

qualifie « d’examen intelligent » : qu’ils ne bloquent pas aveuglément les 

demandes des pôles, dès que le budget est dépassé, mais qu’ils s’engagent dans 

une relation personnalisée de conseil, d’orientation et de sanction lorsqu’enfin 

cela est nécessaire, auprès des pôles.  

Ainsi, les règles de négociation et d’arbitrage entre les acteurs ne sont ni définies, 

ni explicites, ni négociées entre les acteurs. Formellement, on peut observer que la 

DAF insiste très fortement sur le caractère impératif des budgets alloués aux 

pôles, ceux-ci étant présentés comme non négociables et non dépassables en cours 

d’année. En pratique, on constate que cela contrevient à la fois à l’esprit de la 

T2A, et aux pratiques effectives de l’administration. La zone de flou entre le 

formalisme et la pratique n’est toutefois pas abordée dans les discussions entre les 

acteurs.  

                                                 
121

 En 2010, ainsi que nous l’expliquons plus haut, la consigne de « laisser le carnet de chèques 

aux pôles » a été interprétée au pied de la lettre par la direction des achats, qui n’a refusé aucune 

commande de la part des pôles même lorsque les budgets étaient dépassés.  
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Pour ce qui est de l’esprit de la T2A, la tarification à l’activité doit théoriquement 

permettre de faire évoluer les budgets en cours d’année, en fonction de l’évolution 

de l’activité. Or, peut-on se voir autorisé + 10% de dépenses, si l’on réalise + 10% 

d’activité ? Sur ce point, les médecins répondent par l’affirmative, de  manière 

unanime. Tandis que la direction des finances apporte de multiples nuances. Elle 

rappelle qu’il faut assurer un niveau de marge pour financer les projets de 

l’établissement, matérialisés dans l’évolution des charges indirectes des CREA
122

. 

Il faut également couvrir le risque lié à l’évolution des  tarifs : le couplage entre 

évolution de l’activité et évolution des dépenses dépend en effet de l’évolution des 

tarifs, +10% d’activité ne signifiant pas nécessairement + 10% de recettes.  

Pour ce qui est des pratiques de l’administration, on peut observer ensuite que les 

budgets, lorsqu’ils sont dépassés pour des rubriques directement liées à l’exercice 

de l’activité de soins, ne sont pas véritablement limités en pratique.  

5.2 Modalités pratiques de calcul des CREA : les critères 

formellement utilisés  

Ensuite, nous présentons ici le détail des modalités de construction des CREA, en 

particulier les choix de répartition des charges directes et indirectes et des 

produits. En particulier, nous faisons cette présentation en commençant par 

présenter le référentiel de la MeaH. Puis, nous présentons les critères 

formellement adoptés par la DAF pour la construction des CREA.  

Sur le plan technique, les CREA présentent l’apparence d’outils standards, 

simples et robustes. Ils suivent dans les grandes lignes la méthodologie proposée 

dans les guides nationaux, qu’il s’agisse de l’ENC ou de la MeaH (2009). Dans 

l’analyse que nous faisons du guide méthodologique de la MeaH consacré à 

l’élaboration des CREA, nous pouvons identifier trois critères qui sont évoqués 

pour pouvoir distinguer, lorsque la nécessité s’en fait sentir, entre différentes 

options méthodologiques.  

Le premier critère de la MeaH, le plus fréquemment invoqué, est celui de la 

réalité économique du pôle. La nécessité de « refléter les modes de production 

pour permettre des choix de gestion » (p. 13), de « mesurer réellement la 
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 Apparemment, le taux d’évolution des charges indirectes est d’ailleurs fortement supérieur au 

taux d’évolution des charges directes pesant sur le pôle.  
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productivité » (p. 50), de « respecter le principe de réalité économique » (p. 51) 

est constamment rappelée tout au long du document. L’objectif est de « mesurer la 

contribution de chaque pôle au résultat économique de l’établissement ». (p. 

26). Les CREA doivent donc permettre d’instaurer un « dialogue de gestion », 

portant sur « l’adéquation entre les coûts et les recettes » et non plus seulement 

sur le suivi des charges (p. 26).  

Le second critère utilisé par la MeaH est celui de la rigueur comptable. La 

nécessité d’un « traitement rigoureux » (p. 53) est régulièrement rappelée dans le 

guide. Elle est également illustrée par la présentation systématisée, ligne par ligne, 

des différentes options possibles en termes d’affectation comptables. Chaque 

option proposée est évaluée au regard de son effet incitatif ou désincitatif en 

termes de comportement des acteurs ; elle est également évaluée au regard de son 

incidence financière, sur le calcul du résultat.  

Enfin, le troisième principe constamment rappelé par la MeaH est celui de la 

transparence et du consensus sur les méthodes de construction du résultat. Les 

principes de réalité économique et de rigueur comptable ne doivent pas faire 

oublier que la construction du résultat repose avant tout sur de multiples 

conventions de calcul, notamment pour la répartition des  recettes ou des  charges 

indirectes. Le guide de la MeaH insiste sur le fait que les choix opérés sont avant 

tout des conventions, qui doivent être décidées de manière transparente entre la 

direction et les pôles. Il indique que les choix effectués par un établissement « ne 

seront jamais scientifiquement indiscutables », mais qu’ils doivent être « le reflet 

des modes de production pour permettre des choix de gestion ». Les méthodes de 

calcul peuvent donc fréquemment « donner lieu à discussion et débat » (p. 113). 

Elles doivent être, avant tout, le fruit d’un « consensus interne sur les méthodes de 

calcul » (p. 113). Les  choix effectués  peuvent même, dans certains cas, être le 

fruit d’un « choix politique d’établissement » s’écartant du principe de réalité 

économique. L’important toutefois est de s’assurer du consensus sur les méthodes. 

Pour ce qui concerne le CHV, nous pouvons  faire émerger de multiples critères 

guidant les choix méthodologiques, ainsi que nous allons le présenter maintenant.  
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Le premier critère qui guide les choix techniques de construction des CREA au 

CHV est le critère de simplicité
123

, qui consiste à essayer de simplifier autant que 

faire se peut les méthodologies de calcul. De fait, ce principe conduit parfois à 

déroger aux méthodes proposées dans le guide méthodologique de l’ENC. 

Notamment, les charges de structure et les charges de gestion générale 

(administration) sont affectées au prorata du total des charges directes du pôle, ce 

qui simplifie et fiabilise le calcul – alors que le guide MeaH préconise une 

affectation au total des charges déjà affectées (directes et indirectes). Les 

prestations inter-services (consultations, kinésithérapie, actes techniques autres 

que ceux réalisés par les services médico-techniques…) ne sont pas 

comptabilisées, « pour éviter les usines à gaz, parce que sinon on n’en sort 

jamais » - ainsi que l’indique le contrôleur de gestion. Les demandes émanant 

éventuellement des services cliniques sur ce point ne sont donc pas encouragées, 

et de toute façon elles ont été peu nombreuses entre 2007 et 2010. Pour sa part, le 

guide MeaH préconise de comptabiliser ces prestations pour mieux « représenter 

la réalité économique du pôle »
124

.  

Ce principe de simplicité est généralement associé au principe de « permanence 

des méthodes », qui consiste à essayer de conserver autant que faire se peut les 

méthodologies de calcul d’un CREA à l’autre. Ce principe est régulièrement 

rappelé par la DAF, qui évalue les demandes ou suggestions d’évolution de l’outil 

CREA à l’aune de ce principe supérieur de permanence des méthodes. Ainsi que 

le justifie la DAF, l’important dans les CREA étant l’évolution du résultat, la 

permanence des méthodes importe souvent davantage qu’un raffinement 

supplémentaire de méthodes de calcul de coût, qui sont par définition toujours 

imparfaites. 

Toutefois, certaines demandes visant à modifier la construction des CREA 

peuvent être acceptées, au nom du principe de fidélité, qui consiste à essayer de 
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 Dans les propos qui suivent, certains des principes que nous évoquons figurent avec des 

guillemets, et d’autres non. Nous utilisons des  guillemets lorsque les termes reportés sont utilisés 

par les acteurs eux-mêmes. Dans l’autre cas, il s’agit du terme que nous avons choisi, comme 

résultat de notre interprétation.  
124

 Cette citation (p. 39) ne se réfère pas explicitement aux modalités de calcul des prestations 

internes (abordées p. 62). Toutefois, la nécessité de « refléter les modes de production pour 

permettre des choix de gestion » (p. 13), de « mesurer réellement la productivité » (p. 50), de 

« respecter le principe de réalité économique » (p. 51) sont constamment rappelées tout au long du 

document.  
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refléter fidèlement les charges et les dépenses associées au pôle. Notamment, les 

demandes correctives relatives à des erreurs de calcul ou d’imputation sont prises 

en compte par la DAF. Les demandes visant à assurer une égalité de traitement 

entre pôles sont également prises en compte sans discussion. Par exemple, une 

demande d’ajustement de la structure d’un CREA pour traiter conjointement les 

activités de consultation et d’hospitalisation pour une spécialité, à l’identique des 

autres pôles, sera prise en compte sans nécessité de discuter. Une demande 

d’ajuster des affectations directes de personnel contestées par un pôle sera 

également prise en compte, de la même manière, après vérification.  

5.3 Modalités pratiques de calcul des CREA : un pilotage politique 

fort et des dérogations  

Par ailleurs, en dehors de ces principes somme toute relativement classiques – 

simplicité, fidélité et permanence des méthodes –, il apparaît rapidement au cours 

de nos observations que les CREA font également l’objet d’un « pilotage 

politique » fort, ainsi que le reconnaît la DAF. En effet, il apparaît 

progressivement dans nos observations que les CREA font l’objet de multiples 

réglages lors de chaque publication, aboutissant à une forte variabilité du résultat 

selon les quadrimestres et entre les années. 

Par exemple, nous observons qu’à chaque quadrimestre, l’élaboration des CREA 

par le contrôle de gestion est extrêmement consommatrice en temps. Une fois les 

CREA validés sur le plan technique, il n’est pas rare de compter jusqu’à cinq 

versions différentes des CREA, notamment en fin d’année lorsqu’il s’agit de fixer 

l’intéressement, mais également en cours d’année en fonction de l’évolution des 

charges d’investissement et de certaines recettes non directement  liées à 

l’activité. Les manipulations des CREA peuvent concerner les charges directes, 

les charges indirectes ou les recettes. Dans les charges directes affectées au pôle, 

deux points sont concernés. Les charges de personnel sont soumises à des 

variations en fonction de l’affectation du personnel, non contrôlées par les pôles 

ou par la DAF. Ensuite, les amortissements de travaux peuvent également varier : 

leur affectation à la charge du pôle est soumise à l’appréciation de la DAF, sans 

que les pôles soient nécessairement informés de la variabilité de ces pratiques. 

Dans les charges indirectes, la DAF peut modifier fortement les coûts d’unité 
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d’œuvre pour les prestations de service, en fin d’année. Elle peut également 

alléger fortement les charges liées à l’amortissement des travaux et à 

l’investissement. De même, certaines recettes considérées comme non pérennes 

sont supprimées du compte de résultat, comme c’est le cas pour les recettes liées 

au ticket modérateur
125

. Au total, ces modifications peuvent toucher soit 

l’ensemble des pôles (cas des manipulations sur les charges directes), soit certains 

pôles en particulier (cas des amortissements de travaux, suppression des recettes). 

Ils concernent une part importante du total des montants, et ne sont pas sauf 

exception communiqués aux pôles
126

.  

Lors de nos observations à propos des CREA, nous notons que la DAF invoque 

régulièrement le « pilotage politique », pour justifier les manipulations effectuées 

auprès du contrôleur de gestion et de nous-mêmes. Elle explique fréquemment 

que certains éléments font l’objet d’un « affichage » et d’autres non. De multiples 

aménagements comptables sont ainsi effectués au fil de l’eau, au vu des résultats 

de chaque pôle calculés à chaque quadrimestre, pour la présentation des CREA. 

Seul le contrôleur de gestion garde la trace des sommes concernées ou des 

modifications demandées. Ces aménagements sont dictés au fur et à mesure de 

l’élaboration des CREA sur la base de divers raisonnements, que nous allons 

présenter ici.  

Tout d’abord, un autre principe fréquemment invoqué pour ordonner la 

construction des CREA est le principe de « justice ». Ce principe est plus malaisé 

à définir. On peut dire qu’il renvoie parfois à l’idée de fidélité que nous avons vue 

plus haut – la capacité des CREA à être « justes », au sens de « vrais ». Il renvoie 

aussi, parfois, à l’idée d’équité. Il consiste alors à manipuler les charges indirectes 

du pôle, afin que le résultat reflète plus fidèlement les efforts du pôle, en 

l’occurrence l’intensité de son activité. Des modifications ponctuelles peuvent 

ainsi être réalisées d’une année sur l’autre, afin de favoriser le résultat de certains 
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 Le ticket modérateur repose sur l’ancien prix de journée, fixé individuellement pour chacun des 

hôpitaux par l’ARS. Certaines pathologies soumises au ticket modérateur se voient donc 

rémunérer à 80% sur une base T2A, et à 20% sur la base du prix de journée. Ces recettes dites de 

groupe 2, liées au ticket modérateur, sont appelées à disparaître dans le cadre d’une prochaine 

modification du mode de financement des hôpitaux. C’est pourquoi la DAF, anticipant cette 

réforme, a choisi de supprimer cette recette et de la remplacer par un calcul sur une base 100 % 

T2A, nettement moins favorable aux pôles.   
126

 En 2010 et 2011, le contrôleur de gestion estime que  5 à 7 millions d’euros sont ainsi 

manipulés d’un compte à l’autre.  
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services. Par exemple, la clé de répartition pour les charges indirectes liées à la 

pharmacie évolue. Initialement, la répartition se faisait au prorata du volume de 

dépenses en euros.  Par la suite, cette répartition se fait au prorata du nombre de 

lignes de médicaments consommées. L’explication est double. Le contrôleur de 

gestion légitime cette décision en indiquant que le nombre de médicaments 

consommés est une clé de répartition qui peut mieux rendre compte de la charge 

de travail de la pharmacie (principe de fidélité). Il indique que « surtout, ça évite 

de plomber encore plus les services qui consomment les médicaments les plus 

chers», en se référant notamment à la réanimation qui est déjà, structurellement, 

déficitaire (principe de justice).  Dans ce cas, la modification de la construction du 

CREA s’applique à l’ensemble des  pôles. Mais dans d’autres cas, cette 

modification s’applique au cas par cas. Par exemple, les règles d’affectation de 

l’amortissement des travaux immobiliers et du matériel médical varient selon les 

pôles, en fonction des décisions de la directrice des finances. Comme l’explique 

alors la DAF, « on ne va pas les charger encore plus, ils en ont déjà bien assez ».  

D’autres types d’aménagements et de dérogation ponctuelle sont appliqués, au 

nom de divers principes. Le principe de « prudence gestionnaire » ou de « bonne 

gestion » peut être invoqué pour justifier certains choix. Par exemple, les recettes 

des pôles sont calculées en « 100% T2A », ce qui signifie qu’elles sont calculées, 

dès le début, comme si la nouvelle tarification s’appliquait à 100%
127

. Ce choix ne 

rejoint pas les préconisations du guide de la MeaH, qui  propose plusieurs 

méthodes de « taux de conversion » et de « coefficient de transition » pour 

calculer les « recettes réelles » du pôle (pp. 37-39). Le choix de la DAF ne reflète 

donc pas la réalité des flux financiers à destination de chaque pôle. Il conduit 

même à modifier fortement la comptabilisation des recettes, et la répartition des 

charges indirectes entre pôles
128

. Cependant, il se justifie pour la DAF par un 

souci de prudence et de bonne gestion. Le calcul 100% T2A étant défavorable à 
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 Ainsi que nous l’avons expliqué dans le chapitre 3, la nouvelle tarification applicable aux 

hôpitaux rentre en vigueur progressivement, ce qui entraîne la juxtaposition de différents modes de 

financement pendant une période transitoire, devant s’achever en 2012.  
128

 En calculant les recettes sur une base 100% T2A, la DAF fait disparaître un financement 

extraordinaire de l’ARS, sous forme de prix de journée qui sont très favorables au CHV. Ce 

faisant, la DAF dispose ainsi d’une somme importante en recettes, qui n’apparaît plus dans les 

CREA, et qu’elle affecte ensuite librement, principalement pour financer des investissements. 

Cependant, en subtilisant ainsi des sommes importantes au niveau des recettes, la DAF est 

également amenée à alléger les charges indirectes pesant sur les pôles, afin de ne pas trop dégrader 

leur résultat. Ce faisant, elle modifie fortement la répartition des charges indirectes entre les pôles
.
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certains pôles – et neutre pour d’autres-, son intégration dès le début dans les 

comptes de résultat évitera aux gestionnaires du pôle d’avoir de désagréables 

surprises en 2012 lorsque le système de financement sera arrivé à maturité. De 

plus, le prix de journée – partie de la modalité antérieure de financement- est donc 

appelé à disparaître alors qu’il représente une manne financière considérable pour 

l’hôpital. Il convient, dès le début, de ne pas le prendre en compte pour ne pas 

« compter dessus ».  

Enfin, le principe de « gestion politique » de l’établissement est fréquemment 

utilisé pour justifier des entorses aux normes de la MeaH, pour ou contre la 

volonté de la DAF. Des demandes d’évolution de l’outil CREA émanant des 

services sont parfois acceptées, contre l’avis de la DAF, lorsqu’elles touchent à 

des problématiques sensibles politiquement. Par exemple, les activités d’urgences 

générale et d’urgences gériatriques, traitées dans la même structure, font l’objet 

d’une comptabilisation des charges et produits spécifique par rapport aux règles 

appliquées généralement dans l’établissement. Le chef du service des urgences a 

en effet subordonné son accord pour le développement de l’activité gériatrique à 

cet arrangement comptable. D’un autre côté, la DAF pour sa part utilise 

fréquemment l’argument de l’arbitrage politique pour modifier les règles 

d’affectation des charges : il faut éviter de « mettre le feu à l’hôpital » ; il faut 

également être juste, dans certains cas où le résultat du pôle est considéré comme 

injuste. Techniquement, à chaque production quadrimestrielle des CREA, de 

multiples arbitrages politiques sont ainsi effectués au cas par cas dans la 

manipulation des charges de structure et des charges indirectes, dérogeant par là-

même aux principes de simplicité, de permanence des méthodes et de fiabilité. Ce 

dernier type de manipulation est encore renforcé par l’utilisation des résultats du 

CREA dans le cadre de la politique d’intéressement. Par exemple, au cours de la 

première année, les résultats 2009 sont aménagés afin que certains pôles, ne 

participant que trop indirectement à la bonne santé financière de l’établissement 

(administration, services transversaux du type diététicienne, kinésithérapeute etc.), 

ne soient finalement pas éligibles à l’intéressement. De même, l’année suivante, 

les résultats 2010 sont également aménagés afin que certains pôles puissent 

finalement bénéficier de l’intéressement, au vu des efforts constants entrepris en 

termes d’activité depuis deux ans.  
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Ainsi, notre analyse des CREA fait apparaître que ceux-ci sont un instrument dont 

la validité et la fiabilité sont hautement discutables. En termes de potentialité pour 

l’action, le CREA tel qu’il est construit au CHV ne permet pas de fournir une 

image fidèle de la productivité ou de la performance des pôles, du fait des 

manipulations sur les charges indirectes et les recettes, qui sont effectuées au cas 

par cas selon les pôles. Il ne permet pas de procéder à des analyses en termes 

d’allocations de ressources. Il ne permet pas non plus de fonder techniquement 

une démarche de comparaison de coûts, inter-pôles ou inter-établissements. Le 

CREA est donc peu habilitant. Tout au plus, les charges directes affectées au pôle 

peuvent être considérées comme valides d’un point de vue technique – lorsque 

l’affectation des charges de personnel est validée par le pôle.  

Par ailleurs, l’analyse des critères appliqués pour effectuer les choix techniques 

confirme cette analyse. Le critère de réalité économique prôné par la MeaH est 

finalement rarement invoqué pour justifier les choix méthodologiques retenus 

pour la construction du résultat. De même, le principe de transparence sur des 

choix collectifs en matière de construction du résultat n’est pas respecté. Du fait 

des multiples manipulations que nous venons de présenter, l’élaboration et la 

présentation des CREA sont constamment soumises à une politique du secret de la 

part de la DAF.  

Les principes que nous faisons finalement apparaître et qui peuvent résumer les 

choix de construction des CREA sont les principes de simplicité, de fiabilité, de 

permanence des  méthodes, de justice, de prudence, et de choix politique. Et ces 

principes ne sont pas nécessairement compatibles entre eux dans leur exécution. 

La DAF effectue ses choix seule, et elle ne considère que partiellement les 

conséquences des options retenues. Les conséquences sur le calcul du résultat 

financier, les aspects incitatifs ou désincitatifs en termes de comportement des 

acteurs sont examinés rapidement et de manière partielle. D’ailleurs, il nous 

semble utile de préciser que la notion de principe ou de critère de choix, qui 

oriente ou fonde le jugement, est un effet de notre analyse. Cette idée n’est pas 

mobilisée en tant que telle dans le quotidien de la DAF – sauf pour le « principe 

de permanence des méthodes ». Les aménagements méthodologiques du CREA 

sont donc plutôt le fait d’une sédimentation successive, qui s’opère au fil des 
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présentations quadrimestrielles et en fonction des problématiques spécifiques qui 

se présentent. La DAF reconnaît que « c’est vrai que ce serait très intéressant de 

sortir les vrais CREA entre nous, une fois, pour voir ». Cependant elle ne le 

prévoit pas dans l’immédiat. Elle ne perçoit pas l’usage analytique qui pourrait 

être fait des CREA, à des fins d’analyse des coûts et des recettes. En revanche, 

elle perçoit très bien l’usage politique et l’usage permettant de rapprocher les 

dépenses avec l’activité de l’hôpital. 

 

 

Ainsi, nous avons exposé dans cette partie le système formel de contrôle 

cybernétique, dont on peut dire qu’il est très formalisé sur le principe et 

relativement complet, avec un découpage structurel, des contrats, des outils de 

pilotage et un dispositif d’incitation. 

Nous avons vu d’abord que la structure des pôles au CHV était assez hétérogène. 

Les pôles sont de taille et de caractéristiques extrêmement variables. Et les enjeux 

financiers sont également divers pour chaque pôle : de l’avis des acteurs, les pôles 

présentent sans doute des situations assez diverses en termes de productivité, 

certains pôles étant plus compétitifs que d’autres au sein du CHV.  

Ensuite, sur le plan de la délégation de gestion et de la responsabilité, nous avons 

présenté le système formellement énoncé dans les contrats. La délégation est très 

large sur le principe. Des outils de pilotage de l’activité et des finances existent. Et 

le système d’incitation posé pour les pôles est à la fois puissant et simple dans son 

fonctionnement : les pôles peuvent gagner jusqu’à 50% de leur éventuelle 

progression financière sur une année.  

Cependant, nous avons posé déjà quelques premières distorsions entre le système 

formel et la pratique. Notamment, on peut dire que les instruments de gestion et 

les règles du jeu financières ne sont pas toujours transparents.  

Tout d’abord, les objectifs fixés dans les contrats de pôles sont essentiellement 

orientés vers les finances. Ils incluent également, lorsque le cas se présente, les 

objectifs liés au développement d’activités nouvelles. Cependant, ils ne sont pas 

associés à un projet de pôle formel, et restent incomplets pour une large partie de 
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la gestion des pôles, sur des aspects tels que la qualité, la gestion des ressources 

humaines, la sécurité, ou la gestion des opérations.  

Ensuite, en matière de finances même, les règles de pilotage des pôles ne sont pas 

clairement fixées. Pour le budget, les conditions de fixation du budget initial ne 

sont pas claires pour les acteurs et elles font l’objet de multiples ajustements de la 

part de la DAF. Et les conditions de négociation ou d’ajustement du budget en 

fonction de l’activité, au cours de l’année, sont peu transparentes et peu explicites. 

Pour les CREA, ainsi que nous l’avons vu, ceux-ci peuvent faire l’objet de divers 

aménagements qui les éloignent du principe de fidélité comptable. Cette tendance 

est renforcée par la double utilisation potentielle des CREA : comme support de 

pilotage des pôles, mais également comme support pour la politique 

d’intéressement des pôles.  

On peut donc dire deux choses ici des instruments de gestion tels que les CREA 

ou les budgets, qui doivent selon nos propositions orienter et structurer les usages. 

Tout d’abord, ils s’insèrent dans un système de contrôle qui est largement 

formalisé et structuré, et qui pose donc des contraintes certaines sur l’organisation 

de l’activité. Mais ensuite, ce système n’est pas exempt d’incohérences et 

d’incomplétudes en pratique, auxquelles font écho les incohérences des 

instruments de gestion eux-mêmes, CREA et budgets. Ce sont ces aspects que 

nous allons développer à présent, dans la deuxième partie de notre analyse. 
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Partie II. Perceptions et pratiques des acteurs  

Maintenant que nous avons présenté les caractéristiques techniques du système de 

contrôle au CHV, nous nous attachons à présenter la mise en pratique du système 

et sa perception par les acteurs. À cette fin, nous présentons ici les perceptions des 

acteurs sur un mode intersubjectif, et les mettons en relation avec les pratiques de 

contrôle que nous pouvons observer.  

Ainsi, sur un mode chronologique, nous présentons le détail de la perception et 

des pratiques des acteurs - chefs de pôle et directeurs – à propos du système de 

contrôle de gestion.  Nous présentons leurs propos selon deux phases 

chronologiques : une première phase de construction du système, de 2007 à 2009 ; 

et une seconde phase de mûrissement, à partir de 2010. Ainsi que nous l’avons 

exposé dans la partie précédente, les trois premières années de l’existence des 

pôles sont caractérisées avant tout par une mise au point de l’ensemble des 

composantes du système de contrôle de gestion : les pôles sont définis et leurs 

chefs conduisent leur premier mandat ; le contrat, les outils de pilotage et le 

dispositif d’incitation sont progressivement complétés. À partir de 2010, on peut 

dire que le système entre dans une phase de mûrissement : le découpage de la 

structure en pôles d’activité s’affine, les chefs de pôle s’engagent dans un second 

mandat, les questionnements sur l’aménagement du système de contrôle de 

gestion ne tiennent plus une place centrale dans le discours des acteurs, et les 

perceptions de nos interlocuteurs gagnent en précision et en complexité.  

Les deux premières parties présentent successivement la position des médecins et 

de l’administration, à la fin de l’année 2009. Puis, les troisième et quatrième 

parties présentent la position des médecins et de l’administration, après cette date. 

Enfin, la cinquième partie présente quelques particularités que nous avons pu 

relever quant aux usages des instruments de gestion.  

1. Fin 2009 : des médecins favorables mais réservés  

Fin 2009, on peut dire qu’une première phase du projet de mise en place 

des pôles se termine. Le système de contractualisation interne déployé à partir de 
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2007 est  progressivement affirmé par la direction, avec près de trois ans de 

fonctionnement et deux contrats signés successivement - en juillet 2007 puis en 

juin 2009. Qu’en est-il de la mise en place de la contractualisation interne au 

CHV, à la fin de l’année 2009 ? Quelle perception en ont les acteurs, et quelle 

interprétation en font-ils ? En nous appuyant sur les entretiens et les observations 

réalisés au CHV à la fin de l’année 2009 - lors de notre premier passage sur le 

terrain - nous allons d’abord exposer le point de vue des médecins à propos du 

nouveau système de contrôle de gestion, et le diagnostic qu’ils posent.  

1.1 La perception d’un manque d’autonomie décisionnelle 

À la fin de l’année 2009, deux ans et demi après l’apparition des premiers contrats 

de pôle, les chefs de pôle souhaitent maintenir une attitude positive vis-à-vis du 

projet de contractualisation interne. Cependant, ils évoquent également le danger 

d’une vacuité du projet. En effet, les médecins soulignent dans leur discours la 

faible portée de la réforme à cette date. De manière unanime, ils soulignent tout 

d’abord la quasi-absence d’autonomie dont ils disposent, sur le plan décisionnel.  

Les entretiens que nous menons en 2009 font apparaître que les chefs de pôle 

manifestent de la bonne volonté à l’égard du projet de contractualisation interne 

en lequel ils veulent croire. Ils indiquent que les pôles sont un outil de 

communication et d’information. Les pôles permettent de développer une vision 

transversale de l’établissement, et de rapprocher des métiers jusqu’alors éloignés 

les uns des autres. Notamment, le fonctionnement en pôle permet de rapprocher 

les administratifs et les soignants. La participation d’un membre de l’équipe de 

direction au trio de pôle est perçue comme un atout et une source 

d’enrichissement mutuelle, unanimement apprécié.  

Les chefs de pôle indiquent également que le nouveau système de contrôle permet 

de les sensibiliser aux contraintes financières liées à l’hôpital, et de prendre la 

mesure des masses financières liées au fonctionnement des pôles. Sur le principe, 

l’introduction d’une logique financière associée au pôle leur paraît légitime, tant 

qu’elle reste couplée avec un objectif de soins.  Comme le dit un des chefs de pôle 

(G3)
129

 : « Je suis pas contre de faire rentrer une logique libérale dans un 
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fonctionnement hospitalier. Mais il faudrait pas que ce soit que pour maîtriser les 

dépenses. La logique, c’est aussi de soigner les malades. ».  

Enfin, même s’ils soulignent la lenteur du changement, les médecins estiment que 

le directeur général est sincère dans sa volonté de donner de l’autonomie aux 

pôles et qu’il s’agit d’une situation de transition. Nos interlocuteurs, après deux 

années pleines de fonctionnement en pôles (si l’on considère que 2007 est 

seulement une année de mise en place) estiment qu’ils sont « au milieu du gué ». 

Ils accordent un a priori de confiance au directeur mais estiment que la 

décentralisation des pouvoirs n’est pas encore effective. 

Ainsi, ces commentaires sont systématiquement marqués par une grande prudence 

de nos interlocuteurs. En effet, les médecins pointent la faible portée de la 

réforme, à la fin de l’année 2009. L’un d’entre eux, nous rapportant les propos 

d’un membre du personnel à l’occasion d’une réunion de pôle, nous dit 

ironiquement : « Les pôles, ça a servi à modifier l’annuaire. » (G3). Certes, il 

nous précise que cela reflète le point de vue du personnel, mais cela est 

symptomatique selon lui du fait que cette réforme ne produit pas encore d’effet 

tangible sur le terrain. Du point de vue de l’autonomie dans la décision, les chefs 

de pôle soulignent de manière unanime qu’ils disposent d’une très faible 

autonomie en pratique :« On nous a annoncé l’autonomie des chefs de service, 

mais on n’a pas d’autonomie. (…). Dans la théorie, on pouvait remplacer des 

dépenses de personnel, compenser des départs à la retraite ; on était dans la vraie 

autogestion. » (H13).  

Certains chefs de pôle regrettent également un alourdissement des procédures et 

une inflation des tâches administratives, sans bénéfice lié à une meilleure 

réactivité des processus ou à une meilleure pertinence de la décision. Ils indiquent 

que, désormais, ils centralisent les demandes, et certains estiment que cela 

n’apporte pas vraiment de valeur ajoutée. « Je pense qu’il faut qu’on hiérarchise 

ce qui relève du pôle et ce qui ne relève pas du pôle. Pour l’instant on n’a pas fait 

le tri encore là-dessus. On envoie tout en disant ‘voilà’. (…) Il y a plein de choses 

qui ne servent pas dans le cadre du pôle, je suis désolé. » (E12). De ce fait, 

certains médecins ont plutôt le sentiment qu’une partie du travail de 

l’administration a basculé sur les pôles, sans pour autant avoir de retombée 

positive pour ceux-ci. « Pour les achats, je me suis demandé ce que faisaient les 



  

 270 

gens qui achetaient avant ; on les a mis où maintenant ? Parce que celui qui 

achetait le mobilier, l’informatique, tout ça, qui était un boulot à temps plein, 

c’est quoi leur job maintenant ? (…) Alors ils recontrôleraient semble-t-il ce 

qu’on fait ! (E4).». 

Selon nos interlocuteurs, cette évaluation mitigée sur la mise en œuvre des pôles 

s’explique principalement par un manque de moyens, ainsi que par la résistance 

des directions fonctionnelles. En effet, les médecins insistent sur la faible marge 

de manœuvre dont ils disposent, en termes de moyens financiers et donc 

d’autonomie de décision : la délégation porte sur des domaines marginaux (il 

manque les ressources humaines), et pour des montants qui ne permettent pas 

d’exercer un arbitrage au-delà de la simple maintenance ou de renouvellement du 

matériel existant
130

. « On nous a lâché des trucs, mais du menu fretin finalement 

(…). On m’a dit ‘voilà vous avez une somme pour l’hôtellerie’. 8 000€ dans 

l’année. Avec ça, faut pas se faire d’illusion quand même, ça va pas chercher bien 

loin. (…) Avec 8 000€ faut pas rêver hein, on va pas faire non plus des extras. On 

va faire la maintenance de notre potentiel, mais on va pas faire des choses 

nouvelles. » (E4). De plus, même sur ces domaines délégués, il semble que le 

circuit de décision ne soit pas toujours respecté : certaines actions peuvent être 

engagées par la direction fonctionnelle sans l’accord préalable du chef de pôle 

(par exemple, changement d’un ordinateur tombé en panne).  Les chefs de pôle 

perçoivent une résistance de la part des directions fonctionnelles qui « ne jouent 

pas le jeu ». « Je pense que [la décentralisation des décisions] ça a pas été 

quelque chose qui a été approprié par la direction dans son ensemble. Alors, peut 

être qu’ils ont été mis dans une situation un petit peu en porte-à-faux avec des 

objectifs de directeur. » (J2).  «La délégation fait peur dans cet hôpital, elle fait 

peur de part et d’autre. Du côté de celui qui délègue, honnêtement, je pense que 

c’est pas encore passé dans les têtes. » (C3). 

Du point de vue des pratiques de gestion, le discours de nos interlocuteurs est 

donc variable. Les chefs de pôle indiquent qu’ils possèdent désormais un pouvoir 

de décision dans les domaines de l’informatique et du petit mobilier. Cela signifie 

que la direction des services informatiques et la direction des achats leur demande 
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systématiquement de valider les demandes émanant des services rattachés à leur 

pôle. Par ailleurs, les chefs de pôle doivent également procéder au choix des 

produits souhaités. Ce travail est diversement perçu par les chefs de pôle. Certains 

le voient comme un point de passage obligé pour affirmer progressivement 

l’autorité du chef de pôle – qui valide désormais les demandes de ses collègues. 

Cependant, la majorité des chefs de pôle le présentent comme une tâche 

fastidieuse à faible valeur ajoutée, alourdissant des procédures bureaucratiques. 

Par ailleurs, ils regrettent que le même pouvoir de validation ne leur soit pas 

accordé dans le cas des ressources humaines. Apparemment, les remplacements 

continuent à être autorisés de manière centralisée par la DRH, à la seule différence 

que le chef de pôle est désormais informé des décisions prises pour son pôle. Sur 

le plan de la gestion interne, il semble que les bureaux de pôle se tiennent avec 

une périodicité variable au sein des pôles, de l’ordre de une fois par mois. Les 

chefs de pôle indiquent que la présence des assistants administratifs facilite le 

rapprochement des cultures médicales et administratives. Il semble que l’assistant 

administratif prend peu de part dans la gestion quotidienne.  

Fin 2009, il est donc difficile pour nous de dresser un tableau clair de la 

modification des pratiques de gestion. Il semble que les nouvelles règles liées à la 

délégation de pouvoir soient diversement respectées, selon les directions et les 

pôles concernés. Les chefs de  pôle eux-mêmes en font une description 

impressionniste, basée sur des anecdotes. À l’intérieur de la direction elle-même, 

cette impression est confirmée par le fait que nos interlocuteurs directeurs 

apportent des informations diverses sur les règles qui devraient s’appliquer, dans 

le cas du nouveau circuit de décision. Enfin, l’assistant administratif semble 

diversement impliqué dans l’accompagnement du chef de pôle, pour faciliter la 

fluidité des circuits de gestion. En revanche, on peut dire que le nouveau circuit de 

validation administrative, pour pesant qu’il soit, présente un avantage Il permet 

d’identifier clairement les domaines sur lesquels un budget est délégué. Seuls 

l’informatique et le mobilier sont finalement cités comme domaines dans lesquels 

le chef de pôle dispose d’une délégation de décision, ce qui représente une part 

minime au vu des montants en jeu. 
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1.2 Une réticence à endosser une responsabilité gestionnaire  

Par ailleurs, les chefs de pôle se montrent extrêmement prudents sur leur capacité 

à engager leur responsabilité sur le résultat du pôle. À cet égard, leurs arguments 

sont de plusieurs ordres. Ils ne considèrent pas les contrats passés avec la direction 

comme particulièrement compromettants – et de fait les contrats sont très peu 

mentionnés au cours de nos entretiens Et ils soulignent tous, à un titre ou à un 

autre, des limites substantielles à la contrôlabilité des CREA.  

Tout d’abord, du point de vue des objectifs qui leur sont assignés, les médecins 

restent dubitatifs. Dans les entretiens, ils ne font quasiment jamais référence 

spontanément aux contrats ni à leurs objectifs. Et ils affirment ne pas se sentir liés 

à la direction par une quelconque relation contractuelle : « Mais le contrat de pôle 

qu’on a signé, honnêtement c’est du vent, c’était établir des tableaux de suivi, 

enfin des trucs très quantitatifs, augmenter peut-être un petit peu l’activité, il y 

avait peut-être diminuer un peu la durée moyenne de séjour dans une unité, enfin, 

c’est très… il n’y avait rien de motivant. (…) J’ai signé ça comme on fait deux 

trois corvées et je pense que c’est rentré un peu dans ce domaine. » (J3). On peut 

noter toutefois que certains d’entre eux cherchent à négocier leurs objectifs  

quantitatifs d’activité
131

, ce qui indique qu’ils  y attachent une certaine importance 

– ce phénomène s’étendra en 2010.  

Par ailleurs, de manière générale, les chefs de pôle refusent d’endosser une 

responsabilité sur l’évolution de leur résultat financier. Ils soulignent la faible 

contrôlabilité de leur résultat en général – tout particulièrement le pôle urgences et 

le pôle cardio-réa, qui ont une activité structurellement peu programmable. « On 

nous a demandé de signer des contrats de pôle, qu'est-ce que vous voulez, moi j’ai 

signé un truc, mais comment voulez-vous que je m’engage à faire le plein à 100% 

dans mon service ? (…) Le service X aussi s’est engagé à faire des efforts, mais 

on s’est engagés à être bon élève. C’est tout. » (E7).  « Le compte de résultats 

c’est des recettes, qui en fait ne dépendent pas de nous, et des dépenses mais avec 

une grosse partie qui ne dépend pas de nous, par exemple le plateau technique 

des choses comme ça. Du coup, le résultat final qu’on a en bas on maîtrise rien, 

quoi. On maîtrise vraiment rien. » (J3).  
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Ainsi, à la responsabilité qui leur est suggérée, ils opposent de très nombreux 

arguments, évoqués le plus souvent sous la forme d’une intuition. Toutefois, il n’y 

a pas de discours articulé autour d’une perception d’ensemble sur le 

fonctionnement du système de contrôle de gestion. Par exemple, l’impact du 

calcul des charges indirectes dans la construction du résultat final n’est presque 

jamais évoqué. Et les termes employés dénotent un niveau d’intérêt ou de maîtrise 

variables pour les éléments techniques du dispositif technique : nos interlocuteurs 

nous parlent des « sous », de « coûts bénéficiaires »… « L’argent qu’on manipule, 

qu’on fabrique dans le cadre de la structure hospitalière, parce qu’on fabrique de 

l’argent. (…) [Avec l’assistant administratif], on a besoin de se voir pour les 

comptes, pour les machins. » (E10). Toutefois, on note ici un effet de génération, 

les chefs de pôle plus âgés paraissant plus hermétiques que les plus jeunes au 

vocabulaire gestionnaire ou financier.   

Sur le plan de la contrôlabilité, les chefs de pôle soulignent que le résultat des 

CREA dépend d’éléments qui sont par nature extérieurs à leur champ d’action. Du 

point de vue des recettes, certains indiquent que les tarifs peuvent varier
132

. Tous 

soulignent que l’activité n’est pas complètement maîtrisable. Elle dépend, sur le 

fond, du dynamisme démographique du bassin sanitaire : « L’hôpital est toujours 

en croissance. Alors, oui, on peut dire que c’est l’hôpital, mais en fait c’est la 

population et le bassin de population. » (G3). «C’est extrêmement difficile de 

faire des politiques de santé en fait. (…) On n’a aucune vision de ce que va être 

l’activité de cet hôpital dans les 7-8 ans. » (H3). Du point de vue des dépenses, 

les médecins ne maîtrisent pas l’évolution des dépenses indirectes – qui 

représentent ainsi que nous l’avons vu autour de 35% du total des dépenses à leur 

charge dans les CREA ; et ils sont soumis aux contraintes réglementaires sur 

l’organisation de leurs activités
133

.  
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 Ainsi que nous l’exposons dans le chapitre précédent, le Ministère de la santé publie chaque 

année une nouvelle version des tarifs. Les variations d’une année sur l’autre peuvent être fortes, et 

elles dépendent de choix politiques favorisant telle ou telle activité au niveau national. Enfin, les 

tarifs sont structurellement et inexorablement appelés à baisser : l’évolution des tarifs est limitée à 

la hausse par un Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Si l’activité au 

niveau national augmente, les tarifs baissent l’année suivante pour rester dans l’objectif de 

l’ONDAM. 
133

 De manière croissante, sous la pression des professionnels certaines activités à haut risque 

médical font l’objet d’une spécification réglementaire pour leur organisation : urgences, pédiatrie, 

obstétrique, anesthésie, réanimation. La réglementation fixe alors des effectifs minimums par seuil 

d’activité.  



  

 274 

Ensuite, les chefs de pôle estiment que le résultat des CREA dépend d’éléments 

pour lesquels ils ont effectivement une capacité d’action, mais avec une marge de 

manœuvre limitée. Du point de vue des recettes, il s’agit essentiellement d’une 

question de taille critique : pour résoudre certaines difficultés, c’est 

l’établissement tout entier qui représente le niveau d’action pertinent, plutôt que le 

pôle lui-même. Les chefs de pôle ne peuvent pas agir directement sur la part de 

leur activité qui est non programmée
134

 ; et ils sont contraints par l’organisation 

des filières de prise en charge en général pour l’optimisation de leur durée 

moyenne de séjour (disponibilité en lits pour certaines prises en charge, 

principalement en gériatrie et en moyen séjour)
135

. Du point de vue des dépenses,  

les médecins reconnaissent une capacité à agir sur l’organisation médicale et 

soignante, mais dans une certaine mesure. Également, ils soulignent que certains 

pôles sont déjà beaucoup plus efficients que d’autres : les marges de progression 

sont donc inégales selon les pôles. Notamment, on peut estimer que les services 

ayant connu une forte augmentation d’activité ces trois dernières années ont déjà 

réalisé des gains de productivité importants, à iso-ressources en personnel : les 

dépenses de personnel sont en effet rigides, à la baisse comme à la hausse, et 

génèrent à chaque fois des effets de palier. Un pôle dont l’activité augmente 

génère donc plus de recettes ; mais si sa dotation en personnel reste inchangée le 

poste principal de ses dépenses directes reste fixe
136

. 

Ainsi, les critiques des médecins vis-à-vis de la contrôlabilité des CREA portent 

sur divers aspects (charges et recettes), et divers niveaux de contrôlabilité 

(éléments extérieurs à leur champ d’action, ou partiellement de leur ressort). De 

plus, il nous semble particulièrement intéressant de souligner que nous les 

exposons ici de manière ordonnée, mais les perceptions sont le plus souvent 
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 On distingue deux types d’activité à l’hôpital. L’activité programmée est anticipée et organisée. 

Le séjour hospitalier fait suite à une consultation préalable. L’activité non programmée, quant à 

elle, résulte le plus souvent d’une situation d’urgence médicale. Toutes les spécialités travaillent 
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 Le problème qui est évoqué ici arrive fréquemment : des patients ne requièrent plus une prise 
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l’hôpital de V) ; cependant, ils ne peuvent pas non plus envisager un retour direct au domicile. En 

ce cas, ils sont envoyés en moyen séjour (le plus souvent des maisons de repos médicalisées). Or, 

ces structures sont fréquemment saturées.  
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 275 

intuitives et partielles. Tout d’abord, les médecins ne se réfèrent pas à un système 

de contrôle, perçu en tant que tel. Plutôt, ils parlent des « pôles ». On peut donc 

dire ici que seule la manifestation tangible – le découpage en pôle - est perçue et 

commentée par les acteurs. Et c’est par métonymie qu’elle renvoie à l’ensemble 

du système de contrôle, qui n’est pas perçu ou analysé pour lui même. Ensuite, les 

instruments de gestion eux-mêmes provoquent très peu de réactions auprès de nos 

interlocuteurs. Une question telle que : « Que pensez-vous des CREA ? » suscite 

peu de commentaires de la part de nos interlocuteurs – et cette tendance est 

confirmée auprès des directeurs également. L’instrument n’est pas renvoyé à une 

finalité – l’analyse des leviers de la performance –,  à sa place dans un système – 

le critère d’attribution de la politique d’intéressement –, ni même à ses conditions 

techniques de conception – les modalités de calcul. Il est donc largement 

transparent pour les acteurs, au sens où il est perçu comme un donné plus que 

comme un construit. Mais on peut également dire qu’il est à la fois transparent et 

tangible. Par exemple, les réunions quadrimestrielles entre la DAF et les chefs de 

pôle restent intitulées « réunions CREA », alors qu’elles touchent plutôt au 

pilotage des pôles dans son ensemble : projets divers, sujets d’organisation, 

thématiques qualité. Cependant, de la même manière que les pôles renvoient, par 

métonymie, au système de délégation de gestion dans son ensemble, il nous 

semble que l’on peut dire que les CREA renvoient, quant à eux, au pôle dans son 

ensemble. 

1.3 Des conflits d’identité et de légitimité 

Enfin, les chefs de pôle évoquent pour certains des conflits d’identité et de 

légitimité dans l’exercice de leurs fonctions – par comparaison notamment avec la 

fonction de chef de service. Certains chefs de pôle estiment n’être pas légitimes, 

ou pas compétents pour exercer une fonction de gestion au sens large, le plus 

souvent désignée sous le fait de « gérer des budgets ». Notamment, ils évoquent 

un manque d’appétence ou de compétence pour la gestion en général : « Pour tout 

le monde, le vrai métier il est pas là ».  « Les chefs de pôle n’ont absolument 

aucune compétence en management. (…). Et le management ce n’est pas que du 

management directement humain, c’est aussi du management sur des tableaux de 

bord, sur des budgets, et ça … (…) Et donc forcément ça fait peur. De recevoir 

une délégation (…) pour laquelle on n’a pas forcément tous les outils. (…) Ça, 
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plus un truc tout bête, c’est que gérer, c’est une fonction, c’est un job, ça  prend 

du temps, et que tous les gens qui sont en situation de devoir gérer, dans le 

dispositif des pôles, sont des gens qui ont entre guillemets « un  vrai métier ». (…) 

Pour tout le monde le vrai métier il est pas là. » (C4).  

En particulier, on peut noter que certains chefs de pôle ne souhaitent pas être 

placés en position de responsabilité de gestion pour ce qui ne relève pas 

directement du champ de leur compétence médicale. Ils indiquent que la création 

de l’échelon supplémentaire correspondant au niveau chef de pôle est difficile à 

mettre en place vis-à-vis des chefs de service, et que sa plus-value n’est pas 

toujours évidente à établir. En effet, du point de vue des pratiques de gestion, les 

chefs de pôle indiquent qu’ils doivent désormais valider toutes les demandes 

relevant des budgets qui leur sont délégués (matériel médical, informatique, 

bureautique…), pour l’ensemble des services faisant partie de leur pôle. Or, 

certains chefs de pôle estiment qu’ils ont un problème de légitimité et de capacité 

d’appréciation pour exercer un contrôle d’opportunité sur l’engagement des 

dépenses, ou pour exercer des actions en termes d’optimisation de moyens.  

Tel que nous le comprenons, le problème qui est soulevé ici est celui de la 

correspondance entre compétence et responsabilité. On peut dire que l’ancien 

échelon du service médical lie en effet étroitement la compétence médicale et la 

responsabilité de gestion, alors que la structure du pôle clinique disjoint ces deux 

éléments. « Je ne sais  pas comment le responsable [de pôle] peut arriver à signer 

un truc en disant ‘il faut une imprimante pour le labo, il ne faut pas de fauteuil 

pour l’anesthésie, mais on n’a pas besoin d’acheter trois pinces au bloc’, vous 

voyez. (…) On n’a pas toujours la compétence pour ce qu’on nous demande. Etre 

chef de pôle, ca veut dire prendre des responsabilités, et les responsabilités, on 

les a dans la compétence en même temps. Si on n’a pas la compétence, ça veut 

dire qu’on fait n’importe quoi. (…) Parce que imaginez, par exemple que dans le 

service Y, ils aient des soucis de gestion. (…) Alors sous quelle autorité j’irais 

leur dire ‘dites donc là vous faites n’importe quoi, faudra vous ressaisir’ ? Il vaut 

mieux que le directeur convoque le chef de service pour lui dire ‘écoutez on a des 

soucis de gestion dans votre service’ (…) et il voit comment faire en direct. (…) 

Même si de temps en temps je me dis que là, il y a peut être de l’argent à gagner, 
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mais bon en même temps, le service X sait comment ils peuvent fonctionner. » 

(E3).  

Ce problème n’est pas soulevé par tous les chefs de pôle cependant. On peut relier 

ces propos à une caractéristique de génération - les  chefs de pôle les plus âgés 

semblant plus réticents à exercer une autorité de gestion vis-à-vis de leurs 

collègues et pairs chefs de service. On peut également les relier à une 

caractéristique de structure. En effet, ceux qui soulèvent le plus volontiers ce 

problème de légitimité sont ceux dont le pôle regroupe des activités très diverses 

en termes de compétence médicale – par exemple mère-enfant ou cardio-réa. En 

termes de pratiques de gestion, les chefs de pôle qui soulèvent ce type de conflit 

compétence / légitimité nous expliquent que, en pratique, « ils signent tout ». « Je 

passe mon temps à signer des trucs, je ne sais pas pourquoi je les signe, je les 

signe tous, parce que j’ai pas de raison de pas les signer, à aucun moment même 

si j’avais pas l’argent ! (…) C’est pas ma signature qui va changer 

philosophiquement le truc. » (E3). 

2. Une direction soucieuse de compléter le système 

de contrôle pour clarifier les enjeux 

Ainsi, à la fin de l’année 2009, les chefs de pôle accordent au projet de délégation 

de gestion le bénéfice du doute. Ils soulignent qu’ils ne voient pas d’évolution 

majeure sur le plan du fonctionnement de l’hôpital – à part une lourdeur 

bureaucratique nouvelle liée aux pôles. Ils conservent toutefois une attitude 

favorable à l’égard du projet, soulignant qu’on est encore au milieu du gué. Les 

chefs de pôle posent le diagnostic suivant pour expliquer l’inachèvement du 

projet : problèmes de pouvoir et de conception du système de contrôle de gestion 

(résistance des directions administratives fonctionnelles, faiblesse des  montants 

délégués, faible contrôlabilité du résultat des CREA et de son évolution) ; et 

problèmes de compétence et d’appétence pour exercer une fonction de manager et 

de gestion au sein du pôle.  

La direction partage en grande partie la perception des médecins sur l’insuffisante 

maturité du projet de délégation de gestion à ce stade. « Le pôle n’est pas encore 

une entité soignante et économique distincte. (…) La grande critique aujourd'hui 

que nous adressent les médecins, vrai ou pas vrai ça il faut voir, c’est l’absence 
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d’autonomie malgré les pôles. » (P1). La directrice des finances reconnaît 

d’ailleurs que, du fait de sa prise de fonction dans le courant de l’année 2008, le 

projet des pôles n’est réellement devenu une priorité de la DAF qu’à partir de 

2009.  

Toutefois, ainsi que nous allons le voir, la direction diffère sensiblement dans son 

interprétation de la situation. En effet, le directeur général et la directrice des 

finances identifient, certes, des problèmes de jeux d’acteur et de conception du 

système (résistance des directions fonctionnelles, et insuffisance des moyens mis 

à la disposition des pôles). Mais à leurs yeux, l’enjeu-clé pour la mise en place 

réussie d’une contractualisation interne est ailleurs : il réside dans le 

positionnement et l’attitude des chefs de pôle, qu’il convient de motiver et de 

convaincre. Aussi, la direction questionne plutôt la motivation du corps médical 

pour assumer les responsabilités liées à la gestion et à la prise de décision. Sur la 

base de cette lecture, la direction prépare tout au long de l’année 2009 deux 

projets majeurs qui doivent permettre de traiter cette question, tout en complétant 

le système de contrôle de gestion sur un plan technique : l’intéressement ; et les 

budgets de pôle. Ces projets doivent permettre de clarifier les enjeux liés à la mise 

en œuvre de la contractualisation interne.  

2.1 Un intéressement hautement symbolique  

Alors que les médecins insistent principalement sur la faible autonomie dont ils 

disposent, et le peu de changements liés à la contractualisation interne, la direction 

insiste sur un projet majeur : la mise en place de l’intéressement. Présenté comme 

ambitieux et atypique, ce projet est un « véritable pari » pour augmenter la 

productivité à l’hôpital : « On a accroché un système d’intéressement basé sur 

l’amélioration relative du résultat (…) C’est assez colossal. C’est un sacré pari. » 

(P0). L’intéressement doit contribuer à générer un intérêt à agir et une satisfaction 

chez les chefs de pôle qui en bénéficient, afin de les inciter à améliorer leur 

résultat analytique. Tels qu’ils sont formulés de diverses manières par nos 

interlocuteurs, nous pouvons synthétiser les objectifs associés à la mise en place 

de l’intéressement autour de trois axes : acculturer l’hôpital aux principes de 

bonne gestion ; donner du corps aux pôles ; et transformer les médecins en 

managers.  
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Tout d’abord, l’intéressement doit permettre « d’acculturer l’hôpital aux 

principes de bonne gestion ». L’enjeu est ici avant tout symbolique et 

pédagogique. Il s’agit en effet de  matérialiser les nouvelles règles de financement 

à l’activité auprès de l’ensemble des interlocuteurs de l’organisation : ARH, 

syndicats, personnels, médecins… En effet, ainsi que le présentent le directeur de 

l’établissement et la directrice des finances, le CHV à la fin 2009 est confronté à 

un double contexte. L’environnement financier des hôpitaux publics est 

totalement bouleversé avec l’arrivée de la T2A : l’hôpital ne fonctionne plus selon 

un budget fermé, mais voit ses recettes évoluer en fonction de son activité, avec 

de plus la possibilité inédite de dégager un résultat positif en fin d’année. De plus, 

après des années économiquement difficiles, le CHV est en bonne santé financière 

depuis 2007 et la génération comme l’utilisation des excédents est l’objet de 

débats constants au sein de l’hôpital, notamment avec les syndicats ou le corps 

médical. 

Le dispositif d’intéressement, en distribuant directement un bénéfice financier 

auprès de la collectivité, doit donc permettre de légitimer l’existence d’un résultat 

bénéficiaire à l’hôpital. Il doit véhiculer et légitimer les nouvelles conditions 

financières de l’hôpital public auprès de l’ensemble des acteurs de l’hôpital, en 

« sortant de la culture du déficit » et « en assumant collectivement qu’on fait du 

résultat ». « L’enjeu c’est de faire accepter le résultat positif de l’hôpital, parce 

que c’est pas dans notre culture. Dans notre culture hospitalière c’est vraiment 

pas facile de faire du résultat, il a fallu convaincre les syndicats notamment. (…) 

On a toujours eu du mal à dire ‘On fait un résultat positif’. Par rapport aux 

syndicats, et par rapport à l’ARH aussi. Parce qu’il n’y a pas de prime à la bonne 

gestion. Et nous, on voulait pouvoir afficher un excédent. Donc l’enjeu, c’était 

d’abord d’acculturer l’hôpital aux principes de la bonne gestion. » (V1). C’est 

pourquoi une assise de l’intéressement sur le résultat du CREA de chaque pôle est 

aussi importante, symboliquement : « On aurait pu faire [un intéressement sur la 

base de l’activité, ou bien d’objectifs négociés avec chaque service]. Mais alors 

on ne se fonde plus sur le résultat de manière symbolique. L’idée, c’est de 

renforcer un cercle vertueux : il faut gérer dans l’intérêt collectif et individuel. 

L’adossement de l’intéressement sur le résultat, ça permet d’enraciner une 

culture gestionnaire. Ça reprend les deux idées principales du plan Hôpital 



  

 280 

2007 : on sort de nos stéréotypes sur les médecins qui ne savent pas gérer ; et on 

essaie de faire passer la culture de gestion de l’autre côté. Pour le projet, il faut 

du résultat. » (P1). 

Ensuite, l’intéressement doit permettre de « donner du corps aux pôles ». Selon 

nous, il s’agit essentiellement ici de confirmer l’engagement de la direction dans 

le projet. En effet, à demi-mot, lors d’interactions informelles, les membres de 

l’équipe de direction reconnaissent qu’eux-mêmes ne vont pas encore jusqu’au 

bout de la démarche, et qu’il y a des ambivalences au sein de l’équipe de 

direction. Dans ce contexte, l’intéressement doit permettre d’attester et de garantir 

l’engagement de la direction dans le projet des pôles. A la fin de l’année 2009, la 

direction reconnaît en effet qu’elle a « du mal à faire vivre les pôles » : « jusqu’à  

présent, on a des contrats de pôle et de la délégation, mais on n’est pas allé plus 

loin. Ça bloque culturellement et techniquement. » (V1). Le dispositif 

d’intéressement, avec les sommes qui lui sont rattachées, doit donc renforcer et 

prouver l’engagement de la direction dans le projet. Il marque un « tournant » 

dans l’histoire des pôles au CHV, et marque « le premier acte concret du pôle » : 

« On est allés  jusqu’au bout de la démarche. 417 K€ c’est pas des babioles. (…) 

L’intéressement, c’est pas pour du beurre. On a posé une règle, on la joue 

jusqu’au bout. Ça donne plus de crédibilité. Les réunions se structurent un peu 

plus.  » (V1).  

Enfin, un dernier objectif est attaché à l’intéressement : il s’agit de faire se 

« positionner les médecins en managers ». Cela peut se traduire à deux niveaux, 

dans le discours de nos interlocuteurs. Tout d’abord, l’intéressement doit 

permettre de sanctionner et de valider une responsabilité des médecins, vis-à-vis 

de leurs engagements contractuels. Il doit permettre de faire rentrer les chefs de 

pôle dans une logique contractuelle, en les positionnant comme des partenaires 

impliqués dans un projet commun avec la direction : dorénavant, les chefs de pôle 

vont « se positionner comme des managers » et « commencer à regarder les 

contrats de près ». La direction attend également d’eux qu’ils développent une 

logique de gestion, à un niveau collectif : « Ce qu’on veut, c’est mettre les gens 

dans une logique collective aussi. En fait, ce qu’on veut, c’est faire rentrer le 

COMEX [le conseil exécutif, futur « directoire » en 2010] dans une logique de 
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direction. (…) Nous, ce qu’on veut, c’est que notre problème devienne le leur. 

Alors, c’est encore le nôtre, hein, mais… » (V1). 

L’intéressement doit également inciter les médecins à poursuivre une logique de 

rentabilité. Ce dernier objectif de productivité est exprimé clairement lors de nos 

entretiens par la direction, qui conçoit un dispositif d’intéressement entièrement 

basé sur le résultat financier des pôles. « L’idée qu’on a, c’est que ce pilotage par 

l’intéressement devrait générer un cercle vertueux, en incitant les médecins à 

participer à la rentabilité de l’hôpital (…). » (P0). « Pour nous, pour l’instant le 

pari, c’est de les faire rentrer dans une optimisation. Un cercle vertueux, pour 

utiliser au mieux l’outil de production.(…) Et ces 500 000 [montant de 

l’intéressement], on peut imaginer que (…) ça doit permettre d’améliorer en 

qualité et en productivité. » (P1). Ainsi que nous l’avons exposé auparavant, 

l’amélioration du résultat des CREA est utilisée à la fois comme objectif à 

atteindre – c’est l’un des critères d’éligibilité pour l’intéressement
137

- et comme 

base de calcul pour l’intéressement. Ce choix amène à focaliser symboliquement 

toute l’attention sur le résultat des CREA. De plus, les modalités de déclinaison de 

la politique d’intéressement sont ambitieuses et atypiques : les montants consacrés 

à l’intéressement sont beaucoup plus élevés que pour des hôpitaux de taille 

similaire
138

. Ainsi, le dispositif d’intéressement doit inciter les chefs de  pôle à 

s’engager dans la logique contractuelle. Il doit également les inciter à améliorer la 

rentabilité de leur pôle – même si nous n’avons jamais relevé que ce terme précis 

soit utilisé auprès des médecins. 

2.2 Des budgets de pôle pour faciliter l’autonomie  

En complément de l’intéressement, la mise en place de budgets de pôle est le 

deuxième projet phare de la direction pour améliorer le système de 

contractualisation interne. Telle qu’elle est présentée aux pôles, la mise en place 

de budgets de service est annoncée comme un outil habilitant, qui doit permettre 

aux chefs de pôle de disposer des moyens de leur action. Elle participe donc du 

projet de la direction de « donner du corps aux pôles », et d’attester de son propre 

engagement dans le projet. 

                                                 
137

 Pour mémoire, les deux autres critères d’éligibilité sont 1° que le CHV dans son ensemble 

bénéficie d’un résultat positif 2° que les objectifs de qualité soient atteints.  
138

 Ils correspondent en effet aux montants engagés par des hôpitaux de taille trois fois supérieure.   
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La question des budgets est perçue comme avant tout technique, et est pilotée de 

manière autonome par la DAF. Pour en comprendre l’intérêt, il faut se référer aux 

pratiques de gestion des pôles. En effet, avant 2010, ainsi que nous l’avons 

exposé, les circuits de décision à l’hôpital n’ont pas été modifiés, pour les actes de 

la gestion quotidienne. Sauf pour l’immobilier ou l’informatique, les autres 

domaines dans lesquels les chefs de pôle disposent d’une délégation formelle de 

gestion ne se traduisent pas par un changement concret des processus de décision. 

En pratique, chaque service continue à effectuer ses commandes auprès de la 

direction fonctionnelle concernée (principalement la direction des achats). Cette 

dernière effectue seule les arbitrages financiers relatifs à la commande, en 

fonction de son appréciation de la pertinence de la demande. Si le maximum de 

dépenses est atteint sur  une ligne de crédit, elle peut effectuer des transferts de 

crédits entre lignes budgétaires, ou bien refuser la commande du service. De plus, 

ce suivi budgétaire s’effectue à la seule échelle de l’établissement : les lignes de 

crédit ne sont pas individualisées, par pôle. Ceci revient, in fine, à une logique de 

« premier arrivé, premier servi » - puisque les commandes sont honorées sans 

discrimination tant que les crédits existent. Ce système de gestion présente 

l’avantage de  permettre une maîtrise directe des dépenses, qui ne sont pas 

engagées sans une validation préalable par la direction des  achats. Il aboutit 

néanmoins à certains blocages considérés comme absurdes par nos interlocuteurs, 

tant directeurs que chefs de pôle. De nombreuses anecdotes cristallisent ainsi des 

crispations des chefs de pôle, ce que le directeur de l’établissement résume sous 

l’appellation générique du « tapis de souris qui est refusé » : le cas où une 

demande, légitime aux yeux du demandeur et d’un faible montant, se voit refusée 

arbitrairement par la direction des achats. 

Par rapport à cette situation qui génère bon nombre de crispations, l’outil 

des budgets de pôle est mis en circulation en 2010. Présenté comme 

essentiellement habilitant, il doit permettre de rendre effective la décentralisation 

de la décision au plus près du terrain, permettant ainsi d’améliorer la pertinence, la 

fluidité de gestion et la réactivité de la gestion quotidienne – objectifs auxquels le 

directeur est très attaché. À partir de l’année 2010, les pôles doivent donc disposer 

de lignes budgétaires individualisées, qui leur sont affectées et qu’ils peuvent 

dépenser de leur propre initiative. Les pôles ne sont plus soumis à l’autorisation 
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préalable d’une direction fonctionnelle, pour engager leurs dépenses ; et ils 

disposent de leur propre budget, individualisé. Désormais, le directeur insiste sur 

le fait qu’on « laisse le carnet de chèques aux pôles », leur laissant également la 

responsabilité d’en faire bon usage. 

Au total, ces deux projets - intéressement et budgets de service- symbolisent le 

nouvel ordre gestionnaire du CHV. Ils permettent d’envoyer des signaux forts sur 

l’engagement de la direction dans la politique de contractualisation interne. 

D’après les propos du directeur, le CHV atteint ici un « point de non retour », 

dans le projet des pôles. Par les sommes qu’elle y consacre et l’audace des critères 

qu’elle applique, la direction prouve le sérieux de son engagement dans la 

politique de contractualisation interne, face à des médecins parfois dubitatifs. Les 

chefs de pôle, pour leur part, sont placés en situation d’engagement et de 

responsabilité sur la gestion de leurs ressources : « On va les voir se positionner 

en managers à présent » (P1).  

Ainsi, à la fin de l’année 2009, on a une perception partagée en grande partie, 

entre médecins et direction : la contractualisation interne au CHV a une faible 

portée pratique, elle a entraîné peu de changements dans le mode de régulation de 

l’hôpital. Les pôles ne disposent pas d’une forte autonomie de décision, et peu 

d’actions ont été mises en œuvre pour améliorer le résultat au sein des pôles. 

L’interprétation qui en est faite par les acteurs de l’hôpital – médecins et direction 

– converge également, mais en partie seulement. Tous deux identifient des 

résistances de la part des directions fonctionnelles ; ainsi qu’une insuffisance dans 

la mise en œuvre pratique de la délégation de gestion (budgets  et circuits 

décisionnels). Cependant, là où les médecins perçoivent une absence de 

contrôlabilité sur le résultat de leurs pôles, la direction perçoit une insuffisance de 

motivation de leur part, ainsi qu’un refus à assumer des responsabilités. Cette 

divergence d’analyse se manifeste dans les actions mises en œuvre par la direction 

pour améliorer la situation. Au cours de l’année 2009, la direction complète le 

système de contrôle de gestion sur un plan technique, ce qui doit permettre de 

répondre aux critiques formulées par les médecins et de résoudre les principales 

lacunes identifiées sur le plan de la conception. Le budget doit permettre de 

résoudre la question de l’insuffisance de moyens d’actions. Et l’intéressement doit 

permettre de régler la question de l’engagement et de la responsabilité. En offrant 
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un intérêt à agir, il doit permettre de révéler l’attitude des médecins par rapport 

aux nouvelles responsabilités managériales dont ils sont investis. Du point de vue 

de la direction, à la fin 2009, le système de contrôle de gestion est donc 

globalement complété : les médecins ont des moyens d’action ainsi qu’une 

motivation à agir. Si dans les mois à venir ils ne se positionnent pas comme 

managers et n’engagent pas activement des actions ayant comme résultat 

l’amélioration de leur résultat analytique, c’est donc qu’ils ne sont pas disposés à 

le faire.  

3. 2010-2011 : des médecins désabusés mais attentifs 

à leurs résultats  

En 2010, on peut donc considérer qu’un deuxième cycle commence pour les 

pôles. Sur le plan du contexte organisationnel, l’année 2010 est marquée par 

divers évènements. Le directeur de l’établissement décide d’engager le CHV dans 

un nouveau projet, qui mobilise très fortement le corps médical : il s’agit de lier le 

CHV avec le CHT, au sein d’une Communauté hospitalière de territoire
139

. Par 

ailleurs, les effets de la loi HPST, votée en juillet de l’année précédente, 

commencent à se faire sentir. Des modifications sensibles ont été introduites dans 

la structure de gouvernement de l’hôpital. Notamment, les pouvoirs du directeur 

sont formellement renforcés. Les chefs de pôle se trouvent confortés dans leurs 

attributions. Et le Conseil exécutif est transformé en directoire, ce qui au CHV se 

traduit par l’éviction d’une bonne partie des chefs de pôle et de l’équipe de 

direction, et par l’affirmation du directeur de l’établissement comme président du 

directoire. Le CHV connaît également, cette année-là, une très forte augmentation 

de sa capacité d’accueil. Le nombre de lits – ainsi que les dépenses structurelles 

associées (personnel) – augmente de 10%, ce qui réduit la marge bénéficiaire 

habituelle de l’hôpital. À l’automne 2010, l’activité a certes augmenté fortement, 

mais dans des proportions qui ne couvrent pas encore l’augmentation des 

dépenses. Le directeur annonce donc au directoire sa décision de geler 

                                                 
139

 Il s’agit d’une nouvelle modalité de coopération inter-hospitalière, inaugurée avec la loi HPST. 

La communauté de territoire a pour objet de permettre le partage de ressources entre 

établissements – notamment du temps médical – tout en conservant à chaque établissement son 

autonomie.   
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temporairement tous les projets d’activités nouvelles ou de renforcement de 

moyens, tant que le retour à l’équilibre financier n’est pas assuré.   

Sur le plan du projet des pôles, la direction considère désormais que le système de 

contractualisation interne a « atteint un point de non retour », même s’il n’est pas 

exempt de questionnements et d’aménagements complémentaires. Le premier 

mandat des chefs de pôle arrive à terme et est renouvelé au cours du premier 

trimestre 2010. Le périmètre des pôles est modifié à cette occasion, avec une 

augmentation du nombre de pôles. Par ailleurs, grâce aux budgets et à 

l’intéressement, le dispositif de gestion est désormais considéré comme 

globalement complété : les pôles disposent d’objectifs via les contrats, de moyens 

d’action via les budgets bimensuels, et d’un dispositif d’incitation via 

l’intéressement. La direction considère donc que le système est structuré et 

fiabilisé, même si des limites subsistent – la plus importante étant le suivi des RH, 

ainsi que nous l’exposons plus avant. L’existence des pôles est désormais installée 

à l’hôpital : le pôle est devenu un élément légitime de la structure hospitalière au 

même titre que le traditionnel service de soins. Tous les chefs de pôle ont souhaité 

reconduire leur mandat, ce qui est interprété par la direction comme une 

reconnaissance de la légitimité de cette nouvelle fonction. Et les outils 

administratifs sont consolidés et unifiés. Ainsi que le souligne la directrice des 

finances, « ça a été un énorme boulot, mais on y est arrivés ». Maintenant, « les 

pôles suivent », « les contrats, ils les regardent » et « les CREA, c’est du sérieux : 

[les chefs de pôle] s’y intéressent, ils posent des questions ». Ainsi, d’après le 

directeur, on est en mesure à présent de « voir les médecins se positionner en 

managers » (P1). Comment le système est-il accueilli en 2010 et 2011, et 

comment les perceptions et les pratiques des acteurs évoluent-elles ? Nous traitons 

ici le point de vue des médecins, ainsi que leurs pratiques. 

3.1 La confirmation d’une faible autonomie décisionnelle et 

stratégique 

La deuxième phase de nos entretiens fait apparaître une tonalité d’ensemble un 

peu désabusée de la part des médecins, vis-à-vis du projet de contractualisation 

interne. Les médecins indiquent qu’il s’agit de « poudre aux yeux », et que pas 

grand-chose n’a changé dans l’ensemble. Ils estiment qu’il y a un « risque d’échec 



  

 286 

de la nouvelle gouvernance ». Par rapport aux entretiens effectués l’année 

précédente, les thématiques abordées sont reprises par nos interlocuteurs, avec une 

orientation un peu différente toutefois. Spontanément, les médecins multiplient les 

références à l’autonomie décisionnelle qu’ils sont censés avoir acquise avec les 

pôles, tant dans le domaine de la gestion quotidienne que de la stratégie médicale. 

On peut organiser leurs critiques autour de deux axes. Tout d’abord, les chefs de 

pôle confirment et renforcent des éléments de critique qu’ils émettaient déjà en 

2009 lors de nos entretiens – et ce malgré la mise en place des budgets de pôle. 

Ensuite, les chefs de  pôle émettent des critiques nouvelles, qui étaient peu 

mentionnées l’année précédente : ils estiment être insuffisamment associés sur le 

plan de la stratégie médicale. Leur attitude à l’égard des contrats évolue 

cependant, vers une tonalité plus positive.  

Sur le plan de la gestion quotidienne, les chefs de pôle estiment donc que le 

processus décisionnel est mal adapté, et que seuls des aspects périphériques de la 

gestion leur sont délégués. Le mécontentement des médecins peut se comprendre 

par le fait qu’ils n’identifient aucune modification dans les pratiques de gestion, 

malgré la mise en place des budgets. Lorsqu’on les interroge sur la délégation 

dont ils disposent, les médecins citent encore, spontanément, les mêmes éléments 

que précédemment : l’équipement mobilier, l’informatique et désormais la 

formation continue du personnel – qui correspondent aux enveloppes que nous 

mentionnons précédemment. Cependant, ils signalent que ce sont « des trucs pas 

importants », des « broutilles ». En effet, l’arbitrage à réaliser leur paraît 

négligeable. Les montants en jeu sont dérisoires en comparaison des dépenses 

directes (par exemple pour un pôle, de l’ordre de 10 000 à   15 000 € pour un total 

de dépenses directes de l’ordre de 8 millions d’€). De plus, les budgets offrent peu 

de marge de manœuvre au vu des demandes. Enfin, et surtout, ces aspects de la 

délégation apparaissent comme périphériques par rapport au cœur de l’activité de 

soin, en comparaison de domaines tels que l’équipement médical ou le personnel : 

« Alors la délégation… eh ben tiens, vous voyez, là hier il fallait choisir les 

bureaux pour le nouveau service… Et il n’y a plus de sous. Ouah ! [sourire 

ironique]. » (E3). Enfin, les chefs de pôle estiment que le processus de commande 
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est pesant et consommateur de temps, voire inepte
140

 : ils n’ont pas de 

compétence, ou pas de plus-value dans le fait de centraliser et de valider les 

demandes qui émanent des services, et qui sont directement liées à leur bon 

fonctionnement : « Moi, vous comprenez, le boulot de chef de  pôle je veux bien 

gérer, mais si c’est pour choisir les bidets, je crois que j’ai mieux à faire [ce chef 

de pôle a validé le choix des bidets pour le service de x la veille de notre 

entretien]. » (D5). Pour certains toutefois, les budgets liés à la formation continue 

médicale présentent un intérêt : ils permettent d’envisager une politique de 

service sur ce point et représentent un enjeu important vis-à-vis des collègues. 

Ainsi, au total, les médecins indiquent que le temps consacré à leur métier de chef 

de pôle est mal employé, sur le plan de la gestion quotidienne.  

Par ailleurs, les nouveaux budgets alloués en 2010 et 2011 pour les dépenses de 

fonctionnement ne sont absolument pas perçus comme une opportunité d’avoir 

une plus grande autonomie de décision. Certes, si on les  interroge spécifiquement 

sur le sujet, les chefs de pôle reconnaissent que le fonctionnement quotidien est 

fluidifié dans l’ensemble. Cependant, ils ne relient pas ce phénomène avec la mise 

à disposition d’un budget pour leur pôle, ou avec la suppression du contrôle 

budgétaire a priori, centralisé par une direction en amont. Pour commencer, ils 

n’identifient même pas l’outil des budgets : ils ne le citent pas spontanément, n’en 

connaissent pas la fréquence d’émission ni l’ancienneté
141

. Ensuite, lorsqu’ils sont 

interrogés spécifiquement sur le budget, ils le perçoivent comme un outil de la 

DAF, destiné à les interroger sur l’évolution de leurs dépenses. Pour eux, il s’agit 

d’un objet administratif technocratique, peu lisible et sans intérêt : « Le budget ? 

Pfffff… franchement, c’est du niveau maternelle. Et regardez, en plus, il y a plein 

de lignes on voit presque rien ! [sourire]. » (B4). Enfin, les médecins continuent à 

rapporter des anecdotes de blocage arbitraire de commandes (une bouilloire, une 

étagère, un micro-ondes, une mini-foreuse en pédiatrie…). Ces éléments sont cités 

par les chefs de pôle comme symboliques du fait qu’ils ne disposent pas encore 

d’une réelle autonomie de gestion. De manière très pratique, on peut après analyse 

expliquer ces incidents par le fait que les éléments rapportés ne figurent pas au 
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 Il s’agit du processus que nous décrivons déjà plus haut : toutes les demandes portant sur la 

formation ou sur les équipements mobiliers et informatiques doivent être validées par le chef de 

pôle, qui effectue également le choix des produits finalement retenus.  
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 A partir de mai 2010, ce tableau leur est envoyé tous les deux mois par courrier électronique.  
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titre des budgets de fonctionnement, mais qu’ils émargent au titre des budgets 

d’investissement – et continuent donc à être régis de manière centralisée, selon les 

modalités que nous décrivons auparavant. Cependant, cette distinction 

relativement subtile en termes de gestion budgétaire est ignorée par les chefs de 

pôle.  

Enfin, le mécontentement des chefs de pôle en matière de pouvoir de décision se 

focalise sur les ressources humaines. Les  chefs de pôle perçoivent que toutes les 

décisions en matière de ressources humaines continuent à se prendre au niveau de 

la direction générale, et ils le regrettent. Ils considèrent qu’ils ne disposent pas 

d’une délégation de pouvoir dans ce domaine, et que les attributions de moyens 

supplémentaires tels que les remplacements ou les affectations de personnel sont 

encore largement décidées au niveau central.  

Par ailleurs, de manière nettement plus évidente que lors des entretiens 

précédents, les médecins regrettent de ne pas être davantage associés à la stratégie 

de l’établissement. Pour la plupart, ils reconnaissent et apprécient le dynamisme 

du directeur général. Mais ils estiment qu’ils ont un faible pouvoir de 

négociation : « De toute façon, avec HPST maintenant, la direction décide de 

tout (…) C’est pas nous qui avons les clés » (B3). En matière de développement et 

d’organisation médicale, ils estiment ne pas être un interlocuteur de poids dans le 

dialogue, qui est mené préférentiellement entre le directeur et les chefs de service. 

Plusieurs exemples sont cités par les chefs de pôle. La nomination des chefs de 

service se traite encore directement entre le directeur et le président de CME et le 

chef de service concerné, alors que d’après les nouveaux textes de loi les chefs de 

pôle émettent un avis pour leur nomination – cependant, les chefs de pôle du CHV 

ne connaissent pas bien le détail de leurs attributions réglementaires. De même 

pour les nominations de cadres infirmiers ou le recrutement de personnel médical, 

et pour l’organisation ou le développement d’activités nouvelles, qui sont le plus 

souvent traités directement avec le chef de service
142

. Cependant, on peut 

souligner ici que la place plus ou moins centrale du chef de pôle comme 

interlocuteur du directeur est très variable selon les pôles.  
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 Comme  par exemple : coronarographie, chirurgies, gynécologie, chimiothérapie, Communauté 

Hospitalière de Territoire avec le CHT 
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Enfin, pour ce qui concerne les contrats, ceux-ci sont un peu plus évoqués dans 

nos entretiens que lors de notre premier passage. Les médecins indiquent toujours 

que la signature du contrat ne se fait pas sur le mode d’une négociation, encore 

moins d’une élaboration commune : « Alors leurs contrats, oui, ils disent que 

c’est des contrats. Mais ils m’ont remis le contrat en séance, et il fallait signer en 

bas ! Et quand j’ai refusé, ouh mais ils n’étaient pas contents ! » (E6). Au-delà 

des remarques sur la nouvelle forme de relation contractuelle censée s’établir 

entre la direction et le corps médical, certains chefs de pôle commencent par 

ailleurs à porter un avis sur le contenu des objectifs, et la politique inscrite dans 

les contrats. Ils disent alors que la vision des pôles portée dans le contrat est 

réductrice, axée sur les finances plus que sur les projets ou l’organisation des 

activités de soins. En 2011 toutefois, à l’occasion de la négociation des quatrièmes 

contrats de pôle, plusieurs chefs de pôle affichent leur détermination de négocier 

plus en détail le contenu du contrat et la teneur des objectifs. Outre les 

traditionnels objectifs d’activité médicale, ils se positionnent également sur des 

objectifs liés à la qualité de l’activité médicale, ainsi que sur les moyens accordés, 

notamment en termes de ressources humaines. Pour la première fois en 2011, 

deux chefs de pôle  négocient l’octroi de moyens supplémentaires, au regard des 

résultats qu’ils obtiennent. 

 

3.2 Une grande sensibilité à l’amélioration des chiffres  

Par ailleurs, sur le plan de l’évaluation de la performance, l’examen des pratiques 

de contrôle lors des réunions quadrimestrielles des CREA fait apparaître une 

attitude assez complexe des médecins, au-delà de leur discours. En pratique, nous 

observons que les chefs de pôle se montrent très sensibles à l’évolution de leur 

résultat : ce dernier est assimilé dans leur esprit à un indicateur de l’évolution de 

leur activité. Sur le plan de l’observation des pratiques, nous décrivons ici 

comment les médecins analysent leur résultat, leurs recettes et leurs dépenses, au 

cours des réunions CREA.  

Sur le plan des pratiques de contrôle, nous observons donc que les médecins 

s’inquiètent de voir un résultat négatif, ou en baisse, lors des réunions CREA avec 

la DAF. Comme le dit un chef de  pôle dès 2009 : « de toute façon, la première 
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chose qu’on fait avec les CREA c’est d’aller voir en bas à droite le résultat. » 

(J5). Lors des réunions quadrimestrielles avec la DAF, nous observons 

effectivement que tous les  médecins s’inquiètent de leur résultat, de manière plus 

ou moins théâtrale : « Oh là là, mais ça baisse encore ? Qu’est-ce qu’on va 

faire ?? » (E). « Mais qu'est-ce que je fais moi, parce que là on est en train de 

couler la baraque ! » (J). Ensuite, un examen plus attentif des pratiques de 

contrôle fait apparaître que les médecins, dans l’examen du résultat, s’intéressent 

d’abord à la valorisation et à l’évolution de leur activité - en pratique, celle-ci est 

assimilée aux recettes et au résultat. Ils s’attachent également, dans une moindre 

mesure, à l’évolution des dépenses ainsi qu’à la construction même de l’outil de 

calcul du résultat. Nous allons traiter ces points successivement.  

Tout d’abord, l’observation des réunions CREA nous montre que les médecins 

s’avèrent extrêmement sensibles aux problématiques d’activité, qui sont celles qui 

dictent la justesse ou l’injustice du résultat obtenu par le pôle. En effet, celles-ci 

ont une signification immédiate pour eux et pour leurs équipes, en termes de 

charge de travail. Selon les chefs de pôle, l’indicateur de l’activité (en volume de 

séjours) est censé déterminer de manière similaire l’évolution des indicateurs de 

recettes et résultat. Lorsque ce n’est pas le cas, les chefs de  pôle peuvent réagir 

avec perplexité, le plus souvent avec force voire avec indignation. Les premiers 

commentaires des médecins à la lecture de leurs résultats traduisent bien cet état 

d’esprit : « Résultat+12% !? Ah ben là faut dire qu’on a beaucoup bossé » (J). 

« Alors là les CREA je vous dis tout de suite c’est n’importe quoi  [entrant en 

trombe dans la réunion] !! Notre résultat est en baisse, alors qu’on n’a jamais 

autant bossé ! Les infirmières sont à bout ! (…) Si ça continue comme ca, alors 

c’est vraiment…Travailler plus pour  gagner moins ! Si c’est comme ça, 

franchement ça sert à rien, hein, moi j’arrête !» (J).  

Ainsi, le résultat analytique est donc assimilé, en première instance, à l’évolution 

de l’activité des pôles. Il est  toujours rapporté à l’évolution de l’activité en 

volume, pour son analyse et sa compréhension. Les données que les médecins 

utilisent pour parler de leur activité sont des données volumétriques. Le nombre 

de séjours (en RUM ou en RSS) traduit le volume d’activité, et la durée moyenne 

de séjour et le taux d’occupation des lits traduisent son intensité, rapportée à une 

capacité d’accueil donnée. Lors de nos observations, on peut noter d’ailleurs que 
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le directeur comme la DAF, dans leurs commentaires, partage le même critère de 

jugement : « le service X, l’année dernière ils ont eu un gros intéressement mais 

ils le méritaient vraiment parce qu’ils ont beaucoup bossé.. ». « Y, c’est vrai, c’est 

un peu injuste, ils ont pas eu d’intéressement alors qu’ils ont beaucoup bossé ».  

Par ailleurs, toujours sur le plan de l’activité, l’observation des réunions CREA 

montre que les médecins ont le souci de protéger leurs intérêts, en assurant une 

valorisation optimale de leur activité et donc de leur recettes. Dès avant 2009, la 

quasi-intégralité des services a fait appel, au moins une fois, au DIM afin que ces 

derniers les aident à optimiser le codage de leur activité, pour la valoriser au 

maximum. Par ailleurs, en 2011, de nouvelles demandes émergent pour la juste 

valorisation des prestations internes, en termes de comptabilité analytique – des 

sollicitations avaient déjà émergé dès 2007 à la création des CREA, sans que la 

direction ne donne suite à ces requêtes. Parfois, les chefs de pôles souhaitent 

pouvoir tracer et valoriser des prestations telles que les avis aux urgences, les avis 

en cancérologie ainsi que certaines explorations fonctionnelles comme 

l’électrophysiologie. Toutefois, il faut souligner que ces demandes restent 

ponctuelles, et ne sont pas encouragées par la direction des finances. Celle-ci 

affiche son intention de ne pas se lancer dans des calculs de prestation interne. 

Elle indique que cela pourrait complexifier le calcul des résultats sans grande 

valeur ajoutée, et que cela pourrait nuire à la solidarité entre les services. Les 

médecins, pour leur part, ne semblent pas s’attacher outre mesure à une telle 

demande, soulignant également qu’elle risquerait de miner la solidarité entre les 

services. Le chef de pôle des prestataires médico-techniques (radio, labo, 

pharmacie) regrette néanmoins qu’il n’y ait pas de valorisation des prestations 

internes. 

Ensuite, les recettes du pôle sont elles aussi considérées en pratique comme 

dépendant directement du volume d’activité. Lors des réunions avec la DAF, les 

médecins rapportent simplement l’évolution de leurs recettes à celle de leur 

activité, en volume. Lorsque l’évolution des recettes est inférieure à celle de 

l’activité, les explications envisagées portent essentiellement sur un effet 

codage ou un effet prix. L’effet codage se réfère au fait qu’une part de l’activité 

est perdue lors du codage, et donc sous-valorisée. L’effet-prix se réfère au fait que 

les tarifs de l’année en cours rémunèrent moins bien l’activité. On ne considère 
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pas cependant d’autres pistes, comme une possible modification du casemix
143

 par 

exemple : l’activité pourrait être la même en volume de séjours, mais les cas 

traités seraient moins rémunérateurs. Les données d’activité traitées par le DIM et 

exprimées en GHM, ne sont finalement pas évoquées ni examinées au cours des 

réunions CREA, et les chefs de pôle déclarent ne pas les utiliser non plus.  

Par ailleurs, toujours sur le plan des pratiques de contrôle, les médecins montrent 

également un souci de tenir l’évolution de leurs dépenses, voire d’en corriger la 

tendance s’ils observent des dérives. Ils se montrent sensibles à leurs dépenses, 

particulièrement lorsque celles-ci progressent fortement de manière inexplicable 

(transports aux urgences), ou bien sur des domaines où ils sont traditionnellement 

sensibilisés (médicaments). On peut observer toutefois que cette sensibilité, si elle 

semble sincère, reste ponctuelle, conjoncturelle et peu suivie d’effet. Le plus 

souvent, nous observons que les problèmes sont soulevés de manière récurrente 

d’une réunion CREA à l’autre. Les hypothèses d’explication avancées par les 

pôles font rarement l’objet d’une vérification, et la DAF elle-même n’assure pas 

toujours le suivi des réunions par l’intermédiaire de son contrôleur de gestion. En 

pratique, l’attention est donc focalisée sur l’explication des dépenses, plus que sur 

leur correction. Les dépenses hôtelières et pharmaceutiques sont essentiellement 

considérées comme des dépenses variables, directement liées à l’évolution de 

l’activité. Donc, tant que leur évolution reste similaire à celle de l’activité, cela est 

considéré comme non problématique par les chefs de  pôle. Par ailleurs, nos 

interlocuteurs assurent que les personnels portent une attention permanente au fait 

de dépenser avec mesure et de ne pas gaspiller. 

Enfin, on peut noter que les médecins critiquent peu la validité des outils de 

pilotage édités par la direction des finances. Certes, chaque année au cours des 

réunions CREA, des critiques sont portées sur la validité des chiffres. Cependant, 

il s’agit plutôt de critiques ponctuelles, portant sur certains chiffres qui paraissent 

douteux au vu des informations pratiques détenues par les médecins. Des chefs de 

pôle insistent sur le fait qu’ils peinent à obtenir des explications claires de la part 

de l’administration. Et ce, essentiellement dans le domaine des ressources 

humaines, qui est un domaine particulièrement sensible pour les médecins ainsi 

que nous pouvons l’observer : il s’agit, directement, de l’organisation de l’activité 
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de soins ; et les charges de personnel représentent plus de 70% des charges 

directes. Les médecins peuvent également critiquer des choix de structure, 

permettant de représenter leur activité le plus fidèlement possible – comme le fait 

d’associer ou non activité de consultation et activité d’hospitalisation dans le 

calcul du résultat d’un même service. Cependant, dans les entretiens, les chefs de 

pôle ne montrent pas de méfiance particulière, autour de la logique et des 

conventions de construction du résultat en tant que tel. Notamment, le mode de 

calcul des charges indirectes n’est pas discuté ni commenté – ni dans les 

entretiens ni lors des réunions CREA. Et ce, qu’il s’agisse des consommations et 

du prix individuel des prestations médico-techniques ou de l’évolution des 

charges d’administration.  

3.3 Une position ambiguë vis-à-vis du modèle d’évaluation de la 

performance  

Ainsi, les chefs de pôle sont attachés à l’évolution de leur résultat – dont on voit 

en pratique qu’il est assimilé en première instance à l’évolution de l’activité. 

Cependant, ils cherchent en même temps à en relativiser l’importance. Ils insistent 

sur le fait que le résultat analytique ne peut pas être considéré comme l’unique 

critère pour mesurer la performance de leur pôle, et critiquent l’attachement de la 

direction à l’égard de ces chiffres. Et ils commencent à soulever des questions 

relatives à l’équilibre entre l’individuel et le collectif, notamment au sujet de la 

politique d’intéressement.   

Les médecins critiquent l’excessive focalisation de l’administration sur le résultat 

analytique du pôle, incarnée dans la politique d’intéressement. Certes, ils se disent 

favorables à une optimisation du résultat de l’hôpital. Ils reconnaissent 

unanimement que l’hôpital est soumis à une nouvelle logique financière, qui 

l’amène à maximiser son activité tout en contrôlant l’évolution de ses dépenses. 

Et dans le discours, ils se disent tous favorables au principe d’un intéressement 

financier. Cependant, cette apparente unanimité cache de nombreuses 

divergences. Les critiques des médecins à propos du modèle d’intéressement sont 

nombreuses, mais elles sont également ponctuelles et confuses. Nous choisissons 

de les présenter autour de deux axes : l’utilisation du résultat analytique comme 
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critère et base de calcul pour le montant de l’intéressement ; ainsi que le fait 

d’attribuer un intéressement individualisé pour chaque pôle.  

Pour le calcul de l’intéressement, de nombreux chefs de pôle estiment qu’il 

devrait être basé sur des critères plus larges que le simple résultat analytique. 

Toutefois, leur attitude à cet égard est très ambiguë. D’un côté, les chefs de pôle 

indiquent que le résultat analytique est imparfait comme indicateur quantitatif. 

Au-delà du discours sur la non-contrôlabilité du résultat analytique, les chefs de 

pôle affichent une sincère perplexité vis-à-vis de l’évolution de leurs résultats. Par 

exemple, les deux chefs de pôles qui se voient attribuer un intéressement au titre 

de l’année 2009 nous indiquent ne pas savoir à quelle action l’attribuer. Certes, 

des efforts ont indéniablement été réalisés en termes d’activité. Mais d’autres 

pôles non récompensés ont également réalisé d’importantes progressions 

d’activité. Les chefs de pôle n’effectuent donc pas d’analyse synthétique, avec 

recul, des données de leur pôle pour comprendre les mécanismes de construction 

du résultat analytique. Mais, d’un autre côté, les chefs de pôle se montrent 

attachés au résultat analytique comme indicateur de performance. En juin 2011, le 

directeur général leur demande s’ils souhaiteraient modifier les règles 

d’intéressement au profit d’un intéressement basé sur la seule progression de 

l’activité. Leur réponse est négative. De même, les pôles qui ont une activité de 

prestation de service interne se plaignent de ne pas pouvoir faire valoir de résultat 

analytique.  

Ainsi, pour répondre partiellement à la critique des  médecins, les contrats de pôle 

incluent dès 2009 des critères qualitatifs d’éligibilité à l’intéressement, qui 

viennent atténuer l’aspect purement financier du dispositif. Ces critères sont 

d’abord choisis par la direction : chaque pôle se voit attribuer un objectif cible en 

matière de consommation de SHA et de traçabilité de la douleur. Toutefois, 

l’examen de ces indicateurs soulève peu d’intérêt, sinon de l’ironie, lors des 

réunions quadrimestrielles avec la DAF : les médecins estiment qu’ils sont 

éloignés de leurs préoccupations professionnelles et peu représentatifs des enjeux 

de qualité liés à leur activité. À partir de 2011, les critères de qualité sont 

diversifiés et leur proposition est laissée à l’initiative des pôles.  

Par ailleurs, certains médecins effectuent une critique plus fondamentale du 

système, et estiment que l’intéressement devrait être attribué non pas par pôle, 
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mais sous forme de récompense collective. L’argumentaire à ce propos repose sur 

plusieurs éléments. Pour une part, les pôles indiquent qu’une utilisation collective 

de l’intéressement pourrait être plus utile et profitable à la communauté : les 

sommes engagées sont considérables (500 K€ en 2010, 72 K€ en 2011), et 

pourraient permettre de financer des besoins collectifs tels qu’une crèche pour le 

personnel, ou l’augmentation du budget d’équipement médical qui fait l’objet 

d’âpres négociations chaque année. Pour une autre part, certains posent la 

question de la répartition entre responsabilité individuelle et responsabilité 

collective, dans la génération de la performance économique. Ainsi que l’indique 

le responsable de la chirurgie (attributaire de l’intéressement la première année), 

les résultats de chaque pôle fonctionnent en partie comme des vases 

communicants : pour les prestataires de service tels que le bloc opératoire, la radio 

ou les urgences, la revalorisation de leur activité suppose le basculement de leurs 

charges sur d’autres pôles. Et certaines activités sont affectées à un pôle en 

particulier mais on peut plutôt considérer qu’elles bénéficient à la communauté 

dans son ensemble : par exemple le funérarium, ou la réanimation.  

Enfin, certains médecins indiquent que le dispositif n’est pas équitable : il repose 

sur le postulat que tous les pôles disposent du même potentiel d’optimisation de 

leur résultat. Or, d’après les acteurs, certains pôles ont déjà réalisé d’importants 

gains de productivité au moment où le dispositif d’intéressement est mis en place. 

La capacité d’évolution du résultat est donc différente selon chaque pôle, ce qui 

rend le dispositif inéquitable. Certains médecins vont même jusqu’à souligner 

qu’il peut s’agir, potentiellement, d’une « prime au mauvais élève » : il suffirait 

d’avoir un mauvais résultat une année sur deux pour se voir gratifier, l’année 

suivante, d’un intéressement. De fait, la proposition de concevoir un 

intéressement collectif et non pas individuel existe dès la première année 

d’existence du système d’incitation. Toutefois, elle est d’abord considérée comme 

délibérément iconoclaste. Cependant, la deuxième année, un nombre plus 

important d’acteurs  soutiennent cette proposition, notamment ceux qui ont été 

récompensés la première fois. 

Ainsi, de manière unanime, les médecins considèrent que l’intéressement n’est 

pas un incitatif à améliorer le résultat du pôle, mais le prennent plutôt comme une 

reconnaissance offerte par la direction en récompense des efforts réalisés. Cette 
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attitude est perceptible à travers l’utilisation qui est faite de l’intéressement : non 

pas pour améliorer la productivité, comme l’espérait initialement la direction, 

mais pour améliorer les conditions de travail des personnels et les conditions 

d’hospitalisation des malades. Et elle se confirme dans le jugement porté sur 

l’intéressement. Celui-ci est considéré comme juste ou non si le pôle a bien 

travaillé. Enfin, les médecins cultivent une forme de détachement vis-à-vis de 

l’intéressement : par exemple, il n’est jamais évoqué comme un enjeu ou comme 

une question lors des interactions avec la direction. Même  lors des réunions 

CREA du mois de mars, qui présentent les résultats de l’année écoulée, les 

médecins ne posent pas de question sur l’intéressement qui pourrait 

éventuellement leur échoir. 

4. La direction : un système qui progresse mais qui 

ne donne pas les résultats escomptés  

En 2010 et 2011, la direction partage en partie la perception des médecins, et 

laisse apparaître une relative déception au regard des nouvelles modalités de 

contractualisation interne. L’intéressement n’a pas été utilisé pour améliorer la 

productivité des pôles. Et les médecins ne prennent pas d’initiative pour optimiser 

l’organisation de leur pôle, ou pour améliorer leur résultat analytique. Cependant, 

sur le plan de l’interprétation qui est faite de la situation, les propos du directeur et 

de la directrice de finances diffèrent en partie. 

La directrice des finances reconnaît volontiers que des lacunes subsistent dans le 

système de contrôle de gestion. Cependant, elle ne s’arrête pas sur ce constat et 

préfère insister sur les progrès accomplis et les réalisations obtenues, en matière 

de formalisation du système de contrôle. Le directeur général, quant à lui, 

confirme un point essentiel de son analyse. Pour lui, s’il y a des difficultés liées à 

la mise en place de la contractualisation interne, elles ne sont pas à chercher du 

côté de la conception technique du système. Il met plutôt l’accent sur les 

contradictions et les ambiguïtés des chefs de pôle, et sur leur réticence à prendre 

des responsabilités en matière de gestion. Nous allons présenter successivement 

l’interprétation que la directrice des finances et le directeur font de la situation. 
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4.1 Une évolution encourageante des pratiques du contrôle  

Nous présentons d’abord ici l’interprétation que la directrice des finances fait de 

la situation. Certes, la DAF reconnaît que des zones d’ombre subsistent dans le 

système, qui nécessitent un arbitrage du directeur général pour être levées. Elle 

reconnaît que le chef de service continue à représenter un interlocuteur essentiel 

pour le directeur, et estime que les chefs de  pôle sont insuffisamment associés à 

la stratégie. Elle reconnaît également que l’engagement de ses collègues directeurs 

dans leur fonction d’assistant administratif au sein des  pôles est encore 

insuffisant. Surtout, elle insiste sur une lacune centrale du système, en écho aux 

observations des chefs de pôle : l’absence de transparence et de fiabilisation des 

données relatives aux ressources humaines.  

Cependant, la DAF insiste surtout sur le chemin parcouru au cours des années 

2010 et 2011. Elle souligne que les directions administratives ont beaucoup 

progressé dans leur approche de la gestion des pôles. Les directions étaient en 

effet réticentes ou passives depuis la mise en place de la délégation de gestion en 

2007. En 2011, la DAF indique que des directions comme la direction de 

l’informatique, la direction des achats, commencent à utiliser les potentialités du 

nouveau système afin d’exercer un contrôle plus efficient et plus pertinent sur 

l’évolution de leurs dépenses. Sur le plan des pratiques du contrôle, la DAF 

souligne que la création des budgets de pôle a représenté une mini-révolution à 

l’échelle de l’administration, dont on commence à voir les effets en 2011. Elle 

estime que les pratiques du contrôle ont évolué sur plusieurs points : le suivi 

budgétaire et le contrôle des dépenses du pôle ; et la fixation du budget.  

Sur le plan du suivi budgétaire, les pratiques des directions fonctionnelles 

évoluent doucement vers une meilleure analyse et une meilleure compréhension 

de la formation des coûts. Lors des réunions mensuelles de suivi budgétaire, la 

DAF nous signale qu’elle commence à voir émerger de nouvelles pratiques 

d’analyse, dénotant une capacité inédite à rapprocher dépenses et activité de soins. 

Notamment, les acheteurs de  la direction des  achats commencent à ébaucher des 

profils de consommation par pôle. Ils peuvent distinguer des effets volume et des 

effets prix pour analyser l’évolution des charges budgétaires, et identifier les pôles 

à l’origine des éventuels dépassements. De même, ils commencent à s’interroger 
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sur l’identification de modes d’organisation plus efficients que d’autres, au sein 

des services. On commence donc à voir apparaître des premières traces d’analyse 

structurelle de la performance des pôles, au niveau des directions fonctionnelles. 

C’est la possibilité – inédite jusque là – de distinguer les dépenses par pôles qui 

permet cela.  

Par ailleurs, les pratiques évoluent également en termes de contrôle des dépenses 

des pôles. Avant 2010, la DAF nous indique que les directions fonctionnelles – en 

fait principalement la direction des  achats – géraient tout « au compteur d’eau » : 

elles rejetaient toute demande dès que le montant maximum d’une ligne 

budgétaire était atteint pour l’établissement dans son ensemble. En 2010, avec 

l’apparition des budgets par pôle, « elles ont tout lâché », interprétant au pied de 

la lettre les propos du directeur général selon lesquels on « laissait le carnet de 

chèques au pôle ». Elles n’ont donc plus exercé ni contrôle a priori, ni contrôle a 

posteriori sur les dépenses des  pôles. Cette expérience a toutefois eu un résultat 

inespéré : « Elles ont tout lâché, et  en fait on s’est  aperçu que rien n’avait bougé 

finalement ! Les dépenses n’ont pas beaucoup explosé sur le groupe 3 ! Du coup, 

je lâche un peu sur le groupe 3. De toute façon, c’est pas là qu’est l’enjeu, et puis 

on peut pas être sur tous les fronts… » (V). La DAF nous indique que les  

pratiques des « gestionnaires » des directions fonctionnelles doivent évoluer à 

présent, vers un rôle de « conseil et d’alerte » auprès du chef de pôle. « On bloque 

plus, d’accord, mais on lâche pas tout non plus ! ».  

Enfin, sur le plan de la fixation du budget, des progrès sont également enregistrés.  

Les directions fonctionnelles (achats, pharmacie, informatique sauf le personnel) 

participent à l’évaluation des budgets primitifs 2011, ce qui n’avait pas été le cas 

pour 2010. De plus, pour certains budgets d’équipement comme l’informatique, 

les modalités de calcul évoluent. En effet, les premiers budgets alloués avaient  

été calculés arbitrairement par la DAF au prorata du nombre de lits, et cette clé de 

répartition approximative reflétait mal les besoins des pôles. A partir de l’année 

2010, la direction de l’informatique s’empare enfin du sujet et fixe des critères 

d’allocation plus représentatifs des besoins : les budgets sont alloués en fonction 

du nombre d’ETP et de la vétusté des postes, compte tenu d’une politique 

d’établissement de renouvellement du parc au bout de 5 années de vétusté. La 

DAF indique que cette nouvelle politique semble appréciée au sein des pôles, et 
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qu’elle permet de gérer le budget informatique de manière beaucoup plus 

efficiente aux dires de la direction de l’informatique. Malheureusement, la DAF 

indique que le progrès n’est pas encore généralisé. Par exemple, la direction des 

achats maintient des budgets d’équipement hôtelier calculés sur la base du nombre 

de lits. Cette clé de répartition est particulièrement peu adaptée, au regard de la 

disparité des services : certains services sont refaits à neuf et disposent d’un 

mobilier récent, alors que d’autres sont encore vétustes et en attente de rénovation. 

Pour le budget de formation, la DAF indique ne pas connaître la clé de répartition 

utilisée par la DRH.  

Ainsi, la DAF indique que la délégation de gestion représente un changement 

potentiel très important, pour le mode de travail des différentes directions. 

Certaines directions évoluent à cet égard, d’un changement subi vers une 

utilisation proactive de nouveaux outils dont elles commencent à entrevoir les 

avantages.  

4.2 Les CREA, outil central pour le suivi financier de 

l’établissement  

Par ailleurs, à son niveau, la DAF s’estime globalement satisfaite du système de 

pilotage mis en place auprès des pôles. Sur les tâches qui relèvent de sa 

responsabilité, la DAF dit avoir encore de multiples projets pour l’amélioration 

des CREA, dont les trois principaux sont : l’amélioration du traitement de 

l’activité produite par le DIM ; l’utilisation des CREA par les membres de 

l’équipe de direction ; et la fiabilisation des données des CREA. Le principal 

chantier identifié à cet égard pour l’année 2011 est le bloc opératoire, sur lequel 

doivent travailler les contrôleurs de gestion pour valider les imputations de 

charge. Cependant, de manière générale, elle estime que le projet des pôles est 

arrivé à un niveau de maturité satisfaisant : les données de suivi fournies au pôle 

sont maintenant complètes, centralisées, et vont bientôt être mises sur un serveur 

central à disposition des chefs de  pôle. Les contrats sont plus complets, ils 

commencent à être négociés et commencent à mieux refléter les divers aspects de 

l’activité des pôles. Enfin, l’intéressement commence à se banaliser – puisqu’il  a 

été distribué sur deux années consécutives maintenant, et les réunions CREA sont 

entrées dans une phase de routine.  
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La DAF marque également son attachement pour les CREA, qui représentent un 

outil central pour sa gestion de l’organisation : ils lui permettent en effet d’avoir 

une vision synthétique de l’organisation, par type d’activité médicale. La DAF 

nous indique ainsi que, pour suivre les grands équilibres financiers de 

l’organisation, elle utilise à la fois l’EPRD et les CREA : « Franchement, [quand 

je vais aux réunions régionales des DAF] je sais pas comment font mes collègues 

sans les CREA. Moi j’ai vraiment pris l’habitude, en croisant avec l’EPRD ca me 

donne une vision matricielle pour suivre l’établissement, c’est assez puissant 

comme outil ». D’ailleurs, il existe une question récurrente entre la DAF et les 

contrôleurs de gestion, relative à la fréquence d’émission des CREA. Les 

contrôleurs de gestion souhaiteraient passer à un rythme d’édition annuel des 

CREA – associés aux budgets bimestriels - pour pouvoir dégager plus de temps 

pour l’analyse et le contrôle. Cependant, la DAF souhaite conserver une fréquence 

quadrimestrielle, précisément parce qu’elle utilise les CREA pour le suivi 

financier de la structure dans son ensemble. De plus, outre ce suivi synthétique, la 

DAF nous indique qu’elle utilise les données d’activité (nombre de séjours, taux 

d’occupation et DMS) et les données de dépenses pour suivre, en temps réel, 

l’évolution de l’équilibre financier de l’établissement. Elle utilise donc l’activité 

en volume comme un proxy pour connaître l’évolution des dépenses. 

4.3 Des médecins qui ne se positionnent pas en managers  

Le directeur pour sa part marque une relative déception à l’égard des résultats du 

projet des pôles. Il note que les chefs de pôle ne se sont pas engagés dans des 

actions visant à améliorer la productivité ou à réduire leurs coûts, alors qu’il 

l’espérait. Et il relève qu’il est difficile pour eux de s’exercer à la prise de décision 

au sein de leur pôle, comme le montre l’épisode de la distribution de 

l’intéressement en 2010. Enfin, il attribue cela à des effets culturels et 

sociologiques.  

Pour commencer, le directeur remarque qu’aucune proposition n’a été formulée en 

interne, en particulier sur l’organisation des ressources humaines ou sur la 

consommation de ressources médico-techniques, alors qu’il a l’intuition que des 

sources de productivité subsistent à certains endroits de l’hôpital. De la même 

manière, le directeur note que l’intéressement distribué au titre des résultats 2009 
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n’a pas été utilisé comme prévu par les pôles : il n’est pas utilisé pour concevoir 

ou développer des projets de prise en charge, ou pour renforcer momentanément 

les équipes de soins. Et il souligne également les nombreuses difficultés 

rencontrées par les chefs de pôle dans l’exercice de leurs nouvelles 

responsabilités, au moment d’effectuer des choix sur l’affectation de 

l’intéressement au sein de leur pôle. Sur ces points, il semble au directeur que les 

chefs de pôle ne jouent pas le jeu et ne se positionnent pas vraiment en managers. 

«L’intéressement, c’est intéressant d’ailleurs, les chefs de pôle ne savent pas quoi 

en faire. Ils pourraient l’utiliser pour développer des activités, lancer des projets. 

On leur a dit qu’ils pouvaient en faire ce qu’ils voulaient, recruter du personnel, 

etc. (…) Mais non en fait. Au lieu de ça, ils ont un gros paquet de fric sur la table 

et ils ne savent pas quoi en faire. Ceux qui sont vraiment embêtés en fait, c’est 

ceux qui ont eu de l’intéressement pour cette année.».  

Finalement, le directeur de l’établissement ne remet pas en cause le système de 

contrôle et le dispositif d’intéressement tel qu’il est conçu, et continue à attacher 

beaucoup d’importance au résultat analytique des CREA, qui « permet de garder 

la dimension économique de la responsabilité ». Sur le discours relatif à la 

contrôlabilité du résultat financier, le directeur reconnaît que tout n’est pas 

contrôlable. Il reconnaît  également que les médecins sont encore dans une phase 

d’apprentissage du métier et des responsabilités de manager. Mais pour lui, 

l’argument de la contrôlabilité ou l’argument de l’imperfection du système de 

délégation de gestion sont des prétextes, face à une réalité à laquelle il faut se 

plier : on ne peut pas avoir d’autonomie sans responsabilité, et le champ de la 

responsabilité excède nécessairement celui du contrôle. « Le pouvoir de décision, 

c’est bien, mais il faut assumer la responsabilité qui va avec. Les gens ne sont pas 

cohérents. Ils veulent l’autorité et les prérogatives, mais ils ne veulent pas la 

responsabilité. [Les arguments sur la non-contrôlabilité], ça me rappelle les 

arguments des directeurs d’hôpital il y a 15 ans pour justifier leur déficit. (…) 

Mais c’est ça, manager ! C’est accepter de prendre des risques alors qu’on ne 

maîtrise pas tout. C’est bien ce qu’on fait tous les jours, nous !! » (P3).  

Ainsi, pour le directeur général, la manière dont le dossier sur l’intéressement a 

évolué confirme plutôt le fait qu’il est difficile pour les médecins de se voir placés 

en position de responsabilité sur la gestion : notamment, les médecins n’aiment 
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pas assumer la responsabilité de décisions qui engagent l’ensemble de leurs 

collègues, lorsque celles-ci sortent de leur champ de compétence technique. De 

même, le directeur insiste sur les résistances sociologiques et culturelles de la part 

des médecins – suggérant en cela que l’intéressement est tout simplement 

insuffisant pour générer un intérêt à agir, face à de telles réticences. « Parce qu’il 

faut voir une chose aussi. Nous, on est de passage. Eux, ils font du vélo ensemble, 

ils sont ensemble depuis 20 ans. On n’est  pas dans la même trajectoire de vie. 

Alors, quel intérêt peuvent-ils avoir à se mettre à dos leurs collègues qui feraient 

pas comme eux, en allant les embêter ? En plus, dans un CH le chef de pôle ça 

reste un primus inter pares, il n’y a pas le système des PU
144

 qui permettrait de se 

distinguer. Alors après, l’intérêt à agir, c’est toujours pareil. Comme toujours, on 

vous maquille ça derrière des problèmes techniques [calibrage de la politique 

d’intéressement, ajustement des tableaux de bord…]… Mais c’est pas ça le fond 

du problème. Il y a un problème sociologique là derrière, et tout le monde en est 

bien conscient. ».  

5. Des incohérences dans les pratiques de contrôle  

Enfin, pour compléter notre récit, il nous semble important de mentionner à 

présent quelques points importants, sur des pratiques de contrôle que nous 

repérons au fil de notre observation, et qui ne sont pas nécessairement en 

cohérence avec les représentations des acteurs, ou avec leur discours sur les 

pratiques. Deux points nous semblent particulièrement importants à mentionner. 

D’une part, nous pouvons noter que les données des CREA semblent peu utilisées 

dans une perspective analytique. D’autre part, nous observons dans les pratiques 

qu’il existe une faible transparence dans les règles du jeu, et dans la construction 

des chiffres de la DAF.  

                                                 
144

 Dans les CHU, on distingue les médecins ayant une carrière hospitalo-universitaires (PU-PH, 

MCU-PH) de ceux ayant une carrière exclusivement hospitalière (PH, assistant). Notamment, on 

distingue couramment « les professeurs » (PU-PH, professeur des universités – praticiens 

hospitaliers); et « les PH » simples médecins (Praticiens hospitaliers).  
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5.1 Une analyse structurelle des facteurs de performance peu 

développée  

Tout d’abord, il y a peu d’analyse menée à partir des données comptables. Lors de 

notre observation des réunions CREA, nous notons que celles-ci ne donnent pas 

lieu à des prises de décision, ou à des analyses de fond sur la structure financière 

du pôle. Lors des  réunions CREA, l’évolution du résultat, des charges et des 

recettes sont exposés par la DAF, et commentés par le chef de pôle. Les chiffres 

sont déclinés d’abord par pôle, puis par service, en suivant une présentation 

linéaire. Les propos portent sur une explication et une justification des évolutions, 

qui sont toujours rapportées à l’évolution de l’activité en volume. Les charges 

indirectes du pôle ne sont pas abordées. Le sujet le plus important en temps passé 

porte sur l’explication de l’évolution des charges directes, et dans une moindre 

mesure des recettes. Des sujets d’actualité propres au pôle peuvent également être 

abordés : indicateurs qualité, travaux, développement d’une activité ou d’un projet 

spécifique, le plus souvent ciblé dans le contrat. Ainsi, les réunions CREA 

apparaissent essentiellement comme des réunions d’échange d’informations. Ce 

sont des réunions de suivi des dépenses et des recettes, et de suivi de la réalisation 

du contrat, entre les pôles et la DAF - qui est parfois accompagnée de la directrice 

qualité et stratégie. Les budgets, quant à eux, ne font tout simplement pas l’objet 

d’un examen en réunion entre les chefs de  pôle et la direction.  

Par ailleurs, on note qu’il y a peu d’analyse au sein de la DAF sur la structure des 

coûts de l’établissement. La grande majorité des ressources en contrôle de gestion 

est monopolisée par la production des CREA et des autres informations de suivi 

(activité, budgets, suivi d’activités spécifiques). La DAF nous indique  certes qu’il 

lui semblerait utile de développer quelques analyses de coût et de « fiabiliser les 

CREA », notamment sur les urgences, le bloc opératoire, les charges relatives à 

l’administration. Toutefois, quelques premières approximations sur les coûts les 

plus importants – prestations médico-techniques et charges de personnel – 

semblent indiquer que l’établissement est performant dans l’ensemble. Par 

exemple, pour les prestations médico-techniques, la DAF nous indique qu’un 

travail de benchmark a été fait en 2007, à l’occasion du calcul des coûts de 

production pour l’élaboration des CREA. Il a indiqué que les coûts du CHV 
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étaient inférieurs à ceux de la base d’Angers
145

, et l’analyse n’a donc pas été 

poursuivie plus avant. Sur les charges de personnel, le taux d’occupation et la 

DMS sont utilisés comme des proxys pour mesurer la rentabilité des charges de 

structure. Et les chiffres sont considérés comme performants dans la plupart des 

services. Le CHV produit également un résultat excédentaire depuis 2007, ce qui 

est peu incitatif à réduire les coûts.  

Enfin, certains acteurs suggèrent des  pistes d’amélioration : le volume de 

consommation des actes médico-techniques est trop élevé au sein de 

l’établissement ; l’administration consomme beaucoup de ressources ; l’allocation 

des moyens, en particulier les ressources de personnel, ne semble pas équitable 

entre les différents services. Ces pistes retiennent l’attention de la DAF. 

Cependant, elles ne sont pas poursuivies à la date de notre étude. La DAF 

n’élabore pas de ratios, même sommaires pour étudier la répartition des moyens et 

l’allocation des ressources, pas plus qu’elle n’effectue d’analyse longitudinale sur 

la base des quatre années de calcul des CREA dont elle dispose : les résultats du 

pôle et leur poids en charges directes ne sont pas rapportés à des chiffres 

élémentaires, tels que le nombre d’ETP, ou bien l’activité.  

Cette absence d’analyse structurelle des composantes de la productivité des pôles 

se retrouve au niveau des acteurs du CHV, chefs de pôle ou directeurs. Ces 

acteurs montrent un intérêt tout relatif pour la qualification financière des pôles 

d’activité. Lorsque nous interrogeons les chefs de pôle sur leur résultat, nous 

voyons qu’ils savent globalement si le résultat de leur pôle est positif ou négatif, 

et quelle est son évolution par rapport à l’année antérieure. Par contre, ils ne 

connaissent pas le détail du résultat de chacun de leurs services, pas plus qu’ils 

n’effectuent une analyse sur la structure de leur résultat analytique au niveau du 

pôle : volume des masses budgétaires en jeu, part des charges directes et 

indirectes, composition ou évolution des recettes, contribution de chacun des 

services au résultat. Cette relative méconnaissance des CREA se retrouve parmi 

les membres de l’équipe de direction. La sortie des CREA chaque quadrimestre ne 

fait pas l’objet d’une discussion en réunion hebdomadaire de direction, pas plus 
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 Ainsi que nous l’indiquons dans le chapitre consacré à l’environnement de l’hôpital, la base 

d’Angers est une base de données de comptabilité analytique, qui permet de comparer entre eux 

les coûts de production des établissements, principalement pour les données logistiques et médico-

techniques. 
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que les budgets qui sortent tous les deux mois. La direction de la stratégie, que 

nous interrogeons sur ce point à la fin de l’année 2010, nous confirme ne pas 

connaître le classement des pôles du plus rentable au moins rentable, pas plus que 

l’évolution par rapport à l’année dernière ou le poids respectif de chaque pôle en 

termes de masse budgétaire. Les directeurs affectés à chaque pôle en tant 

qu’assistant administratif connaissent mal les chiffres de leur pôle, et ils 

n’analysent pas les CREA ni les budgets. Ils interviennent très peu lors des 

réunions des CREA.  

5.2 Le déroulement des réunions CREA  

Un premier aspect de l’analyse montre que les CREA sont utilisés à des fins de 

suivi et d’explication, au fil de l’eau, sur l’évolution des charges directes et des 

dépenses. Il s’agit donc moins d’analyse et de pilotage que de compréhension 

rétrospective. Lors des réunions, l’essentiel des interactions porte sur deux points : 

les charges directes des  pôles ; et les ressources liées à l’activité (T2A
146

, mais 

aussi certains produits hospitaliers tels que les chambres particulières ou la 

redevance d’activité libérale). Et les interactions portent quasi exclusivement sur 

l’évolution des chiffres telle qu’elle figure dans les CREA (sous la forme d’un 

écart n-1/n). La réunion se déroule généralement toujours sur le même schéma. Le 

contrôleur de gestion de la DAF effectue une présentation orale des chiffres, et les 

médecins réagissent lorsqu’ils l’estiment nécessaire. La présentation ne suit pas le 

modèle d’une revue de gestion par exception (MeAH 2009 p. 108), mais plutôt 

d’une présentation linéaire. Pour chaque tableau, le premier chiffre examiné est le 

résultat, qui suscite des premiers commentaires. Puis les chiffres sont présentés de 

manière linéaire, par grande catégorie de charges et de produits, exclusivement à 

partir de leur évolution. Les charges directes sont présentées en détail. Les charges 

indirectes sont présentées pour la seule part des consommations de prestations à 

caractère médical (radiologie, laboratoire, bloc opératoire, urgences…). Les 

produits de l’assurance maladie (T2A, MIGAC, forfaits fléchés) sont présentés en 

détail. A la fin de la réunion ou au gré des commentaires, des discussions à 

caractère plus général ont lieu sur des points divers de l’actualité des pôles – 

travaux, projets stratégiques, activités sensibles, renouvellement de personnel. Au 
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 Il s’agit du titre 1 « produits versés par l’assurance maladie ». 
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total, une très grande quantité d’information est manipulée : une quinzaine de 

chiffres sont commentés pour chaque tableau, pour une moyenne de cinq tableaux 

par pôle
147

 en une réunion d’une heure à une heure trente.  

L’analyse de l’activité de contrôle montre que les médecins s’avèrent finalement 

intéressés par les seuls chiffres qui représentent une réalité tangible pour eux, en 

ce qu’ils sont directement et explicitement liés à leur cœur de métier – par 

exemple l’évolution des charges de personnel et des dépenses médicales. En 

revanche, ils s’intéressent peu aux charges directes hôtelières et générales et 

d’amortissement. De la même manière, ils se montrent également très intéressés 

par les produits directement versés par l’assurance maladie – à la fois les recettes 

liées aux GHM, mais également les MIGAC et autres dotations spécifiques qu’ils 

connaissent bien. Et ils sont intéressés par les autres produits liés à leur activité – 

redevance pour chambre particulière, activité libérale
148

. Inversement, les 

éléments de charge indirecte ne suscitent pas de commentaire de la part des 

médecins. Pourtant, certains d’entre eux sont directement reliés à l’activité 

clinique – comme c’est le cas pour les charges liées aux prestations à caractère 

médical telles que la radiologie, le laboratoire ou les urgences. Cependant la 

présentation figurant dans les CREA ne permet pas de faire le lien empirique avec 

l’activité, dans la mesure où l’évolution de la consommation n’apparaît pas.  

Par ailleurs, les CREA ne sont  pas questionnés sur le plan technique. Les chiffres 

autres que les dépenses et recettes directement traçables sont traités comme des 

manipulations comptables relevant du domaine administratif, et peu questionnés. 

Tout au plus, les chefs de pôle nommés en 2010 et donc peu familiers des CREA 

demandent des précisions sur la signification de certains intitulés – le type de 

charges ou de produits auquel ils renvoient. Mais des principes plus techniques 

tels que les clés de répartition ou le calcul des coûts unitaires pour les unités 

d’œuvre ne sont jamais abordés.  
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 On peut rappeler ici que les pôles compte entre deux et cinq services jusqu’à cinq services. Lors 

des réunions CREA, le tableau « pôle » est d’abord présenté, puis les CREA de chaque service 

sont examinés en détail.  
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 Le système de financement des hôpitaux publics prévoit que certains produits particuliers 

peuvent être facturés en plus au patient, en ce qu’ils reflètent un surcroît de sécurité ou de confort 

– c’est le cas notamment pour les chambres particulières et l’activité libérale. Ce système a deux 

avantages. D’une part, il permet à l’hôpital public de moduler ses prestations et de les aligner sur 

l’offre des hôpitaux privés : quel que soit le système, le patient peut choisir d’être traité par un 

médecin en particulier, et être assuré du confort maximum lors de son hospitalisation. D’autre part, 

il représente une source de revenus supplémentaires. 
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La DAF, quant à elle, n’utilise pas les réunions CREA pour faire monter en 

compétence les acteurs, sur le plan technique de construction du résultat. Elle 

occulte, plus qu’elle ne montre, les règles de construction des CREA, et ne livre 

pas toutes ses clés d’analyse sur l’évolution du résultat. Par exemple, elle ne 

mentionne pas explicitement le fait que les tarifs T2A sont structurellement 

appelés à baisser. Elle ne propose pas d’analyse commune sur les mécanismes de 

formation des coûts au sein du pôle, ou de benchmark. Elle reste très allusive sur 

les modalités de calcul des charges indirectes. Elle n’effectue pas non plus de 

réflexion relative à l’allocation de ressources à l’intérieur de l’établissement. De 

fait, les CREA sont présentés aux pôles le jour de la réunion, ils ne font pas l’objet 

d’un compte-rendu écrit de la réunion et on observe que le suivi des décisions, 

d’une réunion sur l’autre, est parfois incomplet.  

Les explications couramment mobilisées pour expliquer la variation des chiffres 

montrent que l’attention des acteurs est focalisée sur les ressources du pôle. Le 

plus fréquemment, la variation de l’activité clinique, en volume (nombre 

d’entrées) est le premier critère à l’aune duquel on explique la variation des 

chiffres du CREA (charges et produits). De nombreuses discussions portent sur 

l’activité, l’organisation au sein du service, les conditions de réalisation de 

l’activité quotidienne. La variation des tarifs T2A est  également envisagée pour 

expliquer les variations dans les recettes, de même qu’une saisie incorrecte, qui 

n’optimiserait pas la valorisation T2A. En revanche, la nature de l’activité n’est  

pas discutée, en termes de casemix. Les modalités de formation des coûts ne sont 

pas discutées non plus.  

Sur le plan des décisions qui peuvent être prises au cours des réunions, on observe 

que les propositions d’actions portent essentiellement sur deux points. Le pôle 

peut promettre d’aller vérifier certains points de dépenses dont l’évolution paraît 

aberrante. Il s’engage à analyser l’origine de certains dérapages et à les limiter. Il 

peut également promettre de développer son activité et d’en optimiser le codage. 

Il s’engage alors à poursuivre le développement de son activité et l’optimisation 

de ses recettes (codage, chambres seules…). 
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5.3 La difficulté à concevoir un mode de contrôle décentralisé 

Enfin, il nous semble intéressant d’analyser ici les représentations des acteurs, à 

propos des modèles de pilotage envisageables pour l’hôpital. En effet, nous 

pensons que cela peut aider à comprendre pourquoi le CREA ne donne pas lieu à 

des analyses structurelles sur les leviers de la performance des pôles, sans que les 

acteurs de l’hôpital ne s’en surprennent.  

Si l’on examine la manière dont le contrôle s’exerce au niveau des pôles, on 

constate que celui-ci repose sur quelques leviers simples : maximisation des 

produits par le volume d’activité ; limitation drastique du volume des charges 

directes fixes ; limitation des charges directes variables par les prix ; peu d’action 

sur les charges indirectes. Et on peut observer que ces leviers se manœuvrent pour 

l’essentiel au niveau des directions, et non pas dans les pôles – sauf pour 

l’augmentation du volume d’activité. Ainsi, la direction cherche à maximiser les 

produits en jouant sur l’augmentation du volume d’activité. Elle cherche 

également à agir sur les charges directes fixes – principalement les dépenses de 

ressources humaines – en bloquant au maximum leur évolution en volume. Et elle 

cherche à limiter les charges directes variables en essayant de diminuer les prix 

d’achat. Enfin, les charges indirectes des pôles – administration et services 

médico-techniques sont relativement peu contrôlées. La martingale de contrôle sur 

le plan financier pourrait donc se résumer ainsi : contrôle centralisé des charges 

directes, avec une limitation des charges directes à partir des prix (les directions 

fonctionnelles comme la direction des achats ou la direction de la pharmacie sont 

pilotées à partir d’un objectif de baisse de leurs prix d’achat) ou des volumes 

(blocage centralisé des charges de personnel) ; et maximisation des produits à 

partir d’une augmentation du volume d’activité et du développement d’activités 

particulièrement rentables.  

On peut remarquer tout d’abord que cette représentation est validée d’un point de 

vue pragmatique : en effet le CHV dégage, chaque année, un excédent financier 

confortable – ce qui vient renforcer le modèle de gestion d’une organisation déjà 

peu coûteuse, et d’une croissance par l’activité. Cependant, il nous semble 

essentiel également de souligner un autre point. D’après nous, ce mode de 

contrôle était déjà peu ou prou celui que les acteurs avaient adopté avant la mise 
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en place des pôles et de la T2A – à l’exception toutefois du levier de 

l’augmentation du volume d’activité. Et il nous semble que les acteurs de 

l’hôpital, directeurs comme médecins, considèrent implicitement ou explicitement 

qu’il ne serait pas possible d’envisager un autre mode de contrôle financier. En 

particulier, il leur semble difficile d’envisager un mode de contrôle décentralisé, 

basé sur différents principes : une dérégulation des dépenses a priori ; et un 

pilotage de l’administration réorienté vers une action structurelle de prévention 

(action sur la structure d’allocation des moyens) et un travail d’accompagnement 

et de contrôle a posteriori. En effet, tant la DAF que les chefs de pôle laissent 

transparaître, à diverses reprises, leur perception de deux limitations majeures à 

un tel modèle de contrôle : l’impossibilité d’une sanction financière en cas de 

dérapage ; et la forte rigidité des dépenses à la baisse, ou la difficulté d’agir sur 

l’allocation des ressources.  

L’impossibilité d’une sanction financière est soulignée par tous les acteurs, en 

particulier les médecins. Comme l’indique ironiquement un chef de pôle, « Et si 

on dépasse [notre budget], hein ? On fait quoi ? On ferme ? » (B). La DAF elle 

même tire le même constat, lorsqu’elle nous indique que « en pratique, elle lâche 

tout » sur les dépenses variables des pôles. Cela est lié selon nous à la culture de 

service public, pour un bien tel que la santé. Une baisse volontairement organisée 

du niveau d’activité n’est pas envisagée a priori, ni par les médecins ni par 

l’administration, pour assurer la régulation financière de l’hôpital. Il n’y a donc 

pas de sanction financière immédiate possible en cas de mauvaise gestion du pôle 

ou de l’hôpital : la fermeture ou la suspension d’activité restent des hypothèses 

peu probables, au moins à court terme, dans l’esprit des acteurs. Ceci est illustré 

par exemple par la disparition dans les contrats de pôle de la possibilité de 

sanction en cas d’inexécution du contrat. Également lié à la perception des 

contraintes de service public, on peut noter que peu d’analyses ou d’actions sont 

envisagées sur la structure des recettes. Marginalement, le directeur cherche à 

développer des activités nouvelles qui soient particulièrement rentables. 

Cependant, la structure de l’activité et des recettes de chaque pôle ne sont pas 

analysées comme des pistes possibles pour un meilleur contrôle de la performance 

financière de l’hôpital.  
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Par ailleurs, les acteurs perçoivent également une forte rigidité des dépenses à la 

baisse, et une difficulté à agir sur l’allocation des ressources. Comme l’indique la 

DAF, « il y a un effet d’enroulement des dépenses, c’est dingue ! ». Le directeur 

de l’établissement comme le directeur des ressources humaines supposent qu’il 

existe des poches de productivité non exploitées dans quelques pôles, alors que 

d’autres sont déjà au maximum de leur productivité. Cependant, ils disent avoir 

une faible visibilité sur les modalités concrètes d’organisation des activités au sein 

des services. Ils se disent incapables d’analyser clairement les endroits dans 

lesquels faire valoir ces éventuels gains de productivité. Et ils attendent des chefs 

de pôle qu’ils réalisent ce travail, dans le cadre de la délégation de gestion – 

attente qui ne se trouve pas réalisée en pratique. La direction perçoit donc qu’il est 

difficile de contrôler la structure des dépenses, ou la répartition des moyens. Pour 

maintenir quoi qu’il en soit une forme de contrôle, elle agit donc en limitant au 

maximum toutes les dépenses fixes – puisque les dépenses variables peuvent 

difficilement être contrôlées, du fait des contraintes de service public : en 

pratique, l’administration estime que les marges de contrôle sur les charges des 

pôles sont donc limitées, hormis pour les dépenses de personnel.  

 

 

Ainsi, nous pouvons rappeler ici les deux premières propositions issues de notre 

cadre théorique, afin de voir en quoi les récits présentés dans cette étude de cas 

permettent de les illustrer. Dans une perspective sociomatérielle, notre première 

proposition est que les instruments encadrent et orientent les usages sociaux : ils 

exercent une contrainte sur l’action à travers leurs caractéristiques techniques, qui 

offrent des possibilités ou des potentiels pour l’action – des affordances. Notre 

seconde proposition est que les usages sociaux, toutefois, ne sont pas déterminés 

par la contrainte imposée par les instruments. En d’autres termes, de multiples 

usages restent possibles, à partir d’un même instrument. Comment notre étude de 

cas permet-elle d’illustrer ces propositions : peut-on dire que les instruments 

orientent les usages, ou bien que les usages sont largement indépendants des 

instruments ? En d’autres termes, doit-on souscrire à l’analyse du directeur de 

l’établissement : « Comme toujours, on vous maquille ça [l’absence d’intérêt à 

agir] derrière des problèmes  techniques. Mais c’est pas ça le fond du problème. 
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Il y a un problème sociologique là derrière, et tout le monde en est bien 

conscient. » ? 

Pour notre part, la réponse est multiple. De prime abord, il semble en effet que les 

instruments et le système de gestion mis en place échouent à générer des 

modifications dans l’activité des acteurs, dans le sens initialement voulu. Les deux 

objectifs formellement poursuivis lors de la mise en place des pôles étaient 

l’amélioration de la productivité et la fluidification de la gestion administrative, 

ainsi que nous l’avons exposé au début de notre étude. Or, le dispositif 

d’intéressement, tout audacieux qu’il soit, ne débouche pas sur une attitude 

proactive des chefs de pôle pour améliorer leur productivité et leur résultat. Et 

aucune analyse n’est menée sur la base des comptes de résultat, pour identifier les 

pistes d’amélioration de la performance et améliorer la productivité des pôles – de 

la part des chefs de pôle ou de la direction des finances. Plutôt, les CREA sont 

finalement utilisés à la manière d’un outil d’enregistrement et d’explication des 

dépenses et des recettes, a posteriori. Et les budgets ne sont pas utilisés comme 

outil de pilotage par les chefs de pôle ; plutôt, ils sont utilisés par les directions 

fonctionnelles pour améliorer et affiner leurs pratiques de contrôle, en évoluant 

vers un contrôle par pôle, plutôt qu’à l’échelle de l’organisation dans son 

ensemble. Enfin, la fluidification de la gestion administrative qui s’opère dans le 

courant de l’année 2010 semble plus résulter d’un heureux concours de 

circonstances, que des effets rationnels et prévus d’un instrument tel que le 

budget.  

Pour autant, faut-il en conclure que les pratiques des acteurs sont déconnectées 

des instruments de gestion, qui ne les influencent aucunement ? Au contraire, il 

nous semble que les instruments orientent effectivement les pratiques des acteurs, 

même si certains des effets qu’ils produisent ne figurent pas dans les objectifs 

officiellement poursuivis avec la mise en œuvre des pôles. Tout d’abord, et 

indéniablement, nous observons que les médecins présentent une grande 

sensibilité à leurs chiffres d’activité et à leur résultat. Et il nous semble que tous 

les acteurs, avec les CREA, intègrent désormais la notion de résultat financier lié 

à l’activité : les CREA servent donc, de manière très directe, à incarner et à 

traduire au plus près des pôles les nouvelles conditions de financement de la T2A. 

Par ailleurs, du point de vue des budgets, nous avons vu que ceux-ci n’étaient pas 
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adoptés par les pôles pour opérer leur gestion quotidienne. Par contre, ceux-ci 

deviennent des agents directs du changement des pratiques de contrôle de la part 

de la direction. Au sein des directions fonctionnelles, le budget modifie 

progressivement le regard posé sur les dépenses : les gestionnaires administratifs 

passent d’une logique de compte budgétaire à une logique de centre de profit, 

pour examiner et interpréter l’évolution des dépenses. Et ceci représente une 

grande différence dans la manière de représenter les activités et la gestion de 

l’hôpital : on passe d’une vision à l’échelle de l’organisation dans son ensemble à 

une vision par activité – ou à tout le moins par pôle.  

Ensuite, les usages qui sont faits du système de contrôle cybernétique sont certes 

surprenants, dans la mesure où ils ne correspondent pas aux attentes posées 

initialement par le directeur. Cependant, il nous semble précisément que l’on peut 

comprendre la diversité de ces usages à partir de l’assemblage sociomatériel 

spécifique au CHV : à la fois les caractéristiques techniques des instruments, et 

l’environnement dans lequel ils s’inscrivent. L’usage des CREA et des budgets ne 

peut se comprendre qu’à la lumière des caractéristiques techniques de ces 

derniers, et de la configuration de contrôle plus large dans laquelle opèrent les 

acteurs. Sur le plan technique, nous avons souligné dans la première partie que les 

instruments eux-mêmes comportent de nombreuses incohérences structurelles. 

Celles-ci, précisément, autorisent des usages très divers et en empêchent d’autres. 

Par exemple, les CREA ne permettent pas tels qu’ils sont calculés d’engager des 

analyses structurelles sur les leviers de performance des pôles. Et les budgets 

n’offrent pas non plus de possibilité de réel pilotage par les pôles, du fait de la 

grande imprécision des informations en termes de dépenses de personnel. Par 

ailleurs, sur le plan de l’environnement social et culturel, on peut noter que les 

acteurs eux-mêmes se trouvent pris dans un ensemble de pratiques historiques et 

culturelles de contrôle, qui influencent la manière dont ils utilisent finalement les 

instruments. Notamment, les administratifs peinent à abandonner les réflexes liés 

au contrôle centralisé et à l’autorisation a priori des dépenses. Les médecins 

utilisent les CREA et les budgets sans pour autant souscrire pleinement au 

principe de la responsabilité budgétaire qui leur est proposé. Et l’ensemble des 

acteurs peine à adapter ses pratiques de contrôle à la nouvelle modalité que 

supposerait le fonctionnement de la délégation de gestion. Les administratifs, de 
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leur côté, peinent à concevoir un pilotage qui ne reposerait pas sur un contrôle 

centralisé des dépenses et de la capacité de décision. Les médecins, quant à eux, 

disposent de compétences administratives et financières somme toute limitées, en 

l’absence de moyens dédiés et d’une réelle réorientation des chefs de pôle vers le 

métier de gestionnaire.  

Ensuite, que peut-on dire à propos de la troisième proposition issue de notre cadre 

théorique sur la sociomatérialité, qui suppose que les dimensions sociales et 

matérielles sont largement confondues dans la pratique ? Ici, il nous semble que 

nous pouvons apporter deux éléments de réponse. Tout d’abord, l’instrument nous 

semble effectivement difficile à isoler, dans les propos de nos interlocuteurs. 

Ainsi que nous l’avons présenté, nos interlocuteurs ne parlent pas facilement des 

instruments de gestion dans les entretiens : ce sujet ne paraît pas digne de 

conversation, et nos interlocuteurs préfèrent évoquer les pôles, ou bien leurs 

relations avec les autres acteurs de l’organisation. Les instruments restent donc 

circonscrits au domaine de l’implicite : ils suscitent peu de commentaire ou 

d’émotion et sont relativement insaisissables dans les propos de nos 

interlocuteurs. Les budgets, les CREA, le document contractuel qui fixe les 

relations entre les pôles et la direction, relèvent ainsi de cette piétaille 

instrumentale qui ne paraît pas digne d’intérêt. Seul le dispositif d’intéressement, 

mis en cause par certains, suscite des commentaires techniques, relatifs à son 

assiette, ses critères d’attribution ou de distribution.  

Ensuite, l’instrument nous semble difficile à isoler du système de contrôle de 

gestion dans lequel il s’inscrit, et du déroulement de l’action en train de se faire. 

Dans l’expérience de notre étude de cas, il nous paraît en effet impensable 

d’étudier des instruments tels que les budgets ou les CREA, sans les relier au 

système de contrôle dans lequel ils s’insèrent : les CREA ne peuvent être compris 

sans être reliés au budget, au circuit de décision, au découpage structurel des 

pôles. Et il nous semble également que la signification des CREA évolue, au fil de 

notre étude de terrain. Les CREA sont tout d’abord perçus comme le vaisseau 

amiral des pôles : l’instrument phare du nouveau système, auquel les pôles sont 

assimilés. Puis, les budgets apparaissant, la fréquence d’émission des CREA est 

questionnée par les contrôleurs de gestion, qui dénoncent une forme de 

redondance entre ces deux instruments. Enfin, la DAF elle-même questionne les 
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CREA, sous l’effet de différentes circonstances : un interlocuteur a mis en doute 

la validité des méthodes de calcul du résultat, dans un benchmark informel ; et le 

CHV se trouve confronté à d’inédites difficultés financières qui le poussent à 

rechercher de nouvelles pistes pour améliorer sa productivité.  

À présent que nous avons présenté l’ensemble de ces résultats, nous allons en 

poursuivre la discussion dans notre chapitre suivant. Il nous semble notamment 

que, à la lecture de ces résultats, une question mérite d’être posée que nous 

traitons dans le chapitre suivant. Si les instruments orientent et structurent les 

usages, qui ne sont pas déterminés pour autant par ces derniers : de quelle manière 

se manifeste la contrainte exercée par les instruments ?  
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CHAPITRE VII : RESULTATS ET 

DISCUSSION 

Après avoir exposé notre étude de cas, nous allons étudier en quoi elle peut être 

éclairée par le cadre théorique de la sociomatérialité, et à quelles discussions elle 

peut renvoyer. Nous avons vu que, dans une perspective sociomatérielle, nous 

étions amenée à formuler trois propositions pour l’étude du rôle et de la nature des 

instruments de gestion dans les organisations : les instruments encadrent et 

orientent les usages sociaux ; mais les usages ne sont pas déterminés pour autant 

par la contrainte instrumentale ; et instruments et usages sociaux sont en grande 

partie confondus dans la pratique. De plus, nous avons vu dans notre étude de cas 

que l’usage des instruments de gestion – en particulier les CREA – s’avérait être 

en grande partie éloigné des canons supposés par les manuels de contrôle de 

gestion. Nous avons donc terminé notre chapitre précédent sur l’interrogation 

suivante : de quelle manière se manifeste la contrainte exercée par les instruments 

de gestion, au sein de l’organisation ? 

La présentation de notre étude de cas dans une perspective sociomatérielle a 

permis de donner une première illustration de ces propositions. Dans un premier 

temps, nous allons maintenant reprendre notre étude de cas afin de discuter 

l’intérêt de notre cadre théorique dans le champ du contrôle de gestion, ainsi que 

ses éventuelles limites. Nous allons ensuite, dans les parties suivantes, discuter un 

aspect précis du cadre sociomatériel dans lequel nous nous situons, afin d’en 

affiner plusieurs concepts. En particulier, nous souhaitons étudier plus en détail 

les aspects liés au caractère contraignant des instruments de gestion. En effet, si 

l’instrument de gestion oriente et structure les usages sociaux, mais qu’il ne les 

détermine pas : en quoi consiste exactement son influence ? De quelle manière un 

instrument de gestion est-il contraignant ou structurant pour l’action ? Nous allons 

donc tenter de nous concentrer sur ces questions dans ce chapitre, en les abordant 

de diverses manières.  
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Ainsi, dans la première partie de ce chapitre, nous revenons sur le cadre de la 

sociomatérialité, et ses apports pour l’étude des situations organisationnelles dans 

le champ du contrôle de gestion.  

Puis, dans la deuxième partie, nous abordons la question de savoir dans quelle 

mesure les instruments sont prescriptifs : dans quelle mesure ils portent un modèle 

d’action à suivre pour les acteurs de l’organisation. Pour cela, nous étudions la 

question des instruments de gestion comme prescriptions pour l’action, telle 

qu’abordée dans une partie de la littérature citée dans le champ de la 

sociomatérialité (Akrich 1987, 1993, Latour 1992). Nous discutons cette notion à 

la lumière de notre étude de cas, dans laquelle il nous semble que les instruments 

de gestion peuvent plutôt être compris comme une prescription flottante, forme de 

sédimentation de l’activité managériale.   

Dans la troisième partie, nous abordons une autre question, qui est celle de 

comprendre de quelle manière l’instrument de gestion peut exercer une contrainte 

sur l’action des participants. Comment un instrument, qui n’est finalement qu’une 

information mise en forme, en vient-il à présenter une forme de contrainte pour 

l’action des acteurs ? Pour cela, nous reprenons et discutons la définition des 

affordances donnée par Hutchby (2001). Et nous engageons une réflexion sur le 

genre d’affordances que peuvent présenter des instruments tels que ceux du 

contrôle de gestion, qui présentent des caractéristiques profondément différentes 

des objets initialement décrits par Hutchby (2001).  

Enfin, dans la quatrième partie, nous reprenons des travaux existants dans la 

littérature critique en contrôle de gestion, et illustrons leur portée interprétative à 

travers notre cas d’étude. À partir des travaux de Callon et Muniesa (2005), nous 

voyons comment les instruments agissent sur la perception des acteurs – la 

manière dont ils abordent leur environnement et orientent leur attention. Puis, à 

partir des travaux de Miller (2001), nous analysons les instruments comme 

technologie de gouvernement. Nous voyons alors comment les CREA participent 

de la légitimation des pôles et matérialisent le nouvel environnement financier de 

l’hôpital : les CREA peuvent être considérés ici comme des métaphores de la 

clinique privée, pour les pôles d’activité médicale.  
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Partie I. La sociomatérialité : apports pour le 

contrôle de gestion  

Dans cette partie, nous allons tenter de mettre en perspective les apports 

interprétatifs de notre cadre sociomatériel, pour la discipline du contrôle de 

gestion. Pour ce faire, nous allons reprendre deux notions essentielles de notre 

cadre d’analyse, qui sont la notion d’assemblage sociomatériel, et la notion de co-

performance du matériel et du social. Plus précisément, nous allons les illustrer à 

travers l’exemple de notre étude de cas, puis nous allons discuter leurs apports 

pour le contrôle de gestion, et leurs limites dans une perspective sociomatérielle.  

1. La notion d’assemblage sociomatériel  

Nous allons voir ici comment on peut interpréter l’usage des CREA au CHV à 

travers la notion d’assemblage sociomatériel. Puis, nous proposerons quelques 

éléments de réflexion sur les intérêts et les limites d’une telle notion, dans la 

discipline du contrôle de gestion et par rapport à notre cadre d’analyse 

sociomatériel.  

1.1  Illustration par notre étude de cas  

Dans le cadre de notre étude de cas, nous avons vu d’abord comment les 

instruments de gestion encadrent et orientent les usages sociaux. Notamment, les 

CREA influencent les pratiques, dans la mesure où ils permettent de diffuser la 

nouvelle logique de financement des hôpitaux. Le souci d’augmenter l’activité et 

de limiter la progression des coûts se généralise au CHV. Et le principe selon 

lequel une activité médicale génère un résultat économique, positif ou négatif, se 

trouve désormais communément accepté. Par ailleurs, l’apparition tant des 

budgets que des CREA entraîne une première modification dans les pratiques de 

contrôle de l’administration, qui développe une nouvelle vision des activités 

hospitalières, plus précise et plus juste, par pôle d’activité médicale. Au-delà des 

simples pratiques de suivi et d’enregistrement des dépenses et des recettes, de 

nouvelles attitudes proactives visant à mieux analyser, à anticiper et à piloter les 

dépenses commencent à voir le jour.  
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Également, nous avons vu que les usages peuvent finalement être très divers, à 

partir d’une contrainte instrumentale. En effet, les CREA et les budgets ne 

s’utilisent pas finalement dans la perspective qui aurait dû être la leur initialement, 

si l’on se réfère à l’usage classique qui est préconisé dans les manuels de contrôle 

de gestion. Selon cette perspective, les CREA auraient pu être utilisés pour 

analyser la performance financière des pôles, et non pas à des fins de suivi et 

d’enregistrement des dépenses et des recettes. Et les budgets auraient pu (dû ?) 

être utilisés par les chefs de pôle pour un pilotage proactif de leurs dépenses en 

interne, et non pas par la seule administration à des fins de contrôle. De plus, une 

analyse des caractéristiques techniques des CREA fait apparaître que leur usage à 

des fins de suivi des dépenses s’avère très délicat, étant donné les propriétés du 

calcul du résultat analytique – qui souffre de délais importants et de manipulations 

multiples pour répondre à diverses contraintes. Dans notre étude de cas, les 

instruments de gestion encadrent donc, certes, des activités qu’ils influencent et 

contribuent à construire. Cependant, l’usage qui en est fait montre que ceux-ci 

sont largement transformés et réinventés dans la pratique.  

D’après notre cadre d’analyse, la variété de ces usages peut se comprendre par le 

fait que l’activité des acteurs de l’organisation s’opère à partir d’un assemblage 

sociomatériel dont les instruments ne sont qu’une partie parmi d’autres. En 

d’autres termes, lorsque la DAF ou le chef de pôle utilisent les CREA, ils ne le 

font pas de manière artificiellement isolée : ils prennent en compte le dispositif 

instrumental d’ensemble dont ils disposent, et les relations qui les lient avec 

l’ensemble des acteurs de l’organisation.  

Les acteurs de l’organisation utilisent les CREA en pensant aux autres instruments 

qui pourraient être, ou non, à leur disposition pour la même fonction. En 

l’occurrence, on peut noter par exemple que les CREA apparaissent alors que les 

budgets de pôle n’existent pas – ils ne sont créés que quatre ans plus tard. Et les 

outils de suivi de l’activité PMSI (PMSI Pilot) sont certes développés, mais ils 

présentent que des résultats détaillés par unité fonctionnelle ; ils ne donnent une 

vision agrégée par service qu’à partir de l’année 2012. Ces deux éléments aident à 

comprendre, notamment, pourquoi les CREA sont utilisés pour suivre l’évolution 

des recettes et des dépenses, et pourquoi ils ne sont pas analysés par rapport à 

l’évolution de l’activité en nature. 
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Ensuite, les acteurs de l’organisation qui utilisent les CREA sont eux-mêmes 

insérés dans un système de contrôle plus général, qui joue également en bonne 

partie sur leur pratique. En l’occurrence, les traits saillants que nous faisons 

ressortir à partir de notre étude de cas sont la faible capacité de décision dont 

disposent les chefs de pôle – puisqu’ils n’ont pas les moyens pratiques d’exercer 

cette décision, en termes d’information financière ou de marge de manœuvre 

budgétaire. Nous relevons également la faible compétence administrative et 

d’analyse financière dont dispose le pôle : les assistants administratifs sont peu 

disponibles pour assister le chef de pôle dans ces tâches, et la DAF conserve une 

faible transparence sur les chiffres qu’elle produit, ce en quoi les compétences 

analytiques des chefs de pôle progressent peu. Nous relevons également, pour les 

chefs de pôles, la difficulté potentielle à se positionner hiérarchiquement par 

rapport à leurs collègues médecins et à l’administration, et à assumer une double 

identité de médecin et de manager, les légitimités de l’un et de l’autre ne reposant 

pas sur les mêmes bases. Ensuite, le système d’intéressement, auquel sont associés 

des enjeux forts, contribue certes à renforcer la légitimité des CREA. Il attire 

l’attention des acteurs sur la nécessaire progression de l’activité et du résultat 

analytique. Mais il contribue également à alourdir les enjeux politiques liés à la 

reconnaissance du travail produit par les pôles et à sa récompense, à la fois 

symbolique et financière. Et enfin, nous notons que l’administration, dans son 

approche implicite du processus de contrôle, n’a fondamentalement pas confiance 

dans la mise en place d’un système de délégation associé à une redéfinition des 

rôles de l’administration, pour assurer une bonne gestion des ressources. 

1.2  Intérêt et limites de la notion d’assemblage sociomatériel pour le 

contrôle de gestion  

En reprenant la notion d’assemblage sociomatériel, nous l’interprétons donc 

comme un ensemble, constitué du dispositif instrumental de l’organisation et des 

relations qui unissent les acteurs entre eux. Nous allons voir ici en quoi consistent 

selon nous les apports et l’intérêt de cette notion, vis-à-vis de la discipline du 

contrôle de gestion et de notre cadre d’analyse sociomatériel.  

À l’égard du contrôle de gestion, la notion d’assemblage sociomatériel renvoie à 

la nécessité d’étudier les instruments du contrôle dans leur contexte d’usage, sans 
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adopter une focale trop restreinte pour le champ de l’analyse. Cette idée n’est pas 

neuve dans la discipline du contrôle de gestion. Elle fait écho notamment aux 

divers travaux qui proposent des cadres pour une description holistique des 

systèmes de gestion (Aldonio Ferreira et Otley 2005; Aldónio Ferreira Otley 

2009; Simons 1995; Malmi et Brown 2008). Ces travaux soulignent en effet, 

chacun à leur manière, l’importance d’examiner simultanément les instruments du 

contrôle, et les caractéristiques de l’organisation dans son ensemble – structure, 

culture et manières de faire, enjeux politiques.  

Ainsi, la notion d’assemblage sociomatériel, telle que nous la comprenons, 

renvoie en partie à des idées qui existent déjà dans la littérature en contrôle de 

gestion, sous d’autres appellations Cependant, il nous semble que la spécificité de 

la notion d’assemblage sociomatériel est liée à deux points.  

Tout d’abord, on insiste, à travers cette notion, sur l’imbrication du social et du 

matériel, et sur la manière dont ils sont indissociables dans l’analyse. Selon nous, 

les travaux que nous citons ci-dessus visent plutôt à fournir des cadres analytiques 

permettant de découper et d’ordonner, de manière systématique et exhaustive, un 

environnement organisationnel afin d’en percevoir la singularité. Au contraire, il 

nous semble que la notion d’assemblage sociomatériel, ici, adopte plutôt le point 

de vue de l’acteur : on part d’une perspective microorganisationnelle. Or, du point 

de vue de l’acteur, l’assemblage dans lequel il se trouve immergé n’est pas 

nécessairement porteur de sens et sa lisibilité peut être faible. La vision portée à 

travers la notion d’assemblage sociomatériel est donc holistique elle aussi, mais 

elle nous paraît moins systématique et moins ordonnée.  

Par ailleurs, la notion d’assemblage sociomatériel permet également de mettre 

l’accent sur le matériel, la technique et ses menus détails. Or, dans la lecture que 

nous en faisons, les cadres proposés par Otley (2005, 2009), Simons (1995) ou 

Malmi et Brown (2008) nous semblent se situer au niveau d’analyse du dispositif 

d’ensemble. Ils n’invitent pas nécessairement à considérer le détail technique des 

instruments. Or, nous avons vu dans notre premier chapitre l’importance de 

considérer la technique des instruments, comme le soulignent Hopwood et 

Baldvinsdottir (Hopwood 2008; Baldvinsdottir, Mitchell, and Nørreklit 2010). 
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Il nous semble donc que la notion d’assemblage sociomatériel présente un apport 

intéressant, dans le cas d’études à caractère microorganisationnel, dans la mesure 

où elle reflète justement le point de vue des acteurs, et où elle met l’accent sur la 

nécessité de considérer les aspects techniques de construction des instruments de 

gestion. 

1.3  Limites de la notion, pour le cadre théorique de la sociomatérialité  

Ensuite, à l’égard de notre cadre d’analyse sociomatériel, il nous semble 

intéressant ici de revenir sur la différence potentielle entre la notion d’assemblage 

sociomatériel, et la notion d’assemblage sociotechnique. Les travaux de l’école 

sociotechnique sont en effet mobilisés par certains auteurs dans le cadre des 

analyses sociomatérielles (voir notamment Leonardi 2012). Et la notion 

d’assemblage sociomatériel peut renvoyer, ne serait-ce que du fait de la proximité 

sémantique, aux travaux de l’école sociotechnique. La différence entre ces deux 

notions reste toutefois à approfondir encore selon nous. Il nous semble nécessaire, 

dans des travaux ultérieurs, de poursuivre la réflexion pour étudier en quoi ces 

deux notions convergent ou non. Dans ses travaux, Leonardi (2012) rapproche 

explicitement les deux, ce qui confère à ses propos une grande simplicité dans 

leurs énoncés.  

Toutefois, il nous semble que ce point doit encore être discuté plus amplement. En 

effet, dans la perspective qui est la nôtre, la notion d’assemblage sociomatériel est 

indissociable de la notion de co-performance du matériel et du social. Et, ainsi 

conçue, il nous semble qu’elle diffère profondément de l’école socio-technique en 

ce que leurs perspectives sont différentes, ainsi que nous allons le voir à présent. 

2. La notion de co-performance du matériel et du 

social 

La notion de co-performance du matériel et du social est essentielle dans les 

travaux relevant de la sociomatérialité. Nous allons voir ici comment celle-ci peut 

être illustrée par notre étude de cas. Puis, nous revenons sur les enjeux qu’elle 

soulève dans les champs du contrôle de gestion et de la sociomatérialité.  
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2.1  Illustration par notre étude de cas  

Nous avons vu, également, comment notre étude permet d’illustrer le concept de 

co-performance du matériel et du social, et plus particulièrement l’idée d’une 

reconfiguration permanente des assemblages sociomatériels. Ainsi que nous le 

voyons, les chefs de pôle et la directrice des finances utilisent les CREA en étant 

eux-mêmes immergés dans un cadre d’incertitudes fortes, où l’action est en train 

de se faire. Il y a peu de temps pour la réflexion et la prise de recul, les décisions 

se prennent de manière locale et ponctuelle, et de ce fait les objectifs attachés aux 

CREA sont eux mêmes divers et mouvants, s’adaptant en partie à la diversité des 

situations. Il nous semble que les finalités associées aux instruments de gestion 

sont donc relativement difficiles à identifier dans le discours des acteurs. Et, de la 

même manière, la réflexion reste ponctuelle sur l’adéquation entre les objectifs 

poursuivis, les caractéristiques techniques du dispositif et les usages qui en sont 

faits – se limitant essentiellement semble-t-il à la phase de design de l’outil lui-

même.  

Ensuite, l’instrument est en partie difficile à isoler dans le discours des acteurs et 

dans les observations. Nos interlocuteurs parlent peu des instruments de gestion, 

qui ne suscitent pas de commentaire et d’analyse sur leur fonctionnement, sauf 

lorsqu’il s’agit d’en identifier des dysfonctionnements – dans le cas de 

l’intéressement par exemple. On peut noter cependant des situations où l’examen 

des instruments aide les acteurs à comprendre des situations organisationnelles 

plus larges. Par exemple, les polémiques entre les chefs de pôle et la DAF sur les 

modalités de comptabilisation de l’activité amènent les chefs de pôle à 

comprendre de manière plus profonde la nature des liens qui les relient entre eux, 

selon la nouvelle logique associée aux centres de profit. Ou encore, l’examen de 

l’évolution des recettes du pôle amène les chefs de pôle à comprendre plus 

précisément les mécanismes de la T2A et les logiques de financement du système 

de santé au niveau national - notamment des logiques d’incitation au 

développement d’activités ciblées telles les prises en charge ambulatoire ; ou bien 

la restriction à l’augmentation globale des dépenses de santé, par un mécanisme 

d’enveloppe globale plafonnée au niveau national
149

. 
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 Pour une présentation de ces mécanismes, voir le chapitre V consacré à l’hôpital.  
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2.2  Intérêts de la notion pour le contrôle de gestion 

Ainsi que nous l’exposons dans le chapitre consacré à notre cadre théorique, la 

notion de co-performance du matériel et du social est assez délicate à manier. 

Telle que nous la comprenons dans notre étude de cas, cette notion renvoie à 

plusieurs idées.  

Tout d’abord, elle renvoie à l’idée que le matériel comme le social sont des 

activités en train de se dérouler, plutôt que des réalités figées dont on pourrait 

rendre compte de manière synthétique. Cela est illustré selon nous par le fait que 

les acteurs évoluent sans cesse dans le sens qu’ils donnent aux événements qui les 

entourent, dans le même mouvement que les circonstances qui les accompagnent. 

L’environnement comme les activités sont relativement peu explicités : les acteurs 

ne développent pas nécessairement un discours très élaboré sur les événements 

qu’ils traversent, leurs propos sont souvent elliptiques et génériques, s’appliquant 

potentiellement à de nombreux événements ou situations à la fois. 

Ensuite, cela renvoie également à l’idée que les instruments sont assez 

difficilement dissociables des situations sociales, dans le sens que les acteurs leur 

donnent. Certes, en apparence, les CREA et les budgets constituent des entités à 

part. Ce sont de simples tableaux imprimés sur du papier, que l’on peut 

difficilement confondre avec des êtres humains impliqués dans une situation 

d’interaction sociale. Cependant, dans le sens que les acteurs donnent et dans les 

propos qu’ils tiennent, il nous semble que l’on voit plutôt qu’instruments et 

situations sociales sont étroitement entremêlés. Les instruments peuvent aider à 

faire sens des situations sociales dans lesquels ils sont engagés – et 

réciproquement. Et l’on ne peut parler d’un instrument sans parler du système 

auquel il renvoie – et réciproquement.  

Par exemple, on voit dans notre étude de cas que les instruments agissent à la 

manière de métaphore, ou encore qu’ils désignent, par extension, d’autres réalités 

que leur strict champ d’application. Par exemple, les CREA sont une métaphore 

de la clinique privée et du marché, comme nous le verrons plus loin. Ils peuvent 

également être utilisés comme métonymie : par exemple lorsque les CREA 

désignent, par extension, le système de contractualisation interne, dans 

l’appellation des réunions « CREA-pôles ». Dans les entretiens, les acteurs sont 
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peu prolixes sur les instruments, qui ne suscitent pas de commentaires ni 

n’éveillent leur intérêt. Cependant, dans les propos qu’ils tiennent sur la 

contractualisation interne et la dynamique des pôles d’activité, transparaissent de 

nombreux éléments relatifs à la technique et aux instruments de contrôle. 

Ainsi, en quoi cette notion de co-performance du matériel et du social présente un 

intérêt, pour la discipline du contrôle de gestion ? Il nous semble que cette notion 

renvoie à un pan de littérature dans lequel les instruments sont considérés comme 

des outils ou des objets de connaissance (voir par exemple Knorr-Cetina 1997). 

Ces notions ont été en partie explorées dans le cadre du contrôle de gestion. 

Notamment, Lorino dans l’ensemble de ses travaux poursuit cette idée à travers 

divers prismes théoriques – ergonomie, théorie de l’activité, sémiotique (voir par 

exemple Lorino 1995; Lorino 2002; Lorino et Teulier 2005; Lorino, Tricard, et 

Clot 2010). Dans une contribution récente, il souligne la nécessité de voir les 

instruments de gestion comme des générateurs de sens et des outils d’enquête, 

amenant les acteurs à faire sens des situations organisationnelles dans lesquelles 

ils sont immergés (Lorino 2012). Vis-à-vis du contrôle de gestion, cette 

perspective invite donc à considérer les instruments comme des objets 

épistémiques (Rheinberger 1992), supports d’une construction de sens ; plutôt que 

comme de simples moyens de réalisation de la stratégie, outils disponibles pour 

l’action et transparents dans leur usage.  

Par rapport à cette littérature, l’intérêt spécifique de la notion de co-performance 

du matériel et du social reste encore à explorer plus amplement. Il nous semble 

qu’une des pistes intéressantes pour mesurer l’intérêt de cette notion est qu’elle 

renvoie au fait que l’instrument et la dimension sociale sont confondus par les 

acteurs en pratique : les frontières de l’instrument sont donc difficiles à établir, et 

ce d’autant plus que le sens donné à l’instrument évolue en permanence.  

2.3  Enjeux méthodologiques  

Par ailleurs, il faut souligner que la notion de co-performance du matériel et du 

social renvoie à un enjeu épistémologique et méthodologique majeur. Comment, 

en effet, capter le processus de co-performance du matériel et du social, dans une 

étude de cas ? Dans notre réflexion sur ce sujet, nous proposons dans le cadre de 

notre chapitre III de s’inspirer des dispositifs proposés pour l’étude des pratiques 
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(Lorino 2008; Sandberg et Tsoukas 2011), en apportant un soin tout particulier à 

l’étude de l’activité en situation. Dans notre étude des pratiques, nous mettons en 

avant deux sources principales : la parole des acteurs, que nous distinguons du 

discours de par ses conditions de production ; et l’observation directe des activités 

de contrôle, telles que la prise de décision, l’exercice du jugement, ou l’exercice 

du contrôle. De plus, nous essayons de prendre un soin tout particulier à la 

recherche des incohérences, des hésitations et des multiples interprétations 

possibles de chaque situation. Nous essayons en cela de faire apparaître les points 

de tension et de rupture, à de multiples niveaux : au sein du discours d’un acteur 

même ; dans l’analyse intersubjective des discours des acteurs ; et dans la 

comparaison entre les finalités et les normes telles qu’elles sont exprimées dans 

les  discours, et telles qu’elles peuvent être analysées dans la pratique.  

Il nous semble toutefois intéressant, potentiellement, de poursuivre encore la 

réflexion épistémologique et méthodologique sur l’opérationnalisation d’un cadre 

théorique tel que celui de la sociomatérialité. Notamment, il nous semble que les 

travaux sur l’opérationnalisation du sensemaking pourraient être utilisés ici.  

 

 

Dans cette partie, nous avons illustré empiriquement les notions d’assemblage 

sociomatériel et de co-performance du matériel et du social, qui articulent notre 

cadre d’analyse théorique. Puis, nous avons discuté l’intérêt et les limites de ces 

notions, dans les champs du contrôle de gestion et de la sociomatérialité.  

Dans le champ du contrôle de gestion, il nous semble que la notion d’assemblage 

sociomatériel présente un apport particulier. Elle renvoie à la nécessité d’étudier 

les instruments du contrôle dans leur contexte d’usage, nécessité déjà soulignée 

par les travaux visant à proposer des cadres pour la description des systèmes de 

gestion. Mais, par rapport à ces travaux, elle présente l’avantage de proposer un 

point de vue de l’acteur, dans une perspective microorganisationnelle : elle permet 

donc selon nous de mieux rendre compte des difficultés que peuvent éprouver les 

acteurs pour donner du sens à leur environnement. Elle présente également 

l’avantage de mettre l’accent sur la dimension technique des instruments, à égale 

importance avec la dimension sociale des situations d’action. Par ailleurs, la 
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notion de co-performance du matériel et du social fait écho, selon nous, à la 

littérature du contrôle de gestion qui considère les instruments comme des objets 

de connaissance. Elle présente l’intérêt de concevoir les instruments comme un 

objet dont les frontières ne sont ni figées ni clairement établies, et dont le sens 

évolue au fil des activités de l’organisation.  

Ensuite, dans le champ de la sociomatérialité, nous avons présenté des pistes de 

discussion, pour une plus grande précision de ces notions. Nous avons indiqué que 

la notion d’assemblage sociomatériel méritait selon nous d’être confrontée plus en 

détail avec la notion d’assemblage sociotechnique, pour étudier dans quelle 

mesure ces deux peuvent être rapprochées. Ensuite, il nous semble que la notion 

de co-performance du matériel et du social renvoie à des enjeux méthodologiques 

majeurs pour son opérationnalisation, que ce travail de thèse n’a pas épuisés.  
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Partie II. L’instrument comme scénario pour 

l’action : quelle prescription managériale ?  

Nous avons vu dans le chapitre exposant la perspective sociomatérielle que la 

littérature relative à la sociologie des techniques y est fréquemment citée. 

Notamment, dans cette perspective, l’instrument de gestion peut être abordé 

comme un scénario : une prescription pour l’action qui prédéfinit des 

personnages, un espace d’interactions et des rôles respectifs (Akrich 1987; Akrich 

1993; Latour 1992; Grint et Woolgar 1997). A priori, cette conception de 

l’instrument comme un programme d’action est, pour une partie du moins, bien 

adaptée à une application dans le cadre du contrôle de gestion. En effet, dans une 

approche cybernétique (Anthony 1965, Bouquin 2004), on suppose que le 

contrôle de gestion est subordonné à la stratégie, qu’il permet d’instrumentaliser. 

Les systèmes de contrôle de gestion sont donc hautement finalisés, puisqu’ils 

visent à assurer la bonne exécution de la stratégie et à contrôler sa mise en œuvre. 

Et le système de contrôle définit des rôles respectifs, entre managers et managés, 

ainsi que modalités d’interaction : critères, fréquence et modalités d’évaluation. 

Dans cette perspective, les  instruments du contrôle – par exemple les tableaux de 

bord et les budgets – sont donc en quelque sorte le bras armé du manager : ils sont 

porteurs d’objectifs qui sont la déclinaison opérationnalisée de la stratégie.  

Dans cette partie, nous allons essayer de questionner la métaphore des instruments 

de gestion comme des prescriptions pour l’action, sous un angle particulier qui est 

celui de l’intention. Selon nous, penser que les instruments de gestion sont 

porteurs d’une intention suppose en effet que l’on puisse en retrouver l’auteur. 

Aussi, nous allons questionner ici le point de vue de l’auteur : Qui est-il ? Quelles 

sont ses intentions ? Et comment se trouvent-elles traduites dans un instrument ?  

Pour notre part, il nous semble que l’on peut analyser les CREA de notre étude de 

cas comme une forme de sédimentation, plutôt que comme un donné. Les 

instruments de gestion font l’objet de multiples modifications successives au 

cours du temps, et la question de savoir qui en est l’auteur peut s’avérer 

problématique. De plus, ainsi que nous allons le voir, leur cohérence interne n’est 

pas forcément optimale, ce qui en permet de multiples lectures. Et il nous semble 

que leur finalité, la prescription qu’ils sont censés inscrire dans les usages, est 
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également discutable. Selon nous, la sédimentation de l’instrument de gestion se 

traduit donc par une double difficulté : difficulté à identifier clairement un auteur 

et une phase de conception ; et difficulté à isoler une seule finalité clairement 

associée à l’objet.  

Dans un premier temps, nous allons exposer la manière dont nos résultats 

permettent, selon nous, de parler de sédimentation. Puis, dans un deuxième temps, 

à partir de ces résultats, nous discutons le concept de prescription pour l’action.  

1. L’instrument comme sédimentation de l’action 

managériale  

Nous allons voir ici comment le CREA peut être vu comme résultant d’une forme 

de sédimentation de l’action managériale. Il nous semble en effet que la forme du 

CREA résulte plutôt de multiples dérogations, appliquées ponctuellement au fil de 

l’action et qui s’ajoutent l’une à l’autre. Celles-ci aboutissent in fine à un 

instrument qui n’est pas totalement cohérent, mais qui n’est pas totalement 

indépendant non plus du CREA théorique. Le CREA porte la marque des 

multiples contraintes gestionnaires auxquelles sont soumis ses auteurs. Du fait des 

interventions répétées pour la modification de l’instrument, on peut considérer 

qu’une phase de conception est difficile à isoler d’une phase d’utilisation ; et qu’il 

n’existe pas un auteur unique avec une finalité unique. Pour désigner la manière 

dont l’instrument de gestion se construit au fil de l’action managériale, nous 

proposons donc d’utiliser le terme de sédimentation. Nous choisissons ce terme, 

par référence à des articles dans le champ des organisations qui l’utilisent, pour 

souligner la manière dont le changement se met en place peu à peu dans les 

organisations, sans balayer complètement pour autant les pratiques antérieures 

(Cooper et al. 1996). 

Pour tenter de justifier la pertinence de l’utilisation de ce terme, nous allons 

procéder en plusieurs temps. Tout d’abord, nous allons revenir sur les différents 

critères qui président à sa construction. Puis, dans un second temps, nous 

examinons également la manière dont l’instrument se construit, au fil du temps. 

Ensuite, nous reprenons les finalités associées aux CREA, par les différents 

acteurs de l’hôpital. Enfin, nous revenons à la difficulté d’identifier les auteurs des 

CREA. 
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1.1 De nombreux critères de conception potentiellement 

contradictoires  

Pour illustrer la question de la cohérence interne des CREA, nous  pouvons 

d’abord renvoyer à l’analyse technique que nous effectuons dans notre chapitre 

précédent consacré à l’étude de cas. On y voit d’abord que la MeaH – citée 

comme référence par les contrôleurs de gestion - propose des critères 

complémentaires et solidaires pour effectuer des choix techniques de construction 

des CREA. Elle propose notamment de recourir à des critères tels que la réalité 

économique du pôle, la rigueur comptable, la transparence et le consensus. La 

possibilité de recourir à des choix politiques d’établissement, s’écartant du 

principe de réalité économique, est envisagée de manière ponctuelle, afin de 

pouvoir s’assurer du consensus de tous sur les méthodes – par exemple, lorsqu’il 

s’agit de choisir une clé de répartition pour les dépenses indirectes. Ainsi, à 

travers les critères proposés par la MeaH, il se dessine une utilisation des CREA 

comme instrument de pilotage de la performance financière. Plus précisément, la 

MeaH indique que les CREA ont pour fonction première de mesurer la 

contribution de chaque pôle au résultat économique global de l’établissement, et 

de mesurer l’adéquation entre dépenses et recettes (MeaH 2009 p. 25). 

Par contraste, les critères de choix appliqués par la DAF pour la construction des 

CREA font apparaître une image plus floue et moins cohérente de cet outil. En 

effet, la DAF privilégie certes les critères de fidélité et de permanence des 

méthodes, qui doivent permettre d’utiliser les CREA à des fins de pilotage de la 

performance financière des pôles. Elle revendique également le critère de 

simplicité, qui répond à une contrainte de faisabilité au sein de sa direction : ainsi, 

elle choisit d’affecter la majeure partie des charges indirectes en fonction du 

volume d’activité, ou du volume de dépenses directes.  

Mais ensuite, la DAF adopte également d’autres critères de décision qui illustrent 

la manière dont différentes contraintes de gestion influencent la construction de 

l’instrument. Comme nous l’avons vu dans l’étude de cas, la DAF applique des 

principes que nous avons qualifiés comme des principes de justice, de prudence 

gestionnaire et de gestion politique de l’établissement. Ceux-ci répondent à 

d’autres types de contrainte et à d’autres finalités : le souci de préserver la 
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cohésion de l’organisation, et de ménager des susceptibilités dans certains 

contextes politiquement ou socialement délicats.  

Finalement, l’empilement de contraintes successives et l’adoption au fil de l’eau 

de critères de décision contradictoires finissent par façonner un outil qui n’est pas 

totalement cohérent, par rapport aux finalités préconisées par la MeaH et exposées 

formellement par la direction : que les comptes de résultat remplissent une 

fonction de pilotage de la performance ; et qu’ils jouent un rôle d’aiguillon entre 

pôles, pour stimuler les gains de productivité et créer une émulation pour la baisse 

des coûts. L’absence de prix de cession interne, l’opacité des opérations de calcul 

relatives aux charges indirectes – en particulier pour les consommations de 

prestations médicales- et la variabilité du résultat final en fonction de critères 

politiques, rendent difficile toute exploitation des comptes de résultat comme 

outils de pilotage de la performance financière, de la part de la direction des 

finances ou des chefs de pôle eux-mêmes. Plus particulièrement, l’opacité du 

calcul des coûts pour les prestations médicales ou pour les prestations 

administratives ne permet pas aux chefs de pôle d’ajuster leur consommation ou 

de questionner les prix unitaires de ces prestations. Elle ne permet donc pas que 

les CREA jouent un rôle d’aiguillon entre les services, comme le souhaite 

pourtant le directeur – ainsi que nous l’avons mentionné dans l’étude de cas. Les 

ajustements marginaux du résultat en fonction de l’effort fourni par chaque pôle 

rendent les analyses financières épineuses, pour évaluer la structure de 

productivité et de rentabilité de chaque activité. Enfin, les délais mêmes de 

production des CREA rendent délicat leur usage aux fins de pilotage de 

l’évolution des coûts.  

1.2  Des réponses rationnelles à des considérations locales, sous forte 

contrainte temporelle  

Il nous semble donc que les caractéristiques techniques de l’instrument ne sont 

pas parfaitement alignées avec les objectifs formellement assignés par la MeaH de 

mesure de la contribution des pôles au résultat global de l’établissement, et de 

mesure de l’adéquation entre dépenses et recettes. De plus, il nous semble 

important de souligner que les incohérences internes de l’outil ne nous paraissent 

pas être le résultat d’une intention explicite et délibérée, dans une conception des 
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CREA qui aurait été volontairement biaisée et manipulée. Plutôt, il nous semble 

que ces incohérences sont le fruit de décisions successives de modification des 

règles de calcul des CREA, dont les conséquences vis-à-vis des finalités 

poursuivies sont peu réfléchies à moyen terme. Ces décisions sont prises au fil des 

évènements, dans des situations de forte contrainte de temps, et répondent à une 

rationalité locale et ponctuelle. Elles peuvent être accompagnées de projections 

financières permettant de mesurer leur impact financier sur les CREA en cours 

d’élaboration, mais s’effectuent sans perspective de long terme.  

Nous n’avons pas pu assister à tous les moments où le CREA a ainsi fait l’objet 

d’une modification ponctuelle. Cependant, nous avons pu voir comment, au 

moment de calculer l’intéressement, certains résultats pouvaient être aménagés 

afin de reconnaître le travail et les efforts d’un pôle, en particulier son 

augmentation d’activité – qui ne se voit pas toujours reflétée dans l’amélioration 

de son résultat.  Par ailleurs, nous pouvons voir comment, ponctuellement, les 

critères de distribution des charges indirectes – les travaux par exemple - sont 

aménagés pour certains pôles afin de ne pas les pénaliser. Ensuite, nous pouvons 

voir également comment les résultats peuvent être aménagés pour que les pôles à 

caractère administratifs ne soient pas éligibles à l’intéressement – alors qu’ils sont 

favorisés par les modalités de calcul du résultat. Or, cela peut sembler délicat 

d’allouer l’intéressement aux activités administratives plutôt que cliniques. Dans 

l’ensemble, ces décisions sont souvent prises le soir, entre la DAF et le contrôleur 

de gestion, peu de jours avant d’envoyer les résultats aux pôles.  Le temps 

consacré à l’analyse de chaque décision et à la concertation avec les autres 

membres de l’équipe managériale est minime. 

Ainsi, on peut dire que toutes les décisions de modification des CREA répondent 

à une rationalité locale et ponctuelle, au moment où elles sont prises. Ceci 

présente une analogie avec les analyses de Moisdon (1997, p.24), qui indique que 

les outils de gestion conduisent à des « logiques locales » de comportement, qui 

sont rationnelles dans leur domaine propre d’activité, mais dont la superposition 

peut conduire à un fonctionnement global problématique. Les décisions de 

modification répondent à des considérations politiques, devenues d’autant plus 

sensibles que le résultat est utilisé comme base de calcul de l’intéressement. 

Cependant, ces décisions ne prennent pas en compte les conséquences pour le 
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système de calcul du résultat, dans son ensemble, sur le moyen terme. Chacune à 

son tour, ces décisions localement rationnelles fragilisent ou déséquilibrent le 

montage des CREA, aboutissant in fine à rendre l’instrument dans son ensemble 

largement incohérent, du moins par rapport à une partie des finalités exprimées 

par les acteurs. Les CREA, ainsi modifiés au fil de l’eau, ne peuvent plus remplir 

certaines fonctions comme la mesure de la contribution au résultat global, ou 

l’analyse du rapport entre dépenses et recettes. 

Il nous semble que les acteurs de l’organisation sont, à cet égard, conscients de 

certaines entorses qui peuvent être faites aux canons de la comptabilité analytique 

et au principe de fidélité comptable. Cependant, ils ne prennent pas 

nécessairement la mesure de la somme des particularismes techniques, et peuvent 

chercher à les minimiser. La DAF, par exemple, reconnaît qu’il serait intéressant 

de faire « des vrais CREA » pour pouvoir mesurer la performance relative de 

chaque pôle. Elle utilise néanmoins les CREA actuels pour le suivi de l’évolution 

budgétaire, conjointement avec l’édition quadrimestrielle de l’EPRD. Certains 

médecins énoncent de manière provocante que « les CREA sont faux », mais ne 

savent pas pour autant repérer précisément les manipulations qui sont faites sur les 

chiffres. Et ils ajoutent que, faux ou pas, l’important reste après tout la 

comparabilité des chiffres dans le temps. Pour sa part enfin, le Directeur de 

l’établissement ne se penche pas sur les considérations techniques de calcul des 

CREA et n’utilise que marginalement cet instrument. Il dit utiliser ces instruments 

de gestion mais précise ne pas s’appuyer exclusivement sur ces derniers, ceci 

parce que de l’avis de l’ensemble de ses collaborateurs « ce n’est pas un 

financier ». Comme il nous l’indique lors d’un entretien : « De toute façon, il n’y 

a pas que les CREA [pour piloter les pôles]. Quand je vois les médecins entrer 

dans mon bureau, je sais tout de suite si ça va bien ou pas. ».  

1.3  Des finalités diverses et génériques associées aux CREA  

Par ailleurs, lorsqu’on rapproche les différentes finalités exprimées par les acteurs 

de l’organisation à propos des CREA, on retrouve également l’impression d’un 

assemblage hétérogène et relativement flou. En effet, ainsi que nous l’exposons 

dans notre étude de cas, les finalités associées aux CREA sont nombreuses, 

parfois contradictoires, explicites en partie seulement. Ainsi que nous le rappelons 
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brièvement ci-dessous, chaque acteur exprime, de manière plus ou moins 

explicite, des finalités différentes.  

Ensuite, les finalités exprimées sont le plus souvent génériques. Cela signifie que, 

tel que nous recueillons le discours des acteurs, les finalités ne sont pas clairement 

associées à un outil de gestion et un seul. Une même finalité s’applique finalement 

à de nombreux outils au sein de l’organisation. Dit autrement, il nous semble que 

le nombre d’instruments qui existent au sein de l’organisation excède largement la 

liste des finalités qui peuvent être exprimées par les acteurs. Les acteurs 

poursuivent des finalités génériques, mais examinent peu la pertinence technique 

des instruments à leur disposition, pour réaliser de tels objectifs.  

Pour ce qui est des CREA, les finalités que nous lui voyons attribuées et que nous 

présentons dans l’étude de cas sont les suivantes. Le directeur de l’établissement, 

pour sa part, exprime clairement l’objectif d’introduire et de légitimer les 

nouvelles règles du jeu financières qui s’appliquent à l’hôpital. Les CREA doivent 

permettre de banaliser les notions de résultat et de bénéfice. À demi-mot, il 

exprime également l’objectif d’améliorer la productivité et l’efficience 

économique des pôles, et de stimuler une forme d’émulation interne entre pôles : 

par exemple, il suggère que les chefs de pôle peuvent utiliser les CREA pour 

repérer et dégager des marges de productivité, notamment dans le domaine des 

RH. Et il souhaite que les CREA permettent d’améliorer la productivité des 

services médico-techniques par l’effet d’une pression interne exercée par les pôles 

consommateurs de services vis-à-vis de leurs prestataires. La DAF quant à elle 

exprime la finalité de faire participer les pôles à la gestion de l’établissement et de 

faire partager aux chefs de pôle le souci des contraintes financières, notamment la 

nécessité de limiter au maximum la progression des coûts. Elle voit également les 

CREA comme un outil permettant de piloter les coûts et de contrôler leur 

évolution. Les acteurs du contrôle de gestion expriment des finalités liées à 

l’analyse des coûts et à la recherche de gains de productivité, par des analyses 

ciblées à l’intérieur de chaque pôle ou des analyses comparatives de la 

performance financière entre pôles. Ils souhaitent également que les CREA 

reflètent le plus exactement la situation financière du pôle, et soient donc plus 

cohérents. Enfin, pour les médecins chefs de pôle, les CREA ont pour finalité 

implicite de reconnaître leurs efforts. Ils matérialisent financièrement une logique 
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relativement simple voire simpliste : plus d’activité égale une amélioration du 

résultat.  

1.4  La difficile identification des phases de conception et d’utilisation  

Enfin, dans notre cas, il semble que les concepteurs eux-mêmes et finalement 

jusqu’à la phase de conception en tant que telle sont finalement malaisés à 

circonscrire. Dans les manuels de contrôle gestion, la question de savoir qui sont 

les concepteurs des instruments de contrôle est rarement abordée comme un sujet 

en soi : le plus souvent, on trouve en creux l’idée que les instruments sont conçus 

à la fois par le manager, qui opérationnalise la stratégie, et par le contrôleur de 

gestion, qui en affine le montage technique. Objectifs et acteurs sont donc 

relativement aisés à circonscrire. 

Mais, dans notre étude, nous voyons finalement que les concepteurs ne sont pas 

aisés à identifier, pas plus qu’une phase de conception n’est pas aisée à 

circonscrire. En effet, si on accepte que le travail de conception articule l’énoncé 

d’un objectif et la réalisation d’une intervention technique sur l’instrument, alors 

les concepteurs de l’instrument peuvent être multiples. Il faut d’abord considérer 

la MeaH, qui identifie des objectifs et des critères de construction pour les CREA 

(MeaH 2004; MeaH 2009). Ensuite, le directeur, la DAF et les contrôleurs de 

gestion effectuent à leur tour ce type de travail au sein de l’organisation. Et enfin, 

il nous semble que l’on peut également inclure les chefs de pôle en tant que 

concepteurs des CREA. Certes, ils ne réalisent pas d’intervention technique sur 

l’instrument ; cependant, ils émettent des demandes de modification et 

d’aménagement qui peuvent être prises en compte par la DAF : modification des 

périmètres de calcul des CREA (par exemple, intégration des activités de 

consultations et hospitalisations en un seul CREA alors qu’il s’agit de 2 UF 

séparées) ; définition de règles de calcul ad hoc pour les recettes, dans le cas de 

séjours interservices, pour refléter les choix organisationnels. Par ailleurs, 

conséquence directe du fait qu’il est difficile de circonscrire simplement les 

concepteurs, il est également difficile de circonscrire la phase de conception, qui 

peut s’étaler dans le temps et ne se limite pas à l’émission de la première version 

de l’instrument.  
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Ainsi, nous avons des CREA peu cohérents comme outils d’évaluation et de 

pilotage de la performance des pôles, mais dont on comprend mieux la 

rationalité dès lors que l’on considère à la fois les conditions de leur production, et 

l’environnement dans lequel ils s’insèrent. La notion des instruments de gestion 

comme une sédimentation de l’action managériale, pour résumer ce phénomène, 

nous paraît intéressante à plusieurs titres. Elle permet en effet à la fois de 

véhiculer l’idée d’une faible cohérence, mais aussi du processus qui y conduit. 

Nous voulons souligner que les outils se construisent au fil du temps, et répondent 

à des contraintes ponctuelles et successives, qui se présentent au fil de l’eau. En 

particulier, les décisions qui conduisent à manipuler les CREA sont prises dans 

des environnements fortement contraints dans le temps et dans l’espace et 

répondent à des objectifs ponctuels.  

En cela, l’idée d’une sédimentation rejoint d’autres considérations sur l’évolution 

des instruments en réponse aux contraintes de l’activité, et notamment l’idée de 

dérive instrumentale, qui est déjà présente dans la littérature en sciences de 

gestion, en particulier dans les approches sociomatérielles (voir Ciborra 2004, cité 

par Wagner, Moll, et Newell, 2011). Cependant, il nous semble que le terme de 

sédimentation permet d’ajouter une dimension supplémentaire. En effet, la notion 

de dérive suppose qu’il y a un point de départ relativement clair, à partir duquel 

dériver. Dans le cas de la sédimentation, nous insistons plutôt sur l’idée d’une 

succession de pratiques managériales qui perdurent, au moins partiellement, et ne 

sont pas étanches les unes vis-à-vis des autres. Or, ainsi que nous allons le voir, si 

l’on décide d’analyser les instruments comme une sédimentation de l’action 

managériale, il nous paraît difficile par la suite de les analyser comme des 

prescriptions pour l’action.  

2. L’instrument, prescription flottante pour 

l’action  

Selon nous, penser les instruments de gestion comme une forme de sédimentation 

de l’action managériale amène donc à discuter la notion de prescription pour 

l’action, que l’on trouve dans certains textes en sociologie des techniques et en 

sciences de gestion (Akrich 1987, 1993, Latour 1992, Moisdon 1997). En effet, il 
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nous semble pour notre part difficile de poser, de manière non ambiguë, une 

prescription des usages qui pourrait être lue dans l’instrument de gestion.  

2.1  La notion de prescription en sociologie des techniques  

Ainsi, il nous semble que notre étude de cas permet sur certains aspects de 

discuter l’idée de prescription, telle que nous pouvons la trouver en sociologie des 

sciences et techniques et en sciences de gestion.  

Dans les textes de Akrich (1987, 1993) et Latour (1992), la prescription attachée 

aux objets techniques, pour complexe qu’elle soit, finit toujours par apparaître de 

manière assez claire. C’est la projection des finalités poursuivies par les 

concepteurs. De plus, à travers les objets retenus pour exemple, cette prescription 

inscrite dans l’objet n’est pas redéfinie au cours de l’usage. Certes, l’usager est 

libre de respecter ou non les scripts prévus pour lui et inscrits dans des panneaux 

photovoltaïques, dans une ceinture de sécurité, ou dans un mécanisme de 

fermeture de porte par exemple. Cependant, on peut considérer que le script 

inscrit dans ces objets n’évolue pas dans le temps, une fois l’objet réalisé.  

Par ailleurs, il faut indiquer que les textes développés à leur époque par Akrich et 

Latour le sont dans un esprit bien particulier. En effet, la métaphore des 

instruments comme des textes vise d’abord à s’intéresser au travail du lecteur, 

plus qu’à celui de l’auteur. Pour comprendre cela, il convient de replacer ces 

textes dans leur contexte historique. Dans le courant des années 90, l’accent des 

analyses sociologiques est plutôt porté sur la liberté que l’instrument laisse, 

toujours, à l’action des individus. Il s’agit à l’époque d’abord de dépasser un 

déterminisme matériel, vu sous un aspect strictement technique. En posant les 

instruments comme des textes, et en développant ce que Madeleine Akrich appelle 

une « sorte de sémiotique des objets » (Akrich, 1987), on insiste sur l’idée que les 

instruments restent toujours ouverts à l’interprétation par le lecteur. Si l’outil est 

un texte, alors le lecteur a toujours la possibilité de développer sa propre lecture, 

sa propre signification, adaptée à ses besoins et à ce qu’il a à l’esprit. 

2.2  L’idée d’une prescription flottante  

Pour notre part, nous choisissons de conserver la métaphore des instruments 

comme des scénarios pour l’action, mais en l’examinant depuis un autre point de 
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vue : celui des auteurs possibles de ce texte. Ainsi que nous l’avons évoqué plus 

haut, il nous semble que les acteurs de l’organisation – en l’occurrence le 

directeur de l’établissement, la directrice des finances, les contrôleurs de gestion 

et les chefs de pôle – ont une idée en partie indéfinie et implicite, ou du moins 

inachevée, de ce qu’ils attendent précisément des instruments en question. Et les 

hypothèses attachées au fonctionnement des instruments ne sont pas précisées. De 

plus, ces idées reflètent un intérêt singulier, différent pour chaque type d’acteur. 

Mais leur convergence n’est pas assurée. Ainsi, l’idée que les CREA vont 

améliorer la productivité et susciter une forme de mise en concurrence en interne 

n’est pas forcément convergente avec celle que les CREA permettent de 

reconnaître le travail fourni par les équipes soignantes. Ce qui est recherché 

exactement, ainsi que les mécanismes par lesquels les outils peuvent permettre de 

l’obtenir, est donc finalement largement sous-spécifié. On peut dire également 

que, dans le cas des CREA, la phase de conception n’est pas clairement délimitée 

dans le temps. Les CREA sont perpétuellement soumis à des ajustements et à des 

arbitrages.  

C’est pourquoi nous proposons d’appliquer plutôt le terme de prescription 

flottante pour l’étude des finalités attachées aux instruments de gestion. Ce terme 

permet de conserver l’idée potentielle que les instruments de gestion exercent une 

forme de contrainte et de prescription sur leur environnement, et plus précisément 

sur les activités des usagers. Il permet également de conserver l’idée d’un objet 

orienté vers une finalité – fût-elle non dépourvue d’ambiguïté, comme dans nos 

observations. Mais il permet aussi, par l’ajout de l’adjectif, d’illustrer deux idées. 

Tout d’abord, l’objectif, pour important qu’il soit aux yeux des acteurs, reste 

générique et peut être mal défini, ou très divers selon les acteurs concernés. 

Ensuite, le lien entre l’objectif et sa traduction instrumentale n’est pas 

nécessairement bien spécifié sur le plan technique. La prescription est donc 

flottante, du fait du flou des objectifs ou du flou de la traduction instrumentale.  

Cette idée selon laquelle le lien entre l’objectif et sa traduction instrumentale est 

sous-spécifié peut être retrouvée dans la littérature en contrôle de gestion, à 

travers diverses sources. Par exemple, Otley développe dans ses travaux l’idée 

selon laquelle ceux qui conçoivent les systèmes de contrôle, souvent, ne savent 



  

 338 

pas prédire exactement les résultats de leur implantation. Il y a un écart entre 

l’esprit et la lettre du système de contrôle (voir par exemple Otley, 2003).  

 

 

Ainsi, ce qui nous paraît intéressant est que ces résultats participent à la remise en 

question de l’image rationnelle d’un contrôle de gestion, où les managers auraient 

des objectifs clairement définis et stables dans le temps ; et où ils sauraient 

exactement de quelle manière les instruments permettent de servir les objectifs en 

question. Ici au contraire, l’image qui se dégage de notre étude de cas est plutôt 

celle d’un instrument de gestion dont la définition même est incomplète a priori. 

Par rapport à notre perspective sociomatérielle, il nous semble que ces résultats 

illustrent la notion de co-performance du matériel et du social. Ainsi que nous 

l’exposons dans le chapitre consacré à notre cadre théorique, l’activité au sein de 

l’organisation est en perpétuelle reconfiguration : elle est émergente, contingente 

et incertaine. Les acteurs sont immergés dans un contexte d’incertitude avec des 

contraintes de temps fortes. Leurs actions sont marquées par une rationalité locale 

et temporelle, et les instruments de gestion se voient attribuer des finalités et des 

usages différents à chaque situation d’usage, à travers l’interprétation qui en est 

faite par les acteurs.  

Pour tenter de décrire cette versatilité et cette relative indéfinition des instruments 

de gestion, nous proposons donc d’utiliser les idées complémentaires d’une 

sédimentation des instruments de gestion et d’une prescription flottante.  

Le terme de sédimentation met l’accent sur l’idée que la construction des 

instruments s’opère au fil de l’action organisationnelle et doit être étudiée en 

référence aux contraintes temporelles et locales pesant sur l’action. Nous 

proposons donc de le substituer à d’autres notions proches, déjà utilisées dans le 

cadre d’approches sociomatérielles, comme celle de dérive instrumentale (Wagner 

et al. 2011). Pour notre part, nous préférons en effet utiliser le terme de 

sédimentation, en ce qu’il permet d’insister sur l’idée d’une succession de 

pratiques managériales qui perdurent, sans que l’on puisse pour autant se référer à 

un point de départ clairement établi. 
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Le terme de prescription flottante fait référence à l’idée que la finalité managériale 

inscrite dans les instruments n’est ni explicite, ni spécifiée sur le plan technique. 

La finalité managériale est plutôt générique et ambiguë ; et le lien entre l’objectif 

et sa traduction instrumentale peut être mal spécifié sur le plan technique. Nous 

proposons donc de substituer le terme de prescription flottante au terme de 

prescription usuellement utilisé en référence aux travaux de Akrich (1987,1993), 

Latour (1992) ou Moisdon (1997).  
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Partie III. L’instrument de gestion : quelles 

affordances pour l’action ? 

Après une étude centrée sur la manière dont l’instrument traduit les intentions des 

manageurs, nous allons nous intéresser plus précisément aux modalités 

d’utilisation de l’instrument. Nous avons vu que l’instrument de gestion restait 

d’après nous en partie indéfini – une observation finalement assez contre-

intuitive, s’agissant d’un moyen de contrôle, dont on s’attend qu’il soit délimité et 

orienté vers un but précis.  Ce qui nous intéresse à présent, c’est d’étudier 

l’instrument sous l’angle de sa matérialité et des potentiels qu’il offre pour 

l’action, à travers la notion d’affordances développée par Hutchby (2001).  

Ainsi que nous l’avons introduit dans le chapitre consacré à la sociomatérialité, 

l’affordance peut être définie comme les aspects fonctionnels et relationnels d’un 

objet donné qui encadrent – sans les déterminer pour autant – les possibilités 

d’action de l’agent (Hutchby 2001). L’affordance est donc une notion que l’on 

peut considérer à la fois du point de vue de l’objet, et du point de vue de 

l’utilisateur. L’affordance est fonctionnelle, en ce qu’elle renvoie au fait que 

l’objet permet de faire certaines choses et en exclut d’autres, du fait de sa 

matérialité. Et elle est relationnelle, en ce qu’elle dépend des capacités 

particulières de l’usager et de l’environnement dans lequel il se trouve. La notion 

d’affordance permet donc de comprendre pourquoi un objet peut être en même 

temps identique et différent à la fois : il  est identique du point de vue de ses 

caractéristiques matérielles ; mais différent du point de vue de la perception et de 

l’usage que l’on peut en avoir. Enfin, l’idée selon laquelle les objets présentent 

des affordances pour l’action doit se comprendre d’une double manière : les objets 

ouvrent certes des possibilités pour l’action, mais ils en ferment d’autres 

également (Hutchby 2001). En fonction de sa matérialité, l’objet présente donc 

des affordances, qui sont des aspects à la fois habilitants et contraignants pour 

l’activité d’éventuels utilisateurs.  

Dans le cadre de cette définition, nous souhaitons discuter plus en profondeur 

dans cette partie la manière dont l’objet présente des affordances qui encadrent, 

potentiellement, la pratique : de quelle manière un objet tel que l’instrument de 

gestion peut-il présenter une contrainte, ou une habilitation, pour l’action ?  
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Pour comprendre les enjeux liés à cette question, on peut rappeler que le concept 

d’affordances en sciences de gestion est couramment mobilisé à partir des travaux 

de Hutchby (2001) et Leonardi (2011). Mais les exemples développés par 

Hutchby concernent plutôt les affordances des objets du monde physique et de la 

nature. Et les exemples développés par Leonardi concernent des objets non 

physiques mais interactifs, comme des logiciels de conception assistée par 

ordinateur. En revanche, pour ce qui est des instruments de gestion que nous 

étudions, nous pouvons les définir comme des objets qui ne présentent pas de 

tangibilité physique, et ne sont pas non plus construits sur un modèle interactif. 

Or, nous posons le postulat selon lequel les affordances d’un objet se présentent 

différemment, selon le type d’objet auquel on se réfère. Dès lors, vis-à-vis de ces 

particularités, comment peut-on appliquer le concept d’affordances pour étudier la 

manière dont les CREA contraignent l’activité, en encadrant les possibilités 

d’action ? La manière dont les affordances se présentent aux utilisateurs, pour un 

instrument non physique et non interactif, mérite donc d’être discutée et 

approfondie ici.  

Dans cette partie, nous allons donc d’abord développer la notion d’objet 

d’information non interactif, et voir comment les CREA peuvent illustrer cette 

idée. Puis, nous verrons à travers un bref rappel de notre étude de cas en quoi la 

notion d’affordances semble problématique dans le cas des instruments de 

gestion. Enfin, nous formulerons quelques hypothèses qui visent à comprendre de 

quelle manière les instruments de gestion peuvent présenter un cadre à la fois 

habilitant et contraignant pour l’action.  

1. L’instrument de gestion, objet d’information 

non interactif  

Tout d’abord, nous allons aborder ici la question de la matérialité des instruments 

de gestion. En effet, ainsi que nous l’avons mentionné en introduction, les 

affordances sont des potentialités pour l’action, qui sont directement liées aux 

caractéristiques physiques d’un objet, dans un environnement donné et par rapport 

à un type d’acteur donné. Pour présenter un exemple simpliste, un plateau 

présente l’affordance (il offre la possibilité) de poser des objets dessus et de les 

transporter, pour un acteur ayant la faculté de se déplacer en tenant quelque chose 
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à bout de bras. L’existence d’affordances est donc directement liée, dans sa 

conception initiale, à la matérialité d’un objet – d’où l’intérêt d’étudier cette 

dernière dans le cas des instruments de gestion.  

Ainsi, pour ce faire, nous allons mettre en perspective la matérialité des objets 

physiques, et celle des instruments de gestion auxquels nous nous intéressons. De 

manière assez évidente, les instruments de gestion ne sont pas des artefacts 

physiques, au sens où ils exerceraient une contrainte mécanique incontournable 

sur l’action des individus. Si l’on prend un objet tel qu’une porte par exemple, on 

voit que la matière dont il est constitué pose, d’emblée, un certain nombre de 

contraintes incontournables pour l’action. Une porte qui serait située entre deux 

bureaux obligerait l’individu qui veut traverser à passer par elle. Creuser un  trou 

dans le mur pour éviter la porte est en effet toujours possible, mais s’avère peu 

probable dans le cadre de situations quotidiennes du fait de la somme des efforts 

qu’il faudrait déployer pour ce faire. 

Par ailleurs, cette même porte, si elle est trop petite ou trop lourde, posera 

également des contraintes d’usage à l’individu : seules les personnes d’un certain 

gabarit, ou d’une certaine force, pourront l’utiliser. On ne peut pas non plus tout 

faire faire à cette porte : on peut certes l’utiliser de multiples manières éloignées 

de sa fonction principale – comme radeau, comme lit, comme combustible, 

comme support pour une œuvre d’art. Mais on ne peut pas l’utiliser pour certains 

autres usages, du fait des contraintes physiques qui lui sont associées – par 

exemple, on ne peut pas la manger, ou l’utiliser pour se déplacer dans les airs, ou 

pour se vêtir. Enfin, la porte elle-même en tant qu’objet suppose que l’on respecte 

un certain nombre de contraintes minimum pour qu’elle puisse remplir sa 

fonction : si elle n’est pas solide ou ne dispose pas de gonds par exemple, ces 

défauts de conception seront immédiatement sanctionnés à travers l’usage.  

À travers ce long exemple, nous cherchons à donner un exemple des 

caractéristiques que l’on peut intuitivement associer à des objets physiques. 

L’idée est de proposer un point de repère pour étudier, selon la même perspective, 

les CREA de notre étude de cas. Or, dans le cas des CREA, il nous semble qu’il 

faut aborder la question de leur matérialité avec plus de précautions que pour un 

objet sonnant et trébuchant. En effet, selon nous les CREA sont avant tout des 

compilations d’information comptable, mise en forme et agrégée. Certes, ils se 
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manifestent physiquement sous la forme de tableaux, imprimés sur du papier. 

Cependant, on peut dire que cette présence tangible ne constitue que la surface des 

CREA. Le matériau de base dont ils sont constitués est, beaucoup plus que le 

papier ou l’encre, de l’information comptable agrégée.  

Les CREA ne sont donc pas à ranger, selon nous, dans la catégorie des objets 

physiques mais plutôt dans une catégorie que nous appelons faute de mieux des 

objets d’information. De plus, on peut également souligner que ces instruments 

sont faiblement interactifs. À la différence d’un logiciel informatique ou d’une 

photocopieuse par exemple, les CREA tolèrent a priori plus facilement des 

détournements et des interprétations de l’information qu’ils offrent : l’utilisation 

n’est pas contrainte par des champs obligatoires, des alertes sonores signalant une 

mésinterprétation des chiffres, ou une subite mise en rideau arbitraire de l’artefact. 

En d’autres termes, si les CREA résistent et répondent à l’utilisateur, c’est avant 

tout en silence et de manière passive.  

Dès lors, ce qui nous intéresse ici c’est d’examiner la notion d’affordance à l’aune 

de ces propriétés particulières qui sont celles d’un objet d’information non 

interactif. Intuitivement, il semble que la capacité habilitante des objets 

d’information est plutôt large : ceux-ci permettent, potentiellement, de nombreux 

usages et interprétations puisque la gamme des usages possibles qu’ils offrent 

semble potentiellement infinie. Mais justement, à l’inverse, quelle est la capacité 

contraignante de ces mêmes instruments ? Dit autrement, dans quelle mesure un 

objet non pas physique mais immatériel – tel qu’un objet d’information – peut-il 

présenter des contraintes pour la conception et pour l’action, des impossibles et 

des interdits : par quel biais, puisqu’il n’y a pas de barrière physique à l’usage ?  

Avant de répondre à cette question, nous allons revenir sur notre étude de cas. Elle 

illustre bien selon nous l’idée que la contrainte exercée par des objets tels que les 

instruments de gestion n’est pas évidente à analyser de prime abord.  
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2. Des usages peu orthodoxes du CREA 

Nous allons rappeler ici des éléments intéressants de notre étude de cas, qui 

soulèvent selon nous des questions quant à la manière dont les objets peuvent 

présenter des affordances pour leur usage. En effet, dans les exemples que nous 

allons présenter, nous allons voir comment les CREA font finalement l’objet 

d’utilisations très variées, et peu orthodoxes du point de vue des canons du 

contrôle de gestion.  

En effet, aucune des utilisations que nous observons pour les CREA ne semble 

correspondre à l’utilisation canonique de l’outil comptes de résultats, telle qu’elle 

peut être décrite dans des manuels de gestion ou surtout telle qu’elle peut être 

détaillée dans les manuels que la MeaH a expressément publiés à l’attention des 

utilisateurs hospitaliers. 

Par exemple, dans le cas que nous étudions, les CREA ne sont pas utilisés comme 

outils analytiques de la performance des pôles ; ils sont plutôt utilisés à la manière 

d’un outil de suivi budgétaire, pour suivre l’évolution des dépenses et des recettes 

et sensibiliser les acteurs à la nécessité de maximiser les recettes, en limitant la 

progression des dépenses. Ils sont également utilisés par la DAF pour assurer un 

pilotage quadrimestriel de l’évolution de l’hôpital, sous une forme matricielle : 

suivi de la situation d’ensemble via l’EPRD, et suivi de la situation par pôle via 

les CREA. Enfin, ils sont utilisés comme outil de reconnaissance et de 

récompense auprès des pôles pour l’augmentation de leur activité – du fait de leur 

lien avec la politique d’intéressement : certains résultats sont modifiés 

arbitrairement et régulièrement, sans même parfois que les formules de calcul 

soient adaptées.  

On peut analyser cela à un premier niveau, en disant que les CREA sont certes 

orientés vers un type d’usage particulier, mais qu’ils n’interdisent pas non plus 

d’autres types d’usage : l’utilisation des CREA sur un mode de suivi budgétaire 

rentre alors dans la gamme des affordances permises par l’instrument, qui est 

particulièrement étendue. Cependant, on peut également noter que cet usage 

budgétaire des CREA est non pertinent, du point de vue des normes techniques. 

Notamment, les délais de production et d’examen des CREA – examen du 
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premier quadrimestre fin juin et du second quadrimestre en novembre – sont assez 

mal adaptés à un usage budgétaire des CREA. En outre, les informations 

présentées sont trop agrégées pour permettre un suivi efficace à des fins 

budgétaires. Et le guide de la MeaH exclut explicitement l’usage des CREA à des 

fins d’analyse croisée avec l’EPRD.  

Dès lors, la question que nous posons est de savoir qu’est-ce qui crée ou limite les 

affordances des CREA, puisqu’il ne s’agit pas d’un objet physique ? Où sont les 

limites aux usages de l’instrument, puisque les exemples que nous venons de voir 

montrent que les acteurs utilisent, de manière satisfaisante pour eux, des 

instruments qui sont pourtant non valides du point de vue de la comptabilité 

analytique? En d’autres termes, n’importe quelle utilisation des CREA est-elle 

vraiment envisageable, à l’instar du bataillon hongrois utilisant un carte des 

Pyrénées pour se diriger dans les Alpes (Weick 1995), ou bien  y a-t-il une limite 

aux interprétations possibles ?  

Ce que nous souhaitons souligner ici, c’est que les CREA semblent permettre une 

gamme d’usages potentiellement très large, y compris des usages erronés ou 

aberrants du point de vue de la norme comptable ou gestionnaire. Les affordances 

de cet instrument de gestion – parce que c’est un objet d’information non 

interactif - seraient donc plus souples que celles d’un objet physique, dans la 

mesure où les possibles et les impossibles ne sont pas contraints aussi clairement 

que par les lois de la physique. À la différence d’un objet physique, il semble 

donc que l’on pourrait utiliser les CREA y compris dans des options très diverses, 

et que l’artefact impose moins de limites aux différentes options des acteurs.  

Pourtant, on sent bien également, intuitivement, que tous les usages ne sont pas 

possibles non plus : par exemple, peut venir un moment où un acteur dans 

l’organisation peut soulever des questions et remettre en cause les modalités 

d’usage de l’artefact. Nous allons à présent essayer de proposer quelques 

hypothèses sur la manière dont les instruments de gestion présentent des 

affordances qui encadrent, potentiellement, la pratique.  



  

 346 

3. La matérialité des instruments de gestion : 

propositions pour l’analyse  

Selon nous, pour savoir ce qui crée ou limite les potentialités pour l’usage d’un 

instrument de gestion, il convient de revenir à la question de sa matérialité. En 

effet, telle que présentée par Hutchby (2001), l’affordance est une propriété de 

l’objet qui renvoie au fait qu’il permet de faire certaines choses et en exclut 

d’autres, du fait de ses caractéristiques matérielles. Hutchby précise certes que la 

matérialité ne doit pas être confondue avec les propriétés physiques. Mais il reste 

peu explicite sur ce à quoi renvoie la matérialité dans le cas d’objets non 

physiques : il se borne à signaler qu’il s’agit de la signification matérielle qu’offre 

la technologie. Et Leonardi ajoute – d’une manière presque tautologique – que la 

matérialité d’un instrument doit être comprise non pas au sens de sa tangibilité 

physique, mais plutôt au sens des possibilités qu’il offre pour l’action (Leonardi 

2010). Des objets non physiques comme des logiciels de conception – ou des 

instruments de gestion – ont donc une matérialité.   

Dès lors, en quoi consiste la matérialité des CREA, instruments de gestion et 

objets d’information ? Dit autrement, qu’est-ce qui limite les affordances des 

CREA, si ce ne sont pas leurs caractéristiques physiques ? Nous allons donc 

essayer ici de développer une réflexion sur la matérialité des instruments de 

gestion. Notre travail conduit à émettre plusieurs hypothèses sur la façon dont 

cette matérialité peut se caractériser, que nous détaillons à présent.  

3.1 Les références historiques et culturelles, source d’affordances  

La première hypothèse que l’on peut poser fait référence à la théorie de l’activité 

et aux travaux de Vygostki (1985), qui ont été diffusés par Lorino dans le cadre du 

contrôle de gestion (voir par exemple Lorino 2002, 2008). Elle suppose que les 

affordances des objets d’information sont d’abord limitées par des référentiels 

culturels et historiques localement situés dans l’organisation, qui encadrent à la 

fois la conception et l’usage d’un dispositif. Concernant la conception, ces 

référentiels précisent quelles sont les différentes techniques pour calculer et 

agréger l’information comptable, les avantages et inconvénients de chacune 

d’entre elles, et les critères de choix à exercer selon les finalités. Ils consistent 
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également en des normes réglementaires, encadrant les règles de production des 

chiffres comptables correspondant à la matière première des instruments. 

Concernant l’usage, ces référentiels précisent quels en sont les domaines d’action, 

les modalités, les usages que l’on peut en avoir, et les résultats que l’on peut en 

attendre.  

Par exemple, dans le cas de notre étude, on peut considérer que les CREA 

reposent sur différents référentiels : ceux de la MeaH d’abord, qui encadrent assez 

clairement les modalités de construction et d’usage des CREA ; mais également 

ceux des manuels en contrôle de gestion, qui définissent également le champ 

d’utilisation d’un objet tel que les CREA, ainsi que quelques règles de conception 

du résultat analytique comptable. La réglementation, enfin, fixe les règles pour 

l’application de la comptabilité analytique à l’hôpital, mais ne précise pas 

comment doit  être calculé un résultat analytique.  

Quelle est la force de contrainte de ces référentiels, par comparaison avec les 

contraintes mécaniques exercées par les objets physiques ? On peut dire que ces 

référentiels sont des normes à la fois puissantes et fragiles. Ils sont puissants car, 

quoiqu’intangibles, ils constituent une norme de référence. Ils sont supportés par 

diverses institutions : des associations professionnelles, des normes comptables 

nationales et internationales, des standards d’éducation. Ils sont fragiles car, pour 

être activés et efficaces, ils supposent d’être connus et partagés par les acteurs : dit 

autrement, tant que personne ne soulève publiquement la question de leur 

existence, ils peuvent être ignorés de l’ensemble des acteurs au sein d’une 

organisation.  

Ainsi, cette hypothèse renvoie selon nous à l’importance de l’apprentissage et de 

l’acquisition de compétences, par les acteurs : si les affordances sont encadrées 

par des référentiels culturels et historiques, alors elles supposent un apprentissage 

et une acculturation pour être perçues par les acteurs. Ainsi que l’indique 

Hutchby, les affordances d’un objet fabriqué par l’homme – et a fortiori les 

affordances d’un objet immatériel – reposent beaucoup sur l’apprentissage et la 

compétence. Par exemple, à travers l’examen du CREA on peut voir que ses 

affordances ne sont pas nécessairement évidentes à percevoir a priori pour 

l’acteur. Au CHV, les chefs de pôle sont relativement peu formés à l’usage 

analytique des CREA. Ils ont en effet suivi des sessions de formation en 2007, à 
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l’occasion de la création des pôles. Mais ils ont peu de capacités techniques pour 

comprendre à la fois comment les dépenses et recettes sont calculées, et quels 

peuvent être les usages potentiels d’un compte de résultat. Et le reste du trio de 

pôle ne permet pas selon nous de compléter leur capacité dans ce domaine. Le 

cadre infirmier comme l’assistant administratif disposent de peu de compétences 

dans ce domaine. Et ils ne consacrent que peu de temps et d’attention aux CREA. 

Le cadre infirmier est concentré sur la gestion opérationnelle du pôle. Et 

l’assistant administratif, membre de l’équipe de direction, ne consacre que peu de 

temps au pôle et déclare par ailleurs ne pas utiliser les CREA dans le cadre de son 

activité quotidienne. Par ailleurs, les modalités de présentation et d’utilisation des 

CREA en interne prêtent peu à l’analyse : les CREA sont remis en séance, leur 

analyse est donc faite durant la réunion, et ils ne sont pas mobilisés à nouveau par 

la suite entre la DAF et le pôle selon nous.  

Toutes ces raisons expliquent en bonne partie selon nous pourquoi les chefs de 

pôle, par exemple, posent peu de questions relatives aux clés de répartition des 

charges indirectes, ou au mode de calcul des coûts unitaires des prestations : ils ne 

mesurent pas nécessairement à quel point les choix de calcul impactent le montant 

des résultats finaux. Ils se préoccupent peu du contenu et des raisons de 

l’évolution de leurs charges indirectes. Enfin, ils ne font qu’imparfaitement le lien 

entre le résultat de leur pôle et le résultat de l’hôpital dans son ensemble. Certes, 

ils ont bien conscience de contribuer au résultat général, en positif ou en négatif. 

Cependant, par exemple, aucun ne se préoccupe d’agréger les résultats de tous les 

pôles pour voir comment cela recoupe la structure du résultat global de 

l’établissement, présentée par grands groupes de dépenses.  

Par ailleurs, nous observons une tension entre les contrôleurs de gestion et la 

directrice des finances. Il nous semble que cela peut être expliqué par le fait que 

les contrôleurs de gestion – principalement la nouvelle recrue arrivée au cours de 

l’année 2010 – sont imprégnés des référentiels institutionnels qui encadrent 

l’usage des instruments de gestion, alors que la directrice des finances semble en 

être relativement affranchie. De ce fait, les contrôleurs mettent en cause la 

légitimité et le bien-fondé des instruments, s’indignant en privé que « tout est faux 

dans les CREA ». Cependant, leur voix n’est pas relayée au sein de l’organisation.   
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L’affordance des instruments de gestion n’est donc pas évidente a priori : elle est 

encadrée par des référentiels culturels et historiques, et suppose un apprentissage 

et une compétence des acteurs pour pouvoir être perçue.  

3.2  L’assemblage sociomatériel, source d’affordances  

Ensuite, la deuxième hypothèse que l’on peut proposer est que les affordances des 

objets d’information sont également limitées par un assemblage sociomatériel 

contingent. Ce qui fait la matérialité de l’instrument – ou plutôt le cadre de son 

usage, ses limites et ses possibilités, c’est également, de manière fondamentale, 

l’assemblage auquel il participe. En effet, ainsi que nous l’exposons dans le 

deuxième chapitre, on peut considérer que l’instrument s’inscrit dans un ensemble 

hétérogène composé à la fois de relations humaines et de dispositifs 

instrumentaux. Et qu’il ne peut pas se comprendre en dehors de ces références.  

Dans le cas du CREA par exemple, le fait qu’il soit utilisé comme instrument de 

suivi budgétaire peut difficilement se comprendre sans considérer l’assemblage à 

la fois technique et humain dans lequel il s’insère. Sur le plan technique en effet, 

il n’y a pas, jusque dans le courant de l’année 2010, de budget. On peut donc dire 

que le CREA assure la fonction de support au suivi budgétaire parce que celle-ci 

est restée vacante jusque là. On peut faire l’hypothèse que l’introduction d’autres 

outils plus spécifique au suivi budgétaire, postérieurs aux CREA, se heurtera 

ensuite aux habitudes prises par les chefs de pôle de s’appuyer sur les comptes de 

résultat pour assurer cette fonction. Par ailleurs, il n’y a pas non plus d’outillage 

particulièrement développé pour l’analyse des coûts ou de l’activité. Le système 

d’information relatif à l’activité PMSI (PMSI Pilot), quoique présentant une 

information très complète, n’est que peu exploité par la direction des finances qui 

produit ses propres chiffres d’activité en parallèle. Le responsable de la 

comptabilité au sein de la direction des finances souligne la fragilité et la faible 

performance du système comptable de l’hôpital. Et des analyses de coût ou de 

benchmark sont menées ponctuellement, mais les contrôleurs de gestion 

reconnaissent que l’essentiel de leurs ressources est capté par la production des 

CREA, plus que par leur analyse.  

Ensuite, sur le plan humain, l’usage des CREA est évidemment marqué par un 

contexte politique et culturel fort. Sur le plan politique, la direction des finances 
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souhaite conserver une marge de manœuvre importante pour son action, et n’aide 

pas les médecins chefs de pôle à améliorer leur connaissance et leur usage des 

CREA. Et la direction générale fait un usage hautement politique des CREA, les 

utilisant pour récompenser les efforts des pôles en matière d’activité. Sur le plan 

culturel, ainsi que nous l’avons vu dans notre étude de cas, l’usage des CREA est 

sous-tendu par l’idée implicite que le mode de délégation de gestion ne permet 

pas, dans le fond, un contrôle efficace et sûr des finances de l’hôpital. En effet, les 

contraintes d’exercice dans le service public de la santé, associées à la faible 

possibilité d’établir des sanctions négatives en cas de dérive budgétaire, 

alimentent l’idée que la responsabilité des médecins ne peut constituer une base 

solide sur laquelle fonder le contrôle de l’organisation.  

Enfin, sur un plan plus large, l’hôpital est dans une très bonne situation financière. 

Les quelques analyses qui ont été menées en comparaison avec d’autres hôpitaux 

font apparaître que les coûts unitaires pour les prestations médico-techniques sont 

en dessous de la moyenne nationale. Et la logique principale de performance de 

l’hôpital, dans les années qu’il nous est donné d’observer, est une logique de 

croissance par l’activité. On considère qu’augmenter le chiffre d’affaires permet 

automatiquement d’augmenter le bénéfice. Cette logique est validée par les 

quelques approximations qui indiquent que les coûts de l’hôpital sont inférieurs à 

la moyenne des autres hôpitaux. Elle est validée également, empiriquement, par la 

bonne progression des résultats financiers de l’hôpital. Enfin, l’absence d’analyse 

de la performance menée à partir des pôles ne permet pas de nuancer cette 

perception. L’hôpital, de manière générale, n’est donc pas dans une nécessité 

impérieuse de réduire les coûts ou d’améliorer sa productivité. De plus, la 

direction mène en parallèle des CREA une politique active de limitation de 

l’évolution des coûts : les budgets sont verrouillés par chaque direction 

fonctionnelle, et ce tout particulièrement pour les dépenses liées aux ressources 

humaines – qui sont de très loin le principal coût fixe de l’établissement. Et la 

direction mène également, de manière parallèle, des politiques ponctuelles 

d’amélioration de la productivité et  de la performance – notamment dans les 

secteurs médico-techniques ou la chirurgie.  

Dans cette perspective, ce que nous pouvons décrire comme une euphémisation 

des CREA prend donc du sens. Les CREA ne sont pas utilisés pour piloter la 
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performance, exercer une forme d’analyse de la performance économique et 

comparer la productivité des pôles entre eux, ou vis-à-vis de l’extérieur. Plutôt, ils 

sont utilisés pour motiver les chefs de pôle à poursuivre la croissance de leur 

activité ; pour les acculturer à la nouvelle logique financière imposée à l’hôpital et 

pour les sensibiliser aux impératifs budgétaires de limitation de la progression des 

coûts. Tout ceci décrit ce que nous choisissons d’appeler une euphémisation des 

CREA. Mais celle-ci se comprend à la lecture du dispositif plus général de 

contrôle qui opère au sein du CHV : la bonne santé financière de l’hôpital et ses 

faibles coûts de production ne rendent pas indispensables à court terme une 

analyse poussée des facteurs de performance ; et le contrôle de l’équilibre entre 

recettes et dépenses est opéré par le biais de pratiques qui sont antérieures aux 

CREA, et qui n’ont été modifiées qu’à la marge par l’apparition de ces derniers.  

Donc, certes, les CREA font l’objet d’un usage peu orthodoxe au vu des canons 

du contrôle de gestion ; et leur usage à des fins de suivi budgétaire est 

relativement inefficient du fait des limitations que nous soulignons plus haut – 

principalement, la périodicité et les délais d’examen des chiffres ne permettent 

aucunement d’exercer un pilotage proactif des coûts ni des recettes. Tout au plus, 

les CREA ainsi qu’ils sont utilisés permettent d’expliquer, a posteriori, la 

progression des coûts. Cependant, les CREA restent insérés dans un ensemble de 

pratiques de contrôle financier et de contrôle des coûts, qui prévalaient déjà 

auparavant et qui permettent d’assurer le maintien du bon fonctionnement de 

l’hôpital. On a donc la subsistance de plusieurs systèmes de pilotage financier qui 

coexistent. Les chefs de pôle sont activement et formellement engagés dans le 

pilotage financier de l’établissement. Mais ce sont avant tout les mécanismes 

préexistants qui assurent le contrôle du système dans l’ensemble et évitent un 

éventuel dérapage financier.  

Ici, l’hypothèse que nous posons est donc que l’assemblage sociomatériel dans 

lequel s’insère l’instrument de gestion peut également être conçu comme une 

source d’affordances, dans le cas des instruments de gestion. L’affordance de 

l’instrument de gestion dépend, en bonne partie, des autres instruments 

disponibles pour exercer l’activité, ainsi que du contexte plus général dans lequel 

se trouve l’organisation pour exercer le contrôle sur les activités. Plus 

précisément, il nous semble donc qu’on peut avancer l’hypothèse qu’un même 
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instrument de gestion aura des affordances variées en fonction du dispositif 

instrumental dans lequel il se situe ; et en fonction de la manière dont est assurée 

la fonction de contrôle au sein de l’organisation – qui influera directement sur le 

type d’usage qui peut être fait de l’instrument.  

 

 

Ainsi, il nous semble que la matérialité des instruments de gestion est particulière, 

et liée à leur qualité d’objet d’information non interactif. Nous nous sommes 

attachée au début de cette partie à souligner que l’instrument de gestion n’est pas 

un artefact physique, et que ce n’est pas non plus un objet interactif. Or, d’autres 

objets fréquemment étudiés dans les travaux que nous citons ont un caractère 

interactif - une photocopieuse, un outil informatique de gestion tel qu’un ERP ou 

un outil de communication tel qu’un Blackberry par exemple. Et, par rapport à ces 

objets qui sont fréquemment étudiés dans le cadre des travaux que nous citons, 

nous postulons que les objets d’information tels que nous les étudions présentent 

une différence importante : ils ne présentent pas les mêmes types de contrainte à 

l’usage. Dans le cas d’un outil informatique de saisie en ligne, on peut par 

exemple contraindre l’usager et encadrer au maximum les affordances. Mais les 

instruments que nous étudions, précisément parce qu’ils n’envisagent pas 

d’interaction active avec l’utilisateur, permettent des modalités d’usage beaucoup 

plus ouvertes. Il y a donc bien deux caractéristiques à prendre en compte selon 

nous : la manifestation physique ou non de l’objet ; et son caractère interactif ou 

non.  

Nous analysons donc dans cette partie les affordances comme un cadre pour 

l’action, en nous intéressant tout particulièrement à ce qui permet d’établir les 

limites de ce cadre. Ces limites sont liées à la fois à la question de la matérialité de 

l’objet, et à celle de la perception par les acteurs. Selon nous, l’intérêt de nos 

résultats est que nous offrons ici une vision de la notion d’affordances plus 

équilibrée que celle développée dans d’autres articles en contrôle de gestion (voir 

par exemple Leonardi 2011, Wagner, Moll, et Newell 2011). En effet, dans ces 

articles, la notion d’affordance est avant tout traitée sous un angle habilitant, et du 
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point de vue de l’utilisateur : on souligne d’abord qu’un même objet peut être 

utilisé de multiples manières, en fonction du contexte et des acteurs.  

Ici, nous mobilisons une conception plus complète de la notion d’affordance, qui 

est également plus fidèle au texte de Hutchby (2001) selon nous. Nous 

souscrivons certes à une conception courante des affordances comme des 

potentiels pour l’action, que nous appelons la part habilitante des affordances. 

Mais il nous semble également intéressant de rappeler que les affordances peuvent 

et doivent également être traitées sous un angle contraignant. Ainsi que l’indique 

lui-même Hutchby (2001), un objet présente des résistances et des impossibilités à 

l’utilisation. Or, ce que nous appelons la part contraignante des affordances est un 

point moins couramment abordé dans la littérature. Pourtant, tout particulièrement 

dans le cas d’objets non physiques, il semble que cette question ne va pas de soi. 

La manière dont des objets non physiques présentent une limite et des résistances 

à leurs utilisations potentielles n’est en effet pas évidente.  

Ainsi, dans le cadre sociomatériel où la notion d’affordances est mobilisée, nous 

proposons de distinguer les types d’objet dont il est question, en postulant que les 

affordances se présentent différemment, selon le type d’objet auquel on se réfère. 

Et, pour l’objet d’information non interactif, nos observations nous permettent de 

formuler deux hypothèses relatives aux affordances qu’ils peuvent présenter.  

La première hypothèse est que l’affordance des instruments de gestion n’est pas 

évidente à percevoir a priori : elle est encadrée par des référentiels culturels et 

historiques, et suppose un apprentissage et une compétence des acteurs pour 

pouvoir être perçue. Ainsi que nous l’illustrons à travers notre étude de cas, on ne 

peut pas tout faire faire au CREA, mais cela ne relève pas d’une contrainte 

physique : la limite de l’usage commence là où le premier utilisateur soulève une 

objection relative à la pertinence et à la validité des chiffres. Et, tant qu’il n’y a 

pas d’objection – ou que celle-ci n’est pas reprise – la conception et les usages les 

plus divers de l’instrument peuvent prévaloir.  

Ensuite, la deuxième hypothèse est que les affordances des objets d’information 

sont également limitées par un assemblage sociomatériel contingent. Plus 

précisément, un même instrument de gestion aura des affordances variées en 
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fonction du dispositif instrumental dans lequel il se situe ; et en fonction de la 

manière dont est assurée la fonction de contrôle au sein de l’organisation.  
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Partie IV. L’influence de l’instrument sur la 

perception des acteurs  

Nous venons de voir dans la partie précédente qu’il y a des limites à l’utilisation 

des CREA : on ne peut pas les utiliser n’importe comment, non pas du fait de 

contraintes physiques, mais du fait des référentiels collectivement attachés à 

l’usage d’un instrument tel qu’un compte de résultat analytique. Ainsi, telle que 

nous l’abordons, la matérialité d’un instrument de gestion est collective et 

normative. Elle suppose un apprentissage. Et elle est également située.  

À présent, nous allons aborder dans cette partie un autre aspect du rôle que les 

instruments de gestion peuvent jouer, vis-à-vis des activités de l’organisation. Il 

s’agit de l’influence que les outils peuvent exercer sur l’individu : ses perceptions 

cognitives, ou les normes et valeurs qu’il internalise par l’usage des instruments.  

Dans cette partie, nous n’allons pas présenter de contribution théorique, mais 

plutôt une contribution empirique. Nous souhaitons en effet mentionner des 

travaux qui forment un pan important la littérature critique en contrôle de gestion. 

Et nous utilisons ces travaux pour enrichir l’interprétation de notre étude de cas, 

car il nous semble que ces cadres permettent de compléter notre perspective 

sociomatérielle, avec laquelle ils se combinent aisément.  

Dans un premier temps, nous allons donc nous appuyer sur les travaux de Callon 

et Muniesa (2005), pour voir comment les instruments de gestion structurent les 

représentations cognitives des acteurs et contribuent à créer de la réalité dans 

l’organisation. Puis, dans un deuxième temps, nous allons nous appuyer sur les 

travaux de Miller (2001) pour voir comment les instruments de gestion véhiculent 

des normes et des valeurs, qui sont absorbées par les acteurs en même temps 

qu’ils mobilisent ces instruments.  
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1. Les instruments comme représentation de la 

réalité : l’influence cognitive des instruments de 

gestion 

Tout d’abord, du point de vue du design, il nous semble que la forme sous 

laquelle on peut faire l’expérience des instruments de gestion a une importance 

certaine sur l’activité des acteurs, comme le montrent certains travaux en sciences 

de gestion (Pollock et D’Adderio 2012; Kornberger et Carter 2010, Callon et 

Muniesa 2005). La forme contribue en effet à créer la réalité dans laquelle 

évoluent les acteurs de l’organisation. Nous reprenons ici cette perspective pour 

confirmer et illustrer comment les CREA au CHV contribuent à orienter la 

perception et l’attention des acteurs, par la représentation du réel qu’ils 

construisent.  

1.1 Les CREA comme inducteurs d’attention 

On peut d’abord examiner la présentation offerte par les tableaux des CREA, tels 

qu’ils sont examinés lors des réunions entre la DAF et les chefs de pôle.  

Lors des réunions CREA, on peut constater que les acteurs consacrent un temps 

relativement limité à l’examen des tableaux, qui sont remis en séance et n’ont 

donc pas été étudiés auparavant par les représentants des pôles. Les participants de 

la réunion en effectuent une lecture synthétique, suivant un schéma relativement 

simple : la DAF présente les chiffres principaux, et le chef de pôle commente. 

Ainsi que nous l’exposons dans l’étude de cas, les discussions se concentrent 

essentiellement sur l’examen du résultat analytique, de l’évolution n-1/n et ses 

explications, sur les charges directes et l’ensemble des recettes. L’évolution des 

chiffres est toujours mise en rapport avec l’évolution de l’activité. Et une dizaine 

de chiffres sont analysés pour chaque CREA, et de 3 à 8 CREA sont examinés en 

une seule session (une synthèse du pôle, puis un CREA pour chaque service). En 

synthèse, ce qui ressort de chaque réunion est que les acteurs savent si leur pôle a 

un résultat positif ou négatif, et si la tendance est à une progression ou non de leur 

situation financière. Rarement, des évolutions inexpliquées peuvent faire l’objet 

d’une promesse de rechercher plus d’information, de la part de la DAF ou bien de 

la part des pôles.  
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En l’occurrence, il nous semble que l’on peut éclairer le déroulement de ces 

réunions à partir d’une analyse de la présentation des CREA comme objets 

techniques. Les CREA sont constitués de quatre colonnes, qui présentent pour 

chaque rubrique le réalisé n-1 ; le réalisé n ; et la différence n-1/n en chiffres 

absolus et en pourcentage. La succession de ces quatre colonnes suggère déjà, en 

soi, un certain nombre d’utilisations. Elle suggère en effet que les méthodes de 

calcul sont stables et qu’il convient avant tout de se concentrer sur l’évolution des 

chiffres par rapport à l’année antérieure. Elle valide ensuite la répartition des 

charges du pôle, entre charges directes et indirectes et invite à considérer la 

structure de la distribution des charges du pôle comme un donné : ce qui importe 

est l’évolution des chiffres, leur distribution initiale importe peu somme toute. Et 

les acteurs de l’organisation le rappellent effectivement : l’important est toujours 

de travailler en comparatif. Ainsi, le CREA tel qu’il est présenté n’invite pas a 

priori à d’autres types d’analyse. Pourtant, on aurait pu imaginer de multiples 

autres comparaisons, toujours dans le cadre canonique d’un compte de résultats : 

une comparaison avec l’évolution de l’activité, ou avec une situation désirée et 

fixée par objectifs dans les contrats. On aurait pu imaginer également que figurent 

des comparatifs entre pôles, ou bien à l’échelle de l’établissement, ou encore avec 

d’autres pôles similaires dans d’autres établissements. On pourrait également 

imaginer que les CREA soient d’abord utilisés à des fins d’analyse de la structure 

des charges et recettes – auquel cas le type de présentation et de mise en exergue 

serait peut-être différent.  

Ici en fait, il nous semble que les CREA par leur présentation agissent comme des 

inducteurs d’attention, ce qui confirme des résultats que l’on trouve déjà dans la 

littérature que nous citons en introduction (Pollock and D’Adderio 2012; 

Kornberger and Carter 2010, Callon and Muniesa 2005). Les instruments de 

gestion créent de la réalité, orientent la perception et l’attention des acteurs. Ils 

sont une représentation – et par la même une simplification – du réel, et indiquent 

par là même ce qui est important. La représentation qu’ils offrent résulte de choix, 

et oriente a priori l’utilisation qui peut être faite des chiffres qui sont présentés. 

Par exemple, les CREA présentent un net déséquilibre d’information en faveur 

des charges directes – les charges indirectes non liées à une consommation 

médicale étant réduites à deux lignes tout au plus. De même, l’intégralité des 
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recettes, réparties selon les différentes sources de financement, sont présentées 

dans le CREA pour des sommes qui peuvent être mineures au regard des montants 

en jeu. Ici encore, la présentation des chiffres induit une forme de lecture et de 

perception : elle indique aux chefs de pôle de se concentrer sur leurs charges 

directes et leurs recettes, et de ne pas se préoccuper de l’évolution des charges 

indirectes. Elle leur indique également de se concentrer sur l’évolution de leurs 

charges et recettes, par comparaison avec l’année antérieure. Un rapprochement 

systématique est ensuite fait avec l’évolution de l’activité, qui est prise comme 

source première de toute explication.  

La présentation des CREA induit donc une forme d’analyse au fil de l’eau, 

concentrée essentiellement sur les écarts d’évolution et les charges directes. Et 

elle n’oriente pas l’attention du lecteur – sans l’empêcher pour autant– vers 

d’autres types de lecture à caractère plus analytique : par exemple une lecture 

immédiate de la contribution sur charges directes que chaque pôle réaliserait, à 

l’échelle de l’établissement ; ou bien une analyse des sources de la performance 

financière et de la structure des charges et recettes. De même, les secteurs 

administratifs et logistiques qui constituent l’essentiel des charges indirectes se 

trouvent largement mis à l’abri d’une éventuelle analyse des chefs de pôle, alors 

que l’évolution de leurs charges est importante.  

1.2 Les instruments, support cognitif pour l’attention 

Ainsi, sans même se préoccuper des modalités de calcul des chiffres présentés, on 

peut déjà s’intéresser à la représentation proposée par les CREA, qui induit un 

mode de lecture et oriente la perception des acteurs. La forme n’est pas neutre, 

loin de là. Au contraire, elle exerce une contrainte directe – mais discrète – sur 

l’action des acteurs en ce qu’elle agit sur leur perception cognitive. Nous 

confirmons ici les analyses sur l’impact cognitif des instruments de représentation 

ont déjà été développées dans des articles récents, à propos des instruments de 

gestion. On peut citer les travaux récents de Callon, qui sont fréquemment cités 

(par exemple Callon et Muniesa 2005), ou bien les travaux de Pollock et 

d’Adderio portant sur la manière dont des dispositifs de classement contribuent, 

par leur forme et leur présentation, à orienter le raisonnement des acteurs (Pollock 

and D’Adderio 2012). 
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2. Les instruments comme technologie de 

gouvernement  

Par ailleurs, ainsi que nous l’avons vu dans le premier chapitre, de nombreuses 

études sur les hôpitaux analysent les instruments du contrôle de gestion comme 

des technologies de gouvernement. Pour reprendre les propos de Miller (2001), la 

comptabilité présente la particularité d’apparaître sous des dehors techniques, 

neutres et objectifs. Mais, comme toute technique de catégorisation et de 

comptabilisation, elle véhicule des normes et des valeurs qui sont 

consubstantielles aux catégories de description qu’elle mobilise. Les acteurs, en 

mobilisant ces catégories, internalisent les valeurs qui leur sont attachées, et ce 

d’autant plus facilement que ces dernières sont implicites, puisque le projet 

politique est maquillé sous le projet technique.  

Nous reprenons cette perspective pour confirmer et illustrer ici comment les 

CREA du CHV ont la particularité de pouvoir traduire des processus divers et 

complexes en une forme unique, celle du chiffre financier, à travers un double 

processus de réduction et de simplification (Moisdon 1997). Une fois l’activité de 

l’organisation représentée sous la forme de chiffres, les acteurs peuvent échanger 

plus facilement entre eux que s’ils le faisaient avec des données qualitatives. 

Toutefois, les chiffres des CREA ne sont neutres qu’en apparence. En pratique, ils 

véhiculent une légitimation du nouveau mode de financement des hôpitaux, ainsi 

que de la nouvelle structuration de l’organisation en pôles d’activité, ainsi que 

nous allons le voir.  

2.1  Le CREA comme métaphore de la clinique privée 

Tout d’abord, les CREA participent intimement selon nous du nouveau mode de 

financement propre aux hôpitaux. En effet, ainsi que nous l’indiquons dans les 

chapitres précédents, la réforme de la T2A lie, pour la première fois depuis une 

trentaine d’années, l’activité avec les recettes de l’hôpital public. Les CREA, dans 

cette perspective, matérialisent littéralement les nouvelles règles du jeu : chaque 

chef de pôle peut visualiser ses coûts, les recettes qu’il génère, et savoir si son 

activité produit un bénéfice ou bien un déficit. Pour notre part, il nous semble que 

cette capacité des CREA à incarner la T2A, à l’échelle d’un pôle, fait que les 

CREA deviennent une véritable métaphore de la clinique privée.  
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En outre, la popularité des CREA est facilitée l’apparente simplicité des CREA : 

la complexité des règles de calcul ne transparaît pas dans les tableaux synthétiques 

remis aux acteurs. Plutôt, les CREA renvoient à des règles simples de l’économie 

familiale, qui sont parlantes pour les chefs de pôle  – on doit mettre en regard ce 

que l’on dépense et ce que l’on gagne. De plus, les CREA permettent surtout 

d’individualiser les efforts et les réussites de chacun, et de rendre visible la part 

que chacun apporte dans le fonctionnement de l’hôpital. Pour la première fois, 

chaque spécialité médicale peut donc visualiser ce que son activité génère comme 

recettes. En cela, la T2A permet de traduire l’activité médicale en termes 

économiques : alors que chaque spécialité médicale pouvait seulement visualiser 

et comparer des volumes - nombre de consultations et d’hospitalisations – elle 

peut dorénavant les traduire en unités monétaires et les rapporter à des coûts. Et 

nous notons que les chefs de pôle sont extrêmement sensibles à cette valorisation 

monétaire de leur activité, très simple à comprendre sur le principe.  

Les CREA sont donc indissociables du nouveau mode de financement de la T2A, 

qui de plus se trouve être favorable pour le CHV dans son ensemble. Au moment 

où nous menons nos observations, presque tous les chefs de pôles sont ainsi 

convaincus que, s’ils développent suffisamment leur activité, ils peuvent atteindre 

un résultat positif. Et certains, notamment dans les catégories médico-techniques, 

se comparent au modèle de la clinique privée et visualisent leur activité comme un 

ensemble qui pourrait être potentiellement autonomisé de l’hôpital.  

Les CREA permettent donc, ainsi que le décrit Miller (2001), de faire circuler de 

nouvelles catégories de pensée au quotidien. Avec les CREA, nous notons que les 

acteurs de l’hôpital parlent de recettes et de dépenses – le vocabulaire plus 

spécifiquement comptable de charges et de produits n’a pas été retenu par la DAF, 

afin d’utiliser des termes plus parlants pour l’ensemble des utilisateurs. Ils parlent 

également de résultat, de bénéfice et de déficit. Enfin et surtout, ils parlent 

d’activité. Certes, les acteurs privilégient encore les euphémismes de « résultat 

positif » ou de « résultat négatif », plutôt que de se référer à des bénéfices ou des 

déficits. Cependant, qu’ils acceptent ou critiquent le système, tous se positionnent 

par rapport à ces termes – recettes, dépenses, résultat, activité.  

Cependant, dans une perspective sociomatérielle, on peut également souligner que 

ces nouvelles catégories de pensée ne balaient pas tout sur leur passage. Plutôt, 



  

 361 

elles se mélangent avec les critères de jugement préexistants, et se combinent au 

fil du déroulement des interactions. Notamment, ainsi que nous le disons plus 

haut, les CREA agissent selon nous comme une métaphore du marché. À ce titre, 

ils marquent puissamment les imaginaires et les représentations. Cependant, il 

nous semble également que leur impact sur l’organisation de l’activité au 

quotidien reste encore relativement limité.  

On note, par exemple, que les médecins apprécient d’avoir une matérialisation et 

une individualisation de leur activité, sous la forme d’un résultat comptable. 

Cependant, nous constatons également que les médecins n’utilisent pas les GHM 

comme critère d’action ou de jugement au quotidien. De fait, ainsi que nous 

l’indiquons dans un chapitre précédent, les GHM sont des catégories à double 

finalité, médicale et économique. Mais leur utilisation à des fins de financement 

de l’hôpital les oriente nettement vers une finalité avant tout économique, plus 

que médicale. Ainsi, les médecins déclarent ne pas connaître les dix principaux 

GHM que produit leur service. Ils ne connaissent pas non plus le tarif individuel 

auquel est rémunéré chaque GHM. Ils soulignent enfin que la traduction médicale 

des GHM est souvent problématique : lorsqu’ils souhaitent effectuer des 

évaluations internes pour leurs pratiques, ils nous indiquent remanier les chiffres 

du DIM, ou encore se reposer plutôt sur leurs propres chiffres. Ensuite, ils sont 

peu demandeurs de matérialiser les échanges entre services sous forme de 

prestations internes, valorisant leur activité.  

Enfin, on peut dire certes du dispositif de l’intéressement qu’il permet de 

matérialiser le CREA. Cependant, ce dispositif est neutralisé selon nous par 

l’insuffisante signification que le CREA revêt pour les pôles. En effet, avec le 

mécanisme de l’intéressement, le CREA sort effectivement de sa fonction 

métaphorique pour matérialiser, de manière assez évidente, le mécanisme du 

marché. En associant une sanction, positive ou neutre, aux résultats de chaque 

pôle, le dispositif d’intéressement permet effectivement aux CREA de s’incarner : 

« Désormais, on ne joue pas pour du beurre », comme l’indique la DAF. 

Cependant, on peut également souligner que les CREA ont une signification 

limitée pour les pôles, ce qui neutralise selon nous les effets de l’intéressement. 

Ainsi, les chefs de pôle bénéficiaires de l’intéressement avouent ne pas forcément 
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identifier les raisons pour lesquelles leur résultat a augmenté, et pas celui d’un 

autre pôle.  

Enfin, on peut noter également que le contrat est un autre dispositif qui permettrait 

de transformer la métaphore en réalité. L’intéressement est en effet un effet positif 

sanctionnant le respect du contrat. On pourrait imaginer que le contrat comprenne 

des dispositions assurant également une sanction négative, en cas de non respect 

du contrat. Cependant, ici aussi, l’absence de sanction négative liée à un éventuel 

non respect du contrat vide en partie le dispositif de sa substance.  

On peut donc dire que, dans le cas précis de notre étude et au moment où nous 

effectuons nos observations, les CREA créent une référence au marché, et plus 

précisément au modèle de la clinique privée. Mais cette référence reste cantonnée 

d’après nous à un niveau agrégé – celui du pôle. Et elle ne constitue pas, loin de là,  

le point de repère unique ou quotidien. Au quotidien, c’est le volume d’activité, 

catégorie de jugement qui était déjà en vigueur auparavant, qui reste le critère 

d’appréciation majeur pour l’activité.  

2.2  Le CREA comme incarnation du pôle  

Par ailleurs, et c’est là un point important également, les CREA contribuent à 

matérialiser et à consolider le nouveau fonctionnement de l’établissement en pôles 

d’activités. Par exemple, les pôles sont systématiquement associés aux CREA 

dans le discours des acteurs et vice-versa. Historiquement, ils sont créés au même 

moment que les pôles médico-économiques, et leur sont un instrument 

spécifiquement dédié. Les CREA sont avec l’annuaire de l’établissement un point 

de repère pour fixer la nouvelle structuration de l’établissement en pôles. Ils 

permettent également de donner corps à la nouvelle fonction de chef de pôle, plus 

encore que le nouveau système de contractualisation mis en place. En effet, les 

réunions quadrimestrielles avec la DAF sont les seules réunions régulières au 

niveau managérial entre chaque trio de pôle et la direction. Les contrats, en 

revanche, ne sont pas nécessairement rediscutés chaque année et ils ne font pas 

l’objet d’un suivi régulier : ce n’est qu’à la fin de notre période d’observation que 

nous voyons les réunions CREA se structurer différemment pour inclure, de 

manière plus formalisée et systématique, le suivi d’autres objectifs que ceux 

strictement financiers. Toutefois, le nom de ces réunions n’évolue pas pour autant 
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en « réunions de suivi des contrats de pôle », du fait notamment du découpage de 

fonctions sur ce point, entre la DAF et la directrice de la stratégie.  

La fonction de chef de pôle est donc perçue comme étroitement liée au pilotage 

des CREA. On peut dire que l’importance centrale des CREA est renforcée par de 

multiples éléments. Le système de contractualisation repose sur les CREA, car les 

objectifs financiers sont exclusivement liés au CREA. Et le système d’incitation 

repose également pour l’essentiel sur le CREA. De plus, les comptes de résultat 

représentent un dispositif de gestion radicalement nouveau –à l’inverse des 

contrats, ou des budgets par exemple qui représentent des outils plus classiques 

dans la gestion hospitalière. On peut donc dire que les CREA incarnent la 

modernité aux yeux des acteurs de l’établissement : ils matérialisent les nouvelles 

règles de financement de l’hôpital ; ils sont associés à un nouveau langage ; et ils 

sont associés à une nouvelle représentation de l’activité médicale, regroupée en 

centres de profit médico-économiques.  

 

 

Ainsi, nous avons présenté et discuté nos résultats dans ce chapitre. Par rapport à 

la question initiale qui est la nôtre – quel est le rôle joué par les instruments de 

gestion dans l’organisation ? – nous avons vu dans les chapitres précédents que, 

dans une perspective sociomatérielle, nous pouvions établir trois propositions 

successives : les CREA encadrent et orientent les usages sociaux ; les usages ne 

sont pas déterminés pour autant par la contrainte instrumentale ; et instruments et 

usages sociaux sont en grande partie confondus dans la pratique.  

Nous avons illustré ces propositions à l’aide de notre étude de cas. Et, dans la 

première partie de ce chapitre, nous avons discuté l’intérêt et les limites des 

notions d’assemblage sociomatériel, et de co-performance du matériel et du 

social. Selon nous, ces notions présentent un apport pour le contrôle de gestion, en 

ce qu’elles rappellent l’importance de considérer les instruments de gestion dans 

leur environnement. Et elles rendent compte de la manière dont les acteurs 

peuvent faire sens des situations dans lesquelles ils se trouvent : les frontières des 

instruments sont finalement difficiles à établir en pratique, et l’étude de leur 
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dimension technique s’avère particulièrement importante à considérer en ce 

qu’elle est un support direct pour la construction de sens.  

Ensuite, nous avons consacré l’essentiel de ce chapitre à discuter la première 

proposition, en essayant de comprendre, à partir de différents points de vue, de 

quelle manière l’instrument de gestion peut exercer une contrainte sur l’activité au 

sein de l’organisation.  

Une première orientation que l’on peut trouver au sein de la littérature dans le 

champ de la sociomatérialité est que les instruments de gestion représentent des 

scripts pour l’action. Nous avons discuté la notion de prescription telle qu’elle est 

proposée par Akrich (1987, 1993) ou Latour (1992) en indiquant que, selon nous, 

il était difficile d’isoler un auteur singulier pour un instrument de gestion, dans 

une phase qui serait clairement dédiée à la conception – par opposition à une 

phase d’utilisation. De plus, il nous semble également difficile d’isoler une 

intention ou une finalité, pour chacun des auteurs que l’on pourrait identifier : il 

nous semble plutôt que les finalités sont génériques, et partiellement explicites 

tout au plus. Nous proposons donc pour notre part concevoir les instruments de 

gestion comme le résultat d’une sédimentation de l’action managériale. Et, de ce 

fait, nous proposons de désigner la finalité vers laquelle ils sont orientés sous le 

terme de prescription flottante : l’objet est certes orienté vers une finalité, il est 

porteur d’un modèle pour l’action ;  mais cette finalité peut être diverse et 

ambiguë, et le lien entre l’objectif et sa traduction instrumentale peut être mal 

défini.  

Ainsi, nous discutons ici la notion selon laquelle les instruments sont porteurs de 

prescription pour l’action, développée par Akrich 1987, 1993), Latour (1992) et 

Moisdon (1997). Plutôt, il nous semble que l’on peut parler d’une prescription 

flottante pour l’action. À travers cette nuance sémantique, l’apport selon nous est 

de souligner la difficulté à isoler un seul concepteur de l’instrument ; les finalités 

attachées à l’instrument peuvent être diverses en ambiguës ; et la traduction des 

objectifs sur le plan technique est elle-même mal spécifiée.  

Ensuite, une seconde orientation que l’on peut trouver au sein de la littérature 

dans le champ de la sociomatérialité est que les instruments de gestion 

représentent des affordances pour l’action. Nous avons donc discuté la notion 
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d’affordances telle qu’elle est proposée par Hutchby (2001). Tout d’abord, nous 

avons rappelé que la vision de Hutchby est celle d’affordances vues comme un 

cadre de potentiels pour l’action : un cadre qui définit certes de multiples 

possibilités d’usage, mais également des limites ou des impossibilités – il y a 

certaines choses qu’on ne peut pas faire avec un instrument. Puis, nous avons 

essayé de l’appliquer à ce que nous avons appelé des objets d’information non 

interactifs : des objets non physiques, et qui ne supposent pas une interaction avec 

l’utilisateur. Comment des objets de ce genre-là peuvent-ils présenter des 

possibilités d’action et des limites à l’usage qui peut en être fait ? Ou, dit 

autrement, en quoi consiste la matérialité de ces objets ? Nous avons proposé ici 

que les affordances, dans le cas des objets non physiques et non interactifs, étaient 

essentiellement constituées par des éléments relatifs au contexte d’utilisation : les 

références historiques et culturelles qui encadrent l’usage des instruments, ainsi 

que l’assemblage sociomatériel dans lequel ils s’inscrivent, et qui est propre à 

l’organisation.  

Ainsi, par rapport à la notion d’affordances telle qu’elle est utilisée dans le cas 

d’approches sociomatérielles, nous différons de la lecture de Leonardi (2011), qui 

utilise le concept d’affordances comme synonyme de possibilités pour l’action. Et 

nous introduisons l’idée que la source des affordances – la matérialité des objets – 

varie selon la nature de l’objet considéré. Dans le cas des instruments de gestion, 

objets non physiques et non interactifs, leurs affordances viennent des références 

historiques et culturelles qui encadrent leur usage, ainsi que de l’assemblage 

sociomatériel dans lequel ils s’inscrivent.  

Enfin, nous avons mobilisé une partie de la littérature critique en contrôle de 

gestion, qui étudie les influences que les instruments de gestion peuvent exercer à 

l’échelle de l’individu. Ici, nous n’avons pas discuté les apports de cette littérature 

mais en avons montré la portée interprétative, pour comprendre notre cas d’étude. 

À travers cette contribution empirique, nous avons donc illustré l’idée que 

l’instrument de gestion est un support pour la représentation des acteurs, et pour la 

diffusion de normes et de valeurs. En reprenant les travaux de Callon et Muniesa 

(2005), nous avons indiqué que les CREA, par leur forme même, servaient 

comme inducteurs d’attention et comme support cognitif pour l’attention. Et, en 

reprenant les travaux de Miller (2001), nous avons indiqué que les CREA 
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permettaient de faire circuler de nouvelles catégories de pensée – recettes, 

dépenses, résultat, bénéfice et déficit. En agissant comme des métaphores de la 

clinique privée, les CREA participent donc à la diffusion et à la légitimation du 

nouveau mode de financement de la T2A.  
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CONCLUSION 

Ainsi, en quoi notre travail permet de répondre à la question de savoir quel est le 

rôle joué par les instruments de gestion ? Comme nous l’exposions en 

introduction, les enjeux théoriques liés à une telle question sont de plusieurs 

ordres, dans le champ du contrôle de gestion et des sciences de gestion en général. 

De nombreuses études confirment en effet que les instruments, une fois entre les 

mains des acteurs, peuvent être utilisés de multiples manières. Cependant, elles 

offrent peu d’éléments pour comprendre en quoi cette diversité peut être liée aux 

caractéristiques techniques des systèmes étudiés. Et la variété des perspectives 

théoriques qu’elles mobilisent rend difficile la synthèse de leurs résultats. Par 

ailleurs, nous avons vu que quelque écoles théoriques se sont plus explicitement 

centrées sur la question des liens entre instruments et organisations, sans toutefois 

parvenir à constituer un courant d’étude clairement identifié en tant que tel. Dans 

l’ensemble de ces travaux toutefois, la constante est que les instruments de gestion 

ne sont pas des évidences, mais plutôt un objet problématique en soi.  

Pour tenter d’apporter des éléments de réponse à l’ensemble de ces enjeux, nous 

avons proposé d’étudier plus spécifiquement la question du rôle joué par les 

instruments de gestion, à partir d’une perspective sociomatérielle. L’avantage de 

ce cadre théorique est qu’il permet d’envisager simultanément et conjointement la 

possibilité d’une agence des instruments, et d’une agence des humains. Il enjoint à 

étudier les caractéristiques et les propriétés techniques des instruments, sans pour 

autant tomber dans un déterminisme matérialiste. 

Dans le cadre théorique de la sociomatérialité, nous avons émis trois propositions. 

La première proposition est que les instruments encadrent et orientent les usages 

sociaux : ils exercent une contrainte sur l’action à travers leurs caractéristiques 

techniques, qui présentent des affordances pour l’action. Les caractéristiques 

matérielles des instruments permettent en effet certains usages, et en empêchent 
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d’autres. Les instruments présentent donc une gamme d’usages possibles qui est 

étendue, variée et parfois inattendue. Cependant, elle n’est pas infinie : tous les 

usages ne sont pas envisageables, du fait des propriétés matérielles de 

l’instrument. La seconde proposition est que les usages sociaux ne sont pas 

déterminés par la contrainte imposée par les instruments. En d’autres termes, de 

multiples usages restent possibles, à partir d’un même instrument. Enfin, la 

troisième proposition est que les dimensions sociales et matérielles sont largement 

confondues dans la pratique, et difficiles à distinguer dans une activité qui est 

constamment en train de s’inventer. Il est donc indispensable d’étudier les 

instruments dans leur dimension d’usage ; et il est difficile d’isoler des 

instruments stables et aux frontières clairement définies dans le sens que leur 

donnent les acteurs.  

Pour aborder notre étude de cas, nous avons donc étudié les différents usages des 

instruments, en nous attachant aux finalités et aux attentes auxquelles ils sont 

associés, et aux multiples réinventions dont ils font l’objet en pratique. Notre 

démarche visait à laisser percevoir le caractère émergent et performatif de 

l’action, dans une approche micro-organisationnelle.  

Sur le plan des résultats, notre travail de thèse a d’abord permis de donner une 

dimension empirique plus explicite aux propositions issues de notre cadre 

théorique. Il a également permis de mesurer la portée interprétative de notre cadre 

d’analyse sociomatériel, pour la discipline du contrôle de gestion. Notamment, il 

nous semble que la notion d’assemblage sociomatériel est intéressante car elle 

contribue à rappeler la nécessité d’étudier les instruments du contrôle dans leur 

contexte d’usage. En cela, elle renvoie par exemple aux travaux visant à établir 

des cadres généraux pour l’étude des systèmes de contrôle. Cependant, par rapport 

à ces travaux, elle présente la particularité de développer un point de vue de 

l’acteur. Et elle accorde une grande importance à la dimension technique des 

instruments, vecteur de construction de sens. Ensuite, la notion de co-performance 

du matériel et du social est intéressante pour le contrôle de gestion car elle 

rappelle que les instruments de gestion ne sont pas de simples moyens au service 

d’une action rationnelle, neutres et transparents pour l’action. Elle fait écho à la 

littérature qui étudie les instruments comme des objets de connaissance. Et elle 

présente l’intérêt de concevoir les instruments comme un objet dont les frontières 
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ne sont ni figées ni clairement établies, et dont le sens évolue au fil des activités 

de l’organisation.  

Ensuite, dans le cadre de la discussion, nous avons développé une réflexion autour 

de notre première proposition, en analysant de quelle manière les instruments 

encadrent et orientent les usages sociaux. Pour cela, nous avons mobilisé et 

discuté successivement diverses contributions théoriques, que l’on peut trouver 

citées dans la littérature se réclamant d’une approche sociomatérielle.  

Tout d’abord, la proposition théorique selon laquelle les instruments sont porteurs 

de prescriptions pour l’action a été discutée. À notre sens, cette proposition 

implique que les concepteurs de l’instrument soient aisément identifiables, et que 

leurs finalités soient claires et stables dans le temps. Or, l’interprétation de notre 

étude de cas indique plutôt que l’instrument est un construit, qui  résulte d’une 

sédimentation de l’action managériale. Les auteurs de l’instrument sont donc 

difficiles à identifier et à circonscrire ; et les finalités qu’ils poursuivent sont, de la 

même manière, difficiles à identifier et mal spécifiées sur le plan technique. Ainsi, 

pour illustrer notre interprétation, nous avons proposé de recourir à l’idée que les 

instruments sont porteurs d’une prescription flottante pour l’action.  

Ensuite, la proposition selon laquelle les instruments présentent des affordances 

pour l’action a été examinée. Nous avons d’abord repris la définition de Hutchby 

(2001), en soulignant que les affordances sont avant tout un cadre pour l’action, à 

la fois habilitant mais également contraignant. Nous avons ensuite vu comment 

les instruments de gestion pouvaient présenter des affordances d’un genre 

particulier, du fait de leurs caractéristiques matérielles. Nous avons en effet posé 

les instruments de gestion comme des objets non physiques et non interactifs. Et, 

dans le cas de ces objets, nous avons proposé que leurs affordances sont 

constituées par l’assemblage sociomatériel dans lequel ils s’inscrivent ; et par les 

références historiques et culturelles partagées au sein de l’organisation.  

Nous avons également illustré empiriquement deux propositions théoriques selon 

lesquelles l’instrument de gestion est un support pour la représentation des 

acteurs, et pour la diffusion de normes et de valeurs. Nous avons indiqué ici que 

les CREA, par leur forme même, servaient comme inducteurs d’attention et 

comme support cognitif pour l’attention. Et nous également exposé que les CREA 
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permettaient de faire circuler de nouvelles catégories de pensée, en agissant 

comme des métaphores de la clinique privée.  

Enfin, notre travail de thèse a permis d’apporter une contribution méthodologique, 

par rapport au cadre de la sociomatérialité. À travers notre travail de thèse, nous 

avons en effet engagé une réflexion sur la manière dont on peut analyser les 

pratiques du contrôle de gestion, et dont on peut opérationnaliser une perspective 

sociomatérielle. Par rapport à Schatzki (Schatzki, Cetina, et Savigny 2001; 

Schatzki 2005), il nous semble tout particulièrement important d’insister sur 

l’étude de l’activité en train de se réaliser, puisque seul ce dernier point constitue à 

nos yeux la spécificité d’une étude en termes de pratiques – l’étude des normes et 

des valeurs et l’étude des finalités poursuivies par les acteurs sont déjà selon nous 

couramment mobilisées, dans diverses perspectives théoriques.  

 

Quels sont les apports de ces résultats, sur les plans empirique, théorique et 

méthodologique ? Il nous semble à cet égard que l’on peut rattacher notre travail 

de recherche à diverses thématiques au sein des sciences de gestion, qui 

permettent de mieux le situer.  

On peut dire tout d’abord que notre thèse traite de la question des organisations 

publiques, et plus particulièrement du management des organisations de santé. En 

cela, elle peut être rapprochée des travaux existant sur le management public, avec 

toutefois une orientation très organisationnelle : il ne s’agit pas ici d’étudier les 

politiques inspirées du Nouveau management public sur un plan juridique ou 

politique, mais plutôt de regarder, à un niveau organisationnel, comment elles sont 

reçues et mises en œuvre. Un de nos postulats de départ était que l’on peut 

retracer la généalogie d’instruments tels que les CREA ou le budget, en le 

rattachant directement aux développements de la Nouvelle gouvernance, et plus 

généralement au Nouveau management public. Au niveau de la littérature en 

management public, notre travail de thèse permet donc de montrer, de manière 

empirique, que les instruments ne peuvent pas être considérés comme de simples 

moyens pour des fins, mobilisés dans le cadre d’une rationalité instrumentale. Il 

est donc nécessaire et pertinent d’étudier la manière dont les dispositifs 
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instrumentaux, promus par voie réglementaire, sont appropriés et mis en œuvre au 

niveau de l’organisation.  

Par ailleurs, notre thèse peut également être rapprochée des travaux existant sur le 

management des organisations de santé : nous nous inscrivons ici dans la 

thématique des Health Services Research, qui visent à développer un corpus de 

connaissance propre au management des services de santé, entre économie et 

sociologie. Nous avons ici l’ambition que nos travaux puissent servir à développer 

un corpus de connaissance utile aux managers, et participent de la reconnaissance 

de la spécificité des organisations de santé. Pour ce qui est des apports 

managériaux, notre thèse invite à rappeler certaines évidences de bon sens, qui 

sont trop souvent oubliées au fil du quotidien de l’organisation. Notre travail tend 

à souligner la contingence irréductiblement liée à toute mise en place d’un 

instrument de gestion. Et il rappelle que les instruments de gestion s’insèrent dans 

un contexte organisationnel unique et singulier, dans une combinaison de contrôle 

différente à chaque fois qui leur donne un sens propre valable au moment t. Faut-

il en conclure pour autant que notre étude signifierait, prosaïquement, qu’il est 

impossible de prévoir l’effet d’un instrument de gestion ou de piloter son usage au 

sein de l’organisation pour les fins qui sont poursuivies ? En d’autres termes, que 

le manager n’a aucune influence sur cette question, ou bien qu’il ne peut rien 

anticiper ? Il nous semble pour notre part qu’il serait dommage de tirer hâtivement 

de telles conclusions.  

À cet égard, on peut somme toute reprendre ici l’interpellation de Czarniawska, 

qui demande s’il peut exister des « consultants constructivistes » (Czarniawska 

2009 p.7) ? Et il nous semble en effet qu’il peut y avoir quelque intérêt à souligner 

la contingence des situations et à poser des questions, sans forcément apporter des 

réponses simples ou directement applicables. Ainsi, notre étude ne permet guère 

de dessiner les meilleures pratiques pour la mise en place réussie d’un instrument 

de gestion tel que les CREA ou les budgets par pôle ; pas plus qu’elle ne permet 

de postuler les meilleures conditions préalables à l’implémentation de tels outils. 

Par contre, sur un plan managérial, il nous semble que notre étude permet de 

mettre l’accent sur quelques points qui sont, avant tout, de fausses évidences.  

Notre travail de thèse rappelle donc l’importance de fixer les objectifs et de 

réfléchir sur la finalité des instruments, en les élaborant conjointement avec les 
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acteurs de l’organisation, et en en retravaillant le sens en permanence, tout au long 

de leur usage.  Il rappelle également l’importance de considérer l’utilité des 

instruments à l’aune de leurs usages, c’est-à-dire par rapport à l’activité à laquelle 

ils sont reliés – en l’occurrence la prise de décision, la réduction des coûts, la 

recherche de gains de productivité, l’amélioration de la performance au sens plus 

large. Enfin, notre travail permet de rappeler un point essentiel : que les 

instruments de gestion ne sont pas des outils qui agiront mécaniquement et dont 

les effets peuvent être prédits, d’après les caractéristiques de leur construction. Et 

qu’il s’agit de questionner, en permanence, l’alignement entre les objectifs liés à 

l’instrument, ses caractéristiques techniques et son usage courant. En d’autres 

termes, notre travail de thèse indique qu’il est trompeur de vouloir séparer une 

phase de conception et une phase d’usage. Et qu’il est pertinent de la part du 

manager hospitalier de consacrer autant de temps et d’énergie, si ce n’est plus, à 

l’élaboration commune de la pratique des instruments, plutôt qu’à leur conception 

technique.  

Enfin, notre thèse traite également, et de manière centrale, la question du rôle des 

instruments dans les organisations. Ce questionnement peut se rapporter à des 

enjeux propres au domaine du contrôle de gestion. Nous nous intéressons en effet 

à la manière dont les systèmes de mesure et de pilotage peuvent être utilisés, au 

sein de l’organisation : nous interrogeons les pratiques, la méthode de 

construction et les finalités et principes sur la base desquels sont construits ces 

outils, dans une perspective critique. Et, plus largement, notre travail fait écho aux 

travaux en sciences sociales portant sur la question du statut de l’objet dans la 

société.  

De manière générale, la vision des objets qui imprègne les sciences de gestion est 

celle d’un objet comme instrument, au sens habermasien du terme : un moyen au 

service d’une action rationnelle, disponible et transparent – c'est-à-dire non 

problématique tant qu’il fonctionne correctement et qu’il remplit la finalité pour 

laquelle il est conçu. Loin de cette rationalité instrumentale, une autre école de 

pensée se développe depuis une vingtaine d’année déjà, qui questionne la relation 

entre les objets et les hommes. Fortement nourri par les approches issues de 

l’étude des sciences et techniques, ce courant vise à repenser le statut de l’objet, et 

la manière dont on les humains s’en emparent pour la réalisation de leurs activités. 
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Une thèse forte de ce courant de pensée est que, dans notre ère post-moderne, les 

objets acquièrent une place centrale dans le développement des liens de sociabilité 

– c’est-à-dire la manière dont les hommes et les femmes se lient entre eux (Knorr-

Cetina 1997). Et certains objets doivent être pensés comme des objets 

épistémiques (Rheinberger 1992) : objets de connaissance et d’expertise qui sont 

support de questionnement pour les acteurs ; et objets dont les frontières et les 

caractéristiques ne sont jamais tout à fait fixées, mais plutôt réinventées en 

permanence dans l’usage qui en est fait. Ce courant de pensée suggère donc de 

développer de nouvelles conceptualisations pour certains types d’objets, en 

insistant sur leur dimension de support pour la connaissance.  

Notre travail de thèse vise à participer, à une très humble mesure, à ce 

questionnement plus général des sciences sociales. Plutôt que la technique ou les 

objets, il se concentre pour sa part sur les instruments de gestion, définis comme 

« un ensemble de formalisations et de procédures associées, reposant sur des 

règles, et qui assiste à des titres divers, d’une façon explicite ou non, la conduite 

de l’action collective » (Bourguignon 2006). Et, de manière plus circonscrite, il 

renvoie à des enjeux et des questionnements propres aux sciences de gestion, et au 

contrôle de gestion en particulier.  

 

Enfin, sur le plan des limites, plusieurs points doivent être soulignés ici.  

En termes de périmètre, ainsi que nous le précisons dans le chapitre consacré à la 

méthodologie, la manière dont l’instrument de gestion affecte l’activité 

opérationnelle n’est pas abordée dans ce travail : en l’occurrence, la manière dont 

les médecins mobilisent l’instrument de gestion pour piloter ou non leur activité 

clinique. Cela représenterait, de toute évidence, une dimension complémentaire 

pertinente et utile à étudier. 

Par ailleurs, la fiabilité de nos résultats est limitée par notre méthodologie. Notre 

travail se limite en effet à considérer un seul cas d’étude, au sein d’un hôpital 

public. Afin de  pouvoir être affiné, simplifié et validé, le cadre opérationnel que 

nous proposons mériterait d’être étendu à d’autres types  d’organisation et à 

d’autres d’instruments – incluant des instruments non limités au champ du 

contrôle de gestion. Notamment, il nous semble que l’extension du périmètre 
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d’étude permettrait de mieux faire valoir la spécificité des apports d’une approche 

sociomatérielle – notamment par rapport à une approche sociotechnique par 

exemple. Enfin, ainsi que nous l’avons souligné, il nous semble qu’un grand effort 

de recherche reste encore à faire pour approfondir l’opérationnalisation des 

concepts issus de la matérialité. Par exemple, comment étudier, très concrètement, 

la notion de co-performance du matériel et du social : la manière dont les acteurs 

font sens des situations qui se présentent, et la manière dont les objets participent 

directement à cette construction ? 

Il nous semble en effet que, aujourd'hui, les propositions de la sociomatérialité 

laissent la place à de multiples interprétations possibles – on pourrait dire, dans un 

jeu de mise en abyme, que la sociomatérialité est elle-même un objet épistémique. 

La relative complexité de ce courant de recherche peut favoriser aujourd'hui des 

utilisations variées et un relatif flou dans l’utilisation des concepts et des 

propositions que l’on y associe. Il nous semble donc que l’apport de la 

sociomatérialité sur le plan empirique doit être interrogé, sans relâche, en faisant 

varier le type d’objets auquel il s’attache. Ce n’est qu’ainsi que l’on pourra 

réellement mesurer la portée novatrice d’un tel courant de recherche.  
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Annexe I.  Liste des abréviations 

ANAP Agence Nationale pour l'Amélioration de la Performance  

APHP Assistance Publique Hôpitaux de Paris 

ARH Agence Régionale de l'Hospitalisation 

ARS Agence Régionale de Santé 

ATIH Agence pour le Traitement de l'Information Hospitalière  

BDHF Base de Données Hospitalières Française 

CA  Conseil d'Administration 

CAP Commission Administrative Paritaire 

CGS Centre de Gestion Scientifique  

CH  Centre Hospitalier  

CHR Centre Hospitalier Régional  

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CLIN Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 

CMD Catégorie Majeure de Diagnostic 

CME  Commission Médicale d'Etablissement 

COMEDIMS Commission du Médicament et des DIspositifs Médicaux Stériles  

COMPAQH  COMité Pour l'Amélioration de la Qualité Hospitalière 

CPOM Contrat Prévisionnel d'Objectifs et de Moyens 

CR Centre de Responsabilité 

CREA Compte de Résultat Analytique 

CRG Centre de Recherche en Gestion 

CSIRMT Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques 

CSP Code de la Santé Publique 

CTE Comité Technique d'Etablissement  

DAF Direction des Affaires Financières 

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales  

DESS Directeur d'Etablissement Sanitaire et Social 

DGF  Dotation Globale de Fonctionnement  

DHOS Direction de l'HOpistalisation et des Soins 

DIM Direction de l'Information Médicale 

DMI Dispositifs Médicaux Implantables 

DMS Durée Moyenne de Séjour 

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales  

DREES  Direction de la Recherche des Etudes de l'Evaluation et des Statistiques 

EHBL Etablissement Hospitalier à But Lucratif 

EHESP Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

ENC Echelle Nationale des Coûts 
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EPRD Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 

EPS Etablissement Public de Santé 

ESPIC Etablissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif 

ETP Equivalent Temps plein  

FHF Fédération Hospitalière de France 

GCS Groupement de Coopération Sanitaire 

GHM  Groupe Homogène de Malades 

GHS Groupe Homogène de Séjours  

GMSIH 

Groupement pour la Modernisation des Systèmes d'Information 

Hospitaliers 

HAD  Hospitalisation A Domicile  

HPST Hôpital, Patients, Santé et Territoire 

ICR Indice de Coût Relatif 

IFSI Institut de Formation en Soins Infirmiers  

IPAQH Indicateur de Performance pour l'Amélioration de la Qualité Hospitalière  

MCO Médecine, Chirurgie et Obstétrique 

MeaH Mission nationale d'Expertise et d'Audit Hospitaliers  

MERRI Missions d'Enseignement, de Recherche, de Référence et d'Innovation 

MIGAC Missions d'Intérêt Général 

NGAP Nomenclature Générale des Actes Professionnels 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONDAM Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie 

PDS Permanence Des Soins 

PJ Prix de Journée  

PMCT Poids Moyen du Cas Traité 

PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information 

PMT Plateau Médico-Technqiue 

PSPH Participant au Service Public Hospitalier 

RMM Revues Morbi-Mortalité 

RSS Résumés de Sortie Standardisés  

RTT Réduction du Temps de Travail  

RUM  Résumés d'Unité Médicale 

SAE Statistique Annuelle des Etablissements de santé 

SAMU Service d'Aide Médicale Urgente 

SHA Solution Hydro-Alcoolique 

SLD Soins de Longue Durée 

SSR Soins de Suite et Réadaptation 

T2A  Tarification à l'Activité  

TCCM Tableau Coût / Casemix 

TM  Ticket Modérateur 

TO Taux d'Occupation 

UF Unité Fonctionnelle 

UM Unité Médicale 
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Annexe II. Guide d’entretien hiver 2009 

Guide d’entretien pour les médecins du CHV (décembre 2009) 

 

 

Objectif :  

Savoir ce qu’ils pensent (et ce qu’ils ont compris) de l’intéressement et des outils 

de gestion du pôle (notamment les budgets). Essayer de les faire se positionner à 

trois niveaux de réponse :  

ce qu’ils pensent  

ce que pensent leurs collègues (selon eux ) 

ce que pense la direction (selon eux) 

Savoir ce qu’ils pensent de leur fonction de chef de pôle ;  

 

Sur les fonctions de chef de pôle, et les éventuelles difficultés vis-à-vis de leurs 

pairs :  

comment êtes-vous arrivé chef de pôle ?  

les pôles ont été mis en place depuis 2 ans au CHV. A votre avis, quel était 

l’objectif ?  

et ca a changé quoi pour vous (à titre personnel, dans vos relations avec vos 

collègues) ? 

quelles sont les principales actions que vous avez entreprises en tant que chef de 

pôle ?  

 

Sur la politique d’intéressement : 

Qu’est-ce que vous pensez de la politique d’intéressement mise en place pour 

2010 ?  

A votre avis, pourquoi la direction a mis cet intéressement place ?  

A votre avis, ca va changer quoi ?  

Est-ce que cette année, vous avez fait quelque chose pour obtenir un 

intéressement ? Et l’année prochaine, est-ce que vous essaierez de faire quelque 

chose, quoi ?  

Si vous êtes éligible, qu’est-ce que vous allez faire avec votre intéressement ? 

comment allez-vous l’annoncer au reste du pôle / le distribuer dans le pôle ?  

Les règles de calcul de l’intéressement sont-elles claires ? Vous paraissent-elles 

pertinentes ?  

 

Sur les outils de pilotage du pôle :  

Comment vous y prenez-vous pour gérer votre pôle ?  

Qu’est-ce que  vous suivez en particulier ?  

Est-ce que vous utilisez des outils ? (voir de quoi il parle, et surtout voir quelle est 

la teneur des termes qu’il emploie, à caractère plus ou moins financier)  

Tableau de bord ? 

CREA ?  

PMSI Pilot ?  

Qu'est-ce qui vous manque, que faudrait-il améliorer ?  

Et les budgets qu’on vous propose, à votre avis qu’est-ce que ça va changer ?    
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Annexe III. Guide d’entretien hiver 2010 

Entretien-type à l’attention d’un médecin chef de pôle :  

Le guide d’entretien se lit comme suit :  

en gras : nos thèmes de préoccupation  

en normal : des suggestions de questions-types dont nous pensons qu’elles peuvent fonctinoner  

Enfin, nous envisageons de procéder comme suit :  

- avant chaque entretien : noter ce que nous nous attendons à trouver, afin de mieux faire apparaître les biais de recherche et d’être mieux 

consciente de nos présupposés ; reprendre l’entretien n-1 ainsi que les observations de réunions du pôle, pour constituer d’éventuelles 

relances.(éventuellement relancer également à partir des entretiens ou observations des autres membres de l’organisation) 

- après chaque entretien : noter ce qui nous a surprise / ce qui ne nous a pas surprise
150

 ; les questions qui marchent / les questions qui ne 

marchent pas ; une rapide synthèse du contenu informationnel 

De manière générale, essayer de faire apparaître tout au long de l’entretien comment l’utilisateur perçoit les outils de gestion : est-ce qu’il parle 

plutôt d’un outil, ou bien d’un système d’outils ; ou bien parle facilement des pôles mais moins facilement du système de gestion associé ? Et 

pourquoi ?  

 

Savoir ce qui a évolué depuis la dernière rencontre (sur les pôles, l’intéressement, les CREA et les budgets, les contrats, le contexte de 

l’etablissement en général, l’ambiance).  

 

N.B. préparer au cas où un petit speech sur la synthèse des entretiens n-1 et mon sujet, si mon interlocuteur me demande ce que ça a donné 

Dans le récit sur l’évolution des évènements, faire particulièrement attention aux éventuels effets de motivation (l’intéressement génère de la 

motivation étant données les critiques sur la cohérence organisationnelle); effets de coordination (effets centrifuges de la délégation de gestion) 

ou effets d’allocation de ressources (durcissement des négociations sur la composition des pôles, les prix de cession interne). 

 

Recueillir de l’information sur les usages des CREA et des budgets.  

 

                                                 
150

 Ce qui ne nous a pas surprise : on pensait le trouver . Ce qui nous a surprise : on ne pensait pas le trouver, … ou alors on pensait le trouver et ça n’a finalement pas été le 

cas !! 
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Ça veut dire quoi, au quotidien, être chef de pôle ? Est-ce que vous pouvez me décrire votre travail de chef de pôle ? Quelles sont vos 

obligations, quel est votre rôle ? Comment vous vous y prenez ? Et là-dedans, de quoi vous servez-vous au quotidien pour gérer votre pôle ? 

(emploi du temps de chef de pôle / combien de temps y consacre tous les jours / qui il voit / formations ? syndicats de médecins ?) 

Est-ce que vous vous servez des CREA et des budgets ? Pour quoi faire ? Est-ce que vous pouvez me décrire, typiquement, comment vous les 

utilisez ?  

Voir si mon interlocuteur me cite spontanément quelques outils, et quels sont-ils (CREA ? budgets ? contrats de pôle ? intéressement ?) Cite 

spontanément quelques chiffres, et quels sont-ils ? voir également quel niveau de vocabulaire est utilisé : termes techniques ou non ? Si possible,  

tester notre interlocuteur sur quelques chiffres : lui demander quel est son budget / son déficit ? Pouvez-vous me citer les 10 principaux GHM du 

pôle ? et combien ils rapportent ?  

 

Est-ce que vous avez une décision cette année pour obtenir de l’intéressement ? Pour redresser l’équilibre entre recettes et dépenses ?  

 

Si vous devez négocier avec la direction pour un projet, une évaluation, l’obtention de moyens, quels arguments allez-vous mettre en avant ? 

Allez-vous utiliser des données issues des CREA ou des budgets ? (où est-ce que les décisions se prennent ? en fonction de quoi ?) 

  

 

  

Recueillir de l’information sur l’intention, le sens associé aux outils de gestion . 

faire parler notre interlocuteur à plusieurs niveaux : quelle est la finalité associée 

aux CREA (selon lui / selon la direction) ? Comment perçoit-il cette finalité : la 

trouve-t-il légitime ?  

 

Est-ce que vous êtes contents des pôles ? Et pourquoi ? est-ce que les objectifs sont 

atteints ?  

(relancer à partir de la réponse : donc, d’après vous, les pôles servent à xxxx ?) Et les 

CREA et les budgets, quel est leur rôle dans le système ? Et ça fonctionne ?  

A quoi servent les réunions sur les CREA/ les budgets ?  

Quels sont vos objectifs par rapport aux CREA / budgets ?  

Les pôles pourraient-ils fonctionner sans les CREA / sans les budgets ?  

Est-ce que on peut être « pour » les pôles, mais « contre » les CREA/ les budgets  ?  
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Est-ce que les CREA / les budgets sont des outils importants ?  

De quand date votre dernière décision concernant le pôle ? de quoi s’agissait-il ?  

 

Recueillir de l’information sur quelques éléments dont on fait l’hypothèse qu’ils influent sur l’utilisation des outils de gestion  

Faible accord sur les objectifs / sur le processus de transformation :  

D’après vous, c’est quoi un bon pôle
151

 ?  

Avec les CREA et les budgets, qu'est-ce que on attend de vous ?  

Est-ce que je peux avoir une idée de ce que fait le pôle en regardant un CREA et des budgets ? 

Enjeux identitaires :  

Vous sentez-vous gestionnaire ? est-ce que vous vous définiriez comme un manager ?  

D’après vous, c’est quoi un bon chef de pôle ?   

Compétence de l’utilisateur / adéquation de l’outil :  

Est-ce que vous vous sentez compétent pour utiliser les CREA / les budgets ? Les CREA / les budgets sont-ils bien faits ?  

Revenir sur les controverses techniques s’il y a lieu 

Est-ce que les règles relatives à l’inttt / au budget vous semblent plus claires ?  

Est-ce que vous auriez besoin d’une formation ?  

Poids du groupe :  

Il paraît que cette année, les médecins se réunissent entre eux pour discuter des pôles. Qu’est-ce que vous en dites ?  

Y a-t-il une modification des rapports de pouvoir entre la direction et les médecins ?  

Y a-t-il une modification des rapports de pouvoir entre médecins ?  

Un de vos collègues évoquait la difficulté d’imposer une décision à ses collègues chefs de service : qu’en pensez-vous ? Est-ce que c’est facile 

d’être chef de pôle, vis-à-vis de vos pairs et collègues chefs de service ? 

Faible portée des procédés de motivation / sanction :  

Que se passe-t-il si vous n’utilisez pas les CREA / les budgets, ou si vous ne respectez pas les contrats ?  

Qu'est-ce qui serait vraiment un problème selon vous ?  

Est-ce que vous avez pris une décision cette année pour obtenir un intéressement ? 

 

                                                 
151

 Cette question vient de Riveline : la comptabilité représente les abrégés du vrai, du bon et du bien.. Cette question doit éventuellement me permettre de faire apparaître des 

différences entre le « vrai » et le « bon » des médecins Vs le vrai et le bon de la direction.  
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Guide d’entretien à l’attention des collaborateurs administratifs  

Manager avec des CREA, ça suppose qu’on pense qu’un moteur de la motivation pour les médecins, ça peut être l’argent.  

Quid des problème de reponsabilité / autonomie ?  

 

Etudier l’intention :  

- Discours direct sur l’outil :  

A quoi servent les CREA ? Quel est le projet de rationalisation autour des CREA / des pôles ?  

Quel est le mode d’emploi , qu'est-ce que on en attend ? Comment sont censées se passer les réunions ? 

Quelle est l’utilité, la finalité ?   

C’est quoi un bon pôle / un pôle performant ?  

- Discours sur l’outil inséré dans un système de gestion :  

Quels sont les pcpaux outils de gestion de l’hôpital ?  

Le CREA est-il un outil impt ?  

De quoi vous servez vous pour gérer au quotidien l’hôpital ?  

Comment faisait-on, quand il n’y avait pas les CREA ?  

Objectifs :  

savoir s’il y a un projet initial  

quel degré d’élaboration, de complexité et de précision sur cet objectif initial  

ce projet est-il partagé par tous les concepteurs ? quel est le degré d’homogénéité / de consensus ? 

Dans quelle mesure le prescripteur a-t-il pensé l’outil de gestion, comme une partie d’un système au service d’un projet de raitonalisation, avec 

une vision des relations entre membres de l’organisation ; Dans quelle mesure il produit un discours articulé : quel est le degré d’articulation et 

de complexité de son discours. Quelle perception des enjeux ? quelle perception des biais et des limites de son outil, par rapport aux objectifs 

poursuivis ?  
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Annexe IV. CREA 

 

 



COMPTE DE RESULTAT
STRUCTURE  : POLE 4 MEDECINES

JANVIER A AOUT 2010

Dépenses directes 2009 2010 Ecart (2010-2009) %
(y compris explo.,consult. ou autres)

1. Dépenses de Personnel 3 566 597,25     4 556 933,23     990 335,98        27,77%
dont Personnel médical 1 006 568,37     1 136 792,69     130 224,32        
dont Personnel non médical 2 549 281,90     3 395 586,24     846 304,34        
dont Autre personnel 10 746,98          24 554,30          13 807,32          

2. Dépenses médicales 1 437 007,22     1 467 423,03     30 415,81          2,12%
dont Produits pharmaceutiques  (dont conso. méd.) 187 745,03        230 546,07        42 801,04          
dont Molécules onéreuses et D.M.I refacturables 977 833,23             1 003 045,62   25 212,39          
dont Produits sanguins 92 693,32                      2 063,28   90 630,04 -         
dont Autres dépenses médicales 178 735,64                231 768,05   53 032,41          

3 Dépenses hôtelières et générales 102 429,02        153 456,89        51 027,87          49,82%

4 Dépenses d'amortissement 57 573,31          54 367,11          3 206,20 -           -5,57%

Total dépenses directes 5 163 606,80     6 232 180,25     1 068 573,45     20,69%

Dépenses induites

2009 2010 Ecart (2010-2009)

5 Charges prestations médicales 1 068 103,56     1 041 986,42     26 117,14 -         -2,45%
6 Logistique médicale 92 815,21          187 476,04        94 660,83          101,99%
7 Dépenses hôtelières et générales 1 728 340,17     1 805 988,91     77 648,74          4,49%

Total dépenses induites 2 889 258,94     3 035 451,37     146 192,43        5,06%

TOTAL CHARGES 8 052 865,74     9 267 631,61     1 214 765,88     15,08%

1. Produits versés par l'assurance maladie
2009 2010 Ecart (2010-2009)

1.1 T2A séjours 6 661 841,16     7 786 346,83     1 124 505,67     
activité externe 201 535,35        213 716,89        12 181,53          

1.2 D.A.C(au prorata recettes T2A) -                      

sous total 6 863 376,51     8 000 063,72     1 136 687,20     16,56%

1.3 Molécules onéreuses et D.M.I refacturés 1 006 520,16     1 033 950,16     27 430,00          2,73%
1.4 Forfaits et A.T.U -                      -                      -                      
1.5 M.I.G.A.C 381 736,60        208 217,34        173 519,26 -       -45,46%

2. Autres produits de l'activité hospitalière 716 303,13        741 152,01        24 848,88          3,47%

3. Autres produits

3.1 Produits hospitaliers 49 246,44          65 210,00          15 963,56          32,42%
3.2 Redevance activité libérale 21 497,39          25 687,11          4 189,72            19,49%
3.3 Autres recettes 3 529,43            13 532,20          10 002,77          283,41%

4. Recettes inter service ou pôle 11 657,10          22 739,32          11 082,23          95,07%

TOTAL RECETTES 9 053 866,76     10 110 551,86   1 056 685,10     11,67%

RÉSULTAT : 1 001 001,02 842 920,25 158 080,77 -       -15,79%

RECETTES 

CHARGES 

RESULTAT 



COMPTE DE RESULTAT
STRUCTURE  : CR - 0320 PNEUMOLOGIE

JANVIER A AOUT 2010

Dépenses directes 2009 2010 Ecart (2010-2009) %
(y compris explo.,consult. ou autres)

1. Dépenses de Personnel 970 652,11      1 090 932,06     120 279,95        12,39%
dont Personnel médical 260 416,56      261 977,55        1 560,99           
dont Personnel non médical 707 213,44      822 482,03        115 268,59        
dont Autres dépenses de personnel 3 022,11         6 472,48           3 450,37           

2. Dépenses médicales 481484,24 481 871,08      481 484,24        386,84 -             -0,08%
dont Produits pharmaceutiques  (dont conso. méd.) 87 822,72        80 571,61         7 251,11 -          
dont Molécules onéreuses et D.M.I refacturables 308 115,08              331 310,63   23 195,55         
dont Produits sanguins 23 723,11                       644,18   23 078,93 -        
dont Autres dépenses médicales 62 210,17                  68 957,82   6 747,65           

3 Dépenses hôtelières et générales 41950,49 34 764,60        41 203,52         6 438,92           18,52%

4 Dépenses d'amortissement 15 447,20        14 923,44         523,76 -             -3,39%
0 47,99534069

Total dépenses directes 1 502 734,99   1 628 543,26     125 808,27        8,37% 3,66%  / total général

746,97             1 376 481,31   1194436 1036862 928259,71
10124218 460911 1832

Dépenses induites 4193 ###### 157228,7
364680,87

5 Charges prestations médicales 2009 2010 coût unitaire nombre d'UO % UO Nature de l'unité d'œuvre

5.1 radiologie dont IRM 132 680,81      81 688,44         1,05 78 000 6,53% ICR consommé par la structure
5.2 laboratoire 131 939,14      99 525,50         0,14 634 055 6,26% B consommé/ Produit sanguin labile
5.3 anesthésie 4 504,43         4 077,70           5,62 726 0,07% ICR consommé par la structure
5.4 Bloc opératoire 26 981,35        25 478,47         184555,08 0,14 Occupation réelle au bloc
5.5 Explorations fonctionnelles 11 394,90        11 096,38         0,92 12 100 2,63% ICR consommé par la structure
5.6 Urgences 42 852,50        43 305,88         313,81 138 3,29% Nombre de passages suivis d'hospit.

6 Logistique médicale 2009 2010 coût unitaire nombre d'UO % UO Nature de l'unité d'œuvre

6.1 Pharmacie 22 349,06        45 184,11         6,94 6 509 0,23% Nombre de lignes de sorties de stock
6.2 Stérilisation -                   -                     175,30 0 0,00% M3
6.3 Biomédical 610,27            120,65              0,0310 3 898 0,42% Montant actif immobilisé

7 Dépenses hôtelières et générales 2009 2010 coût unitaire nombre d'UO % UO Nature de l'unité d'œuvre

7.1 Restauration 52 468,31        36 568,24         3,22 11 363 7,23% Nombre de repas consommé
7.2 Blanchisserie 24 084,96        17 892,27         1,28 13 975 3,83% Nombre de KG lavé
7.3 Nettoyage 666 926,22      40 960,72        43 991,96         32,07 1 372 7,31% M2
7.4 Autres (direction,serv. Techn.,administration…) 194 056,36      200 168,78        Au prorata des dépenses directes
7.5 Structure (immobilier et financier) 216 514,00      173 648,29        Au prorata des dépenses directes

Total dépenses induites 901 396,80      782 746,67        

TOTAL CHARGES 2 404 131,79   2 411 289,93     

1. Produits versés par l'assurance maladie
2009 2010 Ecart (2010-2009) %

1.1 T2A séjours 1 220 963,87   32876861,66 2 142 520,66   2 053 052,33     89 468,33 -        
activité externe 3773847 50 296,80        59 382,88         9 086,07           18%

1.2 D.A.C 36650709,11 -                     0
sous total 2 192 817,46   2 112 435,21     80 382,25 -        -3,67%

1.3 Molécules onéreuses et D.M.I refacturés 331 310,63      317 154,33      341 518,54        24 364,21         7,68%
1.4 Forfaits et A.T.U 0 0 -                   -                     -                     
1.5 M.I.G.A.C 34 232,94        34 487,72         254,78              0,74%

3784,93
2. Autres produits de l'activité hospitalière 223 200,40      160 810,30        62 390,10 -        -27,95%

3. Autres produits

3.1 Produits hospitaliers dont chambres particulières 22 505,00        33 495,00         10 990,00         48,83%
3.2 Redevance activité libérale 11 319,69        9 319,19           2 000,50 -          -17,67%
3.3 Autres recettes 166,90            3 947,56           3 780,66           2265,22%

4. Recettes inter service ou pôle 3718 4 722,96         3 409,61           1 313,35 -          -27,81%

TOTAL RECETTES 2 806 119,69   2 699 423,13     106 696,55 -       -3,80%

RÉSULTAT : 2484242,394 401 987,89      288 133,20        113 854,69 -       28,32%

RECETTES 

CHARGES 

RESULTAT 



COMPTE DE RESULTAT
STRUCTURE  : CR - 0330 MEDECINE RHUMATO.

JANVIER A AOUT 2010

Dépenses directes 2009 2010 Ecart (2010-2009) %
(y compris explo.,consult. ou autres)

1. Dépenses de Personnel 687 561,28        858 959,94      171 398,66        24,93%
dont Personnel médical 213 608,50        252 306,78      38 698,28         
dont Personnel non médical 472 370,63        603 910,15      131 539,52        
dont Autres dépenses de personnel 1 582,15            2 743,02         1 160,87           

2. Dépenses médicales 584621,9162 708 958,15        584 621,92      124 336,23 -       -17,54%
dont Produits pharmaceutiques  (dont conso. méd.) 31 763,33          33 031,04        1 267,71           
dont Molécules onéreuses et D.M.I refacturables 569 463,58              508 272,66   61 190,92 -        
dont Produits sanguins 58 158,81                       252,46   57 906,35 -        
dont Autres dépenses médicales 49 572,43                  43 065,76   6 506,67 -          

3 Dépenses hôtelières et générales 29959,5482 23 948,11          29 740,80        5 792,69           24,19%

4 Dépenses d'amortissement 2 702,65            4 413,61         1 710,96           63,31%
0 47,99534069

Total dépenses directes 1 423 170,19     1 477 736,27   54 566,08         3,83% 3,46%  / total général

218,75             1 238 154,70   1194436 1036862 928259,71
10124218 460911 1832

Dépenses induites 4193 ###### 157228,7
364680,87

5 Charges prestations médicales 2009 2010 coût unitaire nombre d'UO % UO Nature de l'unité d'œuvre

5.1 radiologie dont IRM 77 850,94          51 207,13        1,05 48 895 4,09% ICR consommé par la structure
5.2 laboratoire 70 148,27          134 750,77      0,14 365 777 3,61% B consommé/ Produit sanguin labile
5.3 anesthésie 3 852,75            7 093,85         5,62 1 263 0,12% ICR consommé par la structure
5.4 Bloc opératoire 16 153,31          15 201,69        184555,08 0,08 Occupation réelle au bloc
5.5 Explorations fonctionnelles 6 784,67            6 732,11         0,92 7 341 1,59% ICR consommé par la structure
5.6 Urgences 44 382,95          40 795,40        313,81 130 3,10% Nombre de passages suivis d'hospit.

6 Logistique médicale 2009 2010 coût unitaire nombre d'UO % UO Nature de l'unité d'œuvre

6.1 Pharmacie 18 958,76          50 723,66        6,94 7 307 0,25% Nombre de lignes de sorties de stock
6.2 Stérilisation -                      -                   175,30 0 0,00% M3
6.3 Biomédical -                      2 280,08         0,0310 73 669 7,94% Montant actif immobilisé

7 Dépenses hôtelières et générales 2009 2010 coût unitaire nombre d'UO % UO Nature de l'unité d'œuvre

7.1 Restauration 31 998,04          29 158,25        3,22 9 060 5,76% Nombre de repas consommé
7.2 Blanchisserie 20 947,11          15 603,38        1,28 12 187 3,34% Nombre de KG lavé
7.3 Nettoyage 666 926,22      19 894,79          21 367,07        32,07 666 3,55% M2
7.4 Autres (direction,serv. Techn.,administration…) 183 781,73        181 632,67      Au prorata des dépenses directes
7.5 Structure (immobilier et financier) 205 050,30        157 568,05      Au prorata des dépenses directes

Total dépenses induites 699 803,60        714 114,11      

TOTAL CHARGES 2 122 973,79     2 191 850,38   

1. Produits versés par l'assurance maladie
2009 2010 Ecart (2010-2009) %

1.1 T2A séjours 704 529,71      32876861,66 1 473 720,80     1 574 739,00   101 018,20        
activité externe 3773847 27 050,73          22 518,02        4 532,72 -          

1.2 D.A.C 36650709,11 -                     0
sous total 1 500 771,53     1 597 257,02   96 485,49         6,43%

1.3 Molécules onéreuses et D.M.I refacturés 508 272,66      586 170,07        523 932,90      62 237,17 -        -10,62%
1.4 Forfaits et A.T.U 0 0 -                      -                   -                     
1.5 M.I.G.A.C 15 954,24          16 113,62        159,38              1,00%

3881
2. Autres produits de l'activité hospitalière 141 429,50        134 805,54      6 623,96 -          -4,68%

3. Autres produits

3.1 Produits hospitaliers dont chambres particulières 9 170,00            11 830,00        2 660,00           29,01%
3.2 Redevance activité libérale -                      2 446,48         2 446,48           #DIV/0!
3.3 Autres recettes -                      1 044,36         1 044,36           #DIV/0!

4. Recettes inter service ou pôle 0 -                      -                   -                     #DIV/0!

TOTAL RECETTES 2 253 495,34     2 287 429,91   33 934,57         1,51%

RÉSULTAT : 1667325,272 130 521,56        95 579,53        34 942,03 -        -26,77%

RECETTES 

CHARGES 

RESULTAT 



COMPTE DE RESULTAT
STRUCTURE  : CR - 0660 MEDECINE INTERNE

JANVIER A AOUT 2010

Dépenses directes 2009 2010 Ecart (2010-2009) %
(y compris explo.,consult. ou autres)

1. Dépenses de Personnel 470 477,23      883 121,72      412 644,48        87,71%
dont Personnel médical 175 749,86      261 186,35      85 436,49         
dont Personnel non médical 293 508,84      617 848,12      324 339,27        
dont Autres dépenses de personnel 1 218,53          4 087,25          2 868,72           

2. Dépenses médicales 156251,6209 85 805,46        156 251,62      70 446,16         82,10%
dont Produits pharmaceutiques  (dont conso. méd.) 23 016,42        64 972,78        41 956,36         
dont Molécules onéreuses et D.M.I refacturables 41 174,86                36 109,50   5 065,36 -          
dont Produits sanguins 4 805,62                    1 166,64   3 638,98 -          
dont Autres dépenses médicales 16 808,56                54 002,69   37 194,13         

3 Dépenses hôtelières et générales 50204,13682 9 908,93          46 855,94        36 947,01         372,87%

4 Dépenses d'amortissement 677,35             469,97             207,38 -             -30,62%
0 47,99534069

Total dépenses directes 566 868,97      1 086 699,25   519 830,27        91,70% 1,38%  / total général

8,97                394 272,64      1194436 1036862 928259,71
10124218 460911 1832

Dépenses induites 4193 ###### 157228,7
364680,87

5 Charges prestations médicales 2009 2010 coût unitaire nombre d'UO % UO Nature de l'unité d'œuvre

5.1 radiologie dont IRM 45 362,76        39 536,16        1,05 37 751 3,16% ICR consommé par la structure
5.2 laboratoire 48 859,46        79 897,28        0,14 438 408 4,33% B consommé/ Produit sanguin labile
5.3 anesthésie 4 712,97          12 306,11        5,62 2 191 0,21% ICR consommé par la structure
5.4 Bloc opératoire 9 585,48          28 090,65        184555,08 0,15 Occupation réelle au bloc
5.5 Explorations fonctionnelles 7 855,66          9 154,05          0,92 9 982 2,17% ICR consommé par la structure
5.6 Urgences 36 730,71        55 858,31        313,81 178 4,25% Nombre de passages suivis d'hospit.

6 Logistique médicale 2009 2010 coût unitaire nombre d'UO % UO Nature de l'unité d'œuvre

6.1 Pharmacie 25 626,15        41 449,43        6,94 5 971 0,21% Nombre de lignes de sorties de stock
6.2 Stérilisation -                   -                   175,30 0 0,00% M3
6.3 Biomédical -                   992,93             0,0310 32 082 3,46% Montant actif immobilisé

7 Dépenses hôtelières et générales 2009 2010 coût unitaire nombre d'UO % UO Nature de l'unité d'œuvre

7.1 Restauration 23 102,54        36 615,74        3,22 11 378 7,24% Nombre de repas consommé
7.2 Blanchisserie -                   13 831,61        1,28 10 803 2,96% Nombre de KG lavé
7.3 Nettoyage 666 926,22      8 422,25          65 520,34        32,07 2 043 10,89% M2
7.4 Autres (direction,serv. Techn.,administration…) 73 202,88        133 569,22      Au prorata des dépenses directes
7.5 Structure (immobilier et financier) 81 674,46        115 872,56      Au prorata des dépenses directes

Total dépenses induites 365 135,33      632 694,40      

TOTAL CHARGES 932 004,31      1 719 393,65   

1. Produits versés par l'assurance maladie
2009 2010 Ecart (2010-2009) %

1.1 T2A séjours 375 531,39      32876861,66 1 044 503,06   1 750 571,52   706 068,46        
activité externe 3773847 13 122,06        21 562,07        8 440,01           

1.2 D.A.C 36650709,11 -                   -                     0
sous total 1 772 133,59   1 772 133,59     #DIV/0!

1.3 Molécules onéreuses et D.M.I refacturés 36 109,50        42 382,82        37 222,06        5 160,75 -          -12,18%
1.4 Forfaits et A.T.U 0 0 -                   -                   -                     
1.5 M.I.G.A.C 3 516,48          29 754,07        26 237,59         746,13%

815,7
2. Autres produits de l'activité hospitalière 105 587,39      148 948,29      43 360,90         41,07%

3. Autres produits

3.1 Produits hospitaliers dont chambres particulières 7 560,00          13 790,00        6 230,00           82,41%
3.2 Redevance activité libérale 4 090,00          4 643,65          553,65              13,54%
3.3 Autres recettes 2 654,81          8 500,00          5 845,19           220,17%

4. Recettes inter service ou pôle 0 -                   -                   -                     #DIV/0!

TOTAL RECETTES 1 223 416,62   2 014 991,66   791 575,04        64,70%

RÉSULTAT : 123408,68 291 412,31      295 598,01      4 185,70           1,44%

RECETTES 

CHARGES 

RESULTAT 



COMPTE DE RESULTAT
STRUCTURE  : CR - 0340 MEDECINE NEUROLOGIE

JANVIER A AOUT 2010

Dépenses directes 2009 2010 Ecart (2010-2009) %
(y compris explo.,consult. ou autres)

1. Dépenses de Personnel 1 275 054,82      1 599 241,04     324 186,21        25,43%
dont Personnel médical 292 553,42         345 296,30        52 742,88          
dont Personnel non médical 978 108,69         1 243 668,97     265 560,27        
dont Autres dépenses de personnel 4 392,71             10 275,77          5 883,06            

2. Dépenses médicales 241884,2 154 667,52         241 884,20        87 216,68          56,39%
dont Produits pharmaceutiques  (dont conso. méd.) 43 807,55           51 404,76          7 597,21            
dont Molécules onéreuses et D.M.I refacturables 59 079,71                    127 352,83   68 273,12          
dont Produits sanguins 6 005,78                                     -     6 005,78 -           
dont Autres dépenses médicales 45 774,48                      63 126,61   17 352,13          

3 Dépenses hôtelières et générales 30959,29 26 425,62           30 278,17          3 852,55            14,58%

4 Dépenses d'amortissement 23 013,63           19 195,60          3 818,03 -           -16,59%
0 47,99534069

Total dépenses directes 1 479 161,59      1 890 599,01     411 437,41        27,82% 3,60%  / total général
681,12              1 312 321,57    1194436 1036862 928259,71

10124218 460911 1832

Dépenses induites 4193 ###### 157228,7
364680,87

5 Charges prestations médicales 2009 2010 coût unitaire nombre d'UO % UO Nature de l'unité d'œuvre

5.1 radiologie dont IRM 110 822,42         82 713,74          1,05 78 979 6,61% ICR consommé par la structure
5.2 laboratoire 80 995,42           68 688,13          0,14 454 728 4,49% B consommé/ Produit sanguin labile
5.3 anesthésie 2 679,72             932,37               5,62 166 0,02% ICR consommé par la structure
5.4 Bloc opératoire 8 875,44             5 239,06            184555,08 0,03 Occupation réelle au bloc
5.5 Explorations fonctionnelles 19 204,44           25 311,66          0,92 27 601 5,99% ICR consommé par la structure
5.6 Urgences 108 279,08         113 285,68        313,81 361 8,61% Nombre de passages suivis d'hospit.

6 Logistique médicale 2009 2010 coût unitaire nombre d'UO % UO Nature de l'unité d'œuvre

6.1 Pharmacie 21 155,73           46 287,85          6,94 6 668 0,23% Nombre de lignes de sorties de stock
6.2 Stérilisation 3 685,74             -                      175,30 0 0,00% M3
6.3 Biomédical 83,73                  -                      0,0310 0 0,00% Montant actif immobilisé

7 Dépenses hôtelières et générales 2009 2010 coût unitaire nombre d'UO % UO Nature de l'unité d'œuvre

7.1 Restauration 39 029,97           38 643,97          3,22 12 008 7,64% Nombre de repas consommé
7.2 Blanchisserie 34 639,99           26 519,76          1,28 20 713 5,68% Nombre de KG lavé
7.3 Nettoyage 666 926,22       21 907,41           29 663,75          32,07 925 4,93% M2
7.4 Autres (direction,serv. Techn.,administration…) 191 012,20         232 378,78        Au prorata des dépenses directes
7.5 Structure (immobilier et financier) 213 117,54         201 590,77        Au prorata des dépenses directes

Total dépenses induites 855 488,83         871 255,52        

TOTAL CHARGES 2 334 650,42      2 761 854,53     

1. Produits versés par l'assurance maladie
2009 2010 Ecart (2010-2009) %

1.1 T2A séjours 670 270,34       32876861,66 2 001 096,64      2 407 983,97     406 887,33        
activité externe 3773847 94 551,82           101 722,42        7 170,60            

1.2 D.A.C 36650709,11 -                      0
sous total 2 095 648,46      2 509 706,39     414 057,92        19,76%

1.3 Molécules onéreuses et D.M.I refacturés 127 352,83       60 812,95           131 276,66        70 463,71          115,87%
1.4 Forfaits et A.T.U 0 0 -                       -                      -                      
1.5 M.I.G.A.C 278 032,94         127 861,93        150 171,01 -       -54,01%

7608,12
2. Autres produits de l'activité hospitalière 241 846,49         294 396,70        52 550,21          21,73%

3. Autres produits

3.1 Produits hospitaliers dont chambres particulières 6 650,00             6 095,00            555,00 -              -8,35%
3.2 Redevance activité libérale 6 087,70             9 277,80            3 190,10            52,40%
3.3 Autres recettes 707,72                40,28                  667,44 -              -94,31%

4. Recettes inter service ou pôle 21078 6 934,13             19 329,71          12 395,58          178,76%

TOTAL RECETTES 2 696 720,39      3 097 984,46     401 264,07        14,88%

RÉSULTAT : 2628973,311 362 069,97         336 129,93        25 940,04 -         7,16%

RECETTES 

CHARGES 

RESULTAT 



COMPTE DE RESULTAT
STRUCTURE  : CR - 0810 CONSULTATION MEDECINE

JANVIER A AOUT 2010

Dépenses directes 2009 2010 Ecart (2010-2009) %
(y compris explo.,consult. ou autres)

1. Dépenses de Personnel 162 851,80      124 678,47   38 173,33 -        -23,44%
dont Personnel médical 64 240,03        16 025,71     48 214,32 -        
dont Personnel non médical 98 080,29        107 676,98   9 596,69           
dont Autres dépenses de personnel 531,48             975,78         444,30              

2. Dépenses médicales 3181,05 5 705,01          3 181,05      2 523,96 -          -44,24%
dont Produits pharmaceutiques  (dont conso. méd.) 1 335,01          565,88         769,13 -             
dont Molécules onéreuses et D.M.I refacturables -                                    -     -                     
dont Produits sanguins -                                    -     -                     
dont Autres dépenses médicales 4 370,00                 2 615,17   1 754,83 -          

3 Dépenses hôtelières et générales 5553,99 7 381,76          5 378,46      2 003,30 -          -27,14%

4 Dépenses d'amortissement 15 732,48        15 364,48     368,00 -             -2,34%
0 47,99534069

Total dépenses directes 191 671,05      148 602,46   43 068,59 -        -22,47% 0,47%  / total général

175,53            184 435,41      1194436 1036862 928259,71
10124218 460911 1832

Dépenses induites 4193 ###### 157228,7
364680,87

5 Charges prestations médicales 2009 2010 coût unitaire nombre d'UO % UO Nature de l'unité d'œuvre

5.1 radiologie dont IRM 2 921,14          19,90           1,05 19 0,00% ICR consommé par la structure
5.2 laboratoire 11 692,86        -                0,14 0 0,00% B consommé/ Produit sanguin labile
5.3 anesthésie -                   -                5,62 0 0,00% ICR consommé par la structure
5.4 Bloc opératoire -                   -                Occupation réelle au bloc
5.5 Explorations fonctionnelles -                   -                0,92 0 0,00% ICR consommé par la structure
5.6 Urgences -                   -                313,81 0 0,00% Nombre de passages suivis d'hospit.

6 Logistique médicale 2009 2010 coût unitaire nombre d'UO % UO Nature de l'unité d'œuvre

6.1 Pharmacie 345,76             437,33         6,94 63 0,00% Nombre de lignes de sorties de stock
6.2 Stérilisation -                   -                175,30 0 0,00% M3
6.3 Biomédical -                   -                0,0310 0 0,00% Montant actif immobilisé

7 Dépenses hôtelières et générales 2009 2010 coût unitaire nombre d'UO % UO Nature de l'unité d'œuvre

7.1 Restauration -                   -                3,22 0 0,00% Nombre de repas consommé
7.2 Blanchisserie 107,14             73,11           1,28 57 0,02% Nombre de KG lavé
7.3 Nettoyage 666 926,22      -                   -                32,07 0 0,00% M2
7.4 Autres (direction,serv. Techn.,administration…) 24 751,53        18 265,14     Au prorata des dépenses directes
7.5 Structure (immobilier et financier) 27 615,96        15 845,18     Au prorata des dépenses directes

Total dépenses induites 67 434,38        34 640,66     

TOTAL CHARGES 259 105,43      183 243,12   

1. Produits versés par l'assurance maladie
2009 2010 Ecart (2010-2009) %

1.1 T2A séjours -                   32876861,66 -                   -                -                     
activité externe 3773847 16 513,93        8 531,51      7 982,43 -          

1.2 D.A.C 36650709,11 -                     0
sous total 16 513,93        8 531,51      7 982,43 -          -48,34%

1.3 Molécules onéreuses et D.M.I refacturés -                   -                   -                -                     #DIV/0!
1.4 Forfaits et A.T.U 0 0 -                   -                -                     
1.5 M.I.G.A.C 50 000,00        -                50 000,00 -        -100,00%

2253,45
2. Autres produits de l'activité hospitalière 4 239,35          2 191,19      2 048,16 -          -48,31%

3. Autres produits

3.1 Produits hospitaliers dont chambres particulières 3 361,44          -                3 361,44 -          -100,00%
3.2 Redevance activité libérale -                   -                -                     #DIV/0!
3.3 Autres recettes -                   -                -                     #DIV/0!

4. Recettes inter service ou pôle 0 -                   -                -                     #DIV/0!

TOTAL RECETTES 74 114,72        10 722,70     63 392,03 -        -85,53%

RÉSULTAT : 74114,72324 184 990,71 -     172 520,42 -  12 470,29         -6,74%

RECETTES 

CHARGES 

RESULTAT 
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