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Rappel:  comment établir une typologie ? 

 Type de ressources engagées dans la production 

 

 Type d’encadrement légal et réglementaire 

 

 Type de responsabilité engagée par la municipalité 

 

 Type de bénéficiaire du service 
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Rappel:  esquisse de grille 
analytique des services municipaux 

ACTIVITÉS RESS. HUM. RESS. MAT. RESS. 

FINANC. 

RESS. 

TECHN. 

Sécurité 

publique 

 

 

 

RH + RM + RF + RT =  

 

(Fonction de production faisant interagir  

les différentes ressources selon les  

principales balises d’organisation) 

Hygiène du 

milieu 

Transport 

Bien-être 

Loisirs et 

culture 

Administration 

Mise en valeur 

du territoire 

(…) 
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Rappel:  « balises » d’organisation… 

 Quatre types de « balises » d’organisation des 

services municipaux: 
 

– légales et réglementaires 
 

– concurrentielles 
 

– technologiques 
 

– administratives 
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PERFORMANCE:  La question 
préalable 

 

 Pourquoi faut-il être performant? 
 

– « Les seules choses qui se réalisent de façon automatique, ce 
sont les erreurs » 

 

– Les entreprises privées survivent en fonction de leur 
performance (rétroaction rapide du marché) 
 

– Les entreprises de services publics favorisent ainsi une 
transparence administrative et une reddition de compte 
politique 
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La notion de performance 

 Lier deux concepts:  productivité et qualité 

 

 PRODUCTIVITÉ:  concept économique qui mesure 

l’extrant par unité d’intrant;  peut se réaliser sans égard 

à la qualité, ni aux externalités engendrées 

 

 QUALITÉ:  élément, facteur, état d’une production de 

biens ou de services (définitions ISO) 
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La notion de performance (suite) 

 On est performants quand on produit 

beaucoup d’unités de services, à faible coût, 

de bonne qualité et dans des délais courts 

 

 Viser la performance signifie d’allouer les 

ressources en fonction de ces contraintes 

parfois contraires de productivité et de qualité 
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L’objectif 

 

 L’organisation performante SAIT ce qu’elle fait, et peut 

donc s’améliorer ou modifier sa prestation de services 

(par la production d’une information opérationnelle et 

stratégique) 

 

 Aujourd’hui, l’objectif d’amélioration continue est 

incontournable pour les organisations (origine de 

l’impulsion;  dynamique propre) 
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L’objectif (suite) 

 SAVOIR, c’est: 
 

– Connaître sa clientèle, son évolution, ses préférences, ses 
contraintes, etc. 
 

– Identifier les processus critiques dans la production des 
services 
 

– Se donner des méthodes et des moyens pour mesurer (délais, 
qualité, etc.) 
 

– Implanter dans notre gestion une capacité réactive et, si 
possible, proactive 
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Les prérequis organisationnels 

 Trois démarches sont essentielles dans une 
municipalité qui désire améliorer sa 
performance: 
 

– Orientation appropriée du management (élus et 
direction) 

– Application de méthodes générales (culture, 
systèmes, évaluation du personnel) 

– Adaptation des outils ou méthodes spécifiques 
(mesure) 
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La mesure de la performance 

 Mesure et gestion:  un lien très fort 
– Lien avec la rémunération 

– La qualité se mesure en « négatif »;  la productivité se mesure 
en « positif »:  le « nœud » est là… 

 

 Caractéristiques des méthodes de mesure: 
– De base 

– Types  
 

 En aval de la mesure:  des décisions sur les processus 
et sur les produits (« contrôle » dans le processus de 
gestion) 
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L’application 

 « On ne peut produire de meilleurs résultats 

sans faire autrement » 

 

 Les modes en gestion et le cinéma 

 

 Le développement d’attitudes performantes 

(débat « culture VS structure ») 
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Gérer la réalité ou la perception? 

 Ce qu’est la gestion des perceptions 
(marketing) 

 

 L’application au cas d’une ville 

 

 Définir les motivations 

 

 Le plan de communications 
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Et dans une municipalité…? 

 Les facteurs externes (influençant la 
performance): 
 

– Conjoncture 

– Évolution du tissu urbain 

– Rythme du développement 

– Technologie 

– Relations industrielles 

– Compétence des cadres 
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Et dans une municipalité…? (suite) 

 Le processus budgétaire demeure un « goulot »… 
 

 Processus politique VS objectifs corporatifs 
 

 Mesure de la performance reste peu répandue (impact 
d’une réglementation, analyses coût-bénéfice);  
indicateurs de gestion se développent mais demeurent 
peu explicatifs (depuis 2004) 
 

 Le changement fait encore peur, parce que perçu 
négativement (démobilisation;  manque de 
communications) 
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La recette du succès 

 Attitude de projet (où en sommes-nous ?  Où allons-

nous ?) 

 

 Attitude de vigie:  stimuler les réflexes de curiosité 

(tendances récentes, meilleures pratiques en cours, 

etc.) 

 

 Attitude de qualité:  viser le « zéro-défaut » dans tout, 

simplement! 
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La recette du succès (suite) 

 Attitude de mobilisation:  favoriser la participation, réinventer un 

sentiment d’appartenance à l’organisation, stimuler la fierté 
 

 Attitude de compétence:  favoriser la formation professionnelle;  

soutenir les initiatives des employés 
 

 Attitude de gestion de l’incertitude:  composer avec le 

changement et s’en faire un allié 
 

 Attitude de communication:  parler, oui, mais surtout écouter les 

membres de l’organisation… 


