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RÉSUMÉ

Interroger les modalités de gestion de l’actuelle 
crise sanitaire, alors même que celle-ci se poursuit, 
suppose d’accepter la part d’indétermination 
toujours présente. Aucun gouvernement ni aucune 
organisation ne peut en effet se targuer d’avoir 
trouvé une formule unique et adaptée – si ce n’est au 
prix d’une restriction forte des libertés individuelles 
dans des sociétés déjà autoritaires.
Aussi, l’objet de notre réflexion poursuit deux 
directions : d’une part, penser l’actuelle gestion de 
crise à la lumière de ce qu’elle a d’inédit et de ce 
qu’elle révèle de notre contemporanéité ; d’autre 
part, réfléchir à partir d’une étude locale sur les 

améliorations possibles de l’actuelle gestion de crise. 
Pour ce faire, nous avons mené des entretiens semi-
directifs, entre autres, avec les responsables de la 
sécurité et de la gestion de crise au sein de la préfecture 
de l’Ain, ainsi qu’avec la Déléguée Territoriale de 
l’Agence Régionale de Santé. Ces entretiens nous 
permettent, par le truchement des regards, de mieux 
comprendre la spécificité de cette gestion ainsi que 
de souligner des pistes d’amélioration.
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ABSTRACT

Adressing the modalities to face and manage the 
current sanitary crisis implies the recognition of 
the measure of uncertainty as a critical feature of 
this ongoing crisis. There is hardly one appropriate 
and sustainable solution to be found in any of the 
health measures enforced by governments and 
organizations that could boast about having found 
one single sustainable policy, except the ones that 

have substantially restricted individual freedoms in 
societies that had already some authoritarian  features.
Therefore, we aim at two different results: on the one 
hand, better understanding the management of the 
current crisis, which is unprecedented and reveals 
the contemporary issues, and on the second hand 
identifying way to improve this management at a local 
scale. Bearing in mind these goals, we conducted semi-
directive interviews with security and crisis managers 
inside the Préfecture de l’Ain, as well as with the 
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local representative of the Agence Régionale de Santé 
(DTARS) among others. Those exchanges helped us to 
follow a multi-situated approach on the management of 
this crisis, and to grasp prospects of improvement.

Key-words
Crisis; Adaptation; Innovation; Strategy; Territoria-
lization; Covid-19 

INTRODUCTION

La crise de la Covid-19 pose la question de l’ac-
tion publique.

Penser sa gestion est un défi : d’abord, parce que cette 
crise n’est pas terminée et, alors que s’achève en France 
un troisième confinement, que de nouvelles restrictions 
sont attendues en Allemagne, que de nouveaux variants 
font leur apparition aux quatre coins du monde, sa fin 
demeure encore très incertaine. Il y a cet horizon, la 
vaccination, fruit d’une triple prouesse – scientifique, 
technologique et industrielle – et qui devrait offrir aux 
populations l’immunité collective tant espérée. Mais la 
vaccination n’est pas qu’un simple remède, elle dessine 
les enjeux politiques et géopolitiques contemporains (F. 
Heisbourg, 2020) en faisant s’affronter des puissances 
concurrentes, dont les régimes de légitimité varient en 
fonction des positionnements idéologiques et en souli-
gnant, au sein de l’Union européenne, les difficultés de 
parvenir à une gestion harmonisée de la crise sanitaire. 
La vaccination n’est qu’un exemple, une crise à l’inté-
rieur de la crise, mais elle témoigne du caractère global, 
multidimensionnel et hautement politisé de la réponse 
publique apportée afin de lutter contre l’épidémie de 
la Covid-19.

C’est un défi, ensuite, parce que cette crise s’est instal-
lée dans un environnement de défiance vis-à-vis des 
institutions et des acteurs publics. Comme l’a reconnu 
récemment le Président de la République Emmanuel 
Macron : « La crise démocratique vient […] d’une crise 
de l’action publique, qui est avant tout une crise d’ef-
ficacité face aux bouleversements du monde. »1 Plus 
que jamais, à l’heure où l’État et son administration 

1 Allocution du 8 avril 2021, dont la retranscription est disponible en ligne, p. 3.
2 Principalement avec les agents de la direction des sécurités et du bureau de gestion locale de la crise.
3 Le département de l’Ain (01) fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et se situe au nord du Rhône. Il dispose d’une population de 652 350 
habitants (INSEE, 2021) et sa préfecture est située à Bourg-en-Bresse.

sont appelés à se transformer, le travail de réflexion en 
sciences sociales – avec toute la neutralité qu’implique 
l’entreprise heuristique – doit s’inscrire dans les pas de 
cette grande transformation.

1. CADRE MÉTHODOLOGIQUE

Afin de comprendre comment des organisations pu-
bliques, face à une crise sanitaire d’une ampleur iné-
dite, sont amenées à coordonner leur action, nous 
avons fait le choix d’une approche méthodologique du 
terrain, laquelle relève de l’étude qualitative explora-
toire (S. Charreire, F. Durieux, 2003). Notre recherche 
s’attache ainsi à analyser comment des organisations 
publiques sont amenées à construire de nouvelles mo-
dalités de coordination – que nous appelons innova-
tion stratégique. Nous avons mené quinze entretiens 
semi-directifs avec les agents responsables de la ges-
tion de crise, au sein de la préfecture de l’Ain2, de la 
délégation territoriale de l’ARS ainsi qu’avec le Conseil 
de l’Ordre des infirmiers – partie prenante dans la ges-
tion de la crise sanitaire. Le choix de concentrer notre 
étude sur le couple préfecture-ARS se justifie à l’aune 
du caractère inédit de cette coopération – caractère sur 
lequel nous reviendrons – et qui témoigne de la diffi-
culté, pour des organisations publiques censées être 
autonomes, de travailler ensemble dans le cadre d’une 
gestion de crise. Notre travail de recherche s’inscrit 
dans le cadre d’une recherche-action répondant à la vo-
lonté du cabinet de la préfecture de l’Ain3 d’opérer un 
retour d’expérience réflexif sur la gestion de crise dont 
il a la charge, en l’occurrence la crise sanitaire due à 
la pandémie de la Covid-19. Notre recherche suppose 
donc d’apporter une contribution directe à la résolution 
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d’un problème concret, en l’occurrence l’élaboration de 
pistes d’amélioration de gestion de la crise (F. Allard-
Poesi, V. Perret, 2003). Cette étude de cas nous permet 
de questionner l’efficacité de l’action publique terri-
torialisée, en mettant en lumière ses réussites autant 
que ses faiblesses. Notre recherche s’articule autour de 
trois formats de collecte de données : d’une part des 
entretiens individuels réalisés auprès des acteurs de la 
gestion de crise, d’autre part l’analyse des différents re-
tours d’expérience, ou « RETEX », produits par la pré-
fecture de l’Ain, s’agissant de la gestion de crise locale, 
et transmis au Ministère de l’Intérieur ; enfin, l’analyse 
des différents plans d’action produits par le Ministère 
de l’Intérieur mis en perspective avec la gestion locale 
de la crise.

Afin de mener à bien les différents entretiens, il nous a 
fallu préciser notre démarche auprès des acteurs inter-
rogés. En effet, l’un des principaux obstacles, pour notre 
travail, a résidé dans la difficulté de « briser » le cadre 
professionnel en vue d’engager notre recherche dans 
un cadre purement scientifique, lequel suppose une pa-
role libérée des différents rapports hiérarchiques. Cela 
a supposé de bâtir une relation de confiance, à travers 
une approche progressive des personnes interrogées. 
L’enjeu d’explicitation de notre démarche, sur lequel 
repose, au moins partiellement, l’effectivité d’une re-
cherche qualitative, a constitué une partie importante 
du travail d’approche des acteurs interrogés, ce qui a 
contribué à réduire les biais d’investigation. Cela est 
d’autant plus vrai que la crise se poursuit et que les dif-
férentes organisations n’ont pas encore pu prendre ce 
temps du bilan, et donc de la réflexion critique.

Cette étude s’est déroulée entre janvier et mars 2021, 
soit dès le lancement de la campagne de vaccination et 
quelques jours avant le début du troisième confinement. 
Aussi n’est-il pas inutile de s’attarder sur la chronolo-
gie de cette crise toujours en cours durant le temps de 
notre recherche : elle commence, en France, le 23 jan-
vier 2020 avec trois premiers cas confirmés et peut être 
décomposée, en avril 2021, en quatre phases distinctes : 
(1) la fermeture progressive des lieux recevant du public 
et le premier confinement, entre le 14 mars et le 11 mai 
2020 ; (2) la mise en œuvre des mesures de distan-
ciation sociale post-confinement et le lancement de la 

4 Par exemple, en matière de planification de la gestion de crise, l’État français dispose d’un ensemble de plans, dont les scénarios varient, 
permettant de définir à la fois le type d’évènement déclencheur, et les modalités de mise en œuvre du plan de gestion – à l’image des plans 
vigipirate et intrusair.

stratégie « tester, alerter, protéger », entre le 11 mai et le 
17 octobre 2020 ; (3) l’imposition du couvre-feu et le se-
cond confinement, entre le 17 octobre et le 15 décembre 
2020 ; (4) le lancement de la stratégie vaccinale, la mise 
en œuvre de mesures de freinage territorialisées et le 
troisième confinement, entre le 27 décembre et le 3 avril 
2021. D’ores et déjà, une cinquième phase se profile : la 
reprise progressive des activités parallèlement à l’inten-
sification de la campagne vaccinale.

Notre réflexion s’attachera ainsi à mettre en dialogue le 
regard des acteurs publics qui font face à la crise de la 
Covid-19, en adoptant une vision locale et nationale, en 
vue de penser les modalités de l’actuelle gestion de crise 
tout en réfléchissant aux moyens de l’améliorer.

2. LA GESTION DE CRISE  
AU DÉFI DU TEMPS  
ET DE LA FORCE

Face à la Covid-19, une question se pose : peut-on encore 
parler de « crise » ? L’actuelle crise sanitaire est en effet 
une affaire de temps long, elle s’installe et suppose, de 
la part de la puissance publique, une gestion adaptative.

Traditionnellement, afin de faire face aux crises et éviter 
une interruption totale des services, les organisations 
publiques anticipent différents scénarios et mettent 
au point des modes de gestion particuliers. La gestion 
de crise repose donc sur la planification et sur la mise 
en place d’un réseau pré-structuré d’organisations de-
vant interagir ensemble – et dont les modalités d’in-
teraction sont définies à l’avance4. Outre la planifica-
tion, la gestion de crise suppose des outils adaptés afin 
d’apporter des réponses efficaces. Le dispositif ORSEC 
(Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) consti-
tue à cet égard un outil primordial pour l’État français, 
dans la mesure où il vise à organiser les modalités de 
planification interministérielle et territoriale de la ges-
tion de crise. Un tel dispositif instaure une structure 
particulière de coordination de la réponse territoriale, 
en désignant un « chef », en dessinant un « réseau », 
et en reposant sur un recensement précis des risques 
locaux et des enseignements issus des différents retours 
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d’expérience, inhérents à des exercices systématiques et 
préalables5 au sein des territoires.

 La gestion de crise est ainsi consubstantielle d’une « so-
ciété du risque » (U. Beck, 1986), dont la rationalité sa-
vante et le management quotidien sont fondés sur l’anti-
cipation, sur la prévisibilité d’un évènement, sur la prise 
en compte ou non d’un risque particulier, sur l’identi-
fication et la construction de réponses systématiques – 
logique machinique et technicienne de l’État moderne. 
La gestion de crise vise dès lors l’efficacité, elle pense en 
termes d’optimisation (de la réponse), de réduction (du 
temps de réponse, des pertes civiles et matérielles) et de 
coordination de sa mise en œuvre. C’est un management 
du « chaos » qui vise à ré-agencer des éléments hétéro-
gènes selon un cadre préalable, à réintroduire dans la 
crise – qui est par nature tragique et inquiétante6 –, un 
ordre et une rationalité (I. Fall, 2020).

Toutefois, l’une des singularités de l’actuelle crise sani-
taire est qu’elle semble dépourvue de fin, elle n’est pas 
précisément délimitée. La gestion de crise traditionnelle 
repose sur un postulat qui semblait, il y a encore un an, 
inébranlable : la crise connaît trois temps, un début, 
une fin puis la reprise des activités. C’est entre ces trois 
pôles, mais avec la fin posée comme préalable non-hypo-
thétique et nécessaire, que la gestion de crise s’effectue. 
L’imprévisibilité de la résolution de la crise est l’un des 
principaux défis posés à la puissance publique. En outre, 
la gestion actuelle doit également prendre en compte les 
dynamiques d’échelle : la résolution locale d’une crise 
n’implique pas la résolution globale de la crise. Les ré-
ponses doivent donc être capables de combiner des dis-
positifs ponctuels – en cas d’apparition d’un foyer de 
contamination par exemple – et des dispositifs conti-
nuels puisque, dans le cadre d’une pandémie, la crise est 
toujours susceptible d’être réactivée.

De ce point de vue, le principe de résilience, également 
consubstantiel de la gestion de crise contemporaine (L. 
Bout, O. Keramidas, C. Rochet, 2008), repose sur l’idée 

5 Mémento de gestion de crise, produit par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, édition octobre 2019.
6 Nous parlons de caractère « tragique » de la crise – dont découle son aspect inquiétant – dans la mesure où elle partage avec la catastrophe cet 
aspect de possibilisation de l’impossible. La crise peut s’abattre comme une fatalité, elle est le fatum romain et l’ananké des Grecs. On peut ici faire 
l’hypothèse que la rationalité moderne, qui s’incarne pleinement dans les plans de gestion de crise, tente de conjurer la tragédie en lui donnant une 
apparence maîtrisable. D’une certaine façon, c’est l’esprit moderne en action, cette force du désenchantement, contre le « magique » de l’univers.
7 Plutôt que de parler de postmodernité, nous préférons parler d’hypermodernité, un concept notamment développé par Gilles Lipovetsky, pour qui 
l’hyper-modernité supplante et parachève la modernité en accentuant radicalement les traits qui sont les siens : médiatisation, spectacularisation 
et hédonisme narcissique.
8 Allocution du 8 avril 2021, p. 4.

qu’une organisation, face à la crise, est capable d’inté-
grer les éléments hétérogènes – c’est-à-dire l’imprévi-
sible de l’évènement advenu -, afin de réajuster ses pro-
cès de gestion. La résilience grandit ainsi l’organisation 
en la rendant plus experte en matière de gestion de crise, 
tout en renforçant ses modalités de fonctionnement et 
ses capacités de résistance. On peut par ailleurs affirmer 
que la résilience, tout comme le principe d’une fin déjà 
posée, est nécessaire pour manager des êtres humains 
– y compris dans un cas grave, tel qu’un incident nu-
cléaire. En effet, la délimitation de la crise, posée comme 
certitude et intégrée aux plans de gestion, permet de mo-
biliser les différents acteurs autour d’objectifs, de tâches 
spécifiques dont l’efficience – ou l’atteignabilité de l’ho-
rizon visé – est assurée. Cette délimitation est donc une 
condition d’action.

3. L’ÉTAT FACE À LA CRISE

Une autre caractéristique décisive de la gestion de 
crise réside dans, s’agissant de l’État, le degré d’ex-
position – c’est-à-dire sa vulnérabilité – à la critique. 
Pour chacune des décisions, l’État, ou plus précisé-
ment le Gouvernement, a été accusé de mal faire, de ne 
pas savoir faire, ou encore d’en faire trop. Un manque 
d’anticipation lui a été reproché, s’agissant notamment 
des stocks de masques – dont il n’était pourtant qu’in-
directement responsable –, tandis que la prise de déci-
sion et la mise en œuvre des politiques publiques ont 
été jugées parfois trop lentes, trop peu réactives voire 
trop lourdes. Les traits constitutifs de notre époque, 
et de notre société – tels que son hyper-connexion, la 
transmission tous azimuts d’informations, son goût 
prononcé pour le commentaire, son besoin d’immédia-
teté et d’actualité, ou bien sa nature médiatique7, – ont 
eu concrètement un effet sur la gestion de crise par les 
pouvoirs publics. Le Président Emmanuel Macron com-
mente ainsi « notre action dans tous les domaines a été 
comparée avec celle de nos voisins, questionnant notre 
efficacité, notre légitimité »8. Jamais, en effet, une crise 
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– et sa gestion – n’avait été autant commentée : chaque 
choix politique, et sans attendre ses résultats concrets, 
est encore actuellement immédiatement discuté sur des 
plateaux de télévision, ainsi que sur les réseaux sociaux.

Ainsi, cela suppose pour les acteurs publics de prendre 
en compte la dimension polémique et médiatique du 
choix fait par la puissance publique, mais également 
d’accepter, ce qui est plus grave, que les décisions fu-
tures soient discutées par anticipation, avant même 
d’être prises en Conseil de défense ou votées à l’Assem-
blée nationale, sous la forme de rumeurs médiatiques. 
Combattre la rumeur et la désinformation globalisée 
représente un défi nouveau pour les pouvoirs publics. 
En outre, la judiciarisation de la vie politique et l’ins-
cription depuis 2004 du principe de précaution dans le 
préambule de la Constitution9 de 1958 impliquent, de 
la part de la puissance publique, une sur-responsabili-
sation de ses choix qui, si elle peut s’avérer vertueuse, 
empêche cependant parfois la prise de risque.

4. L’ÉTAT, SES ORGANISATIONS 
ET LA CRISE

Pour la suite de notre développement, nous nous ap-
puyons sur l’idée que l’État est « l’acteur politique clé 
dans la société » (P. DURAN, 2010) et qu’il est à la 
fois une « institution » et en même temps un « réseau 
d’organisations » (D. NORTH, 1990), reposant sur un 
ensemble de règles et de procédés qui déterminent la 
gestion classique des affaires publiques (dans les do-
maines social, économique, sécuritaire et sanitaire no-
tamment). La mise en œuvre des politiques publiques, 
localement, implique donc pour les organisations qui en 
ont la charge une certaine « inertie »10, laquelle garantit 
en principe l’efficacité de l’action et l’égalité de son ap-
plication sur l’ensemble du territoire national. En cas 
de crise, des modes de gestion particuliers sont prévus 
afin d’apporter une réponse efficace à une situation qui 
requiert adaptabilité et réactivité. Dans le cadre de la 
crise de la Covid-19, un document a ainsi été produit par 

9 Intégration de la Charte de l’environnement dans la Constitution de 1958 par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005.
10  Nous reprenons ici l’idée développée par O. Keramidas et C. Rochet, dans leur article « les organisations publiques face à l’innovation : la 
crise comme stratégie de changement organisationnel ». Les auteurs affirment que le caractère structuré des organisations publiques peut obérer 
la gestion de crise, ce qui implique que le positionnement stratégique en matière de gestion soit moins le fruit d’une réaction de ces organisations 
que la conséquence d’une décision politique qui va rompre la structuration originelle.
11 On retrouvera l’intégralité de son intervention dans la retranscription du 2e Forum de l’association des préfets et représentants de l’État de 
la francophonie qui s’est tenue le 3 décembre 2020, et dont l’intitulé est : « Les représentants de l’État face au Covid-19. Retour d’expérience et 
enseignements ».

le Ministère des Solidarités et de la Santé le 7 août 2020. 
Il s’agit d’un plan d’action au sein duquel sont identifiés, 
par exemple, différents scénarios de reprise de l’épidé-
mie, une stratégie de post-déconfinement ainsi que les 
moyens à déployer au sein des territoires s’agissant no-
tamment du volet sanitaire (tel que le renforcement de 
la stratégie « tester, alerter, protéger »).

Pour l’État autant que pour les organisations publiques, 
la crise représente donc l’avènement de l’indétermina-
tion au sein d’une unité organisationnelle déterminée. 
Constitue-t-elle nécessairement l’occasion de la ré-
inscription du politique, en tant que prise de décision 
stratégique ou plus simplement en tant que choix, à 
l’intérieur de la gestion de crise ? Ainsi est-elle, pour 
l’organisation publique et pour l’institution étatique, un 
véritable défi interrogeant la capacité des structures à 
répondre à des évènements spécifiques, s’excluant de 
fait des cadres préétablis de gestion.

5. LA COURSE VACCINALE

Comme le souligne le préfet de la Marne Pierre 
N’Gahane11, dans le cadre de l’actuelle gestion de crise, 
la maille départementale s’est avérée plus adéquate d’un 
point de vue opérationnel, dans la mesure où elle a per-
mis à la fois de concentrer à une échelle suffisamment 
surplombante la vigilance et le pouvoir d’action des or-
ganisations publiques et, en même temps, de déployer 
de manière locale, voire hyper-locale, les politiques 
publiques. Ce subtil télescopage d’échelles s’est avéré 
une nécessité dans le cadre d’une gestion de crise dont 
la variabilité des situations interdépartementales, mais 
également intra-départementales, a constitué l’un des 
éléments les plus problématiques – notamment lorsqu’il 
a été nécessaire de limiter la propagation du virus entre 
des communes voisines ou d’imposer un confinement à 
des territoires moins touchés. Le grand « retour du terri-
toire » a permis aux préfectures départementales de s’il-
lustrer de manière concrète en s’appliquant, d’une part, 
à légitimer localement les mesures restrictives mises 
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en place par le Gouvernement, et en déployant, d’autre 
part, des mesures adaptées aux situations infra-dépar-
tementales. Les préfets ont tenu un rôle stratégique de 
« gestionnaire de crise », en coordonnant les différents 
services de l’État. Cela est d’autant plus frappant que la 
compétence sanitaire a été soustraite aux préfectures 
lors de la réorganisation de l’administration déconcen-
trée en 2010 (dite RÉATE) et confiée à la maille régio-
nale – ce sont les ARS12. Cela peut sembler paradoxal : 
dans une crise qui ne les concerne qu’indirectement, les 
préfets jouent pourtant un rôle crucial.

Par exemple, la gestion de la vaccination dans le dépar-
tement de l’Ain, comme dans d’autres, a fait l’objet de 
nombreuses critiques. Celles-ci ont porté sur le nombre 
de vaccinés mais également sur le nombre de doses, jugé 
insuffisant, tout comme le nombre de centres de vacci-
nation. La contestation de la stratégie vaccinale, non pas 
en soi mais telle qu’elle est menée par l’État, à toutes les 
échelles et par des acteurs dont les intérêts divergent, 
traduit la difficulté de la puissance publique à expliciter 
le sens de son action – dont dépend, notamment, l’attri-
bution du nombre de doses – et à réconcilier ainsi, dans 
l’urgence, l’intérêt collectif. Outre l’explicitation, ce sont 
les modalités de gestion qui ont pu faire obstacle à la li-
sibilité de l’action publique. En effet, dans un premier 
temps, et du fait d’un nombre de doses limité, l’attribu-
tion s’est décidée à l’échelle nationale – administration 
centrale – de façon à gérer de manière centralisée et les 
flux et la logistique très particulière que nécessite la li-
vraison de vaccins à ARN-messager. Cette gestion cen-
tralisée de l’attribution des doses a diminué l’efficience 
de l’action publique.

Dans un document officiel, datant du 23 décembre 
202013, est ainsi précisé, aux organisations publiques 
déconcentrées, le déploiement de la stratégie vaccinale. 
Ce plan révèle la complexité logistique de l’opération. 
Les doses sont partagées entre un flux A et un flux B, 
de façon à cartographier et à optimiser les capacités de 
stockage locales – lesquelles dépendent, notamment, de 
la présence de congélateurs performants, mais insuffi-
samment répartis sur l’ensemble du territoire national. 
La complexification de cette organisation est complétée 
par la question du nombre de doses. Dans un premier 

12 La compétence sanitaire s’organise ainsi à l’échelle régionale, en étant confiée aux ARS en 2010. Les ARS disposent ensuite d’une certaine 
marge de manœuvre pour organiser le maillage infra-régional, avec la désignation d’un relai par département – la délégation territoriale – plus ou 
moins bien doté, et plus ou moins autonome, avec des configurations parfois bidépartementales.
13 « Vaccination Pfizer-BioNTech : stratégie et organisation », Ministère des Solidarités et de la Santé, 23 décembre 2020.

temps, il appartient à l’administration centrale d’allouer 
les doses pour chaque département. Dès lors, il devient 
difficile d’adapter l’attribution aux dynamiques locales, 
notamment aux structures démographiques et aux ca-
ractéristiques spécifiques des populations, ainsi que de 
réajuster cette attribution en cas d’aggravation localisée 
de l’épidémie. La stratégie vaccinale est donc, au départ, 
une stratégie territorialisée manquant d’ancrage terri-
torial. De surcroît, il apparaît que la gestion centralisée 
de l’attribution des doses a diminué l’efficience de l’ac-
tion publique.

Aussi, dans un second temps, et en vue de renforcer l’ef-
ficacité de la vaccination, le choix a été fait de décentra-
liser la gestion de la vaccination en la confiant aux ARS. 
La DTARS précise ainsi : « Depuis mi-mars, le natio-
nal n’alloue plus [les doses] par département mais par 
région. Chaque région répartit ensuite au prorata de 
la population-cible et peut rééquilibrer à la marge ce 
dont les départements ont bénéficié. » Ce changement 
de stratégie – par délégation – est le fruit d’un effort 
d’adaptation. La déconcentration répond en effet au 
besoin, s’agissant de l’efficacité de l’action publique, 
d’une territorialisation accrue afin de mieux adapter la 
réponse aux idiosyncrasies locales. En outre, cette dé-
concentration se traduit, dans le département de l’Ain, 
par la mise en place d’un plan départemental de vac-
cination contre la Covid-19, lequel permet une identi-
fication par tranches d’âge de la population locale, mais 
également par pathologies en vue d’ajuster précisément 
et stratégiquement l’approvisionnement de doses vis-à-
vis des besoins.

Dans cette perspective, le défi de la gestion est égale-
ment un défi de déconcentration des décisions, de façon 
à rendre plus efficace le ciblage de la population. Ce 
dernier réside à la fois sur un effort de recensement 
des populations, mais également des moyens locaux 
mobilisables (ou effecteurs mobilisables) afin d’armer 
les différents dispositifs mis en place dans le départe-
ment. L’identification permet ainsi d’affiner le maillage 
géographique des centres de vaccination au sein du 
territoire, avec des priorités qui sont à la fois d’ordre 
démographique (pour les centres implantés dans les 
principaux pôles urbains et dotés d’une capacité de 
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vaccination d’envergure) et géographique (pour les 
centres à vocation de proximité dans des territoires plus 
ruraux et dont le débit vaccinal est inférieur). Cette ra-
tionalité territoriale est le fruit d’une adaptation de l’or-
ganisation publique aux nécessités locales. Elle s’inscrit 
par ailleurs dans un double mouvement de déconcen-
tration de l’action publique, mais également de décen-
tralisation, puisque les élus locaux ainsi que les collecti-
vités territoriales sont mobilisés proportionnellement à 
la montée en puissance de la stratégie vaccinale. Au sein 
du département de l’Ain, cela s’est traduit par exemple 
via la mise en place d’un dispositif de vaccination mo-
bile, dans lequel le Conseil départemental se charge 
de mobiliser les moyens techniques, logistiques et hu-
mains, tandis que la DTARS supervise la vaccination et 
fournit les doses.

Toutefois, dans la gestion de la crise sanitaire, l’action 
publique doit également faire face à une politisation de la 
décision, notamment vis-à-vis des organisations décen-
tralisées (collectivités territoriales, et à travers elles, élus 
locaux). Ces organisations sont en effet, par nature, plus 
proches des territoires, mais cette proximité est média-
tisée par des ambitions politiques et par des motivations 
parfois hétérogènes à l’intérêt collectif. De ce point de 
vue, l’État demeure garant de la neutralité des choix faits 
en matière d’action publique, s’agissant par exemple de 
la localisation des centres vaccinaux. Cependant, les 
organisations décentralisées constituent un maillon in-
dispensable de la chaîne vaccinale, qu’il s’agisse de la 
mise à disposition d’infrastructures capables d’héberger 
un centre de vaccination (espace culturel, par exemple, 
sur la commune de Miribel), de la mise à disposition de 
personnel administratif pour la prise de rendez-vous, ou 
bien plus simplement pour le travail de pédagogie dont 
sont chargés les élus par rapport à leurs administrés. 
Cela souligne la nécessité de renforcer la coordination 
du décentralisé et du déconcentré, lesquels agissent 
sur le territoire à des niveaux distincts mais complé-
mentaires, de façon à limiter la politisation des actions 
et à les rendre plus compréhensibles à l’égard des po-
pulations locales. Le travail partenarial, indispensable 
dans le cadre d’une gestion de crise territorialisée, doit 
cependant prendre en compte le caractère polémique de 
la prise de parole des différents acteurs, et en particulier 

14 L’autonomie de la compétence sanitaire, vis-à-vis de la préfecture du département, a une conséquence bien réelle, confirmée lors des 
entretiens que nous avons menés : deux cultures « administratives » se côtoient, sans avoir eu, au préalable, l’habitude de travailler ensemble. 
Deux cultures dont l’une, en préfecture, semble plus opérationnelle et polyvalente, tandis que l’autre est plus « technicienne » dans sa pratique, 
et plus scientifique, dans ses connaissances. D’autres différences structurelles expliquent certaines difficultés qui ont pu poindre en matière de 
coordination du politique et du sanitaire dans les territoires.

des acteurs locaux, en anticipant les réactions par un 
travail de pédagogie de l’action publique.

6. COORDONNER LES  
SERVICES DÉCONCENTRÉS

Dès le début, la gestion de la crise sanitaire implique 
une double coordination de la délégation territoriale de 
l’ARS et de la préfecture de l’Ain  : coordination opé-
rationnelle, notamment pour le montage d’opérations 
de dépistage, ou bien pour le montage de centres de 
vaccination ; et coordination communicationnelle. 
Seulement, cette coordination est inédite, elle s’inscrit 
dans un contexte d’urgence, durant lequel les sollicita-
tions sont nombreuses et avec des ressources humaines 
qui sont à la fois insuffisantes et désorganisées du fait 
de l’imposition du télétravail. Ces facteurs peuvent ex-
pliquer certaines difficultés quant à la bonne coordina-
tion des deux organisations publiques. Ainsi, le direc-
teur des sécurités de la préfecture précise : « Au départ, 
nous n’avions pas de canaux de communication dédiés. 
Cela a rendu parfois complexe notre relation avec la 
DTARS, notamment lorsque l’on avait besoin d’avoir 
des chiffres précis sur les contaminations en EHPAD. 
Nous étions à la merci de la disponibilité des données, 
probablement comme l’était la DTARS elle-même, et 
cela dans des délais qui n’étaient pas toujours compa-
tibles avec la pression ministérielle et médiatique qui 
pesait sur nos épaules. Nous devions réagir rapide-
ment, sans en avoir nécessairement les moyens. » Ces 
retards peuvent s’expliquer par la gestion centralisée 
des indicateurs sanitaires – à travers Santé Publique 
France –, et sont donc le fruit d’une difficulté à articu-
ler de manière efficace les différentes logiques organi-
sationnelles (centralisées/déconcentrées) et la consé-
quence d’une complexification de leur coordination, en 
particulier dans une situation d’urgence.

D’autre part, la coordination des organisations repose 
sur leur capacité à communiquer entre elles à partir 
d’informations compréhensibles pour l’ensemble des 
acteurs publics. Autrement dit, outre les canaux de 
communication, un langage commun14doit être trouvé, 
dont chaque agent pourra s’emparer afin d’optimiser 



  

Faire face à la crise : la Covid-19, un nouveau défi pour l’efficacité de l’action publique

44 

l’efficacité de la coordination des services. Dans le cas 
de l’Ain, ce langage commun se constitue progressi-
vement grâce à la pérennisation de points quotidiens 
entre la préfecture et la DTARS, lesquels obligent les 
organisations à communiquer entre elles le plus effi-
cacement possible. La DTARS explique : « Au démar-
rage, une réunion quotidienne a été mise en place, 
rassemblant les services de la DTARS et ceux de la 
préfecture. L’objectif a été d’abord de créer des outils 
opérationnels afin de mettre sur pied notre coopéra-
tion. Il n’y avait pas vraiment de préalable, du fait de 
la spécificité de la crise, d’une part, mais également des 
difficultés liées à la gestion des ressources humaines, 
avec un déploiement pas toujours sur site. Il a fallu 
innover, et également trouver des moments dédiés, qui 
s’accordaient au rythme intense de nos activités res-
pectives. » Progressivement, l’échange quotidien d’in-
formations entre la préfecture et la DTARS se systéma-
tise. La coordination se construit progressivement du 
point de vue organisationnel. Ces points dédiés, et que 
les nouvelles technologies de communication facilitent, 
sont à la fois l’occasion pour les différents services de 
coordonner l’action publique localement, mais égale-
ment de consolider l’unité des informations qui sont 
transmises aux populations. Dans un contexte de dé-
fiance – aux mesures de freinage prises par l’État, à la 
vaccination –, symptomatique d’une crise de confiance 
vis-à-vis de l’action publique, cette unité des informa-
tions est primordiale.

Outre la construction d’une parole commune, se joue 
entre les deux organisations, dans le cadre de la gestion 
de crise, la fabrication d’un savoir-faire opérationnel 
commun. En matière de gestion de crise, les capacités 
opérationnelles de la DTARS et de la préfecture ne sont 
pas identiques. La DTARS, de par sa logique structurelle 
et son champ de compétence très spécifique, dispose 
d’une capacité de déploiement plus réduite, avec une 
territorialisation limitée. Celle-ci a des conséquences 
s’agissant de la capacité de l’agence à mobiliser des ac-
teurs de terrain. Ainsi, le Conseil de l’ordre des infir-
miers Ain-Isère explique ne pas avoir eu le sentiment 
d’être suffisamment sollicité par la DTARS, en particu-
lier durant les premiers mois de la crise. Afin d’établir 
un contact pérenne, l’organisation a besoin de temps 
pour organiser opérationnellement, et avec des moyens 
humains internes limités, la logistique du terrain : « ce 
n’est qu’à partir du mois de septembre que nous avons 
été vraiment sollicités. Progressivement nous sommes 
intégrés aux opérations, on voit bien que la situation a 

changé » souligne le Conseil de l’Ordre des infirmiers. 
Cela révèle la difficulté, en cas de crise requérant une 
mobilisation générale, de sortir des cadres pré-établis 
et de construire, sur le terrain, des solutions d’urgence. 
L’ancrage territorial, et le fonctionnement de l’organi-
sation, sont facteurs de sa capacité à mettre en œuvre 
la gestion de crise, à mobiliser, d’une part, les forces 
vives, et à prendre en compte, d’autre part, les dyna-
miques spécifiquement locales. Dès lors, en matière de 
gestion de crise, la transformation du fonctionnement 
des organisations publiques s’effectue à partir d’une 
réincorporation d’éléments hétérogènes, notamment 
liés à l’appui de la préfecture et aux bonnes connais-
sances du terrain. La préfecture est en effet mieux im-
plantée dans le territoire, elle est également mieux re-
connue par les acteurs locaux, ce qui facilite les prises 
de contact.

Par ailleurs, la préfecture met en place des points de 
décryptage et d’information au public, notamment 
s’agissant de l’application locale des nouveaux dé-
crets (fermeture des commerces, limitation des dé-
placements, couvre-feu, contrôles à la frontière fran-
co-suisse) ce qui lui permet de renforcer sa présence 
dans le champ symbolique de la gestion de crise. Le 
directeur des sécurités de la préfecture explique ainsi : 
« Il a fallu prendre des décisions, et on a eu parfois 
l’impression, au moins au début de la crise de repro-
duire les schémas de coordination des organisations 
administratives passés, c’est-à-dire avant la réforme 
RÉATE, parce qu’on éprouvait réellement, et pour la 
première fois, en situation de crise, ce nouveau par-
tage des compétences entre préfet et ARS et que nous 
avions besoin d’une prise de décision unifiée, pour plus 
de rapidité dans la réponse à la crise et parce que la 
pression de l’opinion et des impacts des mesures sa-
nitaires était extraordinairement forte. Cela a été le 
cas, notamment, avec l’apparition de clusters dans le 
département. Côté préfecture, on était peut-être mieux 
préparés à la gestion de crise, avec des exercices qui, 
quoiqu’inadaptés à la présente pandémie, nous don-
naient des bases opérationnelles très utiles, tant dans 
la culture de l’interministériel que dans les outils de 
pilotage d’une crise d’envergure. Ainsi, on a accompa-
gné au départ l’agence de santé dans le montage de 
grandes opérations de dépistage ou bien dans le mon-
tage des centres de vaccination. Nous apportions les 
contacts, mais également des moyens logistiques via 
la mobilisation du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours. »
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On peut ici questionner l’efficacité d’une organisation 
bicéphale de la gestion de crise au sein des territoires. 
Ce bicéphalisme, que traduisent des approches très 
différentes et des connaissances opérationnelles dis-
tinctes, peut diminuer la réactivité globale des acteurs 
publics et ralentir la prise de décision. Une prise de 
décision unifiée – avec un chef – semble plus à même 
de répondre aux besoins d’une situation de crise. Dans 
l’Ain, la bicéphalité a pu être dépassée non pas via des 
modalités de gestion spécifiques et appartenant aux 
organisations, mais grâce à des relations intuitu per-
sonæ. L’innovation stratégique dépend des acteurs qui 
agissent au sein des organisations.

Plus que sur une coordination pré-structurée, la gestion 
de crise par les deux organisations dépend donc de la 
bonne coopération de ces dernières, avec la fabrication 
progressive d’un « savoir-faire en commun », lequel 
ne repose pas sur des approches théoriques, mais est 
concomitant à l’application des politiques publiques. Ce 
« bricolage »15 transforme la gestion de crise tradition-
nelle en favorisant le rapprochement des organisations 
et des acteurs qui finissent par s’entendre sur une direc-
tion stratégique commune. L’efficacité de l’action pu-
blique, dans la mesure où elle doit être adaptée aux si-
tuations locales, nous semble notamment dépendre de 
la capacité des organisations à s’abstraire d’une gestion 
théorique et conceptuelle – abstraction d’autant plus fa-
cilitée que les cadres théoriques ne conviennent pas à la 
situation présente – afin de « faire » avec la réalité et de 
produire un nouvel agencement stratégique.

Ainsi en va-t-il, par exemple, de la question des produc-
tions discursives et du travail pédagogique d’explicita-
tion des mesures mises en place. Le devoir d’explication 
de la part de la puissance publique, en matière de vacci-
nation, s’est ainsi pleinement incarné dans le caractère 
hautement polémique des données vaccinales. Ainsi, 
en matière de couverture vaccinale, le département de 
l’Ain a souffert de comparaisons parfois cruelles et in-
justifiées. Ce devoir d’explication suppose, de la part 
des acteurs publics, une bonne compréhension des si-
tuations locales. Au sein du département de l’Ain, cer-
tains se sont interrogés sur le nombre de doses fournies 
à l’Allier, qui compte une population départementale 
deux fois moins importante et qui a pourtant été dotée 
de manière équivalente. Pour autant, le nombre de 

15 Nous utilisons la notion de bricolage à partir de la définition qu’en fait Claude Lévi-Strauss dans le premier chapitre de La pensée sauvage. 
L’auteur différencie ainsi le bricoleur de l’ingénieur, lequel travaille à partir des concepts quand l’autre travaille à partir d’éléments concrets.

personnes âgées, et donc la population-cible, est, à peu 
de chose près, égal dans les deux départements, justi-
fiant ainsi l’attribution identique. Cela signifie que les 
choix stratégiques, aussi efficaces et sensés soient-ils, 
ne sont pas nécessairement compréhensibles. Ce défi 
de l’explication, dans un contexte de polémiques inces-
santes, nécessite là encore du temps. Revient ainsi aux 
organisations publiques un travail d’explicitation et de 
déconstruction de la critique, notamment via la contex-
tualisation des données utilisées et la prise en compte 
des dynamiques locales.

Dans le cas de l’Ain, par exemple, la vaccination dans les 
territoires limitrophes du département a conduit à une 
dispersion des flux de personnes vaccinées. Certains 
Suisses se sont fait vacciner dans l’Ain, tandis que cer-
tains Aindinois se sont fait vacciner dans le Rhône. Le 
système de comptage, à l’échelle départementale, qui 
fait l’objet d’une grande attention et dont les résultats 
sont scrutés par l’opinion publique, doit pouvoir être 
mieux explicité. En effet, les statistiques locales ne 
prennent en compte que le nombre d’injections effec-
tuées dans un département. L’ARS Auvergne-Rhône-
Alpes a ainsi lancé une étude plus fine, en avril 2021, 
à l’échelle des départements, de façon à mesurer le 
nombre de personnes vaccinées résidant dans un dé-
partement. Pour cela, il a fallu mobiliser les services de 
la Caisse d’Assurance Maladie (CPAM), seul organisme 
capable de fournir de telles données. Les résultats ont 
permis de montrer qu’environ 10 % des personnes vac-
cinées et résidant dans l’Ain échappent aux radars de 
la DTARS. Ces études confortent la légitimité des orga-
nisations publiques s’agissant de la capacité à mettre 
en œuvre des politiques publiques. Leur diffusion peut 
servir à faciliter la coordination, en matière de gestion, 
en renforçant le lien entre population et organisation.

7. LA TERRITORIALISATION  
DE FACTO DES POLITIQUES 
PUBLIQUES

La lisibilité de l’action publique doit en outre passer 
par une plus grande proximité, comme l’a rappelé très 
justement le Président de la République Emmanuel 
Macron, dans une allocution destinée aux managers 
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de l’État16 : « Je crois qu’il nous faut continuer d’avoir 
une administration, une action publique à portée de 
femmes et d’hommes et représenter, incarner par 
celles et ceux qui, sur le terrain, dans les compétences 
qui leur sont données, traduisent cette action publique 
pour nos concitoyens. Il y a ce besoin de proximité, je 
dirai, au fond de bienveillance de cette action publique. 
Nous avons en France un débat permanent autour de 
la question de la décentralisation. Je pense que cette 
question est bien souvent mal posée. La question n’est 
pas en effet de savoir s’il faut décentraliser telle et telle 
compétence. Ce qui est demandé, c’est une plus grande 
proximité des services, une plus grande capacité à déci-
der au plus près du terrain. Ce qui est demandé, ce sont 
des visages familiers, humains qui portent ces déci-
sions en responsabilité aux côtés de nos concitoyens. »

Cette proximité de l’action publique passe ainsi, dans 
l’Ain, par la mise en place d’un envoi quotidien de lettres 
d’information à destination des élus et, à travers eux, à 
leurs administrés. En outre, un COLLEC hebdomadaire 
est organisé et permet de rassembler par audio-confé-
rence l’ensemble des élus du département ainsi que les 
différents acteurs économiques et sociaux, et de discu-
ter de la gestion de la crise. C’est ainsi que le lien avec 
les territoires se construit, et il permet de maintenir un 
haut niveau de contact entre les différents acteurs, le-
quel est indispensable à l’efficacité de la gestion de crise.

Par ce lien, les différentes organisations se rendent éga-
lement visibles au sein de territoires : c’est ainsi qu’elles 
se territorialisent. Le BGLC souligne : « Je crois que ce 
qui changera réellement pour nous, du côté de notre 
Bureau, c’est une meilleure familiarisation avec les 
élus locaux, qui savent maintenant qui nous sommes. 
Je pense que l’on est parvenus à une meilleure compré-
hension, tant du point de vue de nos modes de fonction-
nement respectifs, que de ce que l’on peut s’apporter via 
une meilleure coordination des différents services. » Du 
point de vue de la gestion de crise, il y a bien un après 
Covid-19 – lequel continue de se construire. Ainsi, pour 
la DTARS, la gestion de cette crise sanitaire lui a permis 
de se territorialiser progressivement, via la mobilisation 
des acteurs locaux, via des prises de contacts de plus en 
plus régulières et à travers l’identification inter-organi-
sationnelle – et donc la formation d’un réseau – au sein 
du territoire. Du point de vue du fonctionnement des 

16 Op. cit., p. 4.
17 « Bâtir un multilatéralisme plus solidaire face au Covid », collectif, 3 février 2021.

organisations publiques, il y a bien co-construction, lors 
d’une gestion de crise inédite, dont résulte un réagence-
ment des modes d’être de l’organisation. La proximité 
non pas uniquement de l’action publique mais de ceux 
qui la portent, apparaît ici concrètement comme une 
condition de possibilité d’une gestion de crise efficace.

Aussi, la réflexion portée par le Président de la 
République va dans le sens des remarques précédentes : 
l’enjeu de la gestion de crise actuelle, et notamment du 
point de vue du degré d’acceptabilité de l’action pu-
blique, est de parvenir à cette nécessaire proximité. 
Il convient de redonner à l’action publique un visage 
humain, de la rendre plus compréhensible et, pour ce 
faire, de mettre en place des dispositifs adaptés de pé-
dagogie, d’information et d’explicitation du sens de l’ac-
tion, sans toutefois que cette action paraisse détachée 
des réalités locales – de là l’impératif de favoriser une 
réponse déconcentrée et liée aux territoires.

8. APRÈS LA CRISE,  
D’AUTRES CRISES ?

Sans doute, la crise actuelle sera suivie par d’autres 
crises sanitaires, lesquelles toucheront à la fois à l’exis-
tence humaine dans ce qu’elle a de plus radical – le 
vivant –, mais également dans ce qu’elle a de plus fra-
gile – l’art de vivre. Ces crises seront totales, et devront 
intégrer les échelles mondiale, nationale et territoriale. 
Sur le plan international, il convient d’ores et déjà de 
renforcer les moyens de coordination entre les diffé-
rents Gouvernements, notamment du point de vue de 
la production technologique et industrielle de réponses 
adaptées (matériels sanitaires, vaccins) et des décisions 
politiques (fermeture des frontières, mise en place de 
quarantaines, etc.), mais également de conforter le 
transfert d’informations entre les États. Récemment, 
le Président Emmanuel Macron a signé une tribune qui 
appelle à « bâtir un multilatéralisme plus solidaire face 
au Covid »17. C’est un premier pas.

 Les périodes de crise, ces « destructions créatrices » 
(F. SOULAGE, 2011), sont également des périodes de 
renouvellement, car elles mettent au défi l’État – et à 
travers lui, son administration – dans sa capacité à ré-
pondre de manière efficace et cohérente à une situation 
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donnée. L’exigence de résultat, réaffirmée à de nom-
breuses reprises au cours de la gestion de crise sani-
taire, implique une transformation réelle de l’adminis-
tration. Cette transformation, qui inaugure la réinscrip-
tion du politique au sein de la gestion publique, devra 
offrir aux organisations une plus grande adaptabilité, 
mais également une cohérence plus élevée, en consoli-
dant l’échelon territorial, et à travers lui, notamment, la 
place des préfets au sein des départements, et ce afin de 
permettre une prise de décision unifiée et réactive. En 
outre, cette transformation, doit assurer la lisibilité de 
l’action publique, laquelle détermine son degré d’accep-
tabilité et d’intelligibilité, en simplifiant ses modalités et 
en la rendant plus adaptable aux territoires. À partir des 
résultats de notre étude, l’amélioration de cette gestion 
nous semble reposer sur trois éléments fondamentaux : 
le renforcement de la lisibilité de l’action publique, à 
travers un équilibre mieux ajusté entre le déconcentré 
et le décentralisé ; l’amélioration de la coordination 
entre les services déconcentrés ; la capacité de produc-
tion d’une communication mieux unifiée.

 Tel est le chantier que le xxie siècle inaugure pour l’ad-
ministration française : une transformation globale de 
son organisation afin d’assurer à l’État la sagesse de 
l’anticipation et la force de l’action. C’est le sens de l’ap-
pel du Président de la République Emmanuel Macron : 
« nous devons construire, parfois rebâtir, l’action pu-
blique du xxie siècle, et donc, les soubassements et l’or-
ganisation de notre administration » afin de faire face 
aux « bouleversements du monde »18.

18 Op. cit., 8 avril 2021.
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