
 

Section 1 : La décision administrative, un instrument 

téléologique 

La décision n’est qu’un moyen d’action au service de l’administration 

pour lui permettre de réaliser ses objectifs. Elle comporte de ce fait 

des caractères spécifiques. 

 

§1 : Les caractères de la décision administrative 

Quatre caractères peuvent être retenus : la collégialité, la cohérence, 

l’autorité et le formalisme.  

A- La collégialité 

La décision administrative est une décision collégiale. Elle est le 

résultat d’un processus complexe dans lequel interviennent de 

nombreux agents. Il faut alors se démarquer du formalisme juridique 

qui voudrait que la décision administrative soit l’œuvre de son seul 

signataire. L’administration pratique le travail en équipe par nécessité 

car, toute décision exige une concertation des services pour éviter les 

dissonances et les frictions. Elle l’utilise aussi par souci de l’intérêt 

général car elle a la volonté de prendre en considération tous les 

aspects. 

La collégialité traduit également le nécessaire anonymat de l’action 

administrative. Dans les Etats modernes, les grandes œuvres 

administratives sont impersonnelles ; elles traduisent la pérennité 

d’une administration qui demeure alors que les administrateurs 

changent. 

La collégialité a comme inconvénient la dilution de la responsabilité à 

l’intérieur du service. Il est impossible d’individualiser les 

responsabilités : toute faute de gestion devient alors une faute du 

service dans son ensemble. 



 

B-  La cohérence 

Comme  toute manifestation de volonté d’un être cohérent, la décision 

administrative se rattache à des décisions antérieures et conduit 

inéluctablement à des décisions futures. L’administration est la 

principale garantie de l’unité et de la continuité d’une politique, donc 

elle doit être cohérente dans ses décisions. Pour parvenir à cette 

cohérence, l’administration projette son action vers l’avenir par deux 

moyens.  

D’abord, la prévision : C’est l’estimation de l’évolution probable à 

court moyen et long terme. 

Ensuite la prospective : c’est-à-dire l’imagination de l’avenir lointain à 

partir de faits technologiques et sociologiques susceptibles de 

provoquer une rupture d’avec le passé. 

L’instrument privilégié pour introduire la cohérence dans l’action 

administrative est la planification. 

 

C-  L’autorité 

La décision administrative est inséparable de la relation d’autorité qui 

nait lorsqu’un agent accepte la décision d’un autre agent même s’il 

n’est pas d’accord avec son contenu.  

L’autorité consiste à pouvoir émettre des décisions qui servent de 

guides aux décisions d’autrui. Cette relation d’autorité s’appuie sur des 

prérogatives formelles qui permettent au supérieur hiérarchique, en 

cas de conflits, de dicter la conduite à ses subordonnés. Elle s’explique 

aussi par l’existence, au sein de l’administration, de plusieurs règles 

sociales régissant le comportement des agents et exposant à la 

réprobation tout agent qui s’en écarte ou par le leadership exercé par 



un agent ou une catégorie d’agents. C’est pourquoi, la relation 

d’autorité ne suit pas forcement les lignes du pouvoir hiérarchique. 

D- Le formalisme 

Le respect des formes dans l’édiction des actes administratifs est une 

des règles fondamentales de la machine administrative. Il permet 

d’assurer que les principes essentiels, protecteurs des droits des 

particuliers, seront sauvegardés par l’administration. Il constitue 

également une garantie de bon fonctionnement de la machine 

administrative. 

L’élaboration de règles de forme générale applicables à toutes les 

décisions administratives de même type facilite le travail de 

l’administration.  

Ces aspects positifs du formalisme ne sont, en général, même pas 

entrevus et l’on se contente de critiquer le formalisme administratif, 

source de complication des relations entre l’administration et les 

administrés. 

Le développement de formalités injustifiées constitue une déviation si 

constante que les gouvernants renouvellent fréquemment la  

constitution de comités chargés de simplifier le formalisme 

administratif.  

C’est que la simplicité est aussi un facteur d’efficacité de l’action 

administrative. 

 

§2 : La décision administrative, moyen d’action de 

l’administration 

 

Dans l’élaboration de sa stratégie, l’administration utilise la décision. 

Dans cette optique, elle renonce à une politique sinon au jour le jour, 



du moins au coup par coup pour se fixer des objectifs à moyen et long 

terme et des priorités d’action. Cette stratégie évolue sans cesse car 

elle dépend des besoins qu’on demande à l’administration de 

satisfaire. La décision administrative est alors toujours motivée par 

une demande sociale. A l’égard de cette demande sociale, le système 

politique sert d’intermédiaire. Il définit alors clairement ou 

implicitement une série de priorités et d’orientations dans le 

traitement des demandes. Et c’est à partir de ce filtrage que 

l’administration met en branle le processus décisionnel lui permettant 

d’accéder à ses demandes. 

Section 2 : La décision administrative, une procédure 

bien définie 

 

La décision administrative relève de la compétence de décideurs qui 

agissent selon un processus préétabli. Cependant, la décision 

administrative ne se justifierait que par rapport à son application. 

Paragraphe 1 : Les décideurs 

La plupart des décisions administratives sont le résultat d’une 

élaboration collective à laquelle participent des auteurs nombreux, 

membres de l’Administration ou extérieurs à elle. 

A- Les acteurs administratifs 

Pour l’Administration, malgré la centralisation, malgré l’emploi 

commode du singulier de mots tels qu’Etat, gouvernement, 

administration, on constate une pluralité d’acteurs administratifs. A 

l’intérieur du système gouvernemental et administratif, l’élaboration 

des décisions importantes met en jeu, et même en conflit des acteurs 

représentants chacun un domaine, un aspect ou une dimension de 

l’action des pouvoirs publics. Entre le politique et le technicien, le 

généraliste et le spécialiste, l’homme d’action et le juriste, 

l’administrateur du ministère et l’homme de terrain, il y a à la fois 



incompréhension et dialogue, rivalité et coopération. Chaque 

protagoniste défend un point de vue, un certain type de rationalité qui 

l’oppose à la rationalité de ses partenaires dans des controverses 

parfois très vives. 

Cependant, cette situation n’aboutit pas à une juxtaposition de 

décisions partielles. Elle rend simplement obligatoire la 

communication entre les différents centres de décision et généralise 

les formules de codécision. Ce qui permet à J. Chevallier d’affirmer que 

le décideur est « celui qui dispose non pas d’un pouvoir de décision 

autonome, mais d’une capacité de négociation dans le cadre d’un 

processus de concertation entre unités administratives. » 

Mais, ces luttes incessantes peuvent avoir des effets négatifs comme 

le développement de réflexes de méfiance et la prise de décisions dont 

le degré de rationalité est faible. 

B- Les acteurs non administratifs 

La plupart du temps, le processus décisionnel associe des 

représentants de la société civile. On retrouve l’officialisation des 

rapports entre l’Administration et les groupes de pression. Certains y 

voient la satisfaction d’un impératif démocratique. En réalité, 

l’Administration cherche seulement à améliorer ses décisions, à 

diversifier ses informations, à obtenir une meilleure exécution. Le 

choix des acteurs non administratifs n’est pas arbitraire. Il est guidé 

non seulement par les contraintes techniques et politiques qui 

conditionnent la réussite de l’action administrative, mais aussi par le 

poids social, l’organisation et les prises de position des acteurs. 

L’intervention des acteurs non administratifs se fait par le biais 

d’instances consultatives ou participatives. L’administration établit en 

effet des liens organiques avec les représentants de divers groupes 

sociaux qui deviennent des relais quasi officiels. 

Par la consultation, l’Administration peut rechercher l’information, un 

avis, une proposition. Elle peut aussi négocier, ce qui rapproche la 



consultation de la participation. La consultation peut, dans certains 

cas, être conçue comme étant un élément du processus décisionnel. 

 

 

Paragraphe 2 : Le processus décisionnel 

Il comporte essentiellement quatre étapes : l’initiative, la préparation, 

la documentation et le choix. 

A- L’initiative 

Elle revient souvent au pouvoir politique. Elle est le résultat de la 

pression de groupes sur le Gouvernement qui déclenchera à son tour 

la procédure de préparation de la décision. Le cheminement inverse 

est également possible ; les administrateurs, en contact avec les 

réalités, ressentiront la nécessité de la décision et la communiqueront 

au pouvoir politique. En fait, dans la plupart des décisions 

administratives, ces deux processus sont mêlés. L’Administration 

ressent la nécessité d’une décision mais tergiverse sur les modalités 

ou se cantonne dans l’attentisme. Les pressions politiques vont alors 

la conduire à la décision. Ou inversement, le pouvoir politique, par 

indifférence ou par prudence s’abstient ; l’Administration qui ressent 

l’urgence d’une décision va plaider son dossier devant les politiques. 

B- La préparation 

La décision peut être élaborée de deux manières différentes :  

Elle peut se présenter comme étant l’expression d’une volonté 

unilatérale de l’Administration. Celle-ci décide seule sans requérir 

l’avis des intéressés. On dit que la décision est de type militaire. Sans 

doute dans u tel processus, l’Administration n’est pas totalement libre 

d’agir comme elle le souhaiterait car demeure l’orientation du pouvoir 

politique et le possibilité pour les groupes de pression d’intervenir 

même si leur action n’est pas licite. Cependant, l’Administration ne 



recherche pas cette association, la décision reste aussi unilatérale que 

possible. 

Dans une seconde orientation, l’Administration, tout en reservant ses 

prérogatives de décision, peut associer les forces intéressés au 

processus de préparation de la décision. Cette association peut 

prendre la forme d’une consultation conçue comme étant 

l’intervention dans la procédure de la décision d’un groupe d’individus 

qui fait connaitre ses opinions à l’Administration avant que celle-ci 

n’ait arrêté sa décision. 

C- La documentation administrative 

Les choix de l’Administration doivent être éclairés par des études 

préalables. Celles-ci ne sont possibles que si l’Administration dispose 

d’une documentation bien organisée ; c’est-à-dire d’un ensemble de 

données nécessaires pour l’action. La documentation est l’activité 

administrative qui a pour but de rassembler ces données, de les 

conserver, de les rendre accessibles. 

D- Le choix de la décision  

La décision administrative suppose un choix qui ne peut être effectué 

que dans la mesure où l’Administration dispose d’une information 

complète permettant de l’éclairer. La collecte de l’information 

représente donc une étape essentielle du processus décisionnel. 

La rationalité de la décision dépend directement de la quantité et de 

la qualité des informations mises à la disposition de celui qui décide. 

Cette collecte des informations facilite l’établissement des 

propositions de décision. La Science administrative s’efforce de 

rationaliser ces choix en utilisant les méthodes mathématiques et les 

technologies de l’information et de la communication. C’est la raison 

d’être de la recherche opérationnelle. Celle-ci s’attache à dénombrer 

les facteurs intervenant dans la décision, chiffre les coefficients 

d’incertitude, évalue la part des éléments non quantifiables. 



Il est ainsi possible de déterminer entre tous les projets de décision, 

celui qui est le plus rationnel. 

 


