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Résumé

Les réformes des services publics n’ont pas fondamentalement modifié

leur relation à l’usager. La notion de service rendu à l’usager est envisagée sur un

mode juridique et impersonnel. La priorité qui est accordée à la prescription de

droits plutôt qu’au partenariat s’inscrit dans un contexte plus général de réticence,

voire de défiance, vis-à-vis des pratiques marketing. Les gestionnaires de services

publics doivent à la fois satisfaire leurs usagers et préserver les principes d’intérêt

général et de justice sociale qui sont attachés aux services publics. C’est

pourquoi, cette communication présente conjointement des indicateurs de qualité

de service et de justice sociale. La performance publique est envisagée en termes

de satisfaction et de justice perçue afin de dépasser le débat qui oppose les

pratiques marketing visant à satisfaire l’intérêt personnel des clients aux règles

juridiques qui encadrent l’intérêt général des citoyens.
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Les efforts de modernisation de l’Etat et de ses services ont participé à

l’introduction de la logique managériale dans la sphère publique1. Ils ont

principalement porté sur deux thèmes : la qualité du service rendu à l’usager et

l’efficacité de la gestion publique, sous-entendu la maîtrise des dépenses. Le

premier thème souligne l'importance de la prise en compte des attentes du public.

Il légitime les démarches marketing qui placent l’usager au centre des

préoccupations de l’organisation. Cependant, il semble que la logique

managériale ait privilégié l’amélioration de l’efficacité et des pratiques

organisationnelles au détriment des dispositifs de participation et d’écoute des

usagers (Warin, 1999 ; ENA, 1999). La réforme des services publics n’a donc pas

fondamentalement modifié la relation des services publics à l’usager. Ce dernier

est toujours traité sous une forme conflictuelle, il se voit octroyer de nouveaux

droits qui sont définis unilatéralement.

La priorité accordée à la gestion de l’offre s’inscrit dans un contexte plus

général de réticence, voire de défiance, vis-à-vis des pratiques marketing.

Actuellement, la gestion publique se trouve confrontée à deux types de références

axiologiques (Chevallier, 1997) : celle de l'intérêt général et celle du service au

public. Les organisations publiques sont censées agir dans l’intérêt de la

collectivité et elles sont tenues de satisfaire les besoins spécifiques de leurs

usagers. De son côté, l'usager revendique le statut de consommateur pour obtenir

un meilleur rapport qualité/prix, mais, il n'hésitera pas à contraindre le

gestionnaire à lui accorder des droits qui ne sont pas ceux d'un simple client à

l'égard d'une entreprise commerciale (Stoffaës, 1995). Le constat de ce double

statut de l’individu vis-à-vis des services publics nous conduit à proposer

                                                          
1 Cette  communication n’a pas pour objectif de présenter une hypothétique frontière entre activités
publiques et privées (cf. le numéro spécial de la Revue Française de Gestion, 1997, n°5). D’un point
de vue managérial, des organisations publiques peuvent répondre à des besoins privés et certaines
entreprises privées fournissent des services publics. Le Conseil d’Etat (1994) reconnaît que l’on
pourrait définir les activités de service public comme celles qui sont « indispensables à la réalisation et
au développement de l’interdépendance sociale, à l’exclusion d’activités utiles à la poursuite de ces
buts, mais qui peuvent tout aussi bien être poursuivies dans un autre cadre, que ce soit celui du marché
ou celui de l’activité privée d’intérêt général » (p.126).
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l’intégration des littératures sur la qualité de service et sur les théories de la

justice. La qualité de service s’inscrit dans le mouvement de modernisation « par

l’usager » des organisations publiques, tandis que les théories de la justice

témoignent des principes d’intérêt général et de justice sociale qui sont attachés

aux services publics. Nous soulignons ainsi que le fonctionnement des

organisations publiques n’est pas seulement sous-tendu par l’idée d’efficacité

économique mais qu’il répond aussi à des considérations de justice et d’égalité

sociales (Louart, 1997 ; Laville, 1997).

I Les réformes du service public

Lorsque l’on évoque la figure du client pour remplacer celle de

l’assujetti ou de l’administré, c’est essentiellement pour marquer le passage d’une

politique de l’offre à une politique de la demande. Le marketing doit permettre

d’adapter les services publics aux besoins des usagers. Les réformes anglo-

saxonnes illustrent cette préoccupation de la satisfaction des usagers

consommateurs de services publics. En Grande Bretagne et aux Etats-Unis par

exemple, la Charte des citoyens et le « Putting People First » affirment des

principes tels que la consultation des usagers pour définir leurs besoins, la

communication des standards de qualité et la mise à disposition de processus de

plainte (Thibaut, 1999).

En France, la modernisation des services publics a fait l’objet de

nombreuses réformes2. Le dispositif actuel s’inscrit dans le prolongement des

                                                          
2 On peut citer par exemple :
- la politique de « renouveau du service public » engagée en 1989 par le gouvernement Rocard.

Elle prône le développement de l’information du public, la poursuite de l’effort de
personnalisation des relations entre les agents et les usagers, la simplification des procédures et
l’association des usagers à l’amélioration des services publics.

- La charte des usagers de juillet 1992.
- L’année 1994 est déclarée « année de l’accueil » par les pouvoirs publics.

- La circulaire du Premier ministre du 3 juin 1998, instituant des programmes pluriannuels de
modernisation (PPM), insiste plus particulièrement sur la qualité des services et le
développement des nouvelles technologies de l’information.
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efforts de décentralisation et de déconcentration. Des administrations centralisées

(Délégation Interministérielle de la Réforme de l’Etat, Direction Générale de

l’Administration et de la Fonction Publique) sont chargées d’initier et

d’accompagner les initiatives des services déconcentrés. Cette démarche a

favorisé la logique de l’offre. Les projets de service ou les contrats d’objectifs

imposent la définition et la hiérarchisation des objectifs qui seront financés dans

la limite des budgets disponibles. Les méthodes managériales répondent aux

préoccupations des gestionnaires qui doivent atteindre des objectifs définis au

niveau politique. Les arbitrages entre les objectifs d’amélioration de la qualité et

de diminution des dépenses ne jouent pas toujours au profit de l’amélioration du

service aux usagers (Gaillard, 1996).

En contre partie, les usagers se sont vu octroyé de nouveaux « droits de

créances » (Jeannot, 1998). La question du droit au service est à l’origine de la

notion d’usager : « Bénéficiaire et fin du service, l’usager pourra non seulement

exercer un contrôle sur l’organisation générale du service, mais encore en exiger

le fonctionnement à son profit : il a un droit au service » (Larroque, 1933, p. 15).

Dans les faits, le citoyen dispose plutôt de droits d’usages que de droits de

créances. Le service public est conçu comme une offre de prestations de services

définies et gérées par les instituions publiques. L’usager est celui qui fait un usage

« normal » du service (Mescheriakoff, 1991). Dès lors, il ne s’agit pas de faire

valoir ses droits au service, mais plutôt les droits qui lui ont été accordés dans

l’usage. Les réformes menées par les administrations ne se démarquent pas du

système bureaucratique traditionnel dans lequel la puissance publique définit de

façon unilatérale et centralisée les besoins qu'elle détermine pour l'intérêt général.

La notion de service rendu à l’usager est envisagée sur un mode juridique et

impersonnel (Delaunay B. 1993).
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Tableau 1 : Quelques exemples des droits accordés aux usagers

Les circulaires d’avril 1976 et de juin 1978 exigent que toutes les correspondances
administratives mentionnent le nom du signataire, l’identité du service et le numéro de
téléphone du bureau compétent, et que le nom des agents soit apposé sur les bureaux.
La loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux
personnes physiques l’accès aux fichiers d’informations nominatives.
La loi modifiée du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, élargit
les hypothèses de motivation obligatoire à toutes les décisions administratives
individuelles défavorables (art. 1).
Le décret du 28 novembre 1983 précise que les décisions individuelles défavorables ne
peuvent intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses
observations écrites.
Le décret du 28 novembre 1983 soumet les services de l’Etat et ses établissements publics
à deux obligations : la procédure d’accusé de réception, en précisant les informations qu’il
doit contenir, et oblige l’autorité saisie par erreur à transmettre la demande à
l’administration compétente.

Paradoxalement, c’est la logique gestionnaire qui n’a pas permis de

placer les usagers au cœur des réformes des services publics. L’introduction du

marketing dans la sphère publique est donc plus que jamais un enjeu pour la

légitimité des services publics. A l’instar des réformes anglo-saxonnes (Pettigrew,

1996 ; Mayers et Lacey, 1996), la satisfaction des usagers doit être considérée

comme un indicateur de performance publique. Mais cette approche

individualisante pose la question du rapport entre la recherche de l’intérêt

personnel et celle de l’intérêt général.

Il paraît difficile de dissocier le rôle de consommateur, qui fait pression

pour obtenir une bonne qualité de service, de celui du citoyen (Strobel, 1995 ;

Stoffaës, 1995; Quine, 1997). Le citoyen est un “actionnaire” du service public, il

est impliqué en tant que membre du système politique. Mais il est aussi celui pour

qui le service public fonctionne. Chauvière et Godbout (1992) expliquent la

cohabitation des statuts de client et de citoyen par la double origine de la

démocratie : communautaire et marchande3. Les gestionnaires de services publics

                                                          
3 Le modèle du marché a introduit un écart entre le producteur et le consommateur. Néanmoins, le
client oriente la production car il est le plus à même d'apprécier l'adéquation du produit à l'usage. Le
modèle de la démocratie représentative ressemble à celui du marché en ce qu'il est fondé sur le droit
d'opposition. Tout citoyen a le droit de se situer à l'extérieur du gouvernement pour le juger et
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doivent à la fois satisfaire les usagers consommateurs tout en respectant les

principes de justice sociale attachés aux services publics.

Les initiatives d’engagements des services publics français, comme les

chartes de qualité britanniques posent notamment comme principe d’établir des

normes de qualité en partenariat avec les usagers, de contrôler le respect de ces

normes et de communiquer les résultats. Les enquêtes de satisfaction sont conçus

comme un moyen de participation des usagers qui évaluent le respect du contrat

conclu avec les services publics. C’est aussi une nouvelle forme de représentation

qui pose la question du contrôle  de l’action publique, en aval, par les

consommateurs. Tant du côté de l’usager que de celui des gestionnaires, les

sondages de satisfaction doivent participer à faire évoluer l’offre de service.

Cependant, cette offre est déterminée par des choix politiques qui orientent et

encadrent l’action des gestionnaires. L’expression des préférences du

consommateur peut permettre d’ajuster la prestation de service ; mais doit-elle

remettre en cause les choix politiques ? La figure du consommateur correspond à

une vision passive et assistée de l’usager qui bénéficie de services définis par les

institutions publiques. Au contraire, le citoyen s’engage dans un débat sur la

chose commune, sur les normes de justices qui déterminent les droits et les

devoirs des membres de la société. Il a un rôle de contrôle de l’action publique.

Ce contrôle ne vise pas uniquement l’adéquation à des préférences individuelles

mais le respect des engagements des pouvoirs publics, du contrat de confiance.

Dès lors, la mesure de la qualité du service public perçue par les usagers peut être

vue comme une évaluation locale de l’action publique. C’est pourquoi, les outils

de mesure développés dans la sphère marchande doivent être adaptés aux services

publics. Ils soulignent de nombreux éléments d’une expérience de service telle

qu’elle est vécue par un usager de service public ; mais ils doivent être enrichis

des éléments liés au sentiment de justice sociale du citoyen. La justice sociale

                                                                                                                                   
éventuellement le remplacer. Mais le citoyen appartient aussi à une communauté. Il n'est donc jamais
complétement extérieur comme le consommateur car il est coproducteur du système politique. Il est
impliqué et n'a qu'un pouvoir de retrait limité.
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permet de dépasser le débat qui oppose l’intérêt personnel des clients à l’intérêt

des membres du groupe social.

Pour les fondateurs de la théorie des services publics, et notamment

Léon Duguit, le rôle de l’Etat est de travailler, par l’intermédiaire de services

publics, à la réalisation de la solidarité et de la cohésion sociale4. Cette

conception du service public est toujours présente : « Il est de l’essence du service

public, en tant qu’instrument de consolidation du pacte social et moyen de

cohésion sociale, de concourir à certaines formes de redistribution ou de transferts

entre groupes sociaux » (Conseil d’Etat, 1994, p. 53). Le rôle de la justice est

souvent vue comme « le lien »5, le ciment des rapports individuels, ce qui assure

la cohésion sociale. De manière générale, la cohésion se définit comme

« l’ensemble des forces qui maintiennent associés les éléments d’un même

corps » (Petit Robert, éd. 1994). Les forces qui assurent la cohésion sociale sont

les normes sociales. Le rôle des autorités publiques est fondamentalement

d’assurer la pérennité de l’association, de la collaboration entre les individus.

Pour y parvenir, elles doivent établir et faire respecter les normes sociales6.

Le concept de norme renvoie à deux dimensions qui sont la dimension

téléologique et la dimension déontologique (Kelsen, 1996). Dans une conception

téléologique, la norme est ce vers quoi l’on veut aller, une finalité. Les travaux

des philosophes, comme ceux de Rawls (1971), cherchent à définir une théorie de

la justice qui décrit la bonne société, la société juste ou la société libre (Kymlicka,

                                                          
4 Selon Léon Duguit (1928), relevait du service public « toute activité dont l’accomplissement doit
être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants, parce que l’accomplissement de cette activité est
indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale, et qu’elle est de telle
nature qu’elle ne peut être réalisée complètement que par l’intervention de la force gouvernante » (cité
par le Conseil d’Etat, 1994, p. 126).
5 D’un point de vue éthymologique, justice vient du latin justitia, qui lui même vient de justus (juste),
qui dérive d’une racine sanskrite ju (yu), qui signifie « lien » (Sanz de Alba, 1980, p. 25).
6 Les normes de justice sont la « colle de la société », « derrière l’idée de justice sociale s’expriment
donc à la fois une vision individualiste de la société où la position de chacun doit être soigneusement
prise en compte mais aussi une conception constructiviste car il incombe à l’Etat, bras séculier de la
volonté collective, de résoudre rationnellement le problème de la cohésion complexe de la société… »
(Gamel, 1992, p. 20).
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1999). Les théories de la justice décrivent le système de valeur bon ou vertueux

qui établit ce que sont les actions justes. Ainsi, comme le notent Kellerhals et al.

(1988), « les normes de justice sont les instruments de finalités que poursuivent

les individus ou les groupes » (p. 16). En tant que normes sociales, elles sont la

traduction des valeurs du groupe qu’elles encadrent. Une valeur est considérée

d'une manière générale comme un point de vue spécifiant ce qui est préférable

(Raz, 1980). Elles s'institutionnalisent au sein de " systèmes d'actions " et les

individus qui composent la société agissent dans le cadre de ces systèmes

(Parsons, p. 36). En tant que norme, la justice établit des principes éthiques qui

encadrent les comportements. On relie ici la dimension téléologique de la norme

à sa dimension déontologique (Nillès, 1998). Les individus qui composent la

société s’accordent sur ces normes et par la suite, elles contraignent leurs

comportements. Les comportements déontologiques traduisent la volonté, les

intentions, de justice des acteurs.

Pour les chercheurs en sciences sociales, la justice est définie d’une

manière phénomonologique. Ils n’étudient pas la justice du système de valeur qui

sous tend une action mais le sentiment de justice de la personne concernée par

cette action. Les recherches empiriques en psychologie sociale ont

particulièrement étudié les différentes formes que prend le sentiment de justice

dans les relations sociales et les facteurs qui favorisent la coopération entre les

membres d’un groupe.

II Le concept de justice en psychologie sociale

Lorsque les individus vivent en groupe, ils  établissent des normes ou

des règles qui leur permettent de coopérer. Les échanges sont rendus possibles

par la définition et le respect des principes de justice. Le sentiment de justice

traduit l’adhésion ou non de l’individu vis-à-vis des normes de justice en vigueur

dans le groupe.
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Les théories de l’échange social sont basées sur l’intérêt personnel. Elles

conçoivent les individus comme motivés par leur propre intérêt dans leurs

interactions avec les autres (Blau, 1964 ; Homans, 1961). Au contraire  des

modèles de l’échange social, les modèles de justice sociale établis par les

psychologues suggèrent que les individus évaluent les organisations par rapport à

des critères de justice (Lind et Tyler, 1988). Ceci ne veut pas dire que les

jugements de justice ne soient pas influencés par les intérêts personnels. Les

évaluations relatives à l’intérêt personnel ne sont pas dissociées de celles relatives

à l’intérêt du groupe social. Au contraire, les normes de justice favorisent la

réalisation de l’intérêt des membres du groupe car elles permettent la coopération

et les échanges.

Thibaut et Walker (1975, 1978) ont étudié l’influence de différentes

procédures de résolutions de conflits sur le sentiment de justice des individus

concernés. Ils suggèrent que les décisions prises par une tierce partie sont perçues

comme plus justes lorsque les disputants ont la possibilité d’exprimer leurs points

de vue et ceci quelle que soit la décision. Leventhal (1980) a étendu la liste des

caractéristiques procédurales qui pouvaient influencer les perceptions de justice.

Pour être considérée comme juste, une procédure doit respecter six critères :

 la cohérence (« consistency ») : il faut assurer l’égalité de traitement entre les

personnes en toutes situations ;

 l’impartialité (« bias suppression ») : les décisions ne doivent pas être

influencées par les intérêts et les préférences personnelles du décideur ainsi

que par des idées préconçues ;

 la précision (« accuracy ») : rassembler une information exhaustive et sûre ;

 l’adaptabilité (« correctability ») : il doit exister des opportunités de corriger

des décisions inappropriées ;

 la représentativité (« representativeness ») : permettre que les intérêts et

considérations de toutes les personnes concernées soient pris en

considération ;
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 l’éthique (« ethicality ») : respecter les standards de moralité usuels.

Thibaut et Walker et Leventhal ont une approche instrumentale de la

justice procédurale. L’opportunité d’exprimer son point de vue est interprété

comme un moyen d’influencer la décision finale. De la même manière, le respect

des règles définies par Leventhal doit aboutir à une décision juste. La justice

procédurale est un moyen d’assurer la justice du résultat (la justice distributive).

Au contraire, Lind et Tyler (1988) pensent que la justice procédurale a une

influence indépendante de la justice du résultat sur le sentiment de justice global

d’un individu. Selon eux, les individus sont prédisposés à appartenir à des

groupes sociaux. Ils sont attentifs aux signes et symboles qui leur communiquent

de l’information à propos de leur statut dans le groupe. Ainsi, ils peuvent

déterminer dans quelle mesure ils font partie de ce groupe et ils disposent des

droits associés à ce statut. La procédure employée par une institution sociale, en

tant que représentante du groupe social, est un indice de la considération qui est

accordée aux membres de ce groupe. Lind et Tyler (1988) et Tyler et Lind (1992)

distinguent trois facteurs qui influencent le sentiment de justice procédurale d’un

individu dans ses relations avec une organisation : le statut (« standing »),

l’impartialité (« neutrality ») et la confiance (« trust »). Le statut d’une personne

est communiqué par la politesse, la considération et le respect de ses droits. La

neutralité a trait à des principes de justice tels que l’égalité de traitement,

l’honnêteté des membres de l’organisation, et la prise en compte d’informations

exactes. La confiance fait référence aux finalités que l’individu attribue à

l’organisation. Une organisation qui souhaite traiter les individus de manière juste

leur donnera l’opportunité de s’exprimer et prendra leurs opinions en

considération.

Un service public est jugé en tant que représentant du groupe social et de

ses valeurs. Le sentiment de justice des usagers n’est pas dissociable du statut

qu’ils occupent au sein d’une société donnée. Les travaux qui ont été menés dans
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le champ de la psychologie sociale fournissent aux gestionnaires de services

publics des principes de justice qui permettront à l’usager de percevoir qu’il est

traité en tant que membre du groupe social, avec les droits et les devoirs qui sont

attachés à ce statut. Le respect de ces principes devrait améliorer le sentiment de

justice des usagers qui sont considérés en tant que citoyens. Tyler et Lind

suggèrent que l’individu accepterait alors plus facilement les décisions prises par

les organisations publiques même lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec son

intérêt personnel.

III Le concept de justice sociale dans les sciences de gestion

Le concept de justice a notamment été utilisé dans le champ de la gestion

des ressources humaines. Les chercheurs en sciences des organisations ont étudié

le sentiment de justice des employés vis-à-vis des pratiques d’embauche,

d’évaluations de performances et du système de rémunération de l’entreprise (cf.

Greenberg, 1990c ou Folger et Cropanzano, 1998 pour une synthèse). Plus

récemment, de nombreux travaux menés dans le champ du marketing des services

soulignent l’influence du sentiment de justice des clients sur leur satisfaction et

leur fidélisation (Sabadie, 2000).

Justice et gestion des ressources humaines

Greenberg (1990b) a précisé le concept de justice organisationnelle qui

associe la justice distributive et la justice des procédures. La justice distributive

pose la question de la répartition des ressources entre des personnes qui ont,

directement ou non, participé à leurs production (Kellerhals et al., 1997). Elle

sert à évaluer dans quelle mesure l’individu concerné reçoit les décisions qu’il

pense mériter. La justice procédurale concerne les méthodes utilisées par

l’organisation pour parvenir à des distributions qui sont jugées justes. Il s’agit des

caractéristiques structurelles des prises de décision ainsi que des traitements

interpersonnels.
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Adams (1963, 1965) a associé la théorie de l’équité à la notion de justice

distributive. L’équité peut être décrite comme un jugement en deux étapes. Dans

la première étape, l’individu compare ses contributions (« inputs ») à ses

avantages (« outcomes »). Puis, il compare ce ratio à celui d’une personne prise

comme référence de comparaison. L’individu a le sentiment d’être traité avec

équité s’il perçoit que les avantages reçus, relativement à ses contributions, sont

proportionnels aux avantages et contributions des personnes avec lesquelles il se

compare7. En revanche, lorsqu’il perçoit des différences, il éprouve un sentiment

d’inéquité. Les individus évaluent la distribution des avantages selon certaines

règles. Les théories de la justice distributive diffèrent selon ce qui est considéré

comme la règle de justice prééminente. La règle de l’équité (« equity ») est la plus

connue. Elle implique que les individus doivent recevoir des avantages

proportionnels à leurs contributions. Deutsch (1975) a étendu la théorie de

l’équité en proposant que d’autres règles distributives puissent influencer les

perceptions de justice distributive. La règle de l’égalité (« equality ») implique

que tous les individus doivent recevoir les mêmes avantages quelles que soient

leurs contributions. La règle des besoins (« needs ») suggère que les rétributions

devraient être distribuées sur la base des besoins individuels sans tenir compte des

contributions.

Un candidat à un test d’embauche ou de sélection considère plusieurs

éléments pour former son jugement de justice distributive. Il compare le résultat

du test aux compétences qu’il croit posséder pour le poste en question et au

résultat qu’il pense mériter. De la même manière, le résultat d’une évaluation de

performances est évalué par rapport aux notes attendues et aux  décisions qui ont

été prises suites à ces notes (augmentations, licenciement, etc.). Enfin, la justice

distributive d’un système de rémunération dépend du salaire reçu par l’individu

concerné compte tenu de ses contributions (efforts, temps, performances par

                                                          
7 Lorsque P est une Personne, O l’autre personne, A leurs avantages et C leurs contributions,  le ratio
d’équivalence est Ap/Cp = Ao/Co. Un ratio différent de zéro signifie une inéquité positive pour l’un et
une inéquité négative pour l’autre.
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exemple). Il compare également ce ratio à celui d’une personne prise en

comparaison : un employé dans la même situation, un employé dans une autre

entreprise, lui même dans une situation idéale ou passée.

Les  travaux menés dans le champ organisationnel se sont largement

inspiré de la littérature en psychologie sociale (Folger et Konovsky, 1989). Ils

suggèrent de nombreux éléments de justice procédurale, et notamment :

- l’opportunité laissée à l’employé d’exprimer son opinion durant la

procédure ;

- la standardisation des procédures afin que tous les employés soient traités de

la même manière ;

- la précision et la pertinence des informations utilisées, l’absence de préjugés

et de discriminations ;

- l’opportunité laissée à l’employé de contester la décision ;

- l’explication des décisions.

Les éléments de justice interactionnelle sont liés à la courtoisie, au

respect et à l’empathie du supérieur ou de l’évaluateur.

Justice et marketing des services

L’importance de la justice dans les activités de service tient à la

spécificité de ce secteur d’activité. 1) Les services sont intangibles. Ils sont un

acte de la part du prestataire et une expérience pour le bénéficiaire. 2) La

production, la consommation et la distribution du service sont simultanées. 3) Les

services sont hétérogènes, notamment parce que les clients prennent une part

active à la production du service (Eiglier et Langeard, 1987). Le client doit vivre

l’expérience de service pour l’évaluer. C’est pourquoi, il doit avoir le sentiment

que le prestataire tiendra ses promesses. Les clients sont donc sensibles au respect

du contrat de confiance qu’ils ont passé avec le prestataire de service. Leur

fidélisation impose aux entreprises de rechercher le zéro défaut. Mais les activités
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de service comportent de nombreuses sources d’erreurs et d’insatisfactions. Un

courant de recherche essentiellement nord-américain étudie les stratégies que les

entreprises utilisent pour traiter un problème survenu lors d’une expérience de

service (« service recovery ») (Tax et al., 1998 ; Smith et al., 1999). Cette

démarche s’inscrit dans une perspective relationnelle de l’échange qui vise à

accroître la satisfaction, l’engagement et la confiance des clients de l’entreprise.

Généralement, on distingue deux dimensions de l’expérience de service

vécue par le client : une dimension technique et une dimension fonctionnelle. La

dimension technique est relative au résultat du processus de service : ce avec quoi

le client part une fois l’expérience de service terminé. La dimension fonctionnelle

fait référence au processus en lui-même, à la façon dont l’expérience se déroule.

On retrouve ici les trois dimensions de la justice organisationnelle : le résultat, le

processus et l’interaction entre le client et le personnel en contact (Clemmer and

Schneider, 1996). Les travaux de Parasuraman, Zeithaml et Berry (1985, 1988)

ont permis d’identifier les principales dimensions d’une expérience de service :

Tableau 2 : Les dimensions d’une expérience de service

- adapté de Zeithaml et al. (1990)-

Tangibilité Apparence du support matériel, du personnel et des supports de
communication.

Fiabilité Capacité à réaliser le service promis en toute confiance et de manière précise.
Serviabilité Bonne volonté pour répondre au client et offrir un service prompt.
Compétence Le personnel possède l’information et les capacités nécessaires à la

réalisation du service.
Courtoisie La politesse, l’amabilité et le respect du personnel à l’égard du client.
Crédibilité La crédibilité et l’honnêteté de l’entreprise, avoir les meilleurs intérêts du

client à coeur.
Sécurité L’absence de danger, de risque et de doute au moment de l’utilisation du

service.
Accessibilité La facilité avec laquelle le consommateur peut utiliser le service au moment

où il le désire.
Communication Le client est informé dans un langage qu’il comprend. Le niveau d’écoute de

l’entreprise.
Connaissance du client Prise en considération, attention individualisée, effort déployé par

l’entreprise pour comprendre des clients.
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Sur chacune de ces dimensions de l’expérience de service, le client peut

éprouver un sentiment d’injustice lorsque ses attentes ne sont pas satisfaites. Dans

ce cas, le prestataire de service doit respecter les engagements qu’il avait pris vis-

à-vis de la « victime » (Goodwin et Ross, 1991). Tax et al. (1998) présentent une

synthèse des éléments qui participent à l’évaluation de la procédure de traitement

des réclamations portées par les clients. La justice distributive concerne le

sentiment de justice des clients par rapport aux prestations offertes en

compensation et aux excuses qui leurs sont fournies. Le sentiment de justice

procédurale est influencé par cinq éléments. La procédure doit donner au client

l’opportunité d’exprimer son point de vue et de contester les compensations

accordées. Elle doit être facilement mise en œuvre et aboutir rapidement. Enfin,

elle doit pouvoir être adaptée selon les circonstances. La justice interactionnelle

concerne les éléments d’évaluations de la relation entre le client et le personnel en

contact. Tax et al. (1998) soulignent l’importance de la politesse et de l’honnêteté

des employés, des explications et des efforts qu’ils fournissent pour résoudre le

problème ainsi que de leur empathie, c’est-à-dire l’attention qui est portée au

client.

IV La qualité de service perçue par les usagers des services publics

L’amélioration de la qualité de service, telle qu’elle est conçue dans le

secteur privé, participe à la modernisation des services publics et à leur ouverture

sur la société civile. Une expérience de service est notamment évaluée par rapport

à la fiabilité de la prestation, l’accessibilité des services et la qualité de la relation

entre le personnel en contact et les usagers.

La fiabilité

La fiabilité de la prestation concerne la perception par le client de la

capacité du prestataire de service à fournir le service promis. Les démarches

d’engagements de services visent à améliorer la perception de fiabilité des
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services publics8. Les services publics sont tenus d’établir des normes de qualité

en partenariat avec les usagers,  de contrôler le respect de ces normes et de

présenter les résultats. En cas de non respect des engagements, les usagers

doivent disposer d’un dispositif de plainte et de compensation. Les services

publics industriels et commerciaux se sont servis des engagements comme des

éléments de politique commerciale (la Charte France-Telecom, la garantie de

service d’EDF-GDF, les délais garantis par La Poste par exemple). La promotion

des contrats de services (circulaires du 26 juillet 1995 et du 12 juillet 1996

relatives à la réforme de l’Etat et des services publics) et les programmes pluri-

annuels de modernisation (circulaire du 3 juin 1998) devraient étendre la

démarche d’engagement des services publics régaliens et sociaux. On peut citer

par exemple les conventions d’objectif et de gestion signées par l’Etat et les

caisses de sécurité sociales qui déterminent les objectifs, les actions, les

indicateurs et les méthodes d’évaluation. Au niveau local, la Caisse Primaire

d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne s’engage à offrir un service « efficace,

proche et disponible, personnalisé » et à « faciliter l’accès aux droits et au

système de soins ». Cependant, le rapport de l’ENA (1999) souligne les limites

des programmes pluri-annuels de modernisation qui n’ont pas réellement incité

les administrations à consulter les usagers afin de déterminer les objectifs et les

engagements de service. Il suggère notamment de promouvoir les initiatives

locales d’écoute et d’analyse des besoins des usagers qui associent les personnels

des services publics.

L’accessibilité

La qualité de service est étroitement liée à la notion d’accessibilité : les

consommateurs doivent pouvoir disposer du service rapidement, facilement et au

                                                          
8 La circulaire du 3 juin 1998 encourage notamment la valorisation de la fonction d’écoute et
d’accueil, la mise en place de dispositifs de litiges, la définition d’indicateurs de qualité et la
formulation d’engagements auprès des usagers. Dans ce sens, le Commissariat à la Réforme de l’Etat
avait déjà édité un guide « Développer la qualité du service : chartes qualité et engagements dans les
services publics » destiné aux administration désireuses de mettre en place des engagements de
services.
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moment où ils le désirent. L’accessibilité des services publics participe au respect

des principes traditionnels d’égalité, de neutralité, de continuité et de mutabilité.

Elle concerne des problèmes  temporels ou spatiaux (heures d’ouverture, distance

à parcourir pour y avoir accès, etc.), des problèmes d’égal accès à toutes les

catégories d’usagers, des problèmes d’information du public sur les prestations et

leur procédures d’obtentions. L’effort de modernisation a notamment porté sur les

conditions d’accès physique (distance, signalisation, horaires), les dispositifs

d’informations et la simplification des démarches et des formalités

administratives. Comme pour toute activité de service, les gestionnaires de

services publics doivent concilier les objectifs de standardisation et d’adaptation

de l’offre. La standardisation participe à l’amélioration de la simplicité, de la

rapidité voire de la fiabilité de la prestation. L’adaptation de l’offre requiert des

efforts en termes de personnalisation (un interlocuteur unique pour les entreprises

qui font appel aux services de l’ANPE par exemple) et de spécialisation du

personnel en contact. Ces éléments de la qualité de service peuvent être difficiles

à concilier, d’autant plus qu’ils engagent l’organisation dans un système de

gestion.  Le développement des technologies de l’information devrait aider les

gestionnaires de services publics à offrir de nouveaux modes d’accès aux usagers.

La relation

L’interaction entre les employés et les clients est souvent qualifiée de

« moment de vérité ». Durant l’expérience de service, les employés sont les

représentants de l’entreprise. Selon le type de service, ils effectuent la prestation

ou ils contribuent à ajuster l’offre de service à la situation particulière de l’usager.

Pour y parvenir, ils doivent avoir des compétences techniques et relationnelles.

Les premières sont nécessaires à la définition (ajuster l’offre de service à la

situation et à la demande de l’usager) et à la réalisation de la prestation. Les

employés doivent également être capables d’écouter, de comprendre les attentes

des clients, et de répondre avec respect et courtoisie quelle que soit la situation.
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Les travaux menés dans le champ de la psychologie sociale suggèrent que les

éléments de la relation interpersonnelle tels que le respect, la politesse et la

considération sont des signes de la reconnaissance de l’individu en tant que

membre du groupe social. Les compétences relationnelles semblent

particulièrement importantes pour les services publics régaliens et sociaux qui

doivent appliquer des normes. Il paraît important que le personnel en contact, et

notamment celui investi d’un pouvoir décisionnaire et/ou de contrainte, montre

du respect pour les usagers ainsi que pour leurs droits. L’amélioration de la

qualité de la relation pose le problème de la gestion des ressources humaines dans

les services publics. Les qualités d’écoute, d’attention et de communication ne

sont pas réellement prises en compte dans les processus de sélection et de

formation de la fonction publique (ENA, 1999).

La prise en compte des éléments de la qualité de service participe à la

remise en cause des principes d’organisation liés à l’exercice de la puissance

publique. Il s’agit de répondre à une attente des usagers de voir les organisations

publiques prendre en compte leur demande individuelle. Néanmoins, les

organisations de services publics ont un double impératif : la satisfaction de leurs

usagers et la préservation de la justice sociale. Les gestionnaires sont tenus de

respecter des principes de satisfaction qui sont liés au statut de client, mais aussi

des principes de justice, afin de considérer l’usager en tant que citoyen.

La question de la justice distributive est particulièrement importante

dans le champ des services publics parce qu’elle implique une réflexion sur le

principe d’égalité. La conception classique en droit français de l’égalité devant les

services publics exclut, en principe, les préférences mais non les différences. Elle

oblige seulement à fonder ces différences sur des critères objectifs. L’égalité ne

joue qu’entre des individus placés dans une situation comparable. La difficulté
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réside donc dans le fait d’apprécier la réalité de situations particulières9. Les

services publics sont tenus de réaliser une discrimination positive afin de

répondre à des besoins diversifiés. Le débat sur la justice distributive des services

publics pose la question des inégalités justes (Van Parijs, 1996). D’autre part,

dans certains cas, l’usager doit payer tout ou partie de la prestation de service. Le

prix du service est un des éléments qui participe au sentiment de justice et ce

d’autant plus qu’il conditionne l’égalité d’accès à ce service.

Parmi les éléments de justice procédurale, on  peut notamment citer la

participation des usagers aux processus de décision, l’opportunité de contester

cette décision, sa justification, la justice des critères de décisions et l’égalité de

traitement.

La participation dans la procédure de prise de décision

Les procédures sont perçues comme plus justes si les personnes

concernées par les décisions ont l’opportunité de s’exprimer avant la décision.

L’organisation et l’efficacité de l’écoute des usagers pourraient être un des

principaux éléments qui influencent leur sentiment de justice.

Le thème de la participation des usagers est associé à celui de

l’amélioration de la qualité des services publics. L’écoute et la prise en compte de

leurs attentes doivent être organisées à plusieurs niveaux :  la conception du

service (les objectifs à atteindre), la réalisation du service, et l’évaluation du

service par des sondages. Cependant, la participation se heurte au problème de la

représentation des usagers et à la culture centralisatrice des services publics.

D’autres pays européens vont dans le sens des pratiques participatives. Par

exemple, la Grande-Bretagne a donné une place importante aux associations de

                                                          
9 Dans son rapport sur les services publics, le Conseil d’Etat (1996) souligne : « interroger aujourd’hui
la portée du principe d’égalité devant le service public, c’est aussi se poser une autre question qui rend
de plus en plus difficile à éluder l’essor des aspirations au pluralisme et à une certaine forme de
reconnaissance du « droit à la différence » » (p. 74).
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consommateurs dans le processus de modernisation des services publics (Jeannot,

1997). Les nouvelles technologies de l’information offrent une opportunité de

modifier les rapports des citoyens à l’Etat. En tant qu’innovation et vecteur

d’innovations, elles peuvent favoriser une nouvelle conception de la vie

démocratique en améliorant les interactions entre les pouvoirs publics et les

citoyens.

Les explications et le contrôle de la décision 

La Charte des services publics (1992) a rappelé le principe de

responsabilité des services publics : l’usager est en droit d’attendre que chaque

décision soit motivée (loi du 11 juillet 1979) et qu’elle puisse faire l’objet d’une

révision.

Les services publics sont souvent amenés à prendre des décisions qui ne

sont pas en accord avec l’intérêt personnel de chaque citoyen. Les travaux menés

sur le thème de la justice suggèrent que des explications appropriées et

informatives peuvent minorer l’effet d’une décision qui a des conséquences

négatives pour l’individu concerné (Greenberg, 1990a ; Lind et Tyler, 1992 ; Tax

et al., 1998). En outre, les usagers doivent avoir l’opportunité de contester le

service qui leur est rendu, d’avoir une seconde chance. On peut citer l’exemple de

la Commission des recours amiables au sein de la direction de la Sécurité Sociale.

Néanmoins, l’exemple britannique illustre le retard français en la matière. Le

traitement des plaintes y est devenu la norme. Un guide des meilleures pratiques

intitulé « Comment traiter les plaintes » est destiné à orienter les administrations

et à inciter les agents à adopter une attitude positive. Encore une fois, les

technologies de l’information et de la communication ouvrent de nouvelles

opportunités de recueil des plaintes.
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La prise en compte d’informations pertinentes

Pour être considérées comme justes, les décisions doivent être prises à

partir d’informations appropriées et sûres. Un des problèmes auxquels sont

confrontés les gestionnaires de services public est que les critères de décisions

sont souvent définis au niveau politique. Néanmoins, on peut faire l’hypothèse

selon laquelle le sentiment de justice des usagers sera influencé par leur

perception des critères de décisions. Par exemple, la justice perçue des critères

utilisés pour déterminer le montant d’une allocation familiale ou d’un

redressement fiscal, ou encore pour établir la grille de tarification des transports

urbains (prix du trajet pour les chômeurs et les retraités sans considération des

revenus) pourrait être un déterminant de l’évaluation de la qualité du service

public concerné.

Le caractère égalitaire du processus

Leventhal (1980) souligne que cette règle est similaire à la règle

d’égalité de la justice distributive selon laquelle tous les individus devraient avoir

une chance égale d’obtenir le même résultat. La notion d’égalité tend à être

interprétée en considérant qu’il ne s’agit pas d’offrir un service de mêmes

caractéristiques à chaque individu, mais un service qui satisfasse également le

besoin de chacun. L’égalité peut être comprise comme une égalité de traitement

qui n’équivaut pas à une prestation similaire pour tous les citoyens. La difficulté

réside dans le fait d’apprécier la réalité de situations particulières. Dès lors, la

question est de savoir si le processus par lequel le service est produit permet à

tous les usagers d’expliquer et de faire valoir leur situation.

Conclusion

La légitimité de « l'Etat providence » repose sur les finalités de l'action

publique qu'il poursuit au bénéfice de la collectivité (Laufer et Paradeise, 1982).

Le rôle de l’Etat est de travailler, par l’intermédiaire de services publics, à la
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réalisation de la solidarité et de la cohésion sociale. Etymologiquement, la

légitimité est le caractère de ce qui est fondé en droit et/ou en justice. D’un point

de vue général, le droit sert à déterminer ce qui revient à chaque individu, c’est-à-

dire la part du juste qui doit lui être accordée (Villey, 1982). Le problème de la

légitimité des services publics est celui de l’absence de « concordance entre les

critères de justice de l’Etat et ceux de l’individu ». Cette absence de concordance

aurait pour corollaire la naissance d’un certain « sentiment de

justice » (Rosanvallon, 1992, p. 39).

En France, l’exercice de la souveraineté s’est traduit par un système

d’organisation bureaucratique qui place l’administration et ses services publics au

dessus de la société civile. Le modèle bureaucratique est censé diminuer les

risques d’arbitraires et permettre une certaine égalité de traitement. Le

mouvement de modernisation des services publics est en grande partie le résultat

de la remise en cause des principes d’organisations liés à l’exercice de la

puissance publique. L’introduction du marketing dans la sphère publique doit

placer l’usager au cœur des préoccupations des services publics. Cependant,

l’usager n’est pas qu’un consommateur et les prestataires de services n’ont pas le

profit comme unique finalité. Les gestionnaires ont un double impératif : la

satisfaction de leurs usagers et la préservation de la justice sociale. La satisfaction

individuelle peut être en contradiction avec l’intérêt général. Dans ce cas, les

recherches menées sur le concept de justice semblent montrer que les

gestionnaires de services publics ont intérêt à respecter les principes de justice

procédurale. Plus un individu perçoit que le processus est juste, plus il sera

tolérant par rapport à ses conséquences, même lorsque les avantages distribués lui

semblent injustes (Lind et Tyler, 1988). Il existent de nombreuses règles de

justice qui favorisent la coopération dans un groupe. Le respect de ces règles, tout

autant que celles liées à la qualité de service, devrait améliorer le sentiment de

justice des usagers ainsi que leur satisfaction vis-à-vis des services publics.
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