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Méthode Lean pour améliorer  

la qualité de l’accueil 

 

 

La DGME porte trois métiers : les métiers de l’innovation, les métiers de conseil et les métiers de projets 

transverses inter-ministères. 

 

Un grand mouvement a été lancé en 2007 concernant la révision générale des politiques publiques. 

Celui-ci a démarré par un audit et a été suivi par plus de 300 réformes engagées. 

 

Tout comme dans les agences bancaires, les préfectures doivent administrer un nombre important de 

modifications de procédures, à hauteur de 3 à 4  par jour. 

 

Le client, administré, contribuable ou justiciable,  devient de plus en plus exigeant vis-à-vis des 

administrations, qui sont simultanément soumises à des contraintes fortes sur les moyens, du fait du 

non remplacement d'un départ sur deux. D’où le besoin de développer le Lean dans l’administration. 

 

Des observations menées auprès d’hôpitaux anglais ayant mis en place du Lean ont permis de constater 

que les meilleurs résultats ont été obtenus lorsque l'accent était mis sur la qualité du service rendu. 

 

Le Lean est une démarche vraiment participative. Elle s'appuie sur la mise en place d'indicateurs qui 

reflètent la réalité de ce qui se passe sur le terrain. La question principale est : comment amener 

l'encadrement à aider ses équipes ? 

 

Le véhicule du Lean dans l'administration est un programme nommé Accélérateur,  qui a pour cibles 

principales de :  

• répondre aux attentes du public 

• sortir de l'obligation de moyen  

• arriver à des engagements sur les résultats  

• entrer dans une logique de rupture réelle.  

 

Par exemple, dans un service de naturalisation qui a fait l'objet de cette démarche, il fallait parfois 

attendre jusqu’à un an avant d’obtenir simplement le formulaire ;  à l'issue de la mise en œuvre du Lean 

il ne fallait plus que 4 mois pour obtenir non plus le formulaire mais la décision. Du côté des agents, le 

taux d’absentéisme a également baissé en passant de 9 % à 1 %. 

 

En fait, il est relativement facile d'obtenir des résultats sur un pilote mais la question est comment 

déployer à l'échelle de l'administration française, c'est à dire sur 100 départements et 140 préfectures. 

Par exemple, sur les processus de délivrement du permis de conduire, des travaux ont été menés en vue 

de simplifier, de former et de restituer / modifier la culture de perception du problème, accepter le fait 

qu'un problème soit perçu comme un cadeau et non pas comme un problème. Le délai est alors passé 
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de 91 à 39 jours, le nombre de titres traités par agent et par mois est passé de 255 à 435 et le nombre 

de dossiers en attente de + de 60 jours est passé de 76 % à 0 %. 

 

Des expériences ont été menées sur des services qui s'occupaient de naturalisation, auprès du CHU de 

Nancy, auprès de tribunaux dans l'Est et auprès du RSI, Régime Social des Indépendants, dans lesquels 

ils ont obtenu une diminution du stock de dossiers en cours en comprise entre 25 et 70 % et une 

augmentation de productivité de l'ordre de 30 %. 

 

Quels sont les grands critères de succès identifiés ?  

 

Le premier critère de succès, c'est la qualité du ciblage pour le projet pilote, il faut cibler un endroit où 

l’on estime qu'il existe un véritable potentiel, et qui peut s'obtenir dans un délai court, de l'ordre de 3 à 

4 mois.  

 

Le deuxième critère est de disposer d'un environnement local favorable à la démarche. 

 

Le troisième critère de succès est de respecter la méthode en cinq étapes :  

1. étape de cadrage de 2 à 4 mois 

2. pilote de 3 à 4 mois 

3. validation de 3 à 6 mois 

4. déploiement de 4 à 6 mois  

5. pérennisation de 5 mois 

 

La difficulté est de réunir la « coalition du changement ». 

 

Plutôt que de vouloir faire un Arcole chaque matin comme on en a trop souvent tendance dans 

l'administration, il s’agit plutôt de délivrer chaque matin un titre en moins de 15 jours.  

 

Une école de la modernisation de l'Etat a été instaurée avec 3 niveaux ; un premier pour le niveau 

secrétariat général qui porte les questions du leadership public, un second niveau qui est un cycle de 

formation des chefs de projets et un troisième niveau qui adresse les questions de performance au 

niveau opérationnel.  

 

Le but de cette école est de donner envie, de montrer aux décideurs une autre manière de faire et de 

leur montrer qu'ils ont d'autres cordes à leurs arcs.  C'est  également de décliner cette envie et ces 

manières de faire depuis le secrétaire général jusqu’aux agents. 

 

Questions / Réponses 

 

Question : Est-ce qu’avec cette méthode on ne veut pas faire courir plus vite les agents et comment 

réagissent les partenaires sociaux ? 

 

Réponse : Nous sommes des facilitateurs, nous préparons ces démarches localement avec des réunions 

pour présenter les objectifs. Sur les objectifs, il ne peut pas y avoir de remise en cause, en particulier 

quand on parle de qualité de service, d'augmentation ou de réduction des délais du point de vue du 

client ou de réduction du stress pour les agents. La seule remise en cause peut passer éventuellement 
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par la manière de faire ou d'atteindre ces objectifs. Nous organisons une simple information auprès des 

agents, ce qui permet de dissiper les craintes initiales. 

 

Question: Lorsque vous tombez sur un processus, un service ou un bureau qui s'avère inutile, qu'est ce 

que vous faîtes ?  

 

Réponse : Le problème de l'administration porte plutôt sur des problèmes de répartition de la 

couverture géographique mais plus spécifiquement on est tombé par exemple sur une situation dans un 

service d'archivage ou on a posé quelques questions simples : "est ce qu'il y a une obligation légale ?" la 

réponse était non, "y a-t-il eu des consultations depuis les cinq dernières années ?" la réponse était non. 

La conclusion, ça a été l'arrêt d'activités du service et redéploiement des activités des agents sur 

d'autres activités qui en avaient besoin. 

 

Question: Comment organisez vous la répartition des ressources locales et centrales ? 

 

Réponse : Nous prenons appui sur la couche régionale et nous redéfinissons quelle décision et quel 

indicateur est porté par quel niveau. Par exemple, au niveau préfecture, l'indicateur principal 

c'est :"existe-t-il un agent du changement ?" A contrario, au niveau opérationnel, l'indicateur va être 

"existe t'il un standard et si oui est-il respecté ?". Au total, en 2009, entre 150 et 200 projets ont été 

déployés. En 2010, 10 programmes accélérateurs sont prévus. 

 

Deux sujets majeurs vus du public sont traités en mode Lean par les ministères. Par exemple, comment 

augmenter la qualité de l'accueil ? C'est une question qui se pose dans un contexte où il y a 

énormément de changements, en particulier sur des directions départementales qui doivent fusionner 

certains de leurs services. On a constaté pour l'ensemble de la fonction publique 100 000 emplois de 

moins en trois ans. Donc l'un des risques c'est que les fonctions de l'accueil ne deviennent secondaires 

et soient mal traitées dans les processus, alors qu’elles sont pourtant perçues comme essentielles par le 

public. 

 

Entre 2003 et 2007, une charte d'accueil, la "Charte Marianne", a été diffusée auprès de 6500 points 

d'accueil de l'administration. En 2010, cette charte a évolué jusqu'à contenir et décrire 19 engagements 

des points d'accueil. Pourquoi ? Parce qu'une campagne d'enquêtes réalisée par le ministère en 2009 a 

révélé que l'accueil était perçu comme extrêmement déficitaire. Donc, la démarche a été : on n’a pas 

réussi à construire l'ensemble du lotissement, on va donc se focaliser sur la villa témoin en quelque 

sorte, c'est-à-dire une vitrine donc un pilote sur trois départements qui va servir principalement à 

démontrer que c'est possible. 

 

L’un des facteurs clés de réussite de cette démarche Lean, ça a été d'agir vite, c'est-à-dire en trois mois, 

et d'obtenir des résultats. Et c'est ce qui a sidéré certaines des personnes qui nous ont expliqué que 

c'était la énième démarche, que cela faisait 10 ans que la question était posée et que rien n'avait jamais 

avancé d'un iota et là, en trois mois, les choses se débloquent. Sur trois départements et 35 sites, on a 

emporté la conviction et des préfets et des syndicats. 

 

Ensuite, des ateliers ont été menés et ces ateliers ont conduit à une adhésion très forte des agents car 

ils n'avaient jamais été consultés sur comment faire mieux ou comment faire différemment. Ils ont 

dégagé 300 leviers d'amélioration autour de questions simples orientées sur les indicateurs de la charte, 
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par exemple comment respecter le délai de 15 jours de réponse. Ces leviers ont conduit à des actions 

concrètes immédiatement mises en œuvre : nommer un responsable, définir une procédure, former à la 

procédure…. L'important est de rendre les marqueurs de la transformation visible par les usagers. C’est 

également, vis-à-vis des agents, d’agir dans un même geste, dans un temps restreint, de faire prendre 

conscience du problème puis de faire naître des propositions de solutions, de les mettre en œuvre et 

d’en mesurer les résultats. Ce mode de fonctionnement est extrêmement percutant et efficace. 

 

Cette Charte Marianne donne lieu à l'obtention d'un label, d’une certification qui est attribuée aux 

départements par un organisme extérieur indépendant, après études et audit. Par exemple, le 

département de la Somme, qui était l'un des trois pilotes, a obtenu sur ces 19 engagements de la charte 

une notation qui s'est améliorée entre + 0,4 point a + 1 point sur 4, soit des progrès extrêmement 

significatifs. 

 

Le pilote ça a bien marché ; la question maintenant c'est comment passer de 3 à 100 départements. Ce 

qui va être fait, c'est par vagues. La première vague, on a fait les trois premiers qui ont permis 

l'expérimentation. La deuxième vague, s’appuie sur une logique d'extension à la région qui donnent un 

effet crescendo et plein d'effets multiplicateurs. On va passer de 3 départements à 13, puis à 40, puis à 

60/70, puis à 100. Par exemple, pour la première extension, l'un des trois départements pilote, la 

Meurthe-et-Moselle, va donner lieu à une extension à la région Lorraine. Au fur et à mesure, on a 

également rédigé des supports d'implantation de validation, d'instructions et de guides de labellisation 

qui évoluent, c'est-à-dire de standards. Ces standards sont bien l'expression du meilleur savoir faire au 

moment donné. L'un des autres critères de réussite, c'est que le team leader, le premier niveau 

hiérarchique, qui était complètement écrasé, s'est retrouvé en vedette donc il a apprécié.  

 

On a donc constitué un kit de déploiement, bien solide, bien armé qui a permis de faciliter le partage 

d'expériences à partir de la phase précédente et puis de faciliter cet essaimage.  

Le facteur limitant est la capacité d'assimilation du chef d’équipe, qui est un chef de bureau, et dont le 

métier n'est pas facile. Il s’agissait donc d’aider ce chef de bureau à percevoir le Lean comme un outil de 

pilotage de son activité et non pas comme un outil de reporting de plus. Pour ça, les questions clés c'est 

« Comment vous savez si c'est une bonne journée ou pas pour vous et pour vos équipes ? » 

 

Question : Est-ce que cette démarche vous paraît durable ou pas et en particulier le fait d'être soumis à 

des aléas et des impératifs politiques ne fait-il pas porter un risque sur la pérennité de cette démarche ? 

 

Réponse : Pour nous, il nous paraît que c'est un fonctionnement irréversible et nous sommes très 

confiants pour la suite, d'une part parce qu'on a fourni la preuve aux agents, aux personnes que ces 

changements là sont à leur propre portée et d'autre part on continue de former les personnes ce qui 

fournit un socle de pratiques permet que la démarche soit réellement appropriée par les personnes. 

 

Question: Comment vous pensez pouvoir transférer ce succès sous forme de kit comme vous le décrivez 

malgré la diversité certaine des lieux, des activités ? 

 

Réponse : Il ne s'agit pas vraiment d'un transfert simple sous forme de kit mais d'un accompagnement 

sous une forme de vagues de DMAIC. Simplement, dans la deuxième vague, on est mieux équipé mais la 

démarche reste la même.  
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Les objections classiques qu'on a rencontrées sont les suivantes : « on n’est pas comme les autres 

nous », « on est parfait nous, on fait tout bien », « on a déjà essayé tellement de choses qu'on ne voit 

pas pourquoi celle la marcherait », « il faudrait tout reconstruire avant, il aurait fallu qu'on commence 

par la signalétique ou encore  changer la réglementation », etc... 

 

Les réponses que nous avons apporté à ces objections sont les suivantes : «  c'est vrai mais on peut faire 

tout de suite 80 % des améliorations, on peut faire l'objectif maintenant .Nous vous proposons de faire 

cela en premier et puis on verra ensuite pour les 20 % qui restent ». 

 


