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Bien que les municipalités soient confrontées aux critiques liées à la managérialisation des services publics, 
la problématique de la gestion de la performance occupe encore une place importante dans leur mode de 
gestion. En conséquence, les outils de gestion de la performance (OGP) prolifèrent et renvoient à des 
comportements et usages variés des acteurs. Dans une perspective d’amélioration de la performance face 
aux enjeux sociétaux, cette recherche par une démarche abductive propose de comprendre les usages 
des OGP dans une municipalité au Québec. Si les usages des OGP se traduisent par les interventions sur 
les composantes d’artefact et de schèmes d’utilisation des outils, nous découvrons qu’ils sont aussi 
influencés par la justification des acteurs. Nous nous sommes inspirés de la théorie instrumentale des outils 
de gestion (Lorino, 2002) et de la théorie des économies de la grandeur (Boltanski et Thevenot, 1991) pour 
examiner comment les acteurs utilisent et justifient les usages des OGP. Les résultats de l’étude de cas 
mettent en évidence en dehors des absences d’usage deux principaux usages : les usages de dépendance 
et les usages d’amélioration. Cette variété d’usage ne renvoie pas nécessairement à une justification 
univoque centrée sur la logique d’efficacité et d’efficience économique que soutient le pragmatisme de 
l’outil de la théorie instrumentale. Sur la base de la théorie des économies de la grandeur, ces usages 
correspondent en réalité à des justifications plurivoques et complexes que mettent en avant les acteurs 
pour donner du sens à leurs pratiques. Nous concluons finalement à une hybridité des usages-types des 
OGP mettant en relation la logique managériale et le monde industriel, la logique bureaucratique et les 
mondes civique et domestique. Les implications de cette recherche sont orientées vers un management 
des usages controversés des OGP. 
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