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Résumé 

A quoi sert un Baromètre du Service Public Municipal (BSPM) pour l’évaluation des services 

rendus à la population ? 

Telle est la question à laquelle cette communication tente d’apporter des éléments de réponse. 

En étudiant cet outil de gestion comme un processus de traduction, nous voulons mettre en 

évidence ses deux facettes : l’une tournée vers l’appréhension de la satisfaction des usagers; 

l’autre s’intéressant à l’identification des valeurs du Service Public portées par les usagers-

citoyens. 

En nous adossant aux premiers résultats d’une première enquête nationale issue du BSPM, 

nous voudrions pouvoir expliciter les deux caractéristiques évoquées ci-dessus : la première 

contribuant à l’évaluation des services publics plutôt fédératrice et propre à favoriser des 

améliorations ; la seconde apportant une explicitation des valeurs perçues qui sous tendent le 

déploiement du Service Public Municipal de nature à mettre en débat  tant  les fondements du 

SPM que  ses modalités pratiques. 

La recherche  montre que loin de s’opposer, ces deux approches en s’imbriquant peuvent 

favoriser l’adaptation des services publics aux besoins et l’alignement des intérêts divergents 

des agents, des élus et des usagers-citoyens propices à traduire les intentions politiques et 

stratégiques en une mise en œuvre « satisfaisante » pour les parties prenantes. 

 

Mots clés 

Qualité, service public municipal, satisfaction, valeurs publiques, usager, citoyen. 

 

Abstract  

With what does serve a Barometer of the Municipal Public Service (BMPS) for the evaluation 

of the done favours for the population?  

Such is the question to which this communication tries to bring brief replies. By studying this 

management tools like a translation process, we want to highlight his two facets: one turned 

towards the apprehension of the satisfaction of the users; the other being interested in the 

identification of the values of the Public service carried by the user-citizens.  

By leaning us with the first results of a first national survey resulting from the BMPS, we 

would like to be able to clarify the two characteristics evoked above: the first contributing to 

the evaluation of the public services rather federator and suitable to support improvements; 

the second bringing a clarification of the perceived values which under tighten the 

deployment of the Municipal Public Service likely to put in debate as well the bases of the 
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MPS as its practical methods. Research shows that far from being opposed, these two 

approaches while being imbricated can support the adaptation of the public services to the 

needs and alignment for the divergent interests of the agents, the elected officials and the 

favourable user-citizens to translate the political and strategic intentions into implementation a 

“satisfactory” for the stakeholders. 

 

 

 

 

 

Key Word 

Quality, Barometer of the Municipal Public Service, satisfaction, public values, user, citizen. 
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Introduction 

De nombreuses collectivités locales ont désormais intégré ; dans leurs démarches de 

performance ; la mesure, l’appréciation et l’amélioration de la qualité de leur gestion et celle 

du service rendu à leurs concitoyens. Cette distinction consacre les deux aspects traditionnels 

de la qualité dans les services, à savoir le processus de délivrance des prestations et le produit 

effectivement « servi »aux bénéficiaires. La dimension qui nous intéresse ici est la qualité du 

service rendu même si nous n’ignorons pas que celle-ci est souvent dépendante de la façon 

dont elle est déployée. D’ailleurs, le Common Assessment Framework (ou Cadre 

d’Autoévaluation des Fonctions Publiques) pratiqué par les organisations publiques locales en 

France après avoir été largement développé dans celles des pays de l’OCDE, distingue les 

facteurs de performance ou de qualité et les résultats qui en découlent  à ce titre. 

De même, la qualité du service peut s’apprécier du point de vue de l’organisation telle qu’elle 

est voulue et produite, et du point de vue des bénéficiaires telle qu’elle est perçue et vécue. La 

mise en œuvre des outils de gestion dans le monde territorial a largement privilégié la 

première, la seconde étant plus récente de crainte que le transfert et l’adaptation des outils du 

secteur privé en matière d’études de  perception des clients ne soient qualifiés de 

« mimétisme ».  

L’objectif de cette communication est de mieux expliciter les différentes facettes de  la notion 

de qualité du service public  prolongeant la recherche menée par Goudarzi et Guenoun (2010) 

en nous adossant aux résultats de la première étude nationale d’évaluation des services publics 

municipaux menée par l’Observatoire des Services Publics Locaux (Université de Lille 1 - 

Master 2 Manager Territorial de l’Institut d’Administration des Entreprises ;Stratécom- 

cabinet d’étude spécialisé et Medias Conseil Action publique - Agence de communication / 

Concertation Publique). Le Baromètre du Service Public Municipal(BSPM) s’appuie sur une 

vaste étude en ligne (panel national et habitants des villes partenaires) visant à cerner les 

principales dimensions de la relation entre les services des mairies et leurs usagers. La 

démarche répond à un double objectif au cœur de l’actualité : écouter l’avis des usagers sur le 

fonctionnement du service public et imaginer des solutions pour en améliorer l’efficacité. En 

outre, d’autres aspects sont appréhendés à cette occasion : les valeurs attribuées au SPM, 

l’attachement des habitants, la sensibilité à la thématique de la délégation de services publics, 

les attentes en matière de consultation sur l’évaluation du service rendu, l’impact des 

différents critères de qualité sur l’évaluation globale. 
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Notre recherche s’appuie en premier lieu sur une argumentation théorique autour  des critères 

de qualité perçue nourrie par une revue raisonnée de littérature de nature à justifier les aspects 

retenus dans le questionnement du panel ainsi qu’autour des registres de valeurs faisant sens 

pour les personnes interrogées (I). En effet, l’intensité de la satisfaction doit être appréhendée 

comme un processus tant de confirmation des attentes (Oliver 1980) que de révélation des 

représentations du service public ainsi évalué. Dans un second temps, nous nous attacherons à 

décrire la démarche d’enquête et la méthodologie afférente (II). Précisément, le baromètre 

repose sur un questionnaire en ligne complété à la fois par un panel représentatif de la 

population française et par les habitants de villes partenaires. Dans le respect du cadre 

exploratoire de la recherche, les différentes mesures et leur validité sont discutées. Puis, nous 

présenterons les différents résultats obtenus autour de la qualité perçue et de sa contribution 

sur l’évaluation globale, de la classification des valeurs attendues du SPM, et de l’effet 

générationnel sur l’appréhension et la relation des habitants à leur SPM (III). Enfin, la 

discussion (IV) tente de qualifier cet outil de gestion   à travers ses deux facettes : l’une 

tournée vers l’appréhension de la satisfaction des usagers, dimension essentielle à l’évaluation 

des services publics (Lorino 1999 ; Sabadie 2003) ; l’autre s’intéressant à l’identification des 

valeurs du Service Public portées par les usagers-citoyens, qui pose la question de  

« l’appartenance à la cité et du rapport entre l’individu et les biens communs » (Ragaigne 

2009) ou collectifs (Sabadie 2003).Les limites de la recherche et ses perspectives mériteront 

aussi d’être mises en exergue dans ce dernier volet de notre communication . 

 

1. Les cadres d’analyse conceptuelle 

 

Le cadre de la relation entre les services publics municipaux et les usagers 

 

La qualité de service est très largement intégrée dans le pilotage de la performance des 

collectivités locales en particulier au titre de celui des politiques publiques .L’appréciation du 

rapport qualité /cout des prestations offertes est désormais partie intégrante des différents 

supports du « rendre compte » et du « rendre des comptes » mis en place depuis plus de dix 

ans en leur sein. L’opposition entre contrôle de gestion interne(tourné vers les processus ) et 

mesure de la qualité perçue disparaît au profit de la réconciliation entre pilotage des 

organisations et marketing  des politiques publiques ; tendance renforcée par le 

développement des dispositifs d’association(allant de l’information à la coproduction en 
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passant par la consultation ou la concertation) des usagers-bénéficiaires à la conception de 

l’action publique locale . 

Toutefois, la logique consistant à fonder le périmètre, la nature et l’intensité des prestations et 

services sur la mesure des perceptions des usagers voire sur la prise en considération des 

besoins et attentes des populations (usagers et non usagers) est encore récente et parfois 

contestée. 

Différents travaux ( Orwig et al. 1997,  Roshnee et Ramsaram-Fowdar 2005, Sanchez Peres et 

al. 2007) ont tenté de définir les dimensions susceptibles d’être considérées pour circonscrire 

la notion de qualité de service public en dépassant l’idée que les principes fondateurs 

d’égalité, de continuité et de mutabilité ne sauraient garantir par eux-mêmes la satisfaction 

des bénéficiaires. 

 

Comme le rappellent à juste titre Goudarzi et Guenoun(2010), le modèle SERVQUAL 

développé par Parasuraman et al. (1988) a inspiré la transposition des registres appliqués au 

marketing des services dans l’univers des services publics. Il met en avant cinq aspects : 

- la tangibilité caractérisant l’adaptation et le confort des lieux d’accueil, installations et   

équipements ; 

- la fiabilité dans la capacité à rendre la nature du  service et à en respecter les modalités 

de délivrance (régularité, permanence..) ; 

- l’assurance se traduisant dans la compétence et le professionnalisme des agents 

propres à favoriser la confiance des usagers dans le service ; 

- la serviabilité pouvant se relever dans les comportements d’écoute, de courtoisie,   

d’aide et de soutien dans la façon de réaliser le service pour le bénéficiaire ; 

- l’empathie consacrant l’attention, la compréhension et la prise en compte des 

situations pour répondre aux exigences du service attendu. 

Mis à part le premier critère qui semble se caractériser par son homogénéité ; les deux 

suivants pourraient être regroupés au titre de l’assurance qui nécessite fiabilité des 

informations fournies, exactitude des orientations indiquées, compétence et professionnalisme 

des agents, capacité à rendre le service (nature, modalités..) et à respecter les engagements de 

celui-ci ; de même les deux derniers relèvent de la logique globale de la serviabilité 

combinant dans un processus continu et complémentaire, écoute et attention, compréhension 

des besoins, courtoisie, empathie, aide et soutien. 

En outre, ces critères ne sont en aucune façon spécifiques au service public. 
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C’est alors que Sabadie (2003) a pris en considération les exigences singulières du service 

public pour proposer quatre dimensions : 

- l’égalité de traitement des usagers en résonnance avec les principes républicains du 

service public ; 

- la participation des usagers à la définition de l’offre de service en résonnance avec 

la logique démocratique qui sied à la qualité des prestations administratives ; 

- la transparence des informations sur les activités menées et sur les processus 

concrets de traitement des demandes, qui conforte la confiance que les usagers 

peuvent porter au service public mené au quotidien ; 

- la gestion des réclamations consacrant l’écoute et la prise en considération des 

usagers dans leur individualité. 

Là encore, la gestion des réclamations mériterait d’être rapprochée du thème de la 

transparence au sens ou celle-ci apporte un élément complémentaire à la prise en compte de la 

clarté et de la précision des informations à la résolution des problèmes rencontrés par les 

usagers. Par contre, les deux premiers aspects relèvent pour l’un de l’éthique du service public 

et pour l’autre de sa pertinence politique  de nature à mettre en avant « une conception élargie 

de la qualité » (Goudarzi et Guenoun 2010, p.6) adaptée au service public. 

 

Les travaux de Goudarzi et Guenoun (2010) s’attachent pour leur part à associer « modèles 

légal et client de la qualité perçue » pour déterminer les dimensions clés de la satisfaction des 

services d’une municipalité : 

- les relations reprenant les items serviabilité et empathie du modèle SERVQUAL 

faisant écho à notre argument de rapprochement ; 

- la transparence associant les deux items (transparence et réclamations) de Sabadie 

(« modèle légal ») 

- la fiabilité combinant le critère afférente du SERVQUAL et la notion de 

participation de Sabadie ; 

- la tangibilité issue du SERVQUAL ; 

- l’assurance associant les volets que nous proposions plus haut ; 

- l’éthique que nous mettions en avant au titre de l’égalité de traitement proposée par 

Sabadie. 

Si cette lecture de la qualité perçue constitue une réelle avancée, nous sommes conduits à 

l’amender sur plusieurs registres. Si tangibilité, transparence, assurance, serviabilité et éthique 

sont pris en considération ; il manque à notre sens les problématiques de cohérence de l’offre 
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de service, d’accessibilité et de disponibilité. Ces dernières viennent compléter les registres de 

la qualité du service public identifiés par ces auteurs, à savoir le modèle client issu du 

marketing des services et le modèle légal fondé sur les principes historiques du service public. 

Elles relèvent, pour leur part, du modèle de la stratégie de politique publique et des services 

qui en découlent.  

 En outre, l’ordonnancement des critères retenus mérite d’être établi selon un « modèle 

logique » afin de donner toute sa portée à une appréciation globale de la qualité perçue du 

service rendu. Celle-ci s’adosse en premier lieu à l’éthique sous tendant le déploiement du 

service public municipal ; ensuite aux critères stratégiques qui orientent son périmètre, sa 

nature et son intensité et enfin aux modes opératoires qui en conditionnent sa réussite aux 

yeux des usagers. Il pourrait être représenté de la façon suivante : 

 

 

Schéma 1 : L’arbre logique des registres de qualité BSPM 
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Tableau 1 : Déclinaison des items par registre de qualité BSPM 

 
Registres Qualité SPM Items 

Ethique - Egalité de traitement  

- Prise en compte des personnes en difficulté 

Cohérence - Diversité de l’offre 

- Renouvellement de l’offre 

- Adaptation aux besoins quantitatifs 

- Adaptation aux besoins qualitatifs 

- Conditions d’accès selon les publics (éligibilité.) 

Accessibilité - Accessibilité géographique 

(proximité/éloignement domicile…) 

- Accessibilité externe (PMR, stationnement…) 

- Accessibilité interne (accueil, sécurité…) 

- Accessibilité temporelle (amplitude d’ouverture, 

horaires, fréquence …) 

- Liberté d’accès (internet, dématérialisation… 

 

Disponibilité 

 

- Disponibilité des informations 

- Facilité à trouver les informations  

- Disponibilité des agents 

Tangibilité  - Qualité (adaptation, confort…) des lieux  

-  Qualité (adaptation, confort…) des installations 

matérielles et équipements (yc TIC) 

- Qualité (réactivité, rapidité…) des processus de 

délivrance de l’offre de service  

Serviabilité - Ecoute et attention  

- Compréhension des besoins 

- Courtoisie  

- Empathie  

- Aide et soutien  

Assurance - Fiabilité des informations fournies 

- Exactitude des orientations indiquées  

- Compétence et professionnalisme des agents 

- Capacité à rendre la nature du service 

- Capacité à respecter les modalités du service 

(délai…) 

- Capacité à respecter les engagements du service  

Transparence - Clarté et précision (objectivité) des informations 

sur les prestations (offre de service) 

- Clarté et précision (objectivité) des informations 

sur les démarches  

-  Clarté et précision des informations sur les 

décisions  

- Clarté et précision des informations sur la suite 

donnée aux décisions 

- Clarté et précision des informations sur les 

possibilités de recours 

- Clarté et précision des informations sur la 

résolution des problèmes et la gestion des 

réclamations  
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Ce sont ces items qui constituent les éléments constitutifs de la grille de questionnements 

opérés dans le BSPM, conçu comme outil de qualification et d’appréciation des relations entre 

les services municipaux et les usagers ; et de traduction de la parole des bénéficiaires du SPM. 

 

Le cadre de la révélation des représentations du service public municipal par les usagers-

citoyens 

Dans une enquête menée en 2000, l’OCDE recensait 8  « valeurs essentielles » (impartialité, 

légalité, transparence, intégrité, efficience, égalité, responsabilité, justice) les plus 

fréquemment citées par les pays concernés par cette organisation. Or, des changements 

récents et rapides ont placé les services publics, en particulier municipaux, face à des 

questions d’équilibre entre contraintes économiques et financières et « bien être commun », 

entre logique marchande (écoute du l’usager –client) et logique d’intérêt général (prise en 

considération de l’usager-citoyen) .On assiste pour certains (Giauque et Caron 2005) à une 

remise en cause réelle ou perçue de ce qui est habituellement pensé comme valeurs 

publiques ; et pour d’autres (Kernaghan 1994) à un déplacement des lignes de partage entre 

valeurs marchandes et valeurs publiques.  

La question n’est pas tant la remise en cause de valeurs dites « traditionnelles » que l’absence 

de consensus entre les parties prenantes pour arbitrer entre les valeurs qualifiées à un moment 

donné  de « publiques »(Van Wart 1998) et en faire des objectifs de politique publique. De 

même, on peut aussi souscrire à l’hypothèse (enquête du RESP 2011) selon laquelle il y aurait 

difficulté à « faire vivre les valeurs représentatives du SP, à dépasser les contradictions 

identifiées dans la hiérarchie des valeurs entre valeurs historiques construites en référence à 

l’idée de communauté nationale et valeurs contemporaines non spécifiques au service public 

marquées par le souci de la qualité et de l’efficience, à la perte de sens liée pour partie à une 

moindre considération sociétale du secteur public » . 

 

Il convient alors, dans notre recherche, de réinterroger les usagers –citoyens sur les valeurs 

publiques qu’ils associent au service public municipal dès lors  que celles-ci « sont celles qui 

fournissent un consensus normatif sur : 

- les droits, avantages et prérogatives auxquels les citoyens devraient ou ne 

devraient pas avoir droit, 

- les obligations des citoyens envers la société, l’Etat ou autrui,  

- les principes fondateurs des administrations et des politiques » (Bozeman 2007). 
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C’est aussi l’occasion de décrypter la nature de celles-ci selon qu’elles portent sur les finalités 

de l’action publique et/ou sur les représentations du service public. 

 

Pour certaines valeurs de l’action publique comme la protection des droits humains 

fondamentaux… le caractère consensuel et normatif peut être établi relativement facilement ; 

pour d’autres comme la solidarité, la promotion de la diversité, au-delà de l’expression de 

préférences adossées à des convictions, l’opérationnalisation passe par des instruments légaux 

et par des outils tarifaires ou dispositifs dédiés qui peuvent susciter du débat public non pas 

tant sur leurs fondements que sur leurs modalités pratiques (niveau du taux d’effort par 

exemple pour les grilles tarifaires). 

Ainsi, les valeurs de l’action publique consistent non pas en des savoir- faire mais en des 

savoir-être entendus ici comme l’adhésion et l’intériorisation par les acteurs, et pour notre 

recherche, par les usagers-citoyens, de ces valeurs publiques produites lors de la mise en 

relation entre les services et ces derniers, et dans le cadre de la prise en charge des enjeux clés 

par les collectivités considérées. 

 

Pour les valeurs de service public, trois familles ont été mises en avant par  Kernaghan (2000) 

: celle de l’éthique (intégrité, équité, désintéressement, sens de la justice ...) ; celle faisant 

référence aux valeurs démocratiques (impartialité, respect de la loi, neutralité …) ; et celle 

relevant du registre professionnel (efficacité, responsabilité, compétence, ouverture, 

innovation…). Si cette proposition de nature à identifier les valeurs à prendre en compte 

semble satisfaisante pour les deux derniers aspects (démocratique et professionnel); la 

mention de l’éthique peut apparaître comme redondante avec un des critères d’appréciation de 

la  qualité retenue plus haut et sa distinction ténue  avec certains items professionnels.  La 

classification de Gilman et Lewis(1996) distingue, pour sa part, les valeurs associées aux 

notions de démocratie, d’économie marchande et de bureaucratie professionnelle .La 

référence à la démocratie semble réductrice pour consacrer les valeurs républicaines (laïcité, 

égalité…) propres à la lecture du service public à la française. De même, l’introduction 

explicite de valeurs issues de l’économie marchande (coopération, excellence, engagement…) 

peut susciter un biais dans le questionnement (rejet ou adhésion de nature idéologique). 

Notre perspective est alors de prendre en considération  plusieurs dimensions : les finalités de 

l’action publique versus les valeurs de service public ; les « valeurs traditionnelles » versus les 

« valeurs modernes ». 
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Tableau 2 : les valeurs « publiques » selon les critères retenus pour le BSPM  

 

 Valeurs traditionnelles  Valeurs modernes  

Valeurs relevant des 

finalités de l’action 

publique  

  Egalité 

Solidarité   

Gratuité 

Equité  

Efficacité  

Qualité 

 Respect de la diversité des 

situations 

Valeurs de service 

public 

Laïcité  

Continuité  

Intérêt général   

 Adaptabilité 

Modernité 

Exemplarité  

Compétence  

 

Ce sont ces items qui constituent les éléments du questionnement du BSPM conçu comme 

outil de traduction de la parole des usagers-citoyens à travers la révélation de leurs 

préférences. 

 

2. La démarche méthodologique 

 

La problématique centrale de notre recherche interroge le rapport des citoyens usagers avec 

les services publics municipaux. Pour y répondre nous nous sommes adossés aux données de 

la première édition du baromètre du service public municipal (BSPM)
i
 d’octobre 2013, 

développé par l’IAE de Lille, Médias Conseil et Stratecom. 

Ce baromètre de 10 questions vise à produire des résultats annuels sur les Français et leur 

service public municipal, mesuré par l’attachement, les valeurs attendues, la sensibilité à la 

délégation du service public municipal,  l’engagement physique et financier, et l’évaluation de 

la satisfaction des services publics de leur commune. 

 

Le choix du baromètre BSPM 

 

Le choix de ce baromètre présente trois avantages importants pour l’analyse de notre 

problématique et dans la perspective d’autres recherches à venir.  

(1) Un premier avantage porte sur la représentativité des résultats à la population française. 

Cette délimitation géographique est essentielle ; comme l’ont montré Hondeghem et 

Vandenabeele (2005) sur les différences motivationnelles des fonctionnaires dans leur 

mission de service public selon les pays, il existe des différences fondamentales liées à la 

définition même du service public selon les pays considérés (France et Pays Bas). Notre 

approche comparée des citoyens-usagers doit nécessairement reposer sur un concept commun, 
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et la circonscription géographique au territoire français permet d’analyser des services publics 

construit sur des valeurs communes d’intérêt général, de continuité du service public, 

d’égalité et l’adaptabilité (source : Ministère de la Fonction Publique). 

(2) Le deuxième avantage porte sur la répétition dans le temps de la mesure du baromètre et la 

possibilité, à terme, d’enrichir nos résultats d’une approche longitudinale. Dans la littérature, 

ces approches longitudinales des services publics se concentrent essentiellement sur les 

questions de gestion des services publics à travers les corpus de documents comptables et il y 

a un manque de ces approches sur l’autre acteur central : l’usager-citoyen. 

(3) Un troisième avantage repose sur la production de données par villes avec le concours de 

villes partenaires. A ce stade, l’agrégation des données à l’échelle des villes ne permet pas un 

niveau suffisant de données pour extraire des résultats valides. Pour autant, les résultats de 

notre recherche pourront être réinterrogés, à terme, selon des nouvelles variables telles que la 

taille des villes, leurs situations…  

Dans ce cadre, nous nous situons donc dans une démarche exploratoire quantitative, où nous 

guidons notre exploration de ces données primaires par deux objectifs de recherche: 

- L’appréciation du service public rendu. 

- La qualification des valeurs attendues du service public municipal. 

 

Le BSPM - La construction du questionnaire 

 

Plusieurs étapes ont permis la construction du questionnaire du baromètre du BSPM. Pour 

chaque mesure, une liste d’items ou de modalités a été constituée sur la base de résultats 

antérieurs académiques ou de grandes enquêtes nationales réalisées sur la question du service 

public. Les différentes listes d’items et de modalités ont ensuite été soumise à un collège de 6 

professionnels au contact de collectivités locales : responsables d’une agence 

d’accompagnement des collectivités au dialogue citoyen, responsables de la presse spécialisée 

au secteur des collectivités locales, des responsables de services de collectivités. Ils ont été 

considérés comme des experts du service public municipal. Ces professionnels ont tenu le rôle 

de juge expert pour l’évaluation des items et modalités, et les ont reclassés en fonction des 

questionnements. Une différence de jugement a conduit systématiquement à la suppression de 

l’item ou de la modalité équivoque. 

Un prétest de 58 questionnaires a permis la validation de l’instrument de mesure, après 

l’ajustement des items sur la base d’analyses factorielles exploratoires. 
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Pour améliorer la validité du questionnaire, il est demandé aux répondants de lire la définition 

des services publics municipaux afin que tous aient le même repère avant de répondre au 

questionnaire. 

- L’appréciation du service public rendu  

L’appréciation du service public rendu est évalué en deux temps, dans un premier temps par 

une série de 14 items sur les différents attributs qui construisent la qualité de service ; et dans 

un second temps par une mesure globale de la qualité de service perçue, obtenue au travers 

d’une note 10 attribuée par les répondants.  

Concernant l’évaluation par les attributs du service, nous avons utilisé une échelle 

d’évaluation en 5 points (très bon, plutôt bon, moyen, plutôt mauvais, très mauvais). Le choix 

des items de mesure a été réalisé par le groupe d’experts en suivant la procédure de 

production d’expert décrite plus haut. Ces items mesurés sur une échelle. Pour permettre une 

meilleure interprétation du sens donné par les répondants à la qualité de service public 

municipal, nous avons réalisé une analyse factorielle en composante principale utilisée dans 

une approche exploratoire sur les 14 items. Le but est de réduire le nombre d’item autour de 

dimension  construite sur les corrélations faites entre les items par les répondants. L’analyse 

en composante principale se stabilise avec 11 items structurés en 3 dimensions, la répartition 

des items est présentée dans le tableau 3. Ces dimensions retenues ont toutes une valeur 

propre supérieure à 1 (respectivement 7.6 ; 1.6 ; 1.25), elles représentent une variance 

expliquée totale de 73.92%. La cohérence interne est validée par un alpha de Cronbach à 0.91.  

 
Tableau 3: Contribution des items de l'évaluation du service public municipal à leur 

composante respective 

Dimensions Items 

Dimension 1 

L’accès 

Disponibilité des agents 

Réactivité à vos demandes 

Compétence des agents 

Qualité de l'accueil en mairie 

Temps d'attente avant de rencontrer un interlocuteur 

Horaires d'ouverture des lieux d’accueil 

 

Dimension 2 

Le relationnel 

Prise en compte de vos besoins 

Accompagnement dans vos démarches 

 

Dimension 3 

Transparence 

Objectivité de l’information délivrée par la ville 

Facilité à trouver l'information recherchée 

 

 

Les dimensions obtenues de cette analyse ont une résonnance forte avec les registres de 

qualité décrits dans la revue de la littérature. Précisément la dimension d’accès recouvre 

disponibilité, de tangibilité et d’assurance ; la dimension du relationnel recouvre la 
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serviabilité ; enfin, la dimension de la transparence recouvre le registre du même nom. 

- La qualification des valeurs attendues du service public municipal 

Les valeurs attendues du service public municipal par les usagers-citoyens ont été mesurées 

de manière relative dans une approche préférentielle. Les répondants ont eu à sélectionner 

jusqu’à 3 valeurs parmi une liste de valeurs proposées :  

Efficacité ; Compétence ; Solidarité ; Gratuité ; Modernité ; Egalité ; Exemplarité ; 

Continuité du service public ; Qualité ; Equité ; Intérêt général ; Laïcité ; Respect de la 

diversité des situations ; Adaptabilité. 

 

Ces valeurs retenues ont été sélectionnées par notre groupe d’expert sur la base d’une liste  

proposées par le Réseau des Ecoles de Services Publics – RESP (2011)
ii
, discutées dans notre 

revue de littérature et organisées, comme évoqué plus haut, en  deux grandes classes : les 

valeurs « traditionnelles  » et les valeurs « modernes » ; et selon deux registres : les finalités 

de l’action publique et les principes d’action du service public. 

 

Le BSPM - Administration du baromètre et détail de l’échantillon 

 

Le recueil de données du baromètre a été réalisé via un questionnaire en ligne sur Internet 

diffusé auprès de l’Access Panel CINT. Ce panel réunit 7 millions des européens dont 800 000 

Français ayant accepté de répondre à différentes enquêtes en ligne, avec la condition d’un 

nombre global d’enquêtes limité afin d’éviter les effets de professionnalisation des 

répondants. L’enquête a été envoyée de manière aléatoire aux panelistes français de plus de 

18 ans jusqu’à obtenir une taille d’échantillon permettant de respecter l’objectif de 

représentativité de la population française. Ainsi, l’échantillon a été arrêté  à 1174 français, 

permettant d’atteindre une marge d’erreur théorique 2.86% pour un intervalle de confiance à 

95% dans le cas d’une proportion de 50%.  

Un redressement de l’échantillon a été réalisé sur la base des quotas croisés des catégories 

socio-professionnelles, de l’âge et du sexe fournie par l’INSEE. Cette méthode vise à réduire 

l’erreur aléatoire inhérente à l’écart entre la population française et la population française du 

panel. Bien que cet écart ait été pris en compte, il constitue une limite sur l’objectivité de 

représentativité. 

 

L’échantillon considéré est constitué de répondants de 18 à 81 ans (médiane à 47 ans), 

composé de 52% de femmes. Parmi les répondants qui sont en activité professionnelle, 29.5% 
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travaillent dans un établissement public ou parapublic ; les autres répondants travaillent dans 

un établissement privé. 

 

Pour améliorer la validité de l’instrument, nous avons vérifié la qualité de la connaissance des 

domaines d’intervention du service public municipal de manière déclarative afin de s’assurer 

de la capacité des répondants à l’évaluer. Sur une mesure déclarative de la connaissance, 65% 

disent avoir une très bonne ou plutôt bonne connaissance des domaines d’intervention, et 30% 

disent en avoir une plutôt mauvaise connaissance et seulement 5% disent ne pas les connaitre 

du tout. Ce niveau de connaissance déclaré, supérieur aux autres institutions (Etat, région, 

département et intercommunalité), valide la qualité des résultats obtenus. 

   

3. Les résultats de la recherche 

Cette recherche a visé l’exploration quantitative des données du BSPM. Elle a commencé par 

identifier les principaux éléments qui expliquent l’évaluation globale du service public 

municipal. Dans un deuxième temps, la recherche a conduit à  l’appréhension des valeurs 

attendues du service public municipal. Enfin, nous avons procédé à une analyse typologique 

sur la base de la sensibilité aux dimensions de la qualité du service public municipal afin 

identifier des classes de répondants homogènes dont nous avons vérifiés leurs impacts sur les 

différentes mesures. 

 

 L’appréciation  de  la qualité du service public municipal  

 

La relation explicative entre les dimensions de disponibilité, de tangibilité, d’assurance, de 

serviabilité, et de transparence et  l’évaluation globale est examinée par une régression 

linéaire multiple. Seules les dimensions « disponibilité-tangibilité-assurance» et 

« serviabilité » contribuent à expliquer l’évaluation globale des services publics municipaux 

(R² = 0.351) ; la dimension « transparence » n’exerce pas d’influence directe sur l’évaluation 

globale (au seuil de 5%). 

 

L’examen de l’explication de l’évaluation globale par les items constitutifs des dimensions 

montre une forte contribution de « la prise en compte de vos besoins » (R²= 0.283) et dans 

une moindre mesure  « la compétence des agents » (R² = 0.224), « les horaires d’ouverture » 

(R² = 0.124), et « le temps d’attente » (R² = 0.129). Les autres items n’expliquent pas 

directement le niveau d’évaluation global du service public municipal par les habitants. 
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Sur un plan théorique, les résultats sont cohérents avec ceux de Sabadie (2003) sur 

l’importance de la qualité relationnelle dans la qualité perçue du service public. Pour autant, 

les nuancer sur le champ de la transparence. La notion de transparence traitée ici considère 

une réponse globale à l’ensemble des habitants sur la justification des décisions (par les items 

de l’objectivité et l’accessibilité de l’information) ; or cette dimension  est appréhendée d’un 

point de vue plus individuel dans le cadre de l’étude de Sabadie (2003). On peut s’interroger 

sur la spécificité du service public à l’échelle municipale et sur les limites de la transposition 

de la notion de service public à l’ensemble des secteurs publics qu’elle recouvre (Etat, 

collectivités locales, hospitalier, …). 

Sur le plan managérial, le soin porté à la servuction (Eiglier et Langeard, 1987) entre l’usager 

et l’agent au contact doit être au centre des attentions. Ce processus doit trouver son équilibre 

dans la capacité relationnelle et la compétence technique sur l’objet du service.  

 

La qualification des valeurs attendues du service public municipal 

 

Selon la fréquence de citation des valeurs attendues du service public municipal, présentée 

dans la figure 1, la valeur la plus attendue est l’efficacité (53% des répondants).  

 
Figure 1: Fréquence du choix des valeurs attendues du Service Public Municipal - jusqu'à 3 valeurs par 

répondants 
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Le classement des huit premières valeurs citées fait apparaître une imbrication des valeurs liée 

à une activité de service et celles spécifiques à l’activité de service public (cf. tableau 4). 

Egalité comme équité ne sont que très peu mises en avant. 

Tableau 4: Répartition des valeurs attendues du service public municipal selon la nature des valeurs 

Valeurs de l’activité de service Valeurs spécifiques du service public 

Efficacité 53% Gratuité  35% 

Compétence 33% Intérêt général 34% 

Qualité 28% Solidarité 18% 

Exemplarité  14% Continuité du service public 17% 

 

Les différences de valeurs attendues selon les caractéristiques socioprofessionnelles 

 

Suite à une l’analyse comparée par la méthode du Khi², certaines catégories 

socioprofessionnelles - CSP (Khi² = 236,9 ; ddl= 104 ; p<0.01) se caractérisent par un lien de 

dépendance significatif avec certaines valeurs. Le tableau 5 met en évidence les différences 

significatives de valeurs attendues selon les CSP. 

Tableau 5: la surreprésentation et la sous-représentation des CSP pour chaque valeur 

Valeurs CSP Surreprésentées 

Effectif ; p<0.01 

CSP Sous-représentées 

Effectif ; p<0.01 

Efficacité Pas de différence 

Compétence Retraités (40.7%) Etudiants (20.7%) 

Solidarité Ouvriers (28.2%) Retraités (11.2%) 

 

Gratuité Ouvriers (44.7%)  

Modernité Etudiants (20.3%) Ouvriers (3.2%) 

Retraités (5.1%) 

Egalité Etudiants (21.4%) Ouvrier (2.1%) 

Exemplarité  Personnes en recherche d’emploi (6.8%) 

Etudiants (6.8%) 

Continuité du service public Pas de différence significative 

Qualité Etudiants (39.2%) Retraités (21.9%) 

Equité Pas de différence significative 

Intérêt général Retraités (45%) Ouvrier (20.5%) 

Laïcité Pas de différence significative 

Respect de la diversité des 

situations 

Pas de différence significative 

Adaptabilité Etudiants (12.1%) Professions intermédiaires (2%). 
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Peu de catégories se différencient sur les attentes des valeurs du service public municipal, et 

seules trois catégories socio-professionnelles se distinguent significativement: les Etudiants, 

les Ouvriers et les Retraités. 

 

Les Ouvrier sont caractérisés par des attentes plus importantes de la gratuité et de la solidarité 

du service public municipal. La distinction des Ouvrier par la solidarité et la gratuité 

consolide une approche traditionnelle des attentes envers le Service public municipal. Cette 

approche appréhende le service public municipal dans sa fonction de lien social fait 

d’engagement et d’interdépendance.  

Les retraités ont des attentes plus importantes quant à la compétence et à l’intérêt général. Ces 

attentes plus marquées dessinent une sensibilité des retraités à la poursuite d’un intérêt 

collectif qu’ils distinguent de la solidarité.   

Les Etudiants attendent plus que les autres catégories un service public municipal aux valeurs 

de modernité, d’égalité, de qualité et d’adaptabilité.  

Ces deux dernières catégories sont très sensibles à l’âge et différences constatées s’expliquent 

plutôt par un effet générationnel ; la variable classe d’âge est très significative (Khi² = 75.61 ;  

ddl = 39 ; p<0.01). Cet effet marque de manière importante les principales différences 

observées sur la perception des services municipaux.. 

 

L’effet générationnel sur la perception des services municipaux 

 

Les résultats considérés selon les différences individuelles présentent un impact important de 

l’âge sur les évaluations. 

 

- Une perception différenciée de la qualité de service public du fait de l’âge 

 

Les trois dimensions « l’accès », « le relationnel » et « la transparence » qui composent la 

qualité de service (décrites dans le tableau 3 précédents) ont servi à la discrimination des 

individus à travers une analyse en classification hiérarchique. Seule la dimension « le 

relationnel » discriminent les répondants quant à leur évaluation, les autres dimensions quant 

à elles sont peu discriminantes. Ainsi, deux grandes classes d’individus se distinguent sur leur 

sensibilité à la dimension « le relationnel » et l’âge est la seule variable sociodémographique 

qui justifie significativement ces 2 classes (F = 17,73 ; p < 0.1%). La classe A a une médiane 

d’âge à 51 ans et une surreprésentation  significative des plus de 54 ans ;  la classe B a une 
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médiane à 45 ans et une surreprésentation significative des 18-32 ans (Khi² = 37.13 ; ddl = 

12 ; p < 0.01).  

Ainsi, il existe une différence importante de sensibilité à la dimension relationnelle, les 

personnes plus âgées sont beaucoup plus réceptives à la qualité du service en termes 

d’accompagnement. Il est intéressant de noter la sensibilité équivalente des personnes à la 

qualité de « l’accès » et à la « transparence » du service public municipal.   

 

Cet effet générationnel explique des différences sur l’attachement, l’utilité et le souci du 

devenir des services publics municipaux. Les résultats vont dans le même sens pour les trois 

thèmes avec une  importance significativement plus marquée pour les répondants de la classe 

B que pour les autres répondants de la classe A (différences présentées dans le tableau 6). 

Les personnes les plus âgées (< 50 ans) sont significativement plus attachées et soucieuses de 

l’évolution du service public municipal. 

 
Tableau 6: Test F de comparaisons de moyennes selon les classes – échelles de Lickert à 5 points 

Items Classe A Classe B F Sig. 

Je me sens particulièrement concerné par les évolutions du 

service public de ma ville 

2,25 1,81 63,9 <0,1% 

Je suis particulièrement attaché au service public de ma ville 2,32 1,78 100,3 <0,1% 

Le service public de ma ville m'est très utile au quotidien 2,44 1,92 83,23 <0,1% 

 

 

- La différence de niveau d’effort selon la classe de répondants 

Il y a un lien important entre la classe des répondants et le niveau d’effort financier consenti 

par les répondants pour obtenir un une qualité de service public minimum (p < 0.01% ; Khi² = 

38,44 ; ddl = 3). La classe B, caractérisée par les répondants plus jeunes, est plus sensible à 

l’effort financier fourni à travers les impôts. 

Tableau 7: Répartition des effectifs selon les modalités sur les efforts consentis 

Efforts consentis pour le service public municipal 
Classe A Classe B 

Eff. % Rep. Eff. % Rep. 

Je préfère diminuer le niveau de service public pour payer moins d'impôt 130 24,5% 202 35,3% 

Je préfère conserver le niveau de service public et conserver le niveau 

actuel des impôts municipaux 
347 65,5% 274 47,9% 

Je préfère payer plus d'impôts municipaux pour augmenter le niveau de 

service public 
21 4,0% 24 4,1% 

 

La distinction des répondants sur la base de leur sensibilité aux différentes dimensions de la 

qualité de service montre un effet générationnel sur l’appréhension du service public 

municipal.  
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Pour les répondants plus âgés (classe A, > 50 ans), ils sont plus engagés pour leur service 

public municipal. Leur engagement est constitué d’un attachement, d’une utilité et d’une 

considération plus forte pour leur service public municipal. Ces formes d’engagement 

traduisent, pour les plus âgés, une considération relationnelle du lien qui existe entre le 

service public municipal et les habitants. En échange de ces engagements, les personnes de 

cette classe A attendent une contrepartie globale à travers un service public municipal porté 

par des valeurs d’intérêt général et de compétence plus importantes ; et d’une contrepartie 

plus individuelle à travers une considération et un accompagnement réussit dans la prestation 

de service public qui leur est faite. 

Pour les répondants de la classe B plus jeunes (médiane à 45 ans), ils ont une approche plus  

transactionnelle du service public qui leur est proposé. Cette approche s’exprime par une 

sensibilité plus importante aux valeurs de modernité, d’adaptabilité et de qualité ; mais 

également un attachement et un souci des évolutions de leur service public municipal moins 

fort qui se traduit par une proportion plus importante de personnes qui préfèrent diminuer leur 

effort financier (impôts) au risque de diminuer la qualité. 

 

Les apports des résultats 

 

- Une appréhension de nature plutôt relationnelle ou plutôt transactionnelle selon les 

personnes 

Les résultats de l’enquête ainsi menés ont consacré l’importance des conditions relationnelles 

de mise en œuvre du SPM alors que les aspects plus stratégiques concernant par exemple 

l’adaptation aux besoins, la diversité et le renouvellement de l’offre semblent moins 

prégnants. Cette conclusion est confirmée en considérant l’effet générationnel où seule la 

dimension relationnel du service a un effet discriminant. 

D’un point de vue théorique, l’approche « relationnelle » et « transactionnelle »  pour 

caractériser l’interprétation de l’attitude de ces deux classes de répondants crée un pont 

supplémentaire avec la littérature du marketing des services. Les résultats nous montrent une 

hétérogénéité entre les répondants, qui force le service public municipal à une adaptabilité 

nécessaire pour rendre la production du service performante dans les missions qu’elle s’est 

assignée. Si le service par définition engage l’usager comme contributeur (Dabholkar 1990), 

la qualité de la participation de l’usager va refléter  la capacité de la collectivité à produire le 

service mais également  la volonté de l’usager à fournir la contribution nécessaire (Cermak et 

al. 1994).  
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-  Une imbrication des valeurs « modernes » et des « valeurs traditionnelles » attendues 

du service public municipal 

De même, les attributions de « valeurs » ont mis en avant majoritairement celles  des activités 

de service que nous avons qualifiées de « modernes » telles l’efficacité, la qualité et la 

compétence ; la gratuité et l’intérêt général relevant des valeurs « traditionnelles » se classent 

dans les 5 premières. Cette relative hétérogénéité contribue à une considération différente du 

service public municipal. Ces résultats nous ont montré l’équilibre entre une attente de valeur 

de performance de gestion des services publics municipaux, et une attente spécifique au 

service public liée à la gratuité et à  l’intérêt général. D’ailleurs, l’attachement à la gratuité est 

conforté par le score relativement élevé obtenu par la formulation « Je préfère conserver le 

niveau de service public et conserver le niveau actuel des impôts municipaux ». Tous les 

répondants approchent la question des valeurs par cet équilibre avec néanmoins quelques 

différences selon les CSP retraités, étudiants et ouvriers. Si, pour les deux premières 

catégories ces différences s’expliquent par l’âge, pour les Ouvriers, ils manifestent une 

sensibilité plus marquées aux valeurs de gratuité et de solidarité. Cette spécificité de solidarité 

propre à cette catégorie socioprofessionnelle propose une appréhension du service public par 

un lien social qui engage dans une interdépendance. En outre, l’intérêt général est  la seule 

dimension à distinguer nos classes d’âge de répondants. 

On peut considérer que ces valeurs relevant de l’esprit de performance au sens large du terme 

(organisationnelle pour l’efficacité, managériale et humaine pour la compétence, des 

politiques et prestations  publiques pour la qualité) peuvent contribuer à nourrir les valeurs 

directrices de l’action  publique  ; comme les valeurs « traditionnelles »  du service public 

peuvent irriguer sa recherche de performance et contribuer à en réorienter le sens (à travers la 

prise en compte plus forte des exigences de l’usager –bénéficiaire) . 

 

- Un effet générationnel sur la considération du service public municipal  

Les résultats présentant la variable de l’âge comme le cœur de l’ensemble des différences 

observées  nous conduisent à deux interprétations. La première est d’envisager l’âge comme 

le reflet d’une configuration de vie qui reflète de besoins particuliers en termes de services 

publics municipaux. Dans ce cadre, la différence de sensibilité pour la serviabilité pourrait 

correspondre à des besoins spécifiques liés à un âge particulier. La seconde est d’envisager 

l’âge comme le reflet de la génération au sens sociocognitif ou sociologique, assimilable à la 

notion de « cohorte générationnelle ». C’est-à-dire à un groupe d’individus nés pendant une 
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même période temporelle durant laquelle ils ont partagé des évènements uniques créés par 

leur situation d’âge commune dans l’histoire (Mannheim (1928) 1990). Dans ce sens il y a 

une valorisation du contexte politique, économique et culturel pour identifier les cohortes 

générationnelles (par exemple silent generation, baby boom, génération X, génération Y, 

etc.). Dans ce cadre, les différences seraient socialement construites et interrogeraient la 

transmission des valeurs du service public municipal. 

 

4. Discussion générale 

 

Notre étude a tenté de proposer une version enrichie des critères d’appréciation de la qualité 

du service public municipal pour les soumettre à un panel national d’habitants par l’étude de 

la qualité de service perçue, les valeurs attendues, l’attachement et les efforts consentis pour 

selon le niveau de qualité de service public municipal envisagé. En nous adossant à ces  

premiers résultats, nous  pouvons  expliciter deux aspects majeurs sur  les dimensions  

« appréciation de la qualité » et « qualification des valeurs » : 

 

- La première (Ragaigne 2009) apporte « visibilité » (à partir d’indicateurs de 

perception du service municipal) et « comparabilité » (à partir de l’usage de 

l’évaluation globale à partir de critères qualité). 

Cette dimension apporte à ce titre un diagnostic « objectivé » ou « mis à distance » 

plutôt fédérateur propre à favoriser des améliorations. Ces dernières sont d’ailleurs 

attendues par nos répondants plus âgés (classe B) alors que les plus jeunes semblent 

moins impliqués dans cette perspective tout en étant paradoxalement plus attachés au 

SPM et à son utilité intrinsèque. 

Elle constitue aussi un outil de gouvernance administrative permettant aux élus de 

« mettre la pression » sur les cadres et collaborateurs dans leur quête de l’excellence 

des réponses à apporter aux besoins des habitants. Cette observation est confortée par 

les valeurs mises en exergue relevant majoritairement de la famille « professionnelle » 

de Kernaghan (2000).Nous faisons ainsi pleinement  écho à l’idée (Percy 1986) selon 

laquelle cette approche vient à l’appui de l’objectif  des élus de pouvoir, de façon  

méthodique et régulière, porter à connaissance les réalisations et résultats de leur 

action en se comparant dans le temps et dans l’espace. 
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- La seconde apporte d’une part, un regard sur les relations que les usagers citoyens 

tissent avec les services municipaux (Wholey et Newcomer 1997 ; Yang et Holzen 

2006) pouvant se traduire sur un continuum allant de l’indifférence à l’attachement ; et 

d’autre part une explicitation des valeurs perçues qui sous tendent le déploiement du 

Service Public Municipal (Bozeman 2007 ; Kernaghan1994, 2000). 

Ce registre suscite un débat public (confrontation) tant sur les fondements du SPM que 

sur ses modalités pratiques (Chang 2009 ; Ho et Coates 2004). Les valeurs de 

solidarité et de gratuité relevant des finalités de l’action publique méritent des efforts 

pour en expliciter leur traduction concrète : solidarité entre générations, entre 

quartiers, entre familles et ménages seuls… ; gratuité faisant peser le financement sur 

les  contribuables ou gratuité pour centaines catégories de population par l’ 

introduction de mécanismes d’aides pour les plus démunis … Le travail sur les valeurs 

associé à la qualité perçue participe de la reconnaissance de la parole des usagers-

citoyens dans le processus de décision en ne le limitant pas à la simple 

instrumentalisation au service de buts politiques ou institutionnels (Van Ryzin 2007). 

Il serait alors un outil de gouvernance publique ou démocratique permettant au citoyen 

de « mettre en tension » les élus en les interrogeant sur le sens de leurs politiques 

publiques. 

 

 Ces deux approches en s’imbriquant peuvent favoriser l’adaptation des services publics aux 

besoins (logique comparative : Berry 1983) et l’alignement des intérêts divergents des agents, 

des élus et des usagers-citoyens (logique conventionnelle : Carles 2005 ; Pezet 2004) propices 

à traduire les intentions politiques et stratégiques en une mise en œuvre « satisfaisante » pour 

les parties prenantes. 

 

Limites et perspectives  

 

Si nous avons pu identifier l’effet discriminant de l’âge dans les appréciations de la qualité et 

la hiérarchisation des valeurs, il nous reste à  mesurer la portée des variables sociales (niveau 

de formation /diplôme…), géographiques (taille des villes, région…) et politiques (sensibilité 

de la majorité municipale, durée des mandats réalisés…). De même, un objet de notre 

recherche est encore inexploré à savoir l’existence et la nature des relations entre les valeurs 

et l’appréciation de la qualité de service. 
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Enfin, la sollicitation des habitants est grandissante tantôt sous son statut citoyen (dans le 

cadre de formes de démocratie locale), tantôt sous son statut d’usager (dans le cadre d’un 

service de cadastre par exemple). Les résultats posent alors, dans ce contexte, un enjeu majeur 

autour de la relation dans laquelle l’habitant souhaite s’inscrire avec les services de sa 

commune et qu’il convient d’enrichir. La communication a un rôle important à jouer sur le 

rappel des valeurs poursuivies par le service public municipal ; malgré les difficultés à les 

faire vivre et à en dépasser les contradictions.  « Cette multiplicité et cette disparité ne 

dénotent ni désaccord ni disharmonie. Toutes ces valeurs sont complémentaires. Chacune 

ouvre un nouvel horizon et nous montre un nouvel aspect de l’humanité. La dissonance est en 

même temps harmonie ; les contraintes ne s’exclues pas ; elles sont 

interdépendantes : « l’harmonie dans la contrariété, comme l’arc et la lyre » (selon le mot de 

Bacon » [Cassirer(1975), Essai sur l’homme, Editions de Minuit, p.317]. 
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publiques d’états, territoriales et hospitalières.  
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