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Dans un environnement très contraignant, et compte tenu de fortes mutations, notamment sociétales, la 

dynamique d’innovation s’impose progressivement dans l’actualité politique et administrative des 

organisations publiques locales (Bekkers et Tummers, 2018). En effet, l’innovation est souvent 

présentée comme le levier principal à la disposition des collectivités locales pour relever les nombreux 

défis qui se posent à elles, que ce soit en termes de qualité de service (Boyne et al., 2005 ; Jung et Lee, 

2016), ou encore concernant l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité de l’action publique 

(Damanpour et Schneider, 2006 ; De Vries et al., 2018). Dans ce contexte, les innovations publiques 

locales, au caractère polymorphe ou multidimensionnel (Walker, 2007 ; De Vries et al., 2016 ; 

Queyroi et al., 2018), sont aujourd’hui promues, tant au niveau de l’État que sur le plan local, 

notamment à travers des dispositifs et programmes voués à soutenir et diffuser l’innovation publique 

(Arundel et al., 2015).  

Néanmoins, les attentes suscitées autour de ce mouvement paraissent parfois en contradiction avec les 

résultats obtenus. En effet, de nombreuses tentatives d’innovations se soldent par des échecs ou bien 

par des insatisfactions, contrebalançant les espoirs que celles-ci ont générés (Moynihan 2006 ; Van 

Dooren et Thijs, 2010). Dans ce sens, au sein d’un processus d’innovation qui peut être divisé en 

plusieurs phases (Birkinshaw et al., 2008 ; Damanpour et Schneider, 2008), l’étape d’appropriation 

des innovations semble être une préoccupation majeure en raison de sa complexité (Denis, 2004 ; 

Storey et Buchanan, 2008). En effet, si de nombreuses innovations sont aujourd’hui adoptées et mises 

en œuvre par les collectivités, un faible nombre d’entre elles dépasse ces phases initiales, en parvenant 

à s’intégrer dans l’organisation, à pénétrer les pratiques quotidiennes des acteurs et à produire des 

résultats (Buchanan et al., 2005).  
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En outre, de nombreuses recherches se sont intéressées aux déterminants des innovations et à leurs 

facteurs clés de succès, y compris dans le secteur public (Damanpour et Schneider, 2008 ; Walker, 

2006 ; Acker et Bouckaert, 2018 ; Dermircioglu et Audretsch, 2017). Toutefois, ces études ne 

fournissent qu’un éclairage limité sur le processus d’appropriation des innovations publiques, 

puisqu’elles n’abordent que les phases amont d’adoption et de mise en œuvre des innovations, ou bien 

la problématique de leur diffusion. Ainsi, de notre point de vue, le phénomène d’appropriation dans la 

littérature n’est que relativement peu étudié, et surtout non spécifique aux innovations du secteur 

public. De surcroît, alors que différents types d’innovations publiques émergent dans la littérature 

(Schneider, 2007 ; Walker, 2006 ; Derircioglu et Audretsch, 2017), les innovations organisationnelles 

et managériales restent peu étudiées, alors qu’elles présentent des spécificités (Damanpour, 2014) qui 

rendent l’étude de leur appropriation particulièrement intéressante. 

C’est pourquoi, la compréhension des modalités d’appropriation des innovations publiques est une 

voie de recherche importante, et porteuse d’apprentissages managériaux pour les acteurs locaux. Dans 

ces conditions, notre objectif est de mieux comprendre ce phénomène spécifique dans le cas des 

innovations managériales du secteur public. Ainsi, nous cherchons à répondre à la problématique 

suivante : quelles sont les modalités d’appropriation d’une innovation managériale dans le 

secteur public local ? 

Pour répondre à cette question, nous mobilisons, tout d’abord, le cadre théorique de l’appropriation 

des outils de gestion, déjà utilisé par Grimand (2012). Quatre perspectives sur la dynamique 

d’appropriation sont évoquées, à savoir celle (1) rationnelle ou instrumentale qui « appréhende l’outil 

comme un vecteur de rationalisation de l’action et de la décision managériale », celle (2) socio-

politique qui « voit l’appropriation comme un enjeu dans la structuration des rapports sociaux », celle 

(3) cognitive qui « appréhende l’outil comme un support d’apprentissage permettant à l’auteur de 

questionner sa propre pratique », et, enfin, celle (4) symbolique qui « fait des outils de gestion un 

support identitaire et un vecteur de construction du sens ». Notre étude de l’appropriation d’une 

innovation est alors appréhendée comme un processus multidimensionnel. Dès lors, l’appropriation 

peut se traduire par l’intégration d’une innovation dans la culture, la structure et les normes d’une 

organisation (Buchanan et al., 2005 ; Lamarsh et Potts, 2004 ; Storey et Buchanan, 2008), ou encore 

par l’implantation des nouvelles pratiques induites par une innovation dans les processus réguliers de 

travail (Pluye et Potvin, 2004). Aussi, l’appropriation d’une innovation se manifeste par des résultats 

maintenus au cours du temps, voire aussi à l’amélioration de ces résultats (Bone et Shediac-Rizkallah, 

1998 ; Buchanan et al., 2005 ; Cassidy et al., 2006). En effet, c’est au cours de cette phase qu’une 

innovation produit la pleine mesure de ses résultats, mais il est également possible que celle-ci 

produise des déviances positives non anticipés (Favoreu et al., 2018). Enfin, l’appropriation d’une 

innovation induit un développement des capacités d’apprentissage et d’adaptation autour de cette 

dernière. Ainsi, les représentations, les fonctions attribuées, et l’interprétation de l’innovation par les 

agents (Brillet et al., 2010 ; Dreveton et al., 2012,) sont au cœur du processus d’appropriation. Ce 

dernier élément traduit également la capacité de l’organisation à s’engager dans un processus continu 

d’innovation et de changement (Buchanan et al., 2005).  

Au-delà de ces éléments théoriques, nous mobilisons, ensuite, une étude de cas au sein d’une 

commune de taille moyenne ayant développé une innovation managériale majeure depuis une dizaine 

d’années. Primée au niveau national, cette démarche d’amélioration continue ayant obtenu une 

certification qualité apparaît en effet impacter l’ensemble des modes de fonctionnement et des services 

de la collectivité. Nous cherchons ainsi à savoir si les quatre perspectives théoriques de Grimand 
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(2012) s’appliquent en l’état à ce cas ou si, de manière exploratoire, des perspectives spécifiques 

existent dans l’environnement public local. 

Au final, plusieurs contributions peuvent être attendues. Notre recherche revêt, tout d’abord, un intérêt 

théorique, en apportant un premier éclairage sur les modalités d’appropriation des innovations 

publiques locales en tant que phase critique pour la pérennisation de ces dernières. Cette première 

étude exploratoire pourra, par la suite, être complétée par une étude confirmatoire quantitative, menée 

elle à l’échelle nationale. Ensuite, cette étude présente un intérêt opérationnel important. En effet, elle 

propose aux collectivités locales non seulement des éléments de compréhension des mécanismes  de 

l’appropriation de l’innovation managériale locale, mais aussi des préconisations à mettre en œuvre 

pour favoriser les conditions de succès de leurs innovations.  
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