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Bonjour à tous, 

Alors en conclusion, nous avons décidé avec ma Doctorante, Claire Viroux, de vous soumettre 

quelques réflexions. Celles-ci font largement écho à ce qui a été exposé cet après-midi et se 

concentrent sur un des sujets « fil rouge » de cet après-midi, à savoir, l’orientation client de 

l’administration.  

Trois questions ont guidé nos réflexions.  

1) Qu’est-ce que cela traduit cette orientation, quelle est l’évolution sous-jacente ?  

2) Pourquoi passe-t-on à cette orientation client ?  

3) Comment peut-on l’évaluer au cœur des organisations ? 

Alors explorons tout d’abord cette notion de client. 

Cette appellation traduit avant toute chose une évolution dans la perception qu’a l’administration 

des citoyens. 

Auparavant les citoyens étaient perçus comme des « administrés » voire des assujettis. C’était une 

vision relativement passive de ceux-ci qui ne jouaient vraiment leur rôle de citoyens que pendant les 

périodes électorales. L’idée c’est que ces assujettis subissaient quelque peu les services publics, en 

tout cas, ils n’en étaient pas le déterminant, ils en étaient l’objet. Ils se voyaient donc imposer les 

services publics de l’administration, réputée comme la seule à même de déterminer les services qu’il 

lui faudrait délivrer pour rencontrer l’intérêt général.  Dans cette conception, il semblait alors logique 

que les contraintes organisationnelles des administrations guident les prestations, les citoyens 

devant s’y adapter. 

C’est évidemment cette conception que l’orientation client ou usager veut changer. Mais cela s’est 

fait progressivement. Dès les années 70, la perception des citoyens va évoluer, on le considère 

comme un acteur à part entière, une partie prenante des services publics. Il participe, il doit être pris 

en compte. Ensuite dans les années 80, cette conception évolue encore, le citoyen n’est plus 

seulement un participant mais un consommateur et un financeur. Dès lors, il a le droit d’en vouloir 

pour son argent! Le slogan Value for money commence à percoler. Pour arriver finalement à la fin 

des années 90 avec cette idée de client largement porté par le NPM. 

Alors évidemment cette appellation, faisant référence au marché, n’est pas acceptée par tous en 

particulier en raison d’une potentielle discrimination des citoyens qui en découlerait en fonction de 

l’épaisseur de leur portefeuille. Par ailleurs le dédoublement du financeur/payeur et du 

consommateur constitue pour certains un obstacle à cette appellation de client. Mais finalement que 

l’on adopte ou non cette appellation, cela veut simplement dire que désormais, et vous l’avez illustré 

ici avec vos différentes interventions, que l’administration doit s’adapter aux besoins des citoyens et 

être attentive à sa satisfaction. En outre, cela souligne aussi le fait que le citoyen a des droits de plus 

en plus nombreux et qu’il doit être de mieux en mieux protégé… Il est désormais au cœur de l’action 

administrative quelle que soit le service délivré…  

Et aujourd’hui cette nouvelle attention est importante, il en va de l’image des services publics, 

souvent fragilisée. Cette image, elle est primordiale, Madame la Présidente du Comité du Direction 

du SPF Intérieur nous a évoqué son branding, pourquoi ? tout simplement parce que la légitimité des 



pouvoirs publics en dépend et nous savons qu’aujourd’hui plus qu’hier elle peut être plus 

rapidement et plus fortement ébranlée en raison notamment des développements de l’information 

et de la communication. Cette orientation client défend un enjeu de taille, il s’agit de prêter avant 

toute chose attention à la qualité des services et de faire aussi passer le message que désormais ce 

ne sont plus ses critères endogènes d’organisation  qui dicte la manière dont est délivré le service 

public. Le fonctionnement bureaucratique tourné vers ses propres missions, le cloisonnement des 

services qui pouvait en découler, c’est fini. Le corollaire de ce message, c’est qu’au nom de cette 

orientation client, des changements majeurs doivent s’imposer aux agents au sein des organisations 

publiques. 

Sur ce dernier propos, je souhaiterais dès lors vous soumettre un point de vue un peu plus critique. 

On peut considérer l'appel à la notion de clients comme un moyen avant tout destiné à répondre à 

un besoin de justification des réformes entreprises. Comme c’est d’ailleurs le cas dans le secteur 

privé, certains n’hésitent pas à voir le client comme une figure disciplinaire car il s’agit d’une 

contrainte extérieure à l'organisation, personne ne peut s’opposer et dans le même temps, personne 

non plus ne doit endosser la responsabilité des changements imposés au nom de cette contrainte. 

On change, on n’a pas le choix et ce sont nos clients qui nous imposent cela. Il s’agit donc de 

légitimer les changements que l’on impose de façon extrêmement aisée.   

Cette approche critique nous permet d’interroger cette référence marquée à la figure du client sur 

les effets produits chez les agents, sans pour autant la remettre en cause. Mais je trouve cette 

réflexion intéressante à mener dans le secteur public belge et ce d’autant plus que dans le secteur 

public, il n’y pas que les citoyens qui sont perçus comme des clients. Non aujourd’hui on va 

également parler des clients internes de l’administration qui concerne avant tout les services 

support, et le SPF BOZA en sait quelque chose, qui sont désormais invités à considérer les autres SPFs 

comme ses clients. Mais qu’est-ce que cette requalification est censée apporter de plus ? Est-ce à 

dire qu’un service support prête moins attention à la qualité de ses prestations qu’un service en 

contact avec les clients ? Et cette requalification ne s’arrête pas aux relations administratives. J’ai en 

effet pu constater qu’au niveau local un pas de plus était franchi. À côté des clients externes, les 

citoyens, et les clients l’interne, les agents, une administration communale devait également 

considérer les membres du collège comme ses propres clients, laissant dès lors entendre qu’une plus 

grande attention serait offerte à ce nouveau client plutôt qu’à l’autorité politique ? A tout le moins 

ces constats peuvent nous poser question.  

Pour terminer, et pour revenir à quelque chose de pragmatique, plus proche de vos réalités. Tout au 

long des exposés, une question m’est souvent revenue. Elle concerne l’évaluation de l’orientation 

client. Si au cœur de l’orientation client des administrations nous retrouvons leur capacité à satisfaire 

l’usager, c’est bien cette satisfaction qu’il va falloir évaluer/ mesurer. Mais le concept de 

« satisfaction » est très difficile à appréhender car il a incontestablement une dimension subjective. 

La satisfaction est un sentiment complexe. Il s’agit d’une « perception qu’à le citoyen sur le niveau de 

satisfaction de ses exigences ».  La satisfaction résulte d’une confrontation entre le service perçu et 

le service attendu.  

Du coup lorsque l’on mesure le taux de satisfaction que mesure-t-on ? Les attentes, peut-être trop 

élevées, des citoyens ? Leur perception du service délivré ? Et comment mesurer objectivement cette 

perception.  

Ensuite, il faut avoir conscience du caractère multidimensionnel de la satisfaction. En effet, la 

satisfaction peut porter sur différents aspects : le résultat, le déroulement de la prestation publique 

ou l’environnement de la prestation, l’attitude de l’agent avec qui il y a eu un contact,… Et dans les 



enquêtes, quels sont les aspects qui sont pris en compte ? Arrive-t-on à suffisamment les identifier, 

les isoler pour pouvoir agir sur ceux-ci ? 

Et n’oublions pas les biais que comportent les enquêtes de satisfaction et notamment ceux liés à la 

participation à ces enquêtes… qui exprime sa satisfaction ou plutôt son insatisfaction ? 

Aujourd’hui de nouveaux indicateurs sont recommandés pour mesurer la satisfaction des services 

publics tels que  

-le Net Promoter Score (« Recommanderiez-vous … ? »)  

Ou le 

-Customer Effort Score : « Quel niveau d’effort avez-vous dû déployer pour que votre demande soit 

traitée ? »  

Ceux-ci ne sont pas beaucoup utilisés et souvent critiqués pourtant l’enjeu est de taille et la question 

reste entière « comment appréhender le point de vue des citoyens sur la qualité des services ? » 

En conclusion, je voudrais tout de même souligner qu’en dépit des questionnements suscités par 

cette orientation client, qu’ en dépit aussi des difficultés d’évaluation soulignés, il m’importe de 

souligner ici les réflexions constructives que peuvent susciter cette orientation et souligner la 

réflexivité des administrations publiques belges en la matière qui n’ont de cesse de questionner leur 

propre pratique, ce qui donne lieu à des évolutions remarquables dont nous avons été témoins toute 

cet après-midi.  

 


