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CONTEXTE 
Les démarches de pilotage des politiques publiques, et plus généralement la gestion de la 
performance, sont aujourd’hui très largement diffusées au sein des organisations publiques 
des pays occidentaux. Cette évolution de la gestion publique, qui a concerné dans un premier 
temps et majoritairement l’administration centrale et les agences gouvernementales pour se 
diffuser progressivement au secteur public local, traduirait un mouvement de fond appelé à 
durer (OCDE, 2005 ; BOUCKAERT et HALLIGAN, 2008). Le recours à ce type de démarche 
constitue à la fois une rupture et un changement majeur pour les collectivités locales dans le 
sens où (1) il mobilise de manière concomitante l’ensemble des fonctions ou leviers du 
management (les fonctions de planification, de contrôle, d’allocation, d’animation et de 
budgétisation), (2) se caractérise par l’emploi d’une diversité de nouveaux principes et 
techniques de management (les indicateurs de performance, la responsabilisation, les 
tableaux de bord…) et (3) induit une transformation en profondeur  des comportements, des 
valeurs, et des modes d’interactions internes. De par leurs nouveautés et leurs finalités, les 
démarches de performance en milieu public constituent à la fois une innovation managériale 
majeure, mais aussi un vecteur de changement et de transformation organisationnelle.  
 
Si les innovations managériales et les démarches de modernisation se multiplient dans le 
secteur public local, rares sont les formations qui proposent de manière spécifique de définir 
leurs caractéristiques de mise en œuvre (FERNANDEZ et RAINEY, 2006). Aussi, l’objet de ce 
module consiste à définir et caractériser les outils et modalités de mise en œuvre des 
démarches de performance dans le secteur public local. 
 
Les étudiants suivant ce parcours doivent pouvoir maitriser l’ensemble des concepts et outils 
concernés et savoir les mobiliser dans les conditions particulières liées au secteur public.  
 

OBJECTIFS DU COURS 
 
- la connaissance des outils et modalités de pilotage du pilotage de l’action et des structures 
publiques selon une gestion par la performance  
- l'acquisition de savoir-faire méthodologiques dans la mise en œuvre d’une démarche de 
performance  
- le développement de savoir-être dans la gestion du changement dans les organisations 
publiques  
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- la capacité à proposer une méthodologie opérationnelle de gestion par les résultats dans le 
secteur public 

PLAN – ORGANISATION DU COURS 
 

N° 
étape 

Libellé et contenu Heures 
de 

cours 

Heures 
travail 

étudiant 

Validation 
par 

l’étudiant 
1 Introduction 

Analyse du contexte public 
Définitions préalables 
Enjeux du pilotage des politiques 
publiques 
Evolution des pratiques de pilotage 
 

3H 30 min Quizz à valider 
par l’étudiant 

2 Phase 0 
La définition des modalités de mise en 
œuvre de la démarche 
Etape 0.1) La constitution d’une 
équipe, pour porter la démarche et 
prendre les décisions nécessaires 
Etape 0.2) La définition d’un planning 
prévisionnel, pour fixer un cadre 
Etape 0.3) Le choix de l’outil 
informatique, pour formaliser les 
avancées 
Etape 0.4) La présentation de la 
démarche devant les parties 
prenantes, pour communiquer auprès 
des différents acteurs 

3H 30 min Quizz à valider 
par l’étudiant 

3. Phase 1  
La planification politique et 
opérationnelle de l'action publique 
locale 
Etape 1.1) La réalisation d’un 
diagnostic, pour connaître l'existant 
Etape 1.2) Le choix d'une ambition 
globale et d'une segmentation 
stratégique, pour structurer et 
prioriser 
Etape 1.3) La détermination des 
objectifs, pour donner du sens 

6H 6H30 Quizz à valider 
par l’étudiant 
Cas 1 : 
proposition 
d’un diagnostic 
stratégique 
Cas 2 : 
proposition 
d’une 
segmentation 
stratégique 



 

 Syllabus Pilotage des Politiques Publiques  
David Carassus 

Etape 1.4) Le choix du niveau de 
priorité, pour aider à la décision 
Etape 1.5) L’adaptation du SI 
(financier, RH, Patrimoine) à la lecture 
par politique publique, pour dépasser 
la seule analyse règlementaire par 
nature 
 

4. Phase 2 
La responsabilisation de l’organisation 
publique locale 
Etape 2.1) L’organisation des 
politiques publiques, pour passer à un 
management en mode projet 
Etape 2.2) L'identification et 
l'allocation des moyens nécessaires à 
la réalisation des politiques, pour 
mettre en cohérence objectifs et 
ressources 
 

6H 3H30 Quizz à valider 
par l’étudiant 
Cas 3 : mise en 
relation de la 
segmentation 
stratégique 
avec 
l’organigramme 
et les moyens 
de la structure 

5. Phase 3 
L’évaluation des politiques publiques  
Etape 3.1) La détermination des 
indicateurs de performance, pour 
mesurer 
Etape 3.2) La définition de tableaux de 
bord par  politique et structure, pour 
suivre l’activité 
Etape 3.3) La formalisation des projets 
et rapports d’activité par politiques 
publiques, pour partager et rendre 
compte 
Etape 3.4) La formalisation des projets 
de services, pour activer le dialogue de 
gestion 
 
 

6H 6H30 Quizz à valider 
par l’étudiant 
Cas 4 : 
construction 
d’un tableau de 
bord pour 
évaluer une 
politique 
publique 
Cas 5 : 
construction 
d’un rapport 
d’activité 
ou construction 
d’un projet de 
service 

  
 

24H 20H30  

 
 



 

 Syllabus Pilotage des Politiques Publiques  
David Carassus 

MODALITES D’EVALUATION 
Les étudiants sont notés :  

 Sur la base de quizz proposés à la fin de chaque partie du cours 
 Sur la base d’études de cas et de rapports que les étudiants devront produire et 

renvoyer à l’enseignant référent 
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ASSISTANCE PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE  

Des moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique 
sont mis à disposition du stagiaire/étudiant. 

Un suivi pédagogique interactif sera proposé, permettent aux stagiaires/étudiants d'échanger 
avec leurs enseignants et entre apprenants.   

Le pôle ARTICE s'engage à apporter des réponses aux apprenants sur des dysfonctionnements 
ou des questions techniques tels que : les méthodes d'accès à la plateforme pédagogique et 
aux contenus, les comportements des activités d'apprentissage et les paramétrages, les 
comportements non désirés et mauvaises manipulations. 
 
Cette assistance se traduit par un forum mis à disposition des stagiaires/étudiants sur chaque 
espace cours. Un moyen rapide, pratique et facile d'usage pour mieux accompagner les 
stagiaires/étudiants. 
 


