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Le 16 novembre 2019 a marqué le début d’une crise sa-
nitaire internationale, dont nous n’avons toujours pas 
vu la fin. L’ampleur de cette pandémie est exception-
nelle, puisqu’elle s’est diffusée partout dans le monde 
et a affecté l’ensemble des pays. Elle a ainsi formé un 
test grandeur nature de la capacité des administra-
tions publiques à gérer une catastrophe sanitaire to-
talement inattendue, même si certains experts avaient 
pu alerter sur les risques d’un tel scénario. La Covid-
19 a donc permis d’effectuer un test grandeur nature 
de l’aptitude à gérer la crise, au travers d’indicateurs 
assez comparables d’un pays à l’autre. Ces derniers 
sont bien connus à présent : nombre de personnes tes-
tées, taux de positivité aux tests, R0 ou facteur de re-
production du virus, taux d’occupation des lits de réa-
nimation en hôpital. Pour autant, la crise a bien révélé 
des différences importantes d’un pays à l’autre. À quels 
facteurs faut-il donc attribuer ces différences ?

Les contributions de nos collègues T. Im, pour la 
Corée du Sud, ainsi que H. Do Benoit et B. Benoit, 
concernant le Vietnam, sont tout à fait intéressantes 

et révélatrices à cet égard. Ces deux pays représentent 
des cas où la pandémie a eu des effets bien amoindris. 
Dans ces deux pays, au-delà de l’action des pouvoirs 
publics, le comportement des habitants a joué un rôle 
crucial. Le mérite des impacts réduits de la pandémie 
tient autant aux administrations publiques qu’aux fac-
teurs comportementaux. En Corée du Sud, selon Im, la 
gestion des masques a été bien organisée et les usages 
des nouvelles technologies au travers des smartphones 
ont joué un rôle crucial, venant s’ajouter aux précé-
dents épisodes pandémiques localisés, qui avaient 
servi de tour d’apprentissage. L’auteur note toutefois 
que la pression sociale coréenne est telle qu’aucun 
contrôle de police n’a été nécessaire, et que le taux 
d’équipement du pays en infrastructures médicales a 
permis de faire face aux différents pics sans difficulté. 
Selon Do Benoit et Benoit, le cas du Vietnam est un 
peu différent, dans le sens où il s’agit d’un pays bien 
plus pauvre. Et c’est précisément la conscience de cet 
état de fait qui a servi à l’ensemble de la population 
de catalyseur pour respecter à la lettre les consignes. 
Cependant, ces auteurs nous apprennent aussi que de 
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telles réactions sont en fait plus profondément ancrées 
dans l’histoire et la culture du pays. Histoire d’abord, 
car la guerre du Vietnam a appris aux habitants à gérer 
des situations critiques extrêmement difficiles. Culture 
ensuite, avec une logique confucéenne qui innerve 
l’ensemble des interactions sociales. Ces deux pays 
illustrent ainsi l’importance de la culture comme va-
riable clé de résistance face à une situation de crise, qui 
n’a pour autant pas nécessité dans ces pays des trans-
formations profondes.

S’agissant du comportement de la population, face 
à un épisode de confinement, M. Benzerafa-Alilat 
et C. Ardelet ont étudié, à partir d’un échantillon de 
693 personnes de nationalité française, la question 
du consentement. Ce travail s’inscrit dans la logique 
d’un État perçu comme prenant soin non seulement 
de l’intérêt général, mais protégeant aussi ses conci-
toyens face au risque de contracter le virus et d’en dé-
céder. Les résultats permettent de conforter deux hy-
pothèses. La première consiste à estimer que plus les 
efforts demandés sont perçus comme une volonté de 
prendre soin de la population, plus le consentement à 
l’effort est élevé. La seconde est que dans un contexte 
de la Covid-19, le consentement et l’impression de 
care sont élevés, quelle que soit l’intensité de l’effort 
de demandé. Selon V. Dumiot et C. de La Robertie, 
le degré de confiance que les administrés ont envers 
les politiques et les acteurs publics joue d’ailleurs un 
rôle fondamental. Les États ont fait l’objet de critiques 
multiples, notamment en France, si l’on retient l’épi-
sode de la gestion des masques. Et comme le Président 
Macron a pu lui-même le reconnaître : « notre action 
dans tous les domaines a été comparée avec celle de 
nos voisins, questionnant notre efficacité, notre légi-
timité » (8 avril 2021). Par ailleurs, les pénuries de 
doses ont relancé de nouvelles polémiques et doutes 
sur l’efficacité publique, avec un État s’appuyant insuf-
fisamment sur les relais territoriaux. Les acteurs ont 
finalement appris de ce contexte inédit, en se faisant 
mieux connaître et reconnaître. Reste à savoir si les 
leçons tirées de cette crise seront retenues et utiles 
pour la prochaine (…). Du point de vue de C. Du Boys 
et M. Bertolucci, l’un des enjeux pour la fonction pu-
blique est d’arriver à une meilleure coordination des 
différentes strates administratives. L’analyse de 125 
documents publiés entre mars et octobre 2020 révèle 
l’importance des relations intergouvernementales, à 
ne commencer que par là. Les autres thématiques clés 
qui ressortent correspondent à la gestion des finances 

locales, la gestion des écoles, le soutien économique 
et social, la gestion des équipements de protection 
sanitaire, et l’organisation des élections municipales. 
Le bilan global apparaît finalement assez mitigé sur 
la capacité des acteurs à coopérer, et appelle à la mise 
en œuvre d’une nouvelle gouvernance en réseau. C’est 
aussi à un changement de paradigme qu’appellent 
D. Carassus et G. Leblong-Masclet pour les collectivi-
tés territoriales. L’organisation des collectivités terri-
toriales peut en effet être repensée à l’aune du concept 
d’agilité et des aptitudes en termes de prospective. La 
posture attendue des collectivités est plus écosysté-
mique, selon une logique de co-élaboration des poli-
tiques publiques. La crise Covid conduit en ce sens à 
un recul de l’approche du New Public Management, 
afin d’entrer dans un management plus préventif et 
« bottom-up ». J. Dupuis et P. Marin mobilisent éga-
lement les concepts d’agilité et de créativité, qui dé-
bouchent in fine sur un processus de transformation 
des collectivités. Certains agents territoriaux ont ainsi 
réussi à dépasser les problèmes liés au télétravail, en 
renforçant leur cohésion interne et en proposant de 
nouveaux services. De nombreuses questions restent 
toutefois à explorer. On ignore jusqu’à quel point les 
pratiques préexistantes de télétravail ont pu faciliter 
cette adaptation, et dans quelle mesure l’orientation 
projet des pratiques de travail a également facilité ces 
comportements innovants.

M. Michel-Clupot et S. Rouot en viennent, quant à eux, 
au « nerf de la guerre » des Régions, à savoir celui des fi-
nances. La crise pourrait induire quatre types d’actions 
budgétaires : (1) les « cutbacks », conduisant à couper 
certains postes budgétaires ou à mettre en sommeil 
certaines prestations, (2) le « retrenchment », en cher-
chant à aligner les recettes sur les nouvelles dépenses 
via un accroissement de la fiscalité, (3) le « decline », 
avec des fermetures d’équipements et la réduction du 
niveau de service public, et finalement (4) le « downsi-
zing » sous la forme d’une restructuration des services 
et une meilleure efficacité des processus. Il ressort de 
l’analyse des débats budgétaires principalement le re-
cours à l’option 2, autrement dit le « retrenchment » 
passant par un accroissement des recettes. En ce sens, 
la crise n’a pas déclenché de réflexe d’amélioration de 
l’efficacité des services publics.

La pandémie n’a toutefois pas qu’affecté l’appareil 
d’État. G. Rouet, S. Raytcheva et T. Côme écrivent 
la chronique des universités françaises faisant face à 
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cette crise. Les auteurs décrivent le double canal de 
communication, avec d’un côté, celui très politique du 
président et de ses ministres, et d’autre part, celui très 
administratif, pour ne pas dire technocratique, des cir-
culaires ministérielles parfois difficilement interpré-
tables. Les auteurs notent également un écart entre les 
mesures gouvernementales et les aspirations des étu-
diants. Finalement, la crise aura servi à montrer les li-
mites de l’enseignement à distance et d’une vision uto-
pique des apports des nouvelles technologies. Le cas 
des musées est un petit peu différent. Ils ont subi plu-
sieurs épisodes de confinement total. Selon B. Kübler, 
D. Arezki, et E. Soldo, ces organisations ont dévelop-
pé des capacités de résilience afin de garder le contact 
avec le public. Les cadres supérieurs ont eu le temps 
de sortir de la phase de sidération afin d’envisager 
de nouvelles perspectives stratégiques. Ces résultats 
pourront faire l’objet d’approfondissements, si l’on 
souhaite déterminer avec plus de précision les effets 
des différents facteurs de contingence. C. Demeyère, 
S. Havet-Laurent et D. Richard retiennent le cas des 
associations du spectacle vivant, et relèvent un effet de 
contingence notable. Les associations de grande taille 
n’ont pas subi les mêmes effets que les structures de 
petite dimension. Les grandes associations disposant 
de moyens supérieurs ont pu mobiliser ces derniers 
afin de produire des contenus. Cela n’a pas pu être 
le cas pour les toutes petites associations. Là encore, 
les auteurs appellent à plus d’intelligence collective à 
l’avenir, sans que l’on ne puisse savoir si cela sera vrai-
ment le cas.

Un autre point d’observation, plus localisé et ponc-
tuel, peut être celui de l’École Nationale Supérieure 
des Officiers de Sapeurs-Pompiers, mobilisée lors de 
la gestion de l’accueil et de l’hébergement des rapa-
triés en France de la province chinoise du Wuhan, où 
la crise semble avoir démarré. Analysé par M. Jossou, 
A. Gautier, S. Hernandez, et B. Tiberghien, le cas per-
met de conforter le modèle d’apprentissage expérien-
tiel de Kolb et d’identifier les différentes phases de ges-
tion de la crise, avec des recours à l’improvisation et 
au bricolage organisationnel. Cet apprentissage pourra 
être utile lors de prochaines pandémies.

L’analyse du secteur médical, et de la santé, laisse ap-
paraître des situations plus contrastées. Deux contri-
butions sont dédiées au cas des EHPAD. Ces structures 
occupent une place particulière dans le cas de la crise de 
la Covid-19, puisque les personnes âgées étaient celles 

les plus sensibles et fragiles face au virus. N. Bikourane 
et R. Masou notent au travers d’interviews de direc-
teurs d’établissements le haut niveau d’échanges in-
tervenus entre les structures, afin de se coordonner 
et de s’assurer des bonnes pratiques mises en œuvre. 
Ces échanges en réseau ont permis de renforcer la rési-
lience des établissements, en limitant l’épuisement des 
équipes et l’isolement des résidents, tout en restant 
ouverts et à l’écoute de l’environnement externe. Selon 
C. Bruyère et N. Massard, la crise renforce le besoin de 
collaboration. Elle met également en lumière les bé-
néfices de certaines pratiques de management, comme 
celles qui intègrent le concept de bienveillance ou 
« care ». L’étude du cas d’un EHPAD montre les avan-
tages d’un tel fonctionnement, fondé sur le respect et 
la tolérance. C. Beaucourt et L. Roux étudient, quant à 
elles, des structures socio-sanitaires différentes, dans 
le champ du handicap ou des personnes âgées. Et 
c’est bien la capabilité organisationnelle qu’il convient 
d’étudier, puisque dans le cas de ces organisations, les 
agents arrivent à convertir les ressources d’une manière 
créative et inédite afin d’agir en situation. Les profes-
sionnels n’en ont pas moins dénoncé à l’occasion de 
la crise leur manque de moyens et de reconnaissance, 
laissant craindre une baisse de mobilisation dans une 
phase post-crise. A. Chamoin et E. Maclouf relèvent de 
leur côté la frustration de certains professionnels de 
la santé, comme les vétérinaires, qui n’ont pas du tout 
été mobilisés à l’occasion de cette crise. L’approche 
« One Health » tend à préconiser une suppression des 
barrières conceptuelles dans le traitement des problé-
matiques de santé entre le monde animal et humain. 
Cette approche a été peu mobilisée en pratique dans 
les instances gouvernementales, en Europe. Il s’ensuit 
une logique de fonctionnement en silo, dommageable 
du point de vue des experts interviewés. Le constat est 
encore plus sévère, dans le cas des hôpitaux, où les dé-
faillances des investissements passés sont apparues au 
grand jour. Selon D. Vinot, il est urgent de créer des 
espaces délibératifs, tournés vers une réflexion straté-
gique approfondie pour les hôpitaux et les cliniques. 
Cela passera aussi par une clarification des indicateurs 
retenus, un contrat social explicité et un soutien des 
leaders cliniciens. P.-C. Pupion relève, quant à lui, sur 
le cas de l’hôpital, le recul du New Public Management 
fondé sur l’efficience et la concurrence. En revanche, 
la Nouvelle Gouvernance Publique, porteuse des va-
leurs de responsabilité, territorialisation, coopération 
et transparence, est pleinement en phase avec les be-
soins mis à jour par la crise de la Covid-19. D. Huron 
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s’interroge pour sa part sur la pertinence d’un modèle 
économique et sociétal cédant au secteur privé les bé-
néfices d’un vaccin, lequel peut être considéré comme 
un bien public.

Au terme de ce numéro, nous retrouvons la contribu-
tion de G. Barouch et F. Ponsignon, qui reviennent 
sur la récurrence des crises auxquelles nous sommes 
confrontés, et qui trouvent leur racine dans une ou-
verture croissance des économies, des frontières, sou-
vent aussi dénommée globalisation. Comme d’autres 
contributions dans ce numéro, ils relèvent le manque 
de culture d’analyse systémique. Il serait temps, selon 
ces auteurs, de piloter les politiques publiques sur la 
base d’indicateurs nettement plus fiables, pertinents 
et légitimes.

Nous n’en sommes probablement qu’au début d’une 
analyse d’un événement planétaire qui pourra encore 
être étudié pendant de nombreuses années et avec da-
vantage de recul. Notons que de nombreux auteurs 
dans ce numéro se sont à la fois fondés sur des entre-
tiens et des données secondaires, comme des rapports, 
et cela dans un cadre principalement français, au-delà 
des ouvertures sur la Corée du Sud et le Vietnam évo-
quées ci-avant. Cela appelle certainement à dévelop-
per à l’avenir des observations participantes, in situ et 
in vivo, moins sensibles aux rationalisations a poste-
riori et permettant de réduire certains risques de sa-
tisfecits. Ce constat invite également les chercheurs à 
développer de nouvelles études, permettant d’opérer 
des comparaisons internationales.

Sur un plan théorique, l’analyse de la crise de la Covid-
19 représente également un réel défi. Elle nécessitera 
le développement de nouveaux modèles et de nou-
veaux concepts qui n’ont probablement pas encore eu 
le temps de naître à chaud, dans un contexte de forte 
turbulence. Il y a lieu de remercier l’ensemble de nos 
contributeurs pour avoir réussi à produire un pano-
rama représentatif d’un ensemble de problématiques 
variées du management public dans le contexte si par-
ticulier de la crise de la Covid-19. Ce travail est autant 
une ouverture vers de nouvelles recherches qu’un ex-
cellent point d’entrée sur un nombre significatif d’en-
jeux actuels du management public.




