
Un Nouveau cadre de gestion, pourquoi, comment, quand ? 
 
 

 
1) Contenu du projet  (vers quoi se dirige-t-on ?) 

 
i) Quelle est la nature du changement envisagé ?  

 
Un certain nombre de constatations empreintes de bon sens jalonnent  les ouvrages 
récents qui traitent de la gestion des organisations publiques: 
 
Sans mesure du résultat, il n’est pas possible de distinguer la réussite de l’échec 
Sans identification de la réussite,  il n’est pas possible de la récompenser 
Si l’on ne récompense pas la réussite, on risque bien de récompenser l’échec 
Si l’on n’identifie pas la réussite, il est impossible d’en tirer des leçons 
Si l’on n’identifie pas l’échec, il est impossible de le corriger 
Si l’on ne peut pas prouver des résultats, il est impossible d’obtenir l’appui du public. 
 
 
Dans la perspective de ces constatations,  la direction de l’administration a décidé de 
mettre en place un nouveau cadre de gestion pour l’Université permettant de passer du 
pilotage par la régulation des ressources à un pilotage basé sur  les résultats.  
 
Ce qui importe dans ce nouveau cadre de gestion, c’est de savoir à la fois ce que l’on 
fait, pourquoi et comment on le fait, comment l’on atteint les objectifs poursuivis, 
comment on peut démontrer objectivement qu’ils ont été atteints ou constater qu’ils ne 
l’ont pas été.  
 
En  pratique, l’élaboration puis la gestion de chaque projet de l’Université passerait 
ainsi par des phases de documentation, de justification, de décision et d’évaluation. 
Par ce nouveau mode de gestion une plus grande efficacité dans l’utilisation des 
ressources sera atteinte, ce qui permettra à l’Université d’accroître son efficience, 
justifiant  ou consolidant ainsi la confiance des autorités et de la société civile dans 
son université.  
 

ii) Quelles sont les raisons de ce changement (la légitimité) ?  
 
Des facteurs externes à l’Université et des facteurs internes se trouvent à l’origine de 
ce projet. Parmi les facteurs externes figurent les exigences de la Convention 
d’objectifs, la mise en place d’indicateurs relatifs aux activités des Hautes écoles, la 
tendance générale vers une gouvernance des institutions publiques axée sur les 
résultats plus que sur les activités, les demandes explicites ou implicites du monde 
politique et de l’opinion publique, les nouvelles demandes adressées aux Universités 
dans une période de resserrement budgétaire.   
 
Parmi les facteurs internes, on peut citer la volonté de l’administration de mieux 
anticiper les besoins, de respecter les délais et les coûts et d’une façon générale 
d’augmenter son efficience, ainsi que les attentes diverses du corps académique et du 
rectorat. 
 

 
iii) Quels sont les enjeux de ce changement (son envergure et sa complexité) ? 

 
Ce changement est majeur puisqu’il concerne la totalité de l’administration centrale et 
la totalité des activités de gestion. Il se traduit donc par un changement de la culture 
de gestion.  
Les principaux acteurs du projet étant les cadres supérieurs (direction générale et chef 
de division) ainsi que les cadres intermédiaires,  le projet doit faire l’objet d’une large 
adhésion de ces deux catégories, des collaborateurs et collaboratrices de l’Université, 



et bénéficier d’un soutien des autorités universitaires. Une formation à la technique de 
gestions de projets sera dispensée aux collaborateurs et collaboratrices chargés de 
l’encadrement.  
Le changement progressif des pratiques de gestion imposera une remise en cause des 
habitudes et des repères nécessitant l’effort de tous.  
 

 
 
 
2) Les conditions existantes (d’où part-on, est-on en mesure de se transformer ?) 
 

Quel est le contexte ? 
 
Les participants : La situation existante se caractérise par  un haut niveau de compétences 
professionnelles des collaborateurs, une volonté de bien faire et de répondre aux souhaits des 
clients, une sensibilisation à la démarche qualité dans la continuité de laquelle ce projet 
s’inscrit. 
 
Le cadre général : Ce projet est lancé dans une période de renforcement de la justification et du 
contrôle budgétaires, d’incitations du monde académique à se réformer, de discussions 
relatives à  la répartition des coûts de la formation académique, de mise en place 
d’accréditations fondées sur la qualité. 
Les autorités politiques, académiques et  économiques, les cadres de l’Université sont 
conscients de ces divers éléments auxquels ils n’adhèrent pas nécessairement.  
 
Le cadre universitaire : Le système universitaire genevois est décentralisé, avec une 
compétence importante des facultés, aussi bien dans le domaine académique que dans le 
secteur administratif. Les collaborateurs de l’Université sont empreints de la culture de 
« service public » A ce titre, ils sont plus sensibles à la variété et à la qualité des prestations 
rendues qu’à leur coût ou à leur faisabilité 
 

3)        La démarche du changement (comment y arriver ?) 
 

i) Le plan de transition 
 
Le projet est lancé dès le début 2004 et suivi dans le cadre du Comité de direction à 
l’aide d’instruments d’analyse et de décision tels que le cadre logique, la démarche de 
mise en œuvre d’une transformation, le rapport de choix. 
 
Information des cadres de l’administration centrale au cours d’une séance spéciale le 5 
février 
 
Formation de tous les chefs de service et de bureau de l’administration centrale entre 
mars et mai 2004 
 
Dès la fin de la formation, à partir de juin 2004, tous les nouveaux projets sont 
analysés et présentés à l’aide des instruments  Rapport de choix  et cadre logique  
 
En 2005, généralisation progressive de l’utilisation de ces instruments aux activités 
courantes qui font l’objet de refontes 
 
Fin 2005 évaluation  réalisée par des ressources extérieures  
 
A partir de début 2006 généralisation de l’utilisation des instruments. 
 

ii) La structure de pilotage et les mécanismes de soutien 
 
Le projet est initié et géré par le Comité de direction au niveau global. Chaque 
division, selon les besoins, utilisera les structures existantes ou en créera de nouvelles.  
Tous les chefs de service, de groupes et de bureau recevront une formation spéciale. 



Un accompagnement (coaching) sera assuré pendant les premières phases du projet.  
 

iii) Les outils de suivi 
Plusieurs indicateurs seront élaborés pour suivre le projet. Au départ, certains 
indicateurs ont été identifiés, par exemple : 
 
Indicateur de formation (nombre de cours suivis),  
Indicateurs de la qualité de la formation (à l’issue de la formation) 
Indicateur de la pertinence de la formation (sondage en septembre 2004) 
Proportion de projets nouveaux présentés à l’aide des instruments sélectionnés par 
rapport à la totalité, chaque trimestre 
Nombre d’indicateurs effectivement utilisés  

 
 
4) Les effets du projet une fois réalisé (qu’est-ce que ça donne ?) 
 

La raison d’être du projet est d’améliorer l’efficience de l’administration et de l’Université 
dans son ensemble en la dotant  d’instruments de travail efficaces, qui s’inscrivent dans la 
continuité  des efforts et des réalisations de ces dernières années. 
 
Aux compétences métiers des collaborateurs et collaboratrices  chargés des tâches 
d’encadrement,  qui constituent un très solide fondement, s’ajouteraient des compétences 
nouvelles en identification, en élaboration et en gestion de projets. 
 
Les compétences nouvelles en matière d’identification, d’élaboration et de gestion de projets 
acquises, appliquées et évaluées doivent permettre à l’administration d’utiliser ses ressources 
de manière plus efficiente.  
 
Cette efficience nouvelle – et c’est là un des éléments clés du projet – ne résultant ni d’un 
décret ni d’une simple appréciation, mais de l’examen d’indicateurs objectifs élaborés dans ce 
but.  
 
Finalement, l’enjeu de ce Nouveau cadre de gestion réside dans une application concrète 
quotidienne qui exige, en plus de la prestation elle-même, l’dentification d’indicateurs de 
résultats, la mesure de ceux-ci et l’application de mesures correctrices pour pallier les 
insuffisances.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


