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Diagnostiques & instruments  

Développement des outils de mesure 

C Despres  -  26-10-2008 

Résumé 

La mesure des phénomènes humains et sociaux inscrits dans un contexte organisationnel se porte comme une 
science confirmée depuis ~75 ans. Le monde de l’entreprise en profite depuis les années 1950 ; la fonction 
publique plus récemment (cf. Canada, Scandinavie, USA). Ici je propose qu’on offre une série d’instruments 
conçus ou adaptés spécifiquement aux challenges de la modernisation FP française en cours. Je mets une 
instrumentation de recherche en évidence - Organizational Change Recipients' Beliefs Scale – pour Illustrer et 
évoquer la démarche plus globale. 

Contexte 

La démarche problématique    mesure    résultats    action a une longue histoire dans les sciences 
organisationnelles et principalement dans les cultures anglo-saxonne – cf. l’institut Tavistock (UK) et le NTL 
(USA) des années 1950. L’objet de cette démarche a toujours compris un ensemble : la structure, la gestion, les 
processus, et le système social d’une organisation. Le but : faire mieux fonctionner l’organisation, recherche 
des profits / efficacité. Le domaine académique conducteur depuis ~1970 est : Organization Development (OD) 
ou le Développement Organisationnel. 

 Ce sens / perspective du Développement Organisationnel est assez peu répandu en France. Chez nous 
c’est surtout la fonction RH qui s’appuie sur les tests depuis quelque décennies pour mieux évaluer les 
candidatures vis-à-vis d’un emploi / position / fonction.  

 Par contre, l’académie française a fourni une certaine matière première dans les domaines 
psychologique et sociologique depuis le 19

eme
, reprise et instrumentalisée par le OD pour application 

sur le terrain. Une histoire classique, comme les chansons françaises… 

Cette petite introduction est simplement pour démontrer que la psychométrie et sociométrie peuvent 
parfaitement être mises en œuvre pour améliorer le fonctionnement d’une organisation ; que la démarche 
porte un bien fondé académique ; que les preuves existent ; que les résultats sont convaincants. 

Instruments et la FP  

Passages-Pro est en mesure de concevoir et/ou appliquer des instruments dans la sens OD anglo-saxon : au 
niveau organisationnel, mesurer pour mieux comprendre les aspects humains / sociaux / sociologiques d’une 
administration pour mieux conduire les actions par la suite. Le démarche est plutôt scientifique dans le sens 
appliqué de ce terme.  

La littérature anglophone sur le sujet est abondante. En France, on retient l’impression que les aspects 
individuels / psychologiques sont prédominants. Passages-Pro se positionne sur le champs organisationnelle, 
avec le proposition que la plupart du comportement individuelle est conditionné, si pas conduit, par le 
contexte organisationnelle.  

2.1  Domaines possibles 

Tout aspect organisationnel est susceptible d’être inséré dans une démarche OD instrumentée. Ceci dit, notre 
champs d’intervention et la particularité de la culture / fonctionnement FP française porte sur un nombre 
restreint de domaines intéressants. En plus, malgré le fait que beaucoup d’instruments OD existent dans le 
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monde anglophone, leur transposition dans un contexte francophone n’est pas du tout automatique, et 
surtout en ce qui concerne la fonction publique. 

Champs possibles: 

1. Benchmarking : démarche très connue dans les années 1990-2000, l’essentiel est d’établir un modèle 
idéal et mesurer sa proximité par rapport aux repères indiqués. 

2. CAF : Un instrument essentiellement « Démarche Qualité » établit d’auprès la CE en 2000 après une 
rencontre des ministres FP européens, qui est  très peu appliqué encore maintenant en France. 

3. Déconcentration/décentralisation/centralisation : Il y a un certain nombre d’instruments qui 
déterminent le niveau de centralisation d’une organisation. En règle générale, dans l’esprit OD, la 
centralisation est à éviter, et aujourd’hui la modernisation de la fonction publique pousse à la 
décentralisation et déconcentration accélérée des organisations. Quels instruments est-il pertinent de 
développer pour accélérer la prise de conscience et l’action ? 

4. Changement : Un certain nombre d’instruments établissent soit les prédispositions, soit les volontés 
d’assumer les changements dans un  environnent organisationnel. Ils peuvent être particulièrement 
indiqués dans le contexte de fusions et restructurations générées par la RGPP. 

5. Conflit : Le conflit et les « styles pour gérer un conflit » sont très étudiés dans le monde anglophone, 
avec la conclusion que plusieurs styles existent, et celui qui est pertinent est celui qui vous emmène à 
vos fins. Beaucoup d’outils dans ce sens, faciles à adapter aux styles en œuvre dans la fonction 
publique française. 

6. Culture / climat. Sujet souvent évoqué par les anglo-saxons, les instruments de ce type cherchent à 
déterminer si la culture organisationnelle est adaptée aux fins voulues. Vues les contraintes de la FP, 
je reste assez prudent à cet égard. 

7. e-Gov : Un certain nombre de démarches nationales et Européennes proposent des mesures et 
façons de faire par rapport au desideratum de maximiser les forces TIC dans l’administration d’une 
circonscription. 

8. Innovation : Un certain nombre d’instruments sont capables d’estimer la capacité d’une structure à 
porter des vraies innovations dans son fonctionnement. Dans une configuration de structures et 
équipes recomposées dans la fonction publique Française, ces instruments peuvent permettre de 
cibler les secteurs ouverts à l’innovation et d’y faire porter des démarches de changement en priorité. 

9. Intégrité stratégique : Essentiellement une mesure de cohérence, les  instruments de ce genre 
déterminent si les lignes stratégiques établies par une direction sont bien intégrées par l’organisation 
dans son ensemble. 

10. KMQ-FP. J’ai développé le « KM Questionnaire » avec un collègue pour un client multinational en 
1999. Il est faisable de bâtir une version « FP » pour apprécier à quel point, et dans quelle mesure, les 
connaissances (non pas les compétences) dans une administration sont correctement gérées.  

11. Modèles de maturité : Il est possible de définir / s’approprier un modèle de maturité concernant le 
fonctionnement d’une administration publique et développer un instrument pour mieux apprécier le 
stade auquel une administration se trouve. Un certain nombre d’instruments cibles ou voisins se 
trouvent dans le monde. 

12.  Pouvoir : Le « power » et le « empowerment » sont très étudiés dans le monde anglophone, avec la 
conclusion qu’il vaut mieux mobiliser le terrain que de donner des ordres en termes d’efficacité et 
d’appropriation par les acteurs concernés. Il existe beaucoup d’outils dans ce sens, mais je reste 
réservé sur l’intérêt porté par le management public Français au développement de cette démarche. 

13. Prise de décision : Domaine très étudié avec un certain nombre de critères à l’heure actuelle. Il est 
possible de mesurer le style prédominant et son efficacité, ainsi que les écarts entre la pratique 
actuelle et ce que l’on souhaiterait qu’elle soit… 

14. Risque : Il est possible d’évaluer la prédisposition d’une population par rapport au risque : prêt à 
confronter / assumer, ou plutôt résistant et assis sur son passé. 
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Exemple 

Le changement et les croyances (Organizational Change Recipients' Beliefs Scale) 

Un instrument ciblé changement et croyances vient d’être publié par Armenakis et. al. dans la littérature 
académique américaine. Cet instrument mesure la capacité des acteurs concernés d’accompagner les 
changements / restructurations annoncés par la direction d’une organisation / administration. Les dimensions 
de base sont validées par l’académie anglophone depuis 1965. Dans un sens inverse, l’instrument donne une 
estimation des résistances probables face à un changement / restructuration. Voici le résumé: 

Achilles A. Armenakis (Auburn University), Jeremy B. Bernerth (Washington, D.C ), Jennifer P. Pitts (Columbus State 
University), H. Jack Walker (Radford University). Based on research conducted by organizational scientists dating to the 
1940s, the authors identified five important precursors that determine the degree of buy-in by organizational change 
recipients. The authors assembled these independent precursors into a framework labeled organizational change recipients' 
beliefs and developed a psychometrically sound self-report questionnaire that can be used to gauge progress of 
organizational change efforts. The authors describe a series of four studies used to develop a 24-item assessment tool that 
can be administered at any stage of the change process. The information obtained can serve as (a) a barometer of the degree 
of buy-in among change recipients, (b) an assessment of deficiencies in specific beliefs that can adversely impact the success 
of an organizational change, and (c) a basis for planning and executing actions to enhance buy-in among organizational 
change recipients. 

Objectif global de l’instrument : mesurer un scenario avec une certaine précision pour mieux estimer 
l’appartenance probable (« degree of buy-in ») dans la population et donc, la probabilité de succès: 

 capacité d’accepter des changements dans l’environnement proche de son activité ; 

 probabilité d’intégrer des changements dans son activité et réussir ; 

 prédisposition à résister aux changements dans l’environnement proche de son activité ; 

 niveau de satisfaction et engagement dans son activité. 

Cet instrument est composé de 26 questions et utilise 5 sous-domaines (sub-scales) qui correspondent  à 
« Valence » (l’appréciation positive ou négative qu’apporte le participant au sujet de la question), 
« Discrepancy » (la croyance que le changement proposé est nécessaire pour améliorer la performance 
organisationnelle – en fait, qu’un vrai besoin existe); « Appropriateness » (la croyance que le changement 
proposé va, en fait, améliorer la performance organisationnelle) ; « Principal Support » (la perception que le 
changement est supporté par ceux que l’individu considère comme des leaders dans son groupe de référence) 
; « Efficacy » (la perception que les acteurs du changement peuvent le mener à bien – qu’ils ont le savoir-faire, 
les ressources, l’expertise, etc.). 

L’instrument dans la langue d’origine : 

1. This change will benefit me (V) 1    2    3    4    5 

2. Most of my respected peers embrace the proposed organizational change (PS) 1    2    3    4    5 

3. I believe the proposed organizational change will have a favorable effect on our operations (A) 1    2    3    4    5 

4. I have the capability to implement the change that is initiated (E) 1    2    3    4    5 

5. We need to change the way we do some things in this organization (D) 1    2    3    4    5 

6. With this change in my job, I will experience more self-fulfillment (V) 1    2    3    4    5 

7. The top leaders in this organization are “walking the talk” (PS) 1    2    3    4    5 

8. The change in our operations will improve the performance of our organization (A) 1    2    3    4    5 

9. I can implement this change in my job (E) 1    2    3    4    5 

10. We need to improve the way we operate in this organization (D) 1    2    3    4    5 

11. I will earn higher pay from my job after this change (V) 1    2    3    4    5 

12. The top leaders support this change (PS) 1    2    3    4    5 

13. The change that we are implementing is correct for our situation (A) 1    2    3    4    5 

14. I am capable of successfully performing my job duties with the proposed organizational change (E) 1    2    3    4    5 

15. We need to improve our effectiveness by changing our operations (D) 1    2    3    4    5 

16. The change in my job assignments will increase my feelings of accomplishment (V) 1    2    3    4    5 

17. The majority of my respected peers are dedicated to making this change work (PS) 1    2    3    4    5 

18. When I think about this change, I realize it is appropriate for our organization (A) 1    2    3    4    5 

19. I believe we can successfully implement this change (E) 1    2    3    4    5 
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C’est parfaitement possible d’adapter cet instrument au contexte FP français … soit en partenariat aves les 
chercheurs américains, soit aves les chercheurs français, soit par nous-mêmes. Plus qu’une traduction, je parle 
de l’adaptation. 

Voici la façon de le mettre en œuvre dans une démarche OD classique : 

 

 

 

Considérations : 

1. Protections -   Les valeurs OD, nées dans les années 1960, sont essentiellement humanistes. Respect total 
de l’individu et son épanouissement, amélioration des structures & contraintes sociales, confidentialité, 
anonymat si voulu, etc. Donc la concordance avec la FP et les valeurs de Passages Pro sont bonnes. 

2. Rigueur -   Passages-Pro propose des instruments qui sont bien fondés dans la littérature académique … 
nous chevauchons le monde scientifique et le terrain d’action.  

3. Efficience -   Aujourd’hui cette démarche est facilement conduite en ligne: efficient et efficace, un 
minimum de dérangement dans l’organisation et un impact direct assez vite. . 

4. Mode d’emploi -   Au moins 2 dispositifs possibles:  

a. En tant que démarche principale, comme illustré dans le schéma ; 
b. En tant que démarche d’accompagnement … ou l’instrument est un outil parmi d’autres  

1

• Objet(s) du changement bien définie

• Définition & agrément projet
• Explication & agrément: participants

• Souvent, groupe de pilotage

• Administration de l’instrument
• Tout ou une échantillon du pop

• Via notre mécanique TIC / internet

2 3

• Traitement donnes & interprétation
• Feedback participants / gp pilotage

4

• Conséquences tirées
• Actions en fonction des résultats

• Possibilité de remesure en temps 2

20. A change is needed to improve our operations (D) 1    2    3    4    5 

21. My fringe benefits will remain the same after this change (V) 1    2    3    4    5 

22. My immediate manager is in favor of this change (PS) 1    2    3    4    5 

23. This organizational change will prove to be best for our situation (A) 1    2    3    4    5 

24. We have the capability to successfully implement this change (E) 1    2    3    4    5 

25. We need to improve our performance by implementing an organizational change (D) 1    2    3    4    5 

26. My immediate manager encourages me to support the change (PS) 1    2    3    4    5 


