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La responsabilité 
contractuelle à l’hôpital 
Un modèle fonctionnel malgré tout ?

Cet article examine le modèle formel de reddition de 
comptes qui est désormais appliqué à l’hôpital : celui de 
la responsabilité contractuelle. En décrivant l’histoire de la 
mise en place des contrats de pôle dans un hôpital public 
français, les auteurs adoptent un regard critique, à la fois 
du point de vue technique et idéologique. Ils illustrent les 
difficultés associées à la mise en œuvre d’un tel modèle, déjà 
identifiées dans la littérature en contrôle de gestion. Puis ils 
montrent, en pratique, comment ce système fait l’objet d’une 
application euphémisée, qui s’avère finalement pertinente 
pour l’organisation, sous certaines conditions. 
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Le principe de l’accountability, ou 
reddition de comptes, est simple et de 
bon sens dans son énoncé. Comme 

l’indique Hervé Dumez (2008), il peut être 
abordé sous l’angle du mandat entre un 
supérieur hiérarchique et son subordonné. 
Une personne, au sein d’une organisation, 
confie une activité à quelqu’un. Elle lui 
précise les objectifs poursuivis et s’assure 
par la suite que la tâche est correctement 
effectuée, le subordonné ayant l’obligation 
de lui rendre des comptes sur la réalisation 
de ladite activité. L’obligation de rendre des 
comptes se comprend alors, au sein d’une 
organisation, comme accompagnant toute 
forme de délégation. Elle est associée à une 
subordination hiérarchique, à la délégation 
d’une activité, à l’autonomie d’un manda-
taire, et se voit fixée selon un rythme et des 
modalités convenus par avance. On peut y 
ajouter deux points importants. Au niveau 
individuel, comme l’indiquent Merchant et 
Otley (2007, p. 791-792), « être comptable 
de » signifie grossièrement que « chacun 
est récompensé lorsque de bonnes choses 
arrivent, et puni lorsque de mauvaises 
choses arrivent »1. Ensuite, au niveau sym-
bolique, « rendre des comptes » renvoie, 
dans son énoncé même, à une dimension 
comptable du récit (Dumez, 2008) : on peut 
certes rendre des comptes de différentes 
manières, en se basant ou non sur des indi-
cateurs comptables et financiers, cependant 
le terme évoque la dimension chiffrée, qui 
promet l’avantage de l’objectivité et de 
l’immédiateté. 
Délégation d’une tâche, responsabilité indi-
viduelle et capacité à évaluer de manière 
chiffrée : telles sont les trois dimensions 
de la reddition de comptes pour lesquelles 

nous allons examiner, sur un plan théorique 
et pratique, le modèle formel de reddition 
de comptes qui s’applique désormais à 
l’hôpital public avec la mise en place des 
pôles d’activité médico-économiques. La 
responsabilité contractuelle est au cœur de 
ce modèle, avec le médecin-chef de pôle qui 
est relié contractuellement à l’administration 
de l’hôpital. Nous montrons que chacune 
de ces trois dimensions de la reddition de 
comptes est finalement plus problématique 
qu’il n’y paraît de prime abord car : 1) la 
délégation de tâches suppose que les objec-
tifs soient clairement définis et que les man-
dataires disposent d’une réelle autonomie 
d’action ; 2) la responsabilité individuelle 
suppose que l’on dispose à la fois d’une 
capacité de sanction et  de récompense ; 
3) la capacité à évaluer de manière chiffrée 
l’action managériale suppose que l’on soit 
capable de mesurer l’atteinte des objectifs 
et de s’assurer que les indicateurs reflètent 
effectivement l’action des managers. 
Dans quelle mesure le modèle de res-
ponsabilité contractuelle actuel de reddi-
tion de comptes est-il efficace à l’hôpital, 
sur un plan théorique et concret ? Est-il 
applicable et faut-il l’appliquer de façon 
rigide ou souple ? Telles sont les questions 
auxquelles nous tentons de répondre dans 
cet article. Nous situons tout d’abord les 
origines du modèle contractuel de reddition 
de comptes à l’hôpital public : en quoi 
consiste-t-il, quels en sont les présuppo-
sés ? Nous examinons ensuite la mise en 
œuvre de ce modèle et en quoi elle s’avère 
problématique a priori dans le contexte 
spécifique de l’hôpital public en France. 
Puis, à partir d’une recherche que nous 
avons menée dans le cadre d’un centre 

1. « The individuals are rewarded when good things happen and punished when bad things happen ».
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hospitalier général, le CHB, sur une période 
de deux ans avec des phases de présence in 
situ, nous retraçons l’histoire de la mise en 
place des pôles d’activité médico-écono-
miques. Nous présentons les subtilités liées 
à la mise en œuvre d’un tel système, et nous 
montrons comment le modèle de responsa-
bilité contractuelle est finalement appliqué 
de manière peu orthodoxe au sein d’un 
hôpital. Même si cette mise en place est 
éloignée des canons normatifs en contrôle 
de gestion, nous montrons comment elle 
peut s’avérer fonctionnelle à certains points 
de vue. Il s’avère nécessaire de prendre en 
compte les complexités liées à la fixation 
des objectifs et à la conduite de l’activité, ce 
qui peut nécessiter de maintenir une marge 
d’ambiguïté. 

I – QUELLE REDDITION 
DES COMPTES À L’HÔPITAL 
PUBLIC ? RESPONSABILITÉ 
CONTRACTUELLE  ET 
« MANAGERIAL ACCOUNTABILITY »

En tant qu’organisation publique, l’hôpital 
est soumis à une réglementation précise, 
qui peut régler son organisation interne 
jusque dans les moindres détails. C’est 
précisément le cas avec le modèle de res-
ponsabilité contractuelle, qui s’applique 
depuis une dizaine d’années dans les hôpi-
taux publics. 
En quoi consiste le modèle de la responsabi-
lité contractuelle à l’hôpital public ? Celui-
ci est organisé par des textes réglementaires 
publiés en 2005 et 20092. Il est avant tout 

lié à une restructuration profonde de l’orga-
nisation hospitalière, avec la mise en place 
des pôles d’activité médico-économiques 
au sein de l’hôpital. Ces pôles regroupent 
plusieurs services soignants, sous la respon-
sabilité organisationnelle et financière d’un 
médecin-chef de pôle. Le médecin-chef de 
pôle est lié au directeur de l’hôpital par un 
contrat, qui précise les objectifs du pôle 
pour l’année en cours, les moyens dont il 
dispose en termes financiers et de capacité 
de décision ; enfin, le contrat précise le 
système de mesure associé à l’évaluation 
de l’avancement des objectifs, ainsi que les 
modalités de sanction – positive ou négative 
– associées à la réalisation des objectifs. 
En d’autres termes, le modèle de responsa-
bilité contractuelle à l’hôpital s’apparente 
à ce que Sinclair (1995) décrit comme 
le « modèle managérial d’accountabi-
lity » : « L’accountability, définie au sein 
d’un modèle managérial, exige de ceux 
qui se voient délégués une autorité qu’ils 
répondent du résultat produit ou de l’utili-
sation des ressources pour atteindre certains 
objectifs ». (La reddition des comptes) est 
anticipée en amont par la spécification des 
résultats, de la performance ou des objectifs 
attendus par les managers et leurs supé-
rieurs, et s’accompagne d’un relâchement 
des contrôles formalisés sur les contribu-
tions et processus (Cullen, 1985 ; Jenkins et 
al., 1988). Les valeurs qui s’incarnent dans 
cette acception de l’accountability sont 
la rentabilité, l’efficience et l’autonomie 
managériale. » (Sinclair, 1995, p. 222)3. 

2. Ordonnances de mai et septembre 2005, et loi Hôpital, patients, santé et territoires, du 21 juillet 2009.
3. « Accountability defined within a managerial model requires those with delegated authority to be answerable 
for producing outputs or the use of resources to achieve certain ends. It is advanced by specification of outcomes, 
performance or objectives by managers and their superiors, accompanied by a relaxation of formalized controls 
over inputs and processes (Cullen, 1985 ; Jenkins et al., 1988). The values embodied in this sense of accountability 
are cost effectiveness, efficiency and managerial autonomy. »
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L’auteure indique que ce modèle est com-
munément répandu au sein de la commu-
nauté des managers : le triptyque objectifs-
évaluation-sanction est largement banalisé 
dans le discours managérial et renvoie à une 
évidence, au moins formelle. 
Cependant, en quoi ce modèle représente-
t-il une nouveauté notable pour le secteur 
public, et en particulier pour l’hôpital ? 
Il est intéressant de noter que la logique 
de contrat n’est pas étrangère à l’hôpital 
public, où elle était déjà convoquée dans 
divers dispositifs de gestion organisant les 
rapports entre l’administration et les par-
ties prenantes extérieures à l’organisation  
(Pouvourville (de) et Tedesco, 2003). Tou-
tefois, on peut dire que la démarche lancée 
avec les textes de 2005 et 2009 est diffé-
rente, de par le public auquel elle s’adresse 
et l’ampleur voulue de la réforme. En effet, 
la logique contractuelle est ici appliquée 
aux médecins, qui représentent tradition-
nellement un corps de professionnels auto-
nomes dans l’exercice de leur art, et peu 
enclins à une évaluation par des agents 
extérieurs à la profession. Le modèle de red-
dition de comptes auquel les médecins ont 
l’habitude de se référer est plutôt celui de la 
responsabilité professionnelle (Abernethy 
et Stoelwinder, 1995) : en tant que groupe 
professionnel, la régulation des relations en 
leur sein s’opère plutôt par le mécanisme 
du contrôle de clan (Ouchi, 1979). Pour 
l’administration, ainsi que nous l’avons dit, 
la logique contractuelle était déjà présente 
dans des dispositifs antérieurs. Cependant, 
on peut dire que le modèle de responsabilité 
contractuelle consacre définitivement, pour 
l’administration, le passage d’une logique 
bureaucratique à une logique managériale : 
désormais, les administrateurs ne sont plus 

d’abord évalués sur leur respect des proces-
sus et de la logique réglementaire ; ils sont 
plutôt évalués sur l’atteinte de résultats, la 
question des moyens par lesquels ces résul-
tats sont obtenus étant reléguée au second 
plan.  
Ainsi, il apparaît que le modèle de respon-
sabilité contractuelle qui est dorénavant 
en place diffère des réformes précédentes 
par son ambition. En effet, il se veut systé-
matique et cohérent. Par exemple, outre le 
principe du contrat, associant des objectifs 
et une sanction, c’est la capacité d’action 
des acteurs qui est également spécifiée dans 
les textes. La réglementation prévoit expli-
citement l’organisation d’une autonomie 
des chefs de pôle, condition indispensable à 
la mise en place de la logique contractuelle. 
Et les exégèses officielles de la réforme 
insistent lourdement sur le caractère nova-
teur du dispositif, qui a l’ambition d’annu-
ler et de remplacer les modes de régulation 
qui préexistaient (voir par exemple DHOS, 
2010).
Le modèle de responsabilité contractuelle 
représente donc un modèle managérial de 
reddition de comptes, qui est profondé-
ment différent des modèles de reddition de 
comptes qui prévalaient avant la réforme. 
Pourquoi ce modèle a-t-il été adopté dans 
l’hôpital, et quelles sont les raisons de 
sa diffusion ? On peut répondre à cette 
question à deux niveaux. Tout d’abord, 
sur le plan de la gestion des hôpitaux, on 
peut voir que de multiples rapports au 
cours des années 1990 dénoncent un hôpi-
tal ingouvernable, dans lequel les chaînes 
de hiérarchie et de responsabilité sont écla-
tées, les rôles illisibles, et dans lequel le 
directeur n’a pas les moyens de gouverner 
(voir par exemple Couanau, 2003). Flou 
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des lignes de commandement, flou des 
responsabilités, faible pouvoir d’action : on 
peut dire que le modèle de responsabilité 
contractuelle vise avant tout à remédier à 
ce constat d’impuissance, pour améliorer 
l’efficience du management. 
Ensuite, sur un plan idéologique, il est 
également aisé de retracer la généalogie 
du modèle de responsabilité contractuelle. 
Celui-ci est, en effet, directement inspiré 
du mouvement dit du nouveau management 
public, qui a fleuri dans les pays de l’OCDE 
à partir du milieu des années 1980 (Pollitt, 
1990). Ce mouvement postule l’ineffica-
cité et l’inefficience du modèle bureaucra-
tique traditionnellement associé à la gestion 
publique, et préconise un recours aux tech-
niques de gestion du privé, en banalisant 
les frontières entre ces deux modes d’orga-
nisation. Notamment, le nouveau mana-
gement public préconise une plus grande 
personnalisation de la fonction de manager, 
donnant à ce dernier une plus grande auto-
nomie et plus de liberté pour agir, associée 
à une évaluation sur ses résultats et à la 
mise en jeu de sa responsabilité individuelle 
(Hood, 1995). On retrouve bien toutes ces 
caractéristiques dans les réformes propo-
sées en France, pour l’hôpital public. Le 
modèle se construit sur une critique forte 
de l’inefficacité des modes de régulation 
existants, et préconise donc une forme 
de rénovation en profondeur du modèle 
d’organisation et de reddition de comptes 
à l’hôpital : la responsabilité contractuelle 
a pour vocation de remplacer les modèles 
qui préexistaient, et dont l’inefficience est 
dénoncée.
Ainsi, comme nous venons de le caracté-
riser, le modèle de responsabilité contrac-
tuelle installé à l’hôpital public depuis 

2005 correspond à un modèle managérial 
d’accountability, tel que défini par Sinclair 
(1995). De plus, par ses origines idéolo-
giques, on peut indiquer que ce modèle tend 
à ignorer ou à négliger les éventuels modes 
de reddition de comptes qui prévalaient 
jusqu’à présent à l’hôpital, les considérant 
à la fois comme peu efficaces, peu transpa-
rents, et peu modernes. Or, ainsi que nous 
allons le voir, il se trouve que ce modèle 
n’est pas très adapté a priori à une mise en 
œuvre dans le contexte de l’hôpital public, 
ainsi que cela a déjà été identifié à de mul-
tiples reprises dans la littérature en contrôle 
de gestion. 

II – LA RESPONSABILITÉ 
CONTRACTUELLE :  
UNE APPLICATION A PRIORI 
PROBLÉMATIQUE À L’HÔPITAL 
PUBLIC

Nous nous appuyons sur le domaine du 
contrôle de gestion pour reprendre les prin-
cipales critiques émises à l’encontre de 
l’applicabilité du modèle de responsabi-
lité contractuelle pour les organisations 
publiques. En effet, si on reprend les caté-
gories que nous évoquions en introduction, 
on peut dire que la mise en place du modèle 
contractuel à l’hôpital pose des problèmes 
d’application vis-à-vis de la délégation 
d’activités, de la possibilité de mettre en 
œuvre une responsabilité et de la capacité 
à évaluer la performance de l’organisation 
autant que du manager. 
En ce qui concerne la délégation d’activi-
tés, celle-ci pose évidemment le problème 
de la définition des objectifs poursuivis. La 
définition d’objectifs est en effet plus diffi-
cile a priori dans une organisation publique 
que dans une organisation privée, du fait 
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de la multiplicité des parties prenantes. 
L’hôpital doit composer avec les différents 
jeux d’acteurs et se trouve typiquement 
décrit comme une organisation complexe 
aux objectifs multiples et ambigus (Bourn 
et Ezzamel, 1986). Un hôpital est à la fois 
« un producteur de soins pour les usagers, 
un outil de travail pour les médecins, un 
employeur pour les habitants de la com-
mune sur laquelle il est implanté, un centre 
de coût pour les cotisants et un symbole fort 
de sa politique pour l’élu local. Les intérêts 
sont donc multiples et les circuits de déci-
sion complexes. » (Denis et Valette, 2000, 
p. 58). En l’absence d’un objectif unique de 
performance comme le profit, les objectifs 
de l’hôpital restent donc incertains, en ce 
qu’ils sont soumis à des arbitrages qui ne 
sont pas nécessairement explicites ni trans-
parents. Par exemple, au sein d’un hôpital, 
va-t-on demander au chef de pôle d’aug-
menter au maximum son activité de soins, 
d’en réduire les coûts, d’en maximiser la 
qualité, de développer certains segments 
d’activité, d’assurer le bien-être des pro-
fessionnels qui y travaillent ? Sans aucun 
doute un peu de tout cela à la fois. On voit 
bien cependant ici que la stratégie est diffi-
cile à expliciter de manière univoque, dans 
la mesure où chacune des parties prenantes 
poursuit des buts qui peuvent diverger, et 
qui ne s’accommodent finalement qu’au 
prix d’une certaine ambiguïté. 
Ensuite, pour ce qui concerne la mise en 
œuvre d’une responsabilité et la capacité à 
évaluer la performance, on peut souligner 
que ces deux points sont particulièrement 
entremêlés. En effet, mettre en œuvre la 
responsabilité d’un médecin-chef de pôle 
suppose que l’on soit à même d’évaluer 
les résultats de son action, et de lui en 
attribuer la paternité. Ce faisant, deux pro-

blèmes se posent à ce stade. Tout d’abord, 
il existe certains aspects de la performance 
hospitalière pour lesquels peu d’indica-
teurs pertinents sont disponibles à ce jour  
(Moisdon, 2012). Les domaines des condi-
tions de travail du personnel hospitalier, 
ou de la qualité d’ensemble des soins 
délivrés, peuvent être considérés comme 
des dimensions clés de la performance 
hospitalière. Cependant, on ne dispose pas 
d’outils de mesure communs permettant 
de piloter ces dimensions de manière effi-
cace. Par exemple, le produit « soin » est 
intangible, en ce qu’il ne se présente pas 
sous la forme d’un objet concret que l’on 
pourrait palper, regarder et faire évaluer 
par un observateur extérieur (Pettersen, 
1995). Les patients eux-mêmes ne sont 
pas à même d’évaluer objectivement la 
qualité du bien qui leur est délivré. La 
nature même du bien « soin » est de ce 
fait délicate à quantifier et à évaluer, par 
exemple sous la forme d’une relation entre 
des entrants et des produits, combinés 
avec une mesure de la qualité. De plus, 
la production de soins se caractérise par 
une interaction en face-à-face entre un 
individu et des professionnels. Elle est 
également caractérisée par l’immédiateté : 
consommé aussitôt produit, le soin ne peut 
donc pas être inventorié, ni transporté. 
L’activité hospitalière se trouve donc  
marquée par une grande diversité et  
variabilité, et elle s’avère difficilement 
mesurable (Abernethy et Stoelwinder, 
1995 ; Comerford et Abernethy, 1999). 
Diversité des processus, parce que les 
pathologies traitées au sein d’un service 
sont extrêmement variées et que chaque 
patient présente des particularités cliniques 
et sociales différentes. Et variabilité, parce 
que les modes d’organisation du travail 
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sont complexes, avec une spécialisation 
croissante des intervenants et une multi-
plication des métiers et des interlocuteurs, 
notamment extérieurs (Minvielle, 1996). 
Par ailleurs, en termes d’efficience finan-
cière, des indicateurs élaborés existent, qui 
permettent de caractériser la production 
de soins en unités médico-économiques, 
les GHM4. Ces indicateurs sont issus du 
PMSI5. Ils représentent théoriquement des 
unités cohérentes, à la fois du point de vue 
de la consommation de ressources et du 
point de vue de la prise en charge médicale. 
Ces indicateurs permettent donc d’iden-
tifier la production médicale de manière 
fine. En cela, ils présentent une avan-
cée majeure par rapport aux « 3 vieux », 
c’est-à-dire aux trois indicateurs qui per-
mettaient classiquement de représenter la 
production de l’hôpital en volume : nombre 
d’admissions, taux d’occupation, et durée 
moyenne de séjour. Cependant, les indica-
teurs du PMSI présentent un inconvénient 
majeur : ils mesurent la performance d’un 
soin ou d’une unité, mais ne permettent 
pas de tracer les problématiques liées à 
la coordination des acteurs. Or, l’activité 
hospitalière se caractérise justement par 
un besoin intense de coordination, entre 
des professionnels hautement spécialisés 
traitant une activité aléatoire, singulière, 
et interdépendante (Moisdon, 2012). De ce 
fait, il nous semble que les indicateurs du 
PMSI présentent un défaut majeur : ils ne 
permettent pas de rendre compte de l’orga-
nisation du travail hospitalier et, à ce titre, 
ils ne sont qu’un indicateur approximatif du 

travail du manager. Mesurer la performance 
de l’unité de soins en termes de PMSI 
permet donc bien de rendre compte de sa 
rentabilité économique ; mais cela n’offre 
que très indirectement une information utile 
pour en améliorer l’efficience.  
Par conséquent, l’activité hospitalière est 
marquée à la fois par l’intangibilité, la 
variabilité et par l’incertitude. Quand bien 
même on pourrait fixer de manière expli-
cite un objectif unique, il reste difficile de 
le mesurer de manière à la fois simple et 
pertinente, dans une optique de pilotage 
de la performance. L’activité hospitalière 
suppose, de par ses caractéristiques, des 
modèles complexes de représentation, qui 
resteront toujours imparfaits par rapport à 
la réalité (Moisdon et Tonneau, 1999). Et 
le modèle de responsabilité contractuelle 
tel qu’il est conçu dans les textes réglemen-
taires n’envisage pas de réelle sanction de 
la responsabilité du chef de pôle. Le mandat 
qui s’établit entre le pôle et l’administration 
ne peut alors qu’être « confus » (Girin, 
1995) : les acteurs ne pourront au mieux 
que fournir des comptes rendus simplifiés, 
qui renoncent à saisir la complexité de 
l’activité déployée, avec pour seuls indica-
teurs numériques possibles ceux capturant 
le niveau d’activité, souvent traduits en 
termes de coûts. Les étapes d’avancement, 
tout comme la fin du mandat, constituent 
principalement pour les acteurs l’occasion 
de formuler un résultat difficilement obser-
vable et mesurable dans sa complexité 
inhérente, et d’en construire une évaluation 
numérique (Girin, 1995).

4. Groupes homogènes de malades.
5. Programme médicalisé du système d’information. Ce programme, mis au point sous l’égide du ministère de la 
Santé, est inspiré du système des Diagnosis Related Groups américains. Pour une présentation, voir par exemple 
Lenay et Moisdon (2003), Kimberley et al. (2008), Or et Renaud (2009).
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III – LA MISE EN PRATIQUE  
DES CONTRATS DE PÔLE AU CHB :  
UN SYSTÈME LARGEMENT 
EUPHÉMISÉ MAIS FONCTIONNEL

Nous présentons maintenant les résultats 
de notre étude, portant sur la manière dont 
le modèle de responsabilité contractuelle 
est mis en place, à l’hôpital du CHB. Notre 
étude porte sur un hôpital général de taille 
moyenne, le CHB. Le CHB se situe dans 
une région dynamique ; il bénéficie d’une 
activité en croissance et d’une très bonne 
santé financière. 

1. Des contrats formellement 
contraignants et engageants

Tout d’abord, il est intéressant de noter 
que la mise en place des contrats de pôle 
à l’hôpital du CHB répond formellement à 
tous les canons du modèle de responsabilité 
contractuelle, tel qu’il est défini par les 
textes réglementaires. En 2007, conformé-
ment aux dispositions réglementaires, des 
pôles sont créés, des contrats formalisent 
les relations entre l’administration et les 
chefs de pôle, et des outils spécifiques 
de monitorage sont conçus pour suivre la 

DISPOSITIF DE RECHERCHE

Notre dispositif de recherche se déroule sur une période totale d’une vingtaine de mois, entre 
novembre 2009 et juillet 2011, avec trois principales phases de présence in situ, pour un total 
de douze semaines. Ces périodes de présence sont organisées afin de pouvoir observer, à 
chaque occasion, une série de rencontres entre la direction des finances et les pôles. 
Notre dispositif de recueil des données s’ordonne sous la forme d’un triptyque observa-
tion - entretiens - collecte documentaire, classique d’une enquête ethnographique (Beaud et 
Weber 2003). Il est progressivement mis au point à la lumière des premiers contacts avec le 
terrain, dans une perspective interprétative. La collecte documentaire se rapporte à la fois à 
l’environnement du CHB et à ses affaires internes. Ensuite, nous avons mis en place un dis-
positif formel d’entretiens auprès d’une dizaine d’acteurs : médecins-chefs de pôle,  direc-
teur de l’établissement et directeur des finances. Au total, une vingtaine d’entretiens d’une 
heure en moyenne ont été menés, sur un mode semi-directif, avec un canevas ample portant 
sur la nouvelle gouvernance, les pôles, l’outillage de gestion… Ces entretiens ont permis de 
recueillir directement et de manière large les perceptions des acteurs. 
Également, nous avons mis en place un dispositif important d’observation des pratiques. Il 
repose sur l’observation de réunions de travail, principalement des réunions entre la direc-
trice administrative et financière (DAF) et les chefs de pôle portant sur l’examen des finances 
du pôle. Une quinzaine de réunions ont ainsi pu être observées. Il inclut également l’obser-
vation des interactions entre acteurs, dans les situations qui se présentent au fil de l’eau. 
L’ensemble des observations a constitué un matériau essentiel de notre étude de cas, nous 
permettant notamment de confronter les discours formels et les pratiques, et enrichissant 
considérablement les données de notre analyse.
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réalisation des objectifs (notamment, les 
comptes de résultat analytique ou CREA).
Les objectifs associés au contrat de pôle 
sont particulièrement simples et clairs, et 
présentent l’avantage d’être peu nombreux. 
Le pôle doit améliorer son compte de résul-
tat analytique, par rapport à l’année pré-
cédente. Il doit également améliorer deux 
indicateurs qualité, qui sont mesurés au 
niveau national et donnent lieu à des classe-
ments hospitaliers diffusés au grand public. 
Enfin, pour certains pôles, des objectifs 
ponctuels d’organisation ou de dévelop-
pement d’activités nouvelles peuvent être 
formulés. Cependant, on peut noter que 
seuls les deux premiers objectifs (résultat 
et indicateurs qualités) sont liés au système 
d’incitation, ce qui souligne leur impor-
tance relative : la non-atteinte des objectifs 
d’organisation ou d’activité spécifiques ne 
donne pas lieu à une sanction formelle dans 
le dispositif d’incitation. 
De plus, les médecins-chefs de pôle dis-
posent formellement d’une grande auto-
nomie d’action, inscrite dans les contrats : 
ils disposent du pouvoir de décision dans 
tous les domaines de ressources humaines 
et d’organisation liés à leur pôle, et ils dis-
posent aussi de budgets délégués pour ce 
faire. Pour contrôler l’atteinte des objectifs 
consignés dans les contrats, les indicateurs 
mobilisés sont également clairs et simples. 
Des comptes de résultat analytique (CREA) 
sont en effet édités trois fois par an, et per-
mettent de suivre l’évolution du résultat. 
De plus, l’activité est contrôlée de très près 
grâce à l’édition de chiffres d’activité, qui 

donnent une indication directe du volume 
d’activité de l’hôpital (nombre d’admis-
sion des patients, durée moyenne de séjour 
et taux d’occupation)6. Ces données sont 
diffusées chaque mois dans un délai très 
court. Enfin, un système d’intéressement 
assez fort est mis en place pour sanctionner 
l’atteinte des objectifs contractuels : le pôle 
qui améliore son résultat récupère en effet 
jusqu’à 50 % du gain réalisé, pour une 
utilisation par le pôle à des fins collectives.
Ainsi, le système formellement mis en 
place avec les contrats remplit tous les pré-
requis d’un système simple et robuste de 
responsabilité contractuelle. Il faut noter 
que l’accent est tout particulièrement mis 
ici sur les CREA, puisqu’ils représentent 
l’objectif central des contrats, qu’ils sont 
également utilisés comme indicateur clé 
pour le monitorage des contrats, et qu’ils 
sont enfin utilisés comme base de calcul 
pour l’attribution de l’intéressement. 

2. Une pratique très largement 
euphémisée

Cependant, lorsqu’on étudie la mise en 
pratiques du système, on peut constater que 
le modèle de responsabilité contractuelle 
est finalement mis en place de manière lar-
gement euphémisée, ce qui rend son fonc-
tionnement pratique fortement éloigné du 
modèle managérial d’accountability, même 
si des évolutions sont notables par rapport à 
la situation antérieure.
Pour commencer, nous pouvons rapide-
ment constater dans notre étude de cas 
que les chefs de pôle ne disposent pas, 
en pratique, de moyens d’action ou d’une 

6. Des données PMSI sont également disponibles pour les pôles d’activité. Cependant, elles ne sont pas agrégées 
au même niveau de structure que le découpage en pôles d’activité / services médicaux, ce qui rend leur exploitation 
difficile. De plus, elles sont produites dans un délai important.
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réelle délégation de gestion. Un exemple 
particulièrement évocateur peut être donné 
avec le domaine des ressources humaines, 
qui représente un enjeu clé à l’hôpital dans 
la mesure où il constitue plus de 70 % des 
coûts directs du pôle. Dans ce domaine, on 
peut observer que l’intégralité des décisions 
relatives aux ressources humaines reste fina-
lement centralisée au niveau de la direction, 
qui ne laisse pas de marge de manœuvre 
aux chefs de pôle. En pratique, les chefs de 
pôle ne disposent pas de données actuali-
sées sur le montant des ressources dont ils 
disposent en matière de personnel ; ils sont 
donc dans la double incapacité, technique 
et politique, de faire valoir une capacité de 
décision dans ce domaine. Leur capacité de 
décision se trouve finalement cantonnée à 
des domaines mineurs, et strictement enca-
drée par des budgets limités : informatique, 
formation continue, mobilier et petit équi-
pement. Cette délégation, même partielle, 
est nouvelle pour les chefs de pôle. Ceux-ci 
en valorisent certains aspects, notamment 
ceux relatifs à l’informatique et à la forma-
tion continue : ils peuvent désormais modu-
ler leurs décisions en fonction des impacts 
financiers. Cependant, d’autres aspects de 
la délégation sont critiqués, notamment 
l’équipement et le mobilier : les budgets 
sont inadaptés aux besoins, et les chefs de 
pôle estiment que leur décision dans ces 
domaines n’apporte pas de plus-value dans 
le processus. 
En corollaire de la faible marge de 
manœuvre dont disposent les chefs de pôle 
comme décideurs, on peut également dire 
que la mise en œuvre de leur responsabilité 
est finalement limitée. Certes, le système 
d’intéressement mis en place est inédit au 
CHB, où aucun dispositif d’intéressement 
n’existait auparavant. Et il s’avère extrê-

mement avantageux : la première année 
de mise en place, 500 K€ sont distribués 
au titre de l’année 2009 à deux pôles, et 
utilisés à des fins collectives (matériel, 
amélioration des conditions de travail, amé-
lioration des conditions d’hospitalisation, 
paiement de journées de congé, ressources 
humaines non pérennes). Cependant, le 
système n’offre pas de capacité de sanction 
négative de l’activité managériale. En cas 
de non-respect des objectifs convenus dans 
le contrat, aucune sanction formelle n’est 
prévue à l’encontre du chef de pôle. De fait, 
il faut reconnaître que la responsabilité des 
individus ne peut pas être mise en cause, 
du fait des caractéristiques de la fonction 
publique hospitalière. L’activité des unités 
de soins ne peut pas non plus être modulée 
à loisir, du fait des obligations de service 
public hospitalier. Un pôle qui est défici-
taire peut donc difficilement supprimer ou 
réduire son activité, au moins à court terme, 
ce qui entrave les possibilités de régulation 
du système. On peut observer toutefois 
que de multiples sanctions informelles et 
implicites peuvent frapper le chef de pôle. 
Par exemple, sa capacité à faire valoir les 
intérêts de son pôle et à trouver des res-
sources se trouve directement affectée : le 
chef de pôle voit se réduire sa capacité de 
négociation, pour l’obtention de matériel 
médical, de travaux divers ou de ressources 
humaines.
Ensuite, on peut observer que le système de 
responsabilité contractuelle repose sur un 
dispositif de mesure qui ne permet pas un 
contrôle effectif de l’avancement des objec-
tifs. En effet, durant les trois premières 
années de mise en place du dispositif, les 
pôles ne disposent que des CREA et des 
données d’activité, pour contrôler l’atteinte 
de leurs objectifs. Or, les CREA présentent 
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finalement des limitations majeures pour 
assurer un monitorage de la réalisation des 
contrats. Et le dispositif de mesure de l’acti-
vité n’est utilisé que marginalement.
Tout d’abord, on peut relever que les CREA, 
pierre angulaire du dispositif de responsa-
bilité contractuelle, font en pratique l’objet 
de multiples manipulations de la part de 
la direction financière, afin de répondre à 
un agenda assez divers. Par exemple, les 
résultats des CREA peuvent fréquemment 
être aménagés, si la direction estime que le 
résultat final sur le moyen terme reflète mal 
l’implication du pôle, et son niveau d’acti-
vité (hospitalisations, consultations, exa-
mens). Pour ce faire, les charges indirectes 
peuvent être modifiées, en manipulant les 
coûts unitaires des services, ou en jouant sur 
le niveau de charges structurelles comme 
par exemple les travaux. Certaines recettes 
spécifiques peuvent également être décomp-
tées des revenus du pôle, lorsqu’elles sont 
considérées comme non pérennes. 
Ensuite, outre ces possibles manipulations, 
il faut souligner que le délai et la fréquence 
de production des CREA ne permettent pas 
de les utiliser de manière pertinente pour 
piloter l’atteinte des objectifs. En effet, 
les CREA sont produits dans un délai de 
deux mois suivant la période considérée. 
C’est donc au mois de juin que les acteurs 
du pôle peuvent prendre connaissance des 
premiers chiffres de tendance, alors que 
la moitié de l’année civile est engagée et 
que d’éventuelles dérives lourdes sont déjà 
devenues difficiles à corriger. Ensuite, la 
seconde édition des CREA intervient au 
mois de novembre, alors que l’année est 
quasi achevée et qu’il n’est plus guère 
possible de corriger quoi que ce soit dans la 
gestion du pôle. 

Enfin, il est également intéressant de noter 
que les CREA sont finalement utilisés sur 
le mode d’un suivi budgétaire, et non pas 
comme outil de réallocation structurelle des 
ressources. Au cours des réunions CREA, 
sont examinées les tendances d’évolution 
des dépenses directes et des ressources, 
comparées à la période antérieure. En 
revanche, la question d’un éventuel désé-
quilibre dans la répartition des ressources 
n’est jamais évoquée. Et les CREA ne 
sont pas non plus utilisés pour mesurer la 
performance d’un pôle, comparativement 
avec d’autres structures similaires dans un 
autre hôpital.  
Par ailleurs, les indicateurs d’activité uti-
lisés par les acteurs restent cantonnés aux 
« 3 vieux », qui renseignent sur l’évolution 
de l’activité en volume. En pratique, le taux 
d’occupation et les données d’admission 
sont utilisés comme un proxy direct pour 
évaluer le résultat, dans une assimilation 
implicite entre chiffre d’affaires et résultat 
d’exploitation. Et l’évolution de l’activité 
PMSI n’est pas étudiée par les acteurs. 
Ainsi, on peut dire à travers ces quelques 
exemples que le système de responsabilité 
contractuelle à l’hôpital du CHB est mis 
en œuvre de manière partielle, plutôt que 
de manière cohérente et systématique. Il 
nous semble plutôt que l’on observe ce que 
l’on pourrait appeler une euphémisation 
du modèle managérial d’accountability. 
On observe, en effet, un couplage relâché 
entre le système formel de responsabilité et 
l’organisation des activités. La question qui 
nous intéresse, à ce stade de la présentation, 
est de voir quels sont les éventuels béné-
fices d’une telle situation pour les acteurs 
de l’organisation. Ainsi que nous allons le 
voir, il nous semble que cette application 
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du modèle s’avère finalement fonctionnelle, 
d’un certain point de vue. 

3. Une pratique qui s’avère fonctionnelle 
pour l’organisation

La pratique que nous observons peut être 
interprétée comme étant partiellement fonc-
tionnelle, au moins sur certains aspects, 
pour l’organisation. Elle permet de concen-
trer l’attention sur les objectifs stratégiques 
et les nouvelles règles du jeu de la tarifica-
tion, de faciliter l’absorption d’ambiguïtés 
et incertitudes dans le cadre d’une activité 
complexe et variable et la réponse à des 
objectifs multiples, d’éviter enfin certains 
des écueils d’un modèle rigide.

Bonne visibilité des objectifs stratégiques

On peut définir la fonctionnalité à partir 
des effets du système. De ce point de vue, 
le modèle de responsabilité pratiqué au 
CHB est fonctionnel en ce qu’il permet, 
quelles que soient ses incohérences, de 
concentrer l’attention des acteurs vers les 
objectifs d’augmentation de l’activité et de 
réduction des coûts. Avec l’intéressement, 
la notion de résultat analytique, de maîtrise 
des coûts et de développement de l’activité 
s’inscrivent dans la ligne de mire de tous les 
acteurs au CHB. La simplicité des objectifs 
affichés permet ainsi, même si elle n’est 
pas nécessairement respectée au quotidien, 
d’assurer une bonne visibilité des objectifs 
stratégiques pour l’ensemble des acteurs. 
Elle permet donc d’obtenir une certaine 
cohésion dans l’action des chefs de pôle. 
Par ailleurs, le contrat et la focalisation 
qu’il entraîne sur les CREA permettent 

de matérialiser, de manière assez évidente 
pour tous, les nouvelles règles du jeu de 
la tarification à l’activité (T2A)7. On peut 
donc dire que le système de responsabilité 
contractuelle, associant objectifs et sanc-
tions avec la publication des CREA, joue 
un rôle pédagogique majeur : il sert de 
relais de la T2A au sein de l’organisation. Il 
incarne le passage à une logique de marché, 
et permet de diffuser auprès des acteurs de 
nouvelles catégories de jugement, qui sont 
devenues incontournables.

Capacité à répondre  
à de multiples objectifs

On peut aussi définir la fonctionnalité à 
partir des ambiguïtés et des incertitudes que 
le système permet d’absorber. Selon nous, 
la pratique du CHB est en partie fonction-
nelle parce qu’elle permet de contourner 
certaines rigidités liées au dispositif du 
contrat, et inadaptées aux caractéristiques 
de l’activité hospitalière. Elle permet ainsi 
d’enrichir de manière informelle le modèle 
de performance véhiculé dans le contrat, 
ainsi que sa mesure.
Cela se traduit d’abord sur le plan de la 
fixation des objectifs. Dans les faits, ce sont 
de multiples objectifs et critères d’apprécia-
tion qui sont inclus dans l’évaluation de la 
conduite des pôles : celle-ci ne se résume 
par à l’amélioration du résultat financier, ou 
à l’obtention de deux indicateurs qualité au 
demeurant considérés comme peu représen-
tatifs. De fait, diverses considérations sont 
fréquemment évoquées et utilisées comme 
critères pour évaluer la performance du 
pôle : considérations liées à la quantité de 

7. Depuis 2007, les hôpitaux sont soumis à un nouveau régime financier dit de la T2A : ils sont rémunérés en fonc-
tion de leur activité, exprimée en nature et en volume. Chaque catégorie de pathologie se voit attribuer un tarif au 
niveau national, qui peut changer chaque année. 
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travail ; contingences liées aux ressources 
humaines (par exemple, la multiplication 
des congés maternité une année donnée a un 
impact négatif sur le budget, qu’il convient 
de ne pas sanctionner) ; maîtrise de l’orga-
nisation et des hommes (des projets de 
réorganisation à forte plus-value à moyen 
terme sont valorisés très favorablement) ; 
qualité plus générale des soins délivrés ; ou 
implication institutionnelle des dirigeants. 
Ces critères se retrouvent en filigrane dans 
les réunions de pilotage des CREA, et sont 
partagés par l’ensemble des participants 
– quoique sans doute à des degrés d’impor-
tance divers. Ainsi, le couplage relâché 
du système permet d’incorporer dans le 
système d’évaluation et de sanction une 
conception de la performance beaucoup 
plus riche et variée, qui ne se limite pas au 
seul résultat financier – et ce, même si ces 
critères ne figurent pas formellement dans 
le dispositif d’évaluation. Le fonctionne-
ment observé du système permet donc, à 
nos yeux, d’absorber une bonne partie des 
incertitudes liées à la conduite de l’action 
managériale, dans le contexte d’une activité 
hospitalière à la fois complexe et variable. 

Un modèle contractuel dangereux  
s’il était appliqué de manière rigide

Le modèle contractuel, s’il était appliqué de 
manière rigide, pourrait s’avérer dangereux 
à plusieurs titres. 
Tout d’abord, la seule amélioration du 
résultat analytique ne saurait représenter 
un objectif pertinent à moyen terme car il 
repose sur des hypothèses qui ne sont pas 
explicites, ni testées dans la pratique. En 
effet, le système contractuel conçu au CHB 
repose sur l’hypothèse qu’une augmenta-
tion d’activité conduit mécaniquement à 
une augmentation du résultat, ce qui n’est 

pas forcément avéré. Si les coûts de produc-
tion ne sont pas maîtrisés, l’augmentation 
d’activité peut conduire à une augmentation 
du chiffre d’affaires, mais pas forcément du 
résultat. De plus, avec le système de finan-
cement de la tarification à l’activité, une 
variation du volume d’activité ne signifie 
pas nécessairement une variation du chiffre 
d’affaires d’égale importance : 1) les tarifs 
peuvent varier fortement d’une année sur 
l’autre, modifiant ainsi le profil de rémuné-
ration, et ils sont appelés à baisser inexo-
rablement ; 2) une modification dans les 
types de prise en charge peut entraîner une 
modification du profil de rémunération, à 
volume égal (par exemple, passage d’une 
hospitalisation classique à une prise en 
charge en ambulatoire). 
Ensuite, appliqué de façon rigide, ce modèle 
pourrait se heurter aux valeurs éthiques 
du personnel soignant. En effet, on peut 
observer que le système, dans son fonction-
nement, s’appuie sur de multiples modes  
d’accountability qui contribuent à son 
ef ficacité comme mode de contrôle. Ainsi, 
la régulation des activités à l’hôpital met 
encore fréquemment en œuvre les valeurs 
éthiques et de service public du personnel 
soignant et administratif. Par exemple, la 
focalisation sur l’augmentation de l’activité 
fonctionne parce qu’elle fait écho au cœur 
des valeurs soignantes – un médecin ne 
doit jamais mesurer ses efforts pour traiter 
les patients. L’activité reflète directement 
le niveau de travail et d’engagement des 
équipes soignantes, puisqu’une augmenta-
tion de l’activité se traduit automatiquement 
par un alourdissement de la charge de 
travail. Et le fait « d’être travailleur » est 
reconnu comme une valeur particulièrement 
développée au CHB. Également, on peut 
noter que l’ensemble des acteurs, admi-
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nistratifs et médecins, ne souhaitent pas 
mettre en place des mécanismes trop forts 
de concurrence entre services, qui condui-
raient à des effets centrifuges. Par exemple, 
aucun prix de cession interne n’est calculé, 
qui permettrait d’instaurer un système de 
prestations croisées et un fonctionnement 
de marché entre les services. Les acteurs se 
targuent de préserver la fluidité de leur coor-
dination, par exemple pour les avis médi-
caux interservices, ou l’utilisation collective 
d’installations appartenant à un service spé-
cifique. Et ils garantissent vouloir préserver 
avant tout l’intérêt du patient : par exemple, 
ils peuvent mettre en place des organisations 
collaboratives, alors même que les effets 
individuels pour chaque service en matière 
de T2A sont négatifs. 

Une mise en place euphémisée,  
sur des bases simples et robustes

Le système de responsabilité contractuelle 
est donc limité de diverses manières dans 
son application à l’hôpital, qui tiennent 
principalement à la difficulté de conce-
voir un contrat adapté. Comment, en effet, 
concevoir un contrat qui soit à la fois simple 
et qui permette de prendre en compte la 
complexité, dans un contexte où les objec-
tifs sont multiples, l’outillage gestionnaire 
ne permet qu’imparfaitement de représen-
ter la performance, et où il est difficile 
de mettre en œuvre la responsabilité du 
mandataire ? De notre point de vue, le sys-
tème contractuel tel qu’il est mis en place 
présente d’abord l’avantage de la simplicité 
et de la robustesse, au moins en apparence. 
Il permet de fixer des objectifs et de traduire 
très simplement les nouvelles règles du jeu 
de la T2A, en adoptant un seul mot d’ordre : 
financement à l’activité. Ensuite, il permet 
d’absorber la complexité du système et de 

limiter de potentiels effets pervers liés à la 
rigidité des contrats. 
L’application euphémisée des contrats per-
met donc de ménager une importante marge 
de manœuvre pour la direction, vis-à-vis de 
la fixation des objectifs et de la conduite 
de l’action managériale. Et, en ouvrant des 
possibilités de négociation implicite, elle 
allège le processus bureaucratique de for-
malisation et de négociation du contrat : en 
cela, elle permet de dégager l’énergie et le 
temps des acteurs.

4. Une pratique qui présente  
certaines limites 

Cependant, il est évident que le système 
présente des limites. À nos yeux, celles-ci 
sont principalement de deux ordres. 
Tout d’abord, en favorisant une lecture au 
cas par cas, le système tel qu’il fonctionne 
repose sur une évaluation en grande partie 
subjective. Les critères utilisés pour juger 
de la performance d’un pôle, tout comme 
leur mesure, reposent avant tout sur la 
confiance interpersonnelle, entre le chef de 
pôle et l’administration. La bonne évalua-
tion d’un pôle dépend donc directement de 
la confiance accordée au chef de pôle, et de 
sa capacité de communication pour faire 
valoir ses propres contraintes. Et chaque 
chef de pôle essaye d’attirer l’attention sur 
les critères qui lui sont les plus favorables 
pour l’évaluation de sa performance. De 
plus, le caractère informel du système est 
susceptible de favoriser des considérations 
politiques : lorsque le chef de pôle se trouve 
également être le président de CME, on 
peut imaginer que la performance de son 
pôle est jugée d’un œil plutôt indulgent. 
Par ailleurs, l’autre grande limite du système 
est qu’elle stérilise l’utilisation des outils de 
gestion comme outils d’analyse et d’aide 
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à la décision. Les médecins du CHB sont 
maintenus dans un faible niveau d’exper-
tise gestionnaire, et ne développent pas des 
grilles d’analyse variées pour comprendre 
la performance de leur activité. Du fait 
des manipulations, les CREA ne peuvent 
plus être utilisés à des fins de diagnostic ou 
d’orientation de la décision, pour la juste 
allocation des ressources. Leur capacité de 
mesure se trouve neutralisée. Nous obser-
vons pour notre part que la DAF s’enferre 
dans une politique du secret, et qu’elle ne 
donne pas entière satisfaction aux chefs 
de pôles lorsque ceux-ci demandent des 
explications techniques sur les CREA. On 
observe assez peu d’échanges entre l’admi-
nistration et les chefs de pôle permettant 
de partager les compétences et d’améliorer 
des réflexes gestionnaires de la part des 
chefs de pôle. Et, dès lors que l’évolution 
du résultat analytique s’avère défavorable 
alors que l’activité progresse, les médecins 
manifestent leur incompréhension. 

IV – DISCUSSION : DE L’INTÉRÊT 
DE MAINTENIR UNE MARGE 
D’AMBIGUÏTÉ ? 

Selon nous, malgré les limites précédem-
ment énoncées, la mise en œuvre de ce 
modèle de responsabilité managériale au 
CHB apparaît fonctionnelle, en ce qu’elle 
permet d’asseoir la légitimité de certaines 
catégories de jugement à l’hôpital public, 
tout en contournant des limites intrinsèques 
liées à l’application du modèle de res-
ponsabilité managériale. En cela, la mise 
en œuvre du système permet de protéger 
le cœur d’activité de l’organisation vis-à-
vis d’éventuels effets pervers liés à deux 
écueils majeurs que représenterait une mise 
en œuvre trop littérale du système : limi-

ter la performance hospitalière à la seule 
mesure de son efficience économique ; se 
soucier uniquement d’augmenter l’activité 
en volume, sans se préoccuper de l’évolu-
tion du résultat final.
Le cas que nous avons analysé permet 
d’illustrer quelques observations déjà pré-
sentes dans la littérature néo-institutionna-
liste, dans la version qu’en donnent Meyer 
et Rowan (1977), et Meyer et Scott (1983). 
Le modèle de responsabilité contractuelle 
est adopté à des fins de légitimation de l’or-
ganisation vis-à-vis des parties prenantes 
externes. Mais, en interne, il s’avère peu 
adapté aux caractéristiques de l’activité. 
L’application du système est dès lors décou-
plée du cœur de l’activité de production, 
afin de protéger cette dernière d’un sys-
tème qui s’avère inefficient, voire dange-
reux pour sa bonne conduite (Covaleski et  
Dirsmith, 1983 ; Lapsley, 1994 ; Pettersen, 
1995). Ce couplage relâché peut s’accom-
pagner d’une évolution des représentations 
et des catégories de jugement des acteurs, 
qui internalisent de nouvelles normes et 
contraintes propres au modèle qui a été 
adopté formellement. Ainsi, un couplage 
relâché du système de contrôle et de la 
conduite des activités n’est pas incompa-
tible avec une intériorisation des nouvelles 
normes et des contraintes par les acteurs 
(voir par exemple Lowe, 2000).

1. L’ambiguïté comme ressource 
organisationnelle 

Il nous semble toutefois qu’un des apports de 
notre recherche peut, précisément, consister 
à nuancer cette interprétation néo-institu-
tionnaliste. Si l’on considère le point de 
vue des acteurs, le modèle de responsabilité 
contractuelle n’est pas seulement fonction-
nel en raison de la légitimité qu’il apporte 
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à l’organisation vis-à-vis de son environne-
ment. Il l’est aussi dans la mesure où il peut 
être pertinent pour les managers, sous cer-
taines conditions, de maintenir une marge 
d’ambiguïté dans la conduite de leur action. 
L’ambiguïté dans les objectifs stratégiques 
d’une organisation est définie comme leur 
capacité à incarner de multiples interpré-
tations, sans que l’une ne s’impose comme 
meilleure ou plus cohérente que les autres. 
L’ambiguïté est le plus souvent associée à la 
nécessité organisationnelle de répondre aux 
attentes diverses de multiples parties pre-
nantes, qu’il faut satisfaire pour assurer la 
légitimité de l’organisation (Jarzabkowski 
et al., 2010). D’autres caractéristiques 
organisationnelles favorisent également 
son expansion : la présence importante de 
professionnels autonomes parmi les effec-
tifs organisationnels, opposés aux valeurs 
managériales ; la dispersion du pouvoir au 
sein de l’organisation, limitant le pouvoir 
de la direction ; le contrôle limité de la 
direction sur les ressources (ibid.). Or, tous 
ces éléments sont caractéristiques de l’orga-
nisation hospitalière (Denis et al., 2001).
Pour les managers, cette ambiguïté stra-
tégique, qui porte sur les objectifs orga-
nisationnels, peut permettre de favoriser 
l’action collective : chaque partie prenante 
peut en effet interpréter les objectifs posés 
en lien avec ses propres intérêts et consentir 
(temporairement) aux efforts et focalisa-
tions nécessaires à l’atteinte des objec-
tifs organisationnels (Jarzabkowski et al., 
2010). Par ailleurs, en ne spécifiant pas 
tout dans la mise en place des change-
ments considérés, une part de discrétion 
est conférée aux acteurs, discrétion qui 
peut stimuler leur créativité dans la mise en 

œuvre et l’adaptation de l’outil au contexte  
(Davenport et Leitch, 2005).
Cette fonctionnalité de l’ambigüité est pré-
sente dans le cas que nous avons étu-
dié : les managers prennent en compte de 
manière informelle des variables multiples 
dans l’évaluation qu’ils forment de la per-
formance des unités de soins : le climat 
organisationnel, l’intensité et la qualité du 
travail réalisé, et sa difficulté. Ce faisant, 
ils intègrent de manière informelle les élé-
ments liés à la variabilité et à l’incertitude 
de l’activité. 

2. Une ressource délicate à manipuler : 
des écueils potentiels 

Notre interprétation présente néan-
moins des limites, qu’il convient de 
mentionner ici. Concernant l’ambiguïté,   
Jarzabkowski et al. (2010) soulignent que 
la pratique de l’ambiguïté au sein des 
organisations présente de nombreux écueils 
potentiels. Lorsqu’elle existe, l’ambiguïté 
s’offre comme une ressource rhétorique 
mobilisable par tous, sans être limitée à 
l’usage exclusif des managers. Les dif-
férents acteurs organisationnels peuvent 
alors s’en servir pour affirmer et justi-
fier leurs propres intérêts. Dans ce cas, 
la poursuite de l’action individuelle en 
est favorisée, sans pour autant aider, par-
fois même en inhibant, l’action collec-
tive organisationnelle (Jarzabkowski et al., 
2010). De l’espace laissé à la créativité des 
acteurs peut naître également la dissidence 
sous la forme de résistances actives mais 
aussi passives aux demandes managériales  
(Davenport et Leitch, 2005, p. 18). De fait, 
la mise en œuvre du système de responsa-
bilité contractuelle ne protège pas de l’arbi-
traire et de l’opacité des manipulations. 
Il reste un risque fort lié à un éventuel 
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cynisme et à une démotivation des acteurs 
(Reichers et al., 1997 ; O’Leary, 2003). 
Dans notre étude, ces limites se mani-
festent dans le comportement de la DAF, 
qui s’installe dans une politique du secret : 
en effet, elle ne peut expliquer précisément 
les CREA aux médecins sans dévoiler les 
diverses manipulations dont ils ont fait 
l’objet. La DAF stérilise donc les possibili-
tés de développer une expertise gestionnaire 
collective à partir des CREA, notamment 
chez les médecins. Dans notre cas, l’ambi-
güité génère donc surtout de l’opacité : 
elle neutralise un rôle essentiel des outils : 
celui de permettre l’apprentissage collectif. 
Or, « c’est une caractéristique des outils de 
gestion d’être autant, sinon plus, des sup-
ports d’apprentissage organisationnel que 
des supports de prescription » (Moisdon, 
2012, p. 106). Dans la mise en pratiques 
que nous décrivons, il devient impossible 
pour les acteurs de construire des savoirs 
gestionnaires partagés sur les facteurs de 
performance de l’hôpital. 
Par ailleurs, nous n’observons pas dans 
notre étude le développement de cynisme 
ou de démotivation de la part des méde-
cins-chefs de pôle. Toutefois, on peut évi-
demment anticiper des tensions si ceux-
ci prennent conscience des manipulations 
effectuées sur les CREA ; ou si les res-
sources à distribuer diminuent, augmentant 
les tensions pour leur juste allocation. 

3. Une fonctionnalité largement 
contingente

La fonctionnalité que nous soulignons dans 
notre observation du CHB est intimement 
liée à deux facteurs contingents à l’organi-
sation que nous avons étudiée. Tout d’abord, 
comme nous l’avons indiqué, le système 
fonctionne parce qu’il repose sur un système 

de contrôle par le clan qui conserve un fort 
pouvoir de régulation au sein de l’hôpital et 
assure la convergence des objectifs.  Sans 
que des mécanismes de sanction négative 
soient nécessaires, les médecins-chefs de 
pôle se disent personnellement concernés 
et engagés par l’objectif de garantir au 
CHB une bonne viabilité financière, qui 
leur permet en retour un meilleur accès aux 
ressources. Le modèle formel de responsa-
bilité contractuelle n’efface pas les méca-
nismes d’accountability existants, comme 
les réformes le supposaient, mais s’y ajoute. 
Cela en évite les dérives mais limite aussi, 
de fait, les évolutions immédiates dans les 
comportements. Reste à savoir comment 
ces multiples mécanismes d’accountability 
continueront à long terme à se combiner, et 
quels effets systémiques en ressortiront. 
Ensuite, il nous semble également que la 
fonctionnalité du système repose sur une 
donnée essentielle : le CHB est en excel-
lente santé financière, il ne cesse de progres-
ser dans son activité depuis quatre années et 
enregistre des résultats excédentaires durant 
plusieurs exercices consécutifs. Le système 
fonctionne parce qu’il n’y a pas de pression 
liée à la distribution des ressources. Pour 
répondre à l’appel de Georgescu et Naro 
(2012), qui recommandent de prendre en 
compte l’épaisseur organisationnelle dans 
l’appréhension de la pression budgétaire 
appliquée aux membres de l’organisation, 
il nous semble donc intéressant de souligner 
une hypothèse a priori évidente, et pourtant 
souvent éludée dans les études : le caractère 
déficitaire ou excédentaire des résultats 
de l’organisation a un effet direct sur la 
pression que peuvent ressentir les membres 
de l’organisation, et sur les conséquences 
pratiques de la mise en œuvre d’un système 
d’accountability de type managérial. 
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CONCLUSION

Après avoir retracé l’origine du système 
formel de reddition de comptes à l’hôpi-
tal public, avec le modèle de fonctionne-
ment contractuel, nous avons examiné dans 
quelle mesure l’application de ce modèle 
contractuel à orientation « managériale » 
pouvait s’avérer a priori problématique, 
du fait des dimensions publiques, profes-
sionnelles et de service, des organisations 
hospitalières en France. Analyser la façon 
dont les acteurs mettaient en pratiques ce 
système de reddition de comptes, à travers 
l’histoire de la création des pôles au CHB, 
nous a conduit à montrer que le système 
formel de reddition des comptes n’était pas 
appliqué de manière orthodoxe. Il subit de 
nombreux aménagements et adaptations 
par rapport aux standards de mise en œuvre 
d’un tel système, tels qu’ils peuvent être 
présentés dans la littérature normative en 
contrôle de gestion. Également, en filigrane 
de ce récit, l’histoire du CHB a permis 
de voir qu’il n’existe pas un, mais plu-
sieurs systèmes de reddition de comptes 
qui s’entrecroisent au sein de l’hôpital et 
s’alimentent mutuellement, entretenant une 
certaine ambiguïté qui permet d’éviter les 
dangers inhérents à un système contractuel 
rigide.
En conclusion, cet article nous permet de 
rappeler deux points essentiels à nos yeux. 
Tout d’abord, la reddition de comptes n’est 
pas un concept unidimensionnel, et ce 
serait une grande erreur de le concevoir de 
manière trop univoque. Dans le cadre de 
notre discussion, nous avons pu rappeler 
la multidimensionnalité du concept d’ac-
countability. Nous soulignons ainsi l’intérêt 
qu’il y a à conserver, au sein des organisa-
tions, des modalités multiples de reddition 

de comptes, qui laissent la place à diverses 
formes d’expression. Ensuite, nous consi-
dérons que la mise en place euphémisée du 
modèle managérial d’accountability, loin 
d’être un dévoiement, peut être au contraire 
fonctionnelle pour l’organisation hospita-
lière, sous certaines conditions.
Le système de reddition de comptes à 
l’hôpital est donc finalement beaucoup plus 
complexe que celui suggéré par le modèle 
réglementaire de la responsabilité contrac-
tuelle. Plus que le simple remplacement 
d’un système par un autre, se dessine pour 
l’avenir une forme d’hybridation du modèle 
d’action managériale à l’hôpital. L’amé-
nagement, par les managers, d’une zone 
d’ambiguïté dans l’application du système 
de responsabilité contractuelle apparaît 
ainsi essentiel pour conserver une marge 
de manœuvre indispensable à l’exercice 
du management, dans un environnement 
ambigu caractérisé par la double com-
plexité des objectifs et du processus de 
production. 
Certes, on peut se demander si le carac-
tère fonctionnel de l’ambiguïté créée par 
l’application euphémisée du système for-
mel n’est pas fondamentalement contingent 
et temporaire. Sa pérennité dans le cadre 
de l’hôpital CHB étudié est conditionnée 
en partie au maintien d’un fort système de 
contrôle par le clan, qui assure une forme 
de convergence des objectifs apportant de 
la cohérence et de la solidité à l’organisa-
tion, et à la position financière favorable 
de l’établissement. Elle n’est sans doute 
valable qu’à court terme, dans la mesure 
où un renforcement de la contrainte externe 
sur l’hôpital, probable dans l’avenir, ferait 
très probablement voler en éclat l’équi-
libre atteint. Pour autant, la réponse locale 
trouvée par l’hôpital CHB constitue une 
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façon de répondre à des problèmes qui se 
révèlent communs aux hôpitaux publics 
français mais aussi plus largement à toute 
organisation publique complexe (université, 
etc.) : multiplicité et diversité des objectifs 
organisationnels et des parties prenantes, 
conjuguées à l’intangibilité, la variabilité 
et l’incertitude qui marquent l’activité et 
ses « produits » (Dupuis, 1991 ; Burlaud et 
Chatelain-Ponroy, 2004 ; Chatelain-Ponroy, 
2008). 
Ainsi, la solution concrète trouvée dans 
l’hôpital étudié apparaît contingente, car 

elle compose avec les ressources (l’exis-
tence d’un contrôle fort par le clan) et les 
contraintes (ou plus précisément l’absence 
de l’une d’elles, la contrainte budgétaire) 
propres à cette organisation. Cependant, le 
cas étudié permet de questionner la manière 
dont les organisations publiques complexes 
articulent le système formel d’accounta-
bility managériale avec les contraintes de 
leur activité. En cela, il invite à poursuivre 
l’exploration des solutions fonctionnelles 
développées localement, comme une voie 
de recherche future et stimulante.
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