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Organisation dans les administrations 
communales vaudoises 

Synthèse des résultats de l’étude réalisée, au printemps 2017, par Iohannès Bry dans le cadre de son 
travail de Bachelor (TB) à la HEIG-VD, en collaboration avec la société Organize. 

1 But du travail 
Le but de ce travail était d’analyser les besoins spécifiques aux administrations communales 
vaudoises. Une analyse des besoins organisationnelle a été effectuée afin d’évaluer le potentiel 
d’introduction de structures organisationnelles dites « libérées ». Les besoins spécifiques à certaines 
communes, le potentiel de développement et d’accompagnement dans le changement 
organisationnel ont été également analysés afin d’obtenir une image fiable de la situation actuelle 
pour la société Organize. 

2 Méthodologie simplifiée 
 Interview avec des syndics et des secrétaires municipaux de communes de plus de 2’000 

habitants du canton de Vaud. 
 Analyse et croisement des données. 
 Questionnaire destiné à tous les collaborateurs des communes concernées par l’étude. 
 Analyse des résultats. 

Les chiffres évoqués sont tirés de l’analyse des résultats de l’ensemble de l’étude. 

3 L’organisation libérée 
Un des enjeux de ce TB était d’évaluer la perception de l’entreprise libérée par les syndics, 
secrétaires municipaux, ainsi que par l’ensemble du personnel communal. Ainsi la définition donnée 
à l’oral ainsi que dans le questionnaire était la suivante :  

« C'est une forme d'organisation ou les salariés sont libres et responsables dans les actions qu'ils 
jugent bon pour l'entreprise, reposant sur la confiance, le travail d'équipe, l'autocontrôle, le tout de 
manière autonome. La hiérarchie y est limitée, chaque individu est responsable de son poste, 
travaille à atteindre son objectif en autonomie et en collaboration avec son service ou son équipe. » 

Interroger sur cette forme d’organisation fait écho à une tendance générale globale d’évolution des 
structures organisationnelles, que certains médias aiment encenser. Les récits de grandes ou petites 
entreprises ayant réussi ce changement nous incitent à nous poser la question de sa faisabilité dans 
l’administration publique, où le politique a une place différente de celle du patron d’entreprise de 
par son éligibilité, et où la fin en soi n’est pas dans le profit réalisé comme dans beaucoup 
d’entreprises « conventionnelles ». Cette forme d’organisation offre des pistes managériales 
intéressantes comme par exemple la confiance, l’autocontrôle, l’autonomie ou encore le bien être 
des employés. 
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4 Résultats principaux 

4.1 Sondés 
Les résultats proviennent de 212 réponses comptabilisées, de collaborateurs, syndics, secrétaires 
municipaux de 20 communes de plus de 2000 habitants du canton de Vaud. 53% des sondés étaient 
des hommes et 47% des femmes. Ce document reprend les résultats les plus pertinents du sondage 
effectué, le but n’étant pas de présenter toutes les réponses. 

4.2 Processus 
Question Moyenne totale 

Avez-vous déjà été confronté à des processus inefficaces ?  Oui à 84% 
marge d’erreur ± 4.9% 

Avez-vous déjà été confronté à des processus inutiles mais 
obligatoires ?  

Oui à 71% 
marge d’erreur ± 6.1% 

Avez-vous déjà été confronté au contraire à un manque de 
procédure que vous jugez utiles ? 

Oui à 71% 
marge d’erreur ± 6.1% 

Ces moyennes mettent le doigt sur un problème de processus général au sein des communes. Une 
révision en collaboration avec l’ensemble des acteurs peut sembler nécessaire dans certaines de ces 
communes. Afin de savoir si une commune a un besoin à ce niveau, un audit interne des processus 
est nécessaire. A noter que la marge d’erreur, pouvant sembler importante correspond à un 
intervalle de confiance de 95%. 

4.3 Communication 
La communication est également un facteur important dans l’organisation de l’entreprise libérée, qui 
prône un partage des éléments utiles avec l’ensemble des personnes concernées dans un projet. 
Ainsi, même si la communication à l’interne d’un service est nécessairement importante, la 
communication entre services l’est tout autant si les individus travaillent sur un projet commun. Ces 
individus ne se trouvant pas forcement dans le même service, il est important d’avoir une 
communication interservices aussi bonne qu’à l’interne du service. Les réponses données montrent 
une différence de qualité de communication. A l’interne, la médiane des réponses donne une note 
sur l’efficacité de la communication de 7/10, alors qu’elle est de 6.6/10 entre les différents services. 

4.4 Changement 
La traditionnelle résistance au 
changement n’est pas une fatalité ́
lors d’un remaniement 
organisationnel. En effet, les 
collaborateurs sondés acceptent 
ce changement mieux que leurs 
collègues d’après eux. Cela 
montre que les collaborateurs 
sont conscients du fait que le 
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changement peut être mal accepté, mais l’acceptent eux-mêmes plus volontiers. C’est un signe 
encourageant qui montre que, si l’accompagnement au changement est efficace, les collaborateurs 
s’impliqueront et les résistances diminueront. 

Comme vu précédemment, l’implication des collaborateurs est un facteur important pour une 
réorganisation réussie. Mais les collaborateurs sont-
ils prêts à s’impliquer davantage dans leurs tâches ? 
Il a donc été́ posé la question suivante : « Seriez-
vous prêt participer à certaines prises de décisions, 
tout en sachant que vous pouvez être tenu 
responsable de ces décisions ? » Cette question 
faisant référence à l’organisation de l’entreprise 
libérée indirectement, dans laquelle les 
collaborateurs participent activement à la prise de 
décision. La contrepartie de la responsabilité ́ de 
cette décision fait partie de cette question car elle 
est indissociable de la prise de décision. L’unanimité ́des réponses est sans appel, avec 91.94% des 
sondés se disant prêts à participer davantage à la prise de décision. (Marge d’erreur de ±3.67% pour 
un intervalle de confiance à 95%). La prise de décision étant une des caractéristiques. 

4.5 Entreprise libérée 
De toute évidence, l’entreprise libérée jouit d’une très bonne opinion de la part des collaborateurs 
des administrations communales vaudoises. Même si un très faible pourcentage y sont opposés, en 

ayant attribué la plus petite note 
de 1, la moyenne est d’environ 
7.4/10, médiane de 7.3. La 
plupart des commentaires à 
l’encontre de l’organisation 
libérée ne concernait non pas le 
modèle managérial en lui-même, 
mais l’impossibilité d’une telle 
organisation dans une 
commune. Les 96.2% autres 
n’ayant pas mis cette note de 1 
parlent eux pour beaucoup d’un 
modèle qu’ils souhaitent 
appliquer. Les questions sur la 

libération de la hiérarchie ainsi que l’épanouissement prouvent que ce modèle est désiré par les 
collaborateurs. 

83.4% des sondés sont « tout à fait d’accord » ou « plutôt d’accord » avec le fait que ce type 
d’organisation libérerait la hiérarchie de certaines contraintes. 86.6% pensent que ce type 
d’organisation leur permettrait d’être plus épanoui au travail. Ce chiffre montre encore une fois 
l’attente des collaborateurs. De plus, les chefs de services, au premier plan lors de changements 
organisationnels ont une meilleure perception de l’entreprise libérée par rapport à l’ensemble des 
sondés. 

Volonté de pouvoir prendre des 
décisions 

OUI:

NON:
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La seule commune ayant participé à ce sondage et dans laquelle la société Organize est intervenue 
au cours de ces dernières années a montré des résultats nettement différents quant à ces questions 
avec des meilleurs résultats quant à la qualité des processus et des relations entre supérieurs et 
collaborateurs. 

Même si l’attente des collaborateurs en terme d’entreprise libérée est bien présente, avoir une 
vision claire des étapes et du chantier est nécessaire avant tout changement organisationnel. La 
volonté de ce changement doit être indispensable par les municipaux ainsi que par le secrétaire 
municipal. Ces personnes clés doivent voir l’intérêt que cela représente pour le collaborateur et pour 
elles-mêmes. Il est de plus en plus nécessaire d’introduire l’aspect humain dans les entreprises et les 
lieux de travail en général et les communes en font partie. L’entreprise libérée peut être une 
solution, dont l’application difficile ne peut se faire sans suivi et sans l’implication de toutes les 
parties prenantes de l’organisation. 

 

 

 

 

 

Et vous, si vous étiez un(e) collaborateur/trice de votre 
administration, quel seraient vos attentes en termes 

d’organisation du travail ? 

 

En tant qu’élu(e), avec un pouvoir décisionnel, 
qu’êtes-vous prêt à mettre en place ? 

23.12% 

28.86% 

28.29% 

59.30% 

57.71% 

52.20% 

14.56% 

9.95% 

16.10% 

3.02% 

3.48% 

3.41% 

Ce type d'organisation libérerait
ma hiérarchie de certaines contraintes

Ce type d'organisation me permettrai
d'être plus épanoui au travail

Type d'organisation bénéfique
pour l'administration

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord
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