
D O S S I E R

ÉTIENNE MACLOUF
Université Paris 2 (EA 3386 LARGEPA)
MNHN (UMR 7204 CESCO) 

MURIEL DE FABRÈGUES
Université Paris 2 (EA 3386 LARGEPA)

DOI:10.3166/RFG.250.159-175 © 2015 Lavoisier

Quand la rationalité 
des gestionnaires publics 
sauve l’organisation
L’« échec raisonné » des centres de services 
partagés au ministère de la Justice

La modernisation sollicite les gestionnaires publics pour 
engager des apprentissages collectifs. Au ministère de 
la Justice, nos observations montrent que les centres de 
services partagés (CSP) sont pris en charge comme un 
changement rationnel, planifié. Cependant, les variables 
sont interdépendantes, et la cible impossible à définir. Notre 
recherche1 souligne la nécessité de clarifier ce qu’on attend des 
gestionnaires publics : assumer l’incertitude de changements 
émergents, au risque de n’apporter aucune amélioration, ou 
au contraire compter sur leur bon sens et bloquer les projets 
de modernisation si nécessaire.

1. Nous tenons à adresser nos remerciements aux relecteurs anonymes ainsi qu’aux rédacteurs en chef invités, 
Bachir Mazouz et Samuel Sponem. Par leurs conseils avisés et leurs relectures minutieuses, tous ont contribué à 
améliorer cet article. Nous sommes également reconnaissants aux membres de l’équipe au sein du ministère de 
la Justice, qui nous a permis d’effectuer cette recherche, parfois dans des moments difficiles pour l’organisation 
comme pour les individus impliqués dans le projet.
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Enjointes de réaliser des gains de 
productivité, les administrations 
publiques françaises engagent des 

transformations structurelles. Cette moder-
nisation attire l’attention des chercheurs 
depuis une quarantaine d’années. En par-
ticulier, la désagrégation structurelle ou la 
création d’organisations spécialisées, avec 
une gestion par contrats, centrée sur la 
tâche et sur le renforcement de l’efficacité 
et de l’efficience, sont des éléments essen-
tiels de l’agence moderne idéal-typique 
(Bach et Jann, 2010 ; Pollitt et al. ; 2004 ; 
Talbot, 2004). Dans cet article, nous nous 
intéressons à la manière dont les managers 
publics engagent collectivement l’une des 
formes les plus récentes d’agencification 
(Bach et Jann, 2010), encore peu étudiée, 
qui consiste à créer des centres de services 
partagés (CSP). Le principe est d’extraire 
les activités de soutien, actuellement assu-
rées au sein des différentes directions, et de 
les installer sur des plateformes dédiées.
D’après la littérature, il existe une contra-
diction entre, d’une part, un changement 
planifié, visant à calculer avant d’engager 
les ressources, et, d’autre part, un change-
ment de convention, qui nécessite d’accep-
ter de perdre le contrôle du résultat pour 
s’engager dans des changements plus incer-
tains (Brouwers et al., 1997, Vandangeon-
Derumez, 1999 ; Pichault, 2007 ; Rossignol 
et al., 2014).
Or, d’un côté, les projets de CSP visent 
à refondre complètement les activités de 
soutien, à partir d’une approche globale 
de type chaîne de valeur, à l’échelle des 
ministères. On assiste donc à l’adoption 
d’une nouvelle convention : agencification 
et industrialisation des services à l’intérieur 
des administrations publiques. Il s’agit d’un 
changement important, où l’on abandonne 

les fonctionnements antérieurs. En effet, 
pour des raisons historiques, chaque fonc-
tion est traitée d’une manière propre au 
sein de chaque direction, voire de chaque 
service. Les demandes ne sont pas néces-
sairement les mêmes, ni les chaînes de 
décision. Les ressources ne sont pas distri-
buées de la même manière : une personne 
peut consacrer un peu de son temps à une 
fonction support en plus d’autres tâches, 
ou bien, en raison de normes différentes ou 
d’un volume plus important, des cellules 
spécialisées peuvent exister. Ces ressources 
peuvent être rassemblées ou au contraire 
distribuées. Elles peuvent partager les 
mêmes outils informatiques ou non. Ainsi, 
toutes les entités publiques contiennent des 
contradictions, des complexités, des spé-
cificités (Christensen et Laegreid, 2012). 
En créant des agences de toute pièce pour 
remplacer ces activités, les organisations 
sont censées basculer d’un état à un autre, 
sans transition.
D’un autre côté, avant de réaliser la bascule, 
il faudrait obtenir la certitude que les activi-
tés seront correctement prises en charge. Il 
s’agirait d’une démarche planifiée, fondée 
sur les calculs, rythmée par des validations 
successives, des engagements de ressources, 
des indicateurs d’avancement. Cependant, 
cette planification semble difficile, le pas-
sage aux CSP entraînant de nombreuses 
incertitudes. La contradiction est évoquée 
par la Cour des comptes elle-même. D’après 
son rapport de 2011, pour la partie budgé-
taro-comptable, la maîtrise des opérations 
est un objectif et une condition pour rentabi-
liser l’investissement, mais aussi un facteur 
de déstabilisation des services :
Tout en mesurant l’ampleur et la difficulté 
du projet, et en reconnaissant l’inévitable 
temps d’adaptation au nouvel outil, la Cour 



Quand la rationalité des gestionnaires publics sauve l’organisation     161

insiste sur la nécessité de rompre avec les 
procédures et les pratiques anciennes, qui 
empêchent de tirer parti de toutes les pos-
sibilités (…) et d’atteindre effectivement le 
niveau de performance qui a justifié le lan-
cement du projet (Cour des comptes, 2011).
La rupture avec les pratiques antérieures, et 
la déstabilisation qu’elle provoque, placent 
les managers publics à qui l’on confie les 
changements dans une situation potentiel-
lement délicate. Pour réussir l’extraction 
des activités de soutien vers les futurs 
CSP, il leur faudrait pouvoir définir avec 
précision l’organisation cible. Autrement 
dit, ils devraient concilier deux logiques 
contradictoires : un changement de conven-
tion, émergeant, improvisé, d’une part, et 
un changement planifié, délibéré, d’autre 
part (Pichault 2004, Rossignol et al., 
2014). Nous proposons donc de traiter la 
question de recherche suivante : de quelle 
manière les managers publics gèrent-ils 
les contradictions potentielles entre les 
logiques de changement inhérentes aux 
projets de CSP ? Nous espérons contribuer 
à une meilleure connaissance des managers 
publics lorsqu’ils sont confrontés à des 
changements importants.
Après avoir défini les concepts à partir de 
la littérature, nous présentons la méthode 
de recherche et nous analysons et discutons 
les résultats.

I – CADRE THÉORIQUE

Les projets de CSP correspondent à des 
changements organisationnels. De manière 
classique, la littérature aborde le chan-
gement sous l’angle sociocognitif, c’est-
à-dire comme un apprentissage collectif, 
une transformation conjointe des repré-
sentations et des pratiques. Par exemple, 

pour rendre compte d’un changement de 
système de management dans une usine, le 
socio-anthropologue Pierre Bouvier analyse 
l’échange dynamique entre trois niveaux :
« La récurrence de certaines représenta-
tions tient à la reproduction de faits et 
d’attitudes issus de contextes qui tendent à 
intégrer les transformations en cours. […] 
L’accent porte ici sur le lien établi entre 
trois niveaux : les pratiques, les représen-
tations et leurs interactions. Cet échange 
dynamique et dialectique nous semble apte 
à rendre compte tant des faits étudiés que 
de leurs mutations. » (Bouvier 1989, p. 11).
Pour mettre en place les CSP, les partici-
pants doivent remettre en jeu leurs schémas 
cognitifs et produire de nouvelles connais-
sances. Pour y parvenir, ils s’appuient sur 
un projet, c’est-à-dire une représentation 
floue d’un futur désiré (Boutinet, 1994 ; 
Bréchet et Desreumeaux, 2004), ou, au 
sens de Jean-Claude Moisdon, une for-
malisation de ce que l’activité organisée 
devra être (1997, p. 7). Cette formalisation 
« fonctionne comme un script qui scéna-
rise l’action d’un ensemble d’individus de 
l’organisation en vue d’une plus grande 
performance » (Detchessahar, 1992). Elle 
porte une philosophie gestionnaire, c’est-à-
dire le « système de concepts qui désignent 
les objets et les objectifs formant les cibles 
d’une rationalisation » (Hatchuel et Weil, 
1992, p. 124). Elle consiste en une vision 
simplifiée des relations organisationnelles, 
qui « se définiss[ent] à travers une scène 
dont les personnages viennent expliciter 
les rôles que doivent tenir un petit nombre 
d’acteurs sommairement, voire caricatura-
lement décrits ». Abstrait, flou, simplifié, 
le projet de CSP fournit donc d’abord 
un guide cognitif, c’est-à-dire un cadre 
de référence au sens de Bratman (1997). 
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Ce cadre de référence doit permettre aux 
participants de planifier et coordonner leur 
action.
Le premier problème est de savoir dans 
quelle mesure le cadre de référence sera 
opérationnel. Le manque de précision des 
idées du projet, son ambivalence (Brunsson,  
2002), son inadéquation par rapport à l’or-
ganisation (Soh et Kien, 2000), peuvent 
constituer des obstacles. Son introduction 
constituerait alors un défi (Saint-Léger, 
2004 ; Marciniak et Rowe, 1998), enjoi-
gnant les participants de persévérer, d’exer-
cer toutes leurs facultés pour éviter l’échec 
(Mignerat et Rivard, 2010). Toutes ces 
perspectives rationalistes et volontaristes 
placent les participants au cœur du pro-
cessus. C’est leur capacité à mobiliser leur 
raison pour réinventer collectivement les 
configurations (Boudreau et Robey, 2005) 
qui conforteront l’ensemble de la démarche.
Notre recherche propose d’analyser cet 
apprentissage. Celui-ci dépend de la perti-
nence du cadre de référence imposé par le 
projet, c’est-à-dire de la possibilité d’appli-
quer les idées qu’il contient à la situation 
(Brunsson, 2002). Il dépend également de 
l’activité des participants, qui consiste à 
produire (« enact » : Boudreau et Robey, 
2005) l’organisation cible à partir de l’exis-
tant et du cadre de référence.
Dans l’absolu, les participants pourraient 
manquer de volonté. Mais, d’après la littéra-
ture, dans le secteur public, on observe peu 
de résistance (Spano et al., 2009). Nous ne 
nous attendons donc pas à observer d’obs-

tacles particuliers au moment de l’intégra-
tion du projet (Mignerat et Rivard, 2010).
En revanche, nous identifions un autre pro-
blème potentiel lié au changement. Il existe 
de nombreuses grilles d’analyse : le chan-
gement peut être plus ou moins programmé 
ou construit, délibéré ou émergent, induit 
ou autonome, imposé ou choisi, endogène 
ou exogène, avec des sources et des entités 
uniques ou multiples, etc. (Koenig et al., 
2000, p. 163-167).
Dans le cas des CSP, les idées générales 
du projet sont assez claires pour mettre 
les participants en mouvement, mais très 
éloignées de l’existant. Il s’agit d’une 
nouvelle convention, donc d’un change-
ment émergent (Pichault, 2004), improvisé  
(Boudreau et Robey, 2005), où l’on ne peut 
pas déterminer le chemin à suivre à partir 
du cadre de référence. Avec les CSP, on 
attendrait donc des managers publics qu’ils 
privilégient l’improvisation, c’est-à-dire les 
apprentissages par essais et erreurs, pas-à-
pas.
Or, le changement est introduit de manière 
très planifiée (Boudreau et Robey, 2005). 
Les CSP, qui doivent fournir les services à 
la place des ressources détenues en interne, 
suivent le mouvement général du NMP 
(Djelic, 2004)2 : les vendeurs de logiciels 
et les cabinets de conseil « emballe[nt], 
vend[ent] et implément[ent] les “réformes 
du nouveau management public” » (Greer, 
1994), ils forment une consultocracy (Hood 
et Jackson, 1991), une new nomenklatura 
(Smith et Young, 1996), un religious diktat 

2. Chorus et H@rMoNy sont des adaptations des ERP SAP et SAP HR. L’entreprise SAP a réalisé 11,5 Mds d’euros 
de CA en 2008 avec une croissance de 13 % par rapport à 2007, elle compte 50 centres de R&D, 51 500 salariés 
et 86 000 clients répartis dans 120 pays (http://www.sap.com/germany/about/investor/reports/gb2008/en/our-finan-
cial-statements/financialsummary.html, consulté en octobre 2009).
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(Mignerat et al., 2010, citation d’un acteur). 
Imposés de l’extérieur, les changements 
sont programmés de manière séquentielle 
(Huq et al., 2006)3 : conception, com-
munication à destination des employés, 
sensibilisation des dirigeants (Huq et al., 
2006), transferts de connaissances depuis 
les consultants vers les membres de l’orga-
nisation (Momani, 2013 ; Dong-Gil et al., 
2005).
La nécessité de planifier se justifie par le 
contenu du changement. Au moment de 
passer à la réalisation, le provisoire ne sera 
pas véritablement envisageable. Annuler 
des mobilités géographiques, changer un 
local mal dimensionné ou des logiciels mal 
paramétrés, reprogrammer les formations, 
serait hasardeux et coûteux. Se tromper 
risquerait aussi de provoquer des dysfonc-
tionnements voire un échec. Pour la mise en 
place des CSP, on attendrait donc également 
des managers publics un haut degré de pla-
nification, afin de déterminer quelles per-
sonnes seront extraites des services pour y 
être installées et de quelle manière ces nou-
velles équipes fourniront les prestations.
Malheureusement, bien que cela soit néces-
saire, les participants auront du mal à suivre 
une démarche planifiée. En effet, il leur 
faut distinguer la conception et la mise 
en œuvre, ce qui est désormais reconnu 
comme un vecteur d’incertitude dans les 
réformes publiques (Manning et McCourt, 
2013). De plus, lors de l’introduction d’une 
nouvelle technologie de l’information, des 
processus de traduction et d’appropria-
tion sociotechnique, émergents par nature, 

conditionnent le résultat (Orlikowski et 
Lacono, 2001). Parmi les différentes tech-
nologies de l’information, les progiciels de 
gestion intrégrée (PGI) sont d’une nature 
particulièrement imprévisible : « The ERP 
journey can be amongst the most com-
plex IT-related changes that an organization 
can undertake » (Palanisamy, 2008). Il faut 
improviser des solutions à des problèmes 
complexes comme l’intégrité des données, 
le reingineering des processus de travail, 
le déploiement des meilleures pratiques, 
la migration des données, la formation des 
utilisateurs finaux (Ionnanou, 2004).
Nous nous attendons donc à ce que les 
managers publics en charge des projets 
de CSP se trouvent confrontés à deux 
logiques contradictoires : l’une, émergente, 
correspondant à l’adoption d’une nouvelle 
convention ; l’autre, délibérée, correspon-
dant à la conception des nouvelles entités, 
à l’identification des ressources nécessaires 
et à la planification des étapes. 

II – CONTEXTE ET 
MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Les projets de CSP concernent toutes les 
fonctions support de toutes les adminis-
trations centrales. Pour répondre à notre 
question de recherche (De quelle manière 
les managers publics gèrent-ils les contra-
dictions potentielles entre les logiques 
de changement inhérentes aux projets de 
CSP ?), nous avons défini un périmètre tel 
qu’il se présente sur le terrain. Nous pou-
vions sélectionner une fonction et la consi-
dérer dans l’ensemble des administrations, 

3. Analyse de l’existant, analyse des écarts avec les fonctions de l’ERP, définition de la cible, prototype, contrôle des 
données, extraction, test d’installation et d’intégration, développements spécifiques pour les processus non pris en 
charge, formation des utilisateurs au nouvel environnement, mise en production (Huq et al., 2006).
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ou bien sélectionner une administration 
et considérer l’ensemble de ses fonctions. 
La deuxième option nous a semblé offrir 
une vision plus complète des dynamiques 
à l’œuvre. Nous avons étudié les fonctions 
partagées au sein du ministère de la Justice 
(par la suite MJ).
Le projet du MJ vise à extraire les activités 
« non-métier » (de soutien) pour les confier 
à des CSP. Ainsi, les CSP sont censés fournir 

des prestations pour les directions4, désor-
mais considérées comme des clients. Il s’agit 
donc bien d’importer le modèle de gestion 
dominant dans les grandes organisations 
privées en séparant le back-office et le front-
office5. L’État adopte une stratégie « cœur 
de métier » : il veut recentrer les administra-
tions en les soulageant des activités de sou-
tien et en créant des entités spécialisées, soit 
des « agences », au sens du nouveau mana-

4. Les clients des CSP doivent être les services opérationnels (SO) du secrétariat général (SG), de l’Administration 
pénitentiaire (AP), de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et de la Direction des services judiciaires (DSJ).
5. http://www.Performance-publique. gouv.fr/fileadmin/medias /documents/ressources/ CampusGestion Publique/
Campus_region/Limoges25_26mai2009/Limoges_25_26mai2009_presentationChorus.pdf, consulté en juin 2009.

MÉTHODOLOGIE

Afin de couvrir l’ensemble des problématiques, nous avons combiné deux méthodes 
qualitatives :
1) 19 entretiens individuels semi-directifs (Rogers et Romelaer, 2005). Durant 60 à 90 min, 
les personnes ont décrit leur parcours, leur fonctionnement actuel, leur compréhension et 
leur avis sur les projets de CSP, leur rôle et objectifs dans le projet, à titre personnel et à 
celui de leurs équipes et entités d’appartenance, leur interprétation des rôles et objectifs 
des autres participants qu’ils identifient, leur interprétation de la démarche adoptée, leurs 
préconisations et leur pronostic éventuels. Les personnes interrogées constituent un échan-
tillon représentatif des entités engagées dans le projet : 8 directeurs de fonctions supports : 
RH, immobilier, informatique, budget et finance ; 2 directeurs d’antennes régionales (AR) 
(informatique et actions sociales), qui préfigurent les CSP (figure 2.3) ; les 2 chefs de projet 
de PGI ; les 3 sous-directeurs (DSJ, DAP et DPJJ) ; 4 agents de la chaîne de facturation et 
de paiement de la DPJJ.
2) Une participation en tant qu’observateur (Baumar et al., 2003) : CoPIL (35 demi-jour-
nées), groupe de travail « achats » (réunions interministérielles : 3x3h, de mars à mai 2009), 
réunions d’information syndicale (5x2h, de novembre à décembre 2008).
Les données sont issues de documents écrits (mails, comptes rendus, études), et de nos 
cahiers de notes. Le codage a été réalisé selon les méthodes habituelles (Ghiglione et  
Blanchet, 1991 ; Miles et Huberman, 2003) : repérage des unités de sens, classement et 
constitution d’un dictionnaire des thèmes. Pour traiter la question de recherche, deux axes 
se sont rapidement imposés : 1) le projet comme cadre de référence, synthétisé sous la 
forme d’une suite logique d’étapes simplifiées (figures 2 et 3) ; 2) l’activité cognitive des 
participants.
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gement public. Toutes les activités support 
sont visées : informatique, services géné-
raux et immobilier, chaîne budgétaro-comp-
table, gestion des ressources humaines. À 
cette occasion, les deux dernières activités 
doivent être dotées des PGI de référence afin 
d’étendre ensuite la modernisation à tous les 
ministères. Toutes les fonctions visées sont 
par ailleurs soumises à d’autres logiques 
d’agencification interministérielle6 : Office 
national de la paie, France domaine (pour 
l’immobilier d’État), le Service des achats 
de l’État (SAE).
Le projet est animé par une équipe de six 
personnes du secrétariat général (SG), codi-
rigée par son directeur du cabinet, adminis-
trateur au Sénat détaché, et par une chargée 
de mission, magistrate. Le Comité de pilo-
tage (CoPIL) rassemble aussi les sous-
directeurs des trois autres directions (DSJ, 
DPJJ, DAP) et des experts fonctionnels.

III – RÉSULTATS  
DE LA RECHERCHE

Trois résultats principaux se dégagent. Tout 
d’abord le projet est perçu et mobilisé 
comme cadre de référence par les mana-
gers publics pour conduire le changement. 
Ensuite, tout au long du projet, l’activité 
cognitive des managers publics oscille entre 
logique de planification et logique d’émer-
gence. Enfin, la logique de planification, 
c’est-à-dire l’exercice de la rationalité, a 
abouti au blocage du projet.

1. Le cadre de référence,  
une suite logique d’étapes simplifiées

D’après l’ensemble des données collectées, 
les participants partagent très rapidement le 

même projet, c’est-à-dire la même repré-
sentation schématique du futur à atteindre. 
Nous avons synthétisé cette représentation 
sous la forme d’une planification logique 
des étapes devant aboutir à la concrétisation 
des CSP (encadré ci-après).
Le projet de CSP se présente donc bien 
sous la forme d’une convention, c’est-à-
dire d’un ensemble de principes généraux 
devant structurer l’organisation cible et le 
chemin à parcourir pour la mettre en place. 
L’ensemble de nos données confirme la 
« force agissante » de cette convention (sa 
performativité), c’est-à-dire son aptitude à 
mettre les participants en mouvement : il 
y est fait régulièrement mention, lors des 
réunions de travail ou des entretiens. À 
la fois simple, cohérente, sous forme de 
parcours logique, et légitimée par la réputa-
tion des intervenants et outils provenant de 
l’extérieur, la convention offre un cadre de 
référence aux participants.

2. L’activité cognitive des participants, 
entre planification et émergence

Le cadre de référence n’est pas respecté car 
le projet ne franchit même pas la première 
étape (identifier les ressources dispersées 
au sein des directions). Les événements qui 
ont abouti à ce résultat peuvent se découper 
en quatre périodes (figure 1).
Au départ, la Direction générale de la 
modernisation de l’État (DGME) impose 
les PGI pour l’ensemble des engagements 
financiers de l’État. Pour obtenir les gains 
de productivité attendus, ceux-ci doivent 
être installés sur les CSP. Dans ce contexte, 
le CoPIL ne s’inscrit pas dans un rap-
port hiérarchique. Il s’appuie plutôt sur la 

6. Le PGI SAP-H@rMoNy imposé par l’Office national de la paie (ONP), la stratégie immobilière de l’État (France 
Domaine), la rationalisation des achats (service des achats de l’État, SAE).
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LE PROJET COMME CADRE DE RÉFÉRENCE  
UNE SUITE LOGIQUE D’ÉTAPES SIMPLIFIÉES

1. Parcours réalisé avant le projet
Étape 1 : contexte avant la création du Secrétariat général (SG)

À l’origine, le ministère de la Justice (MJ) comporte trois directions opérationnelles :
– la Direction des services judiciaires (DSJ, 30 000 ETPT), qui gère 22 cours d’appel et les 
personnels judiciaires (magistrats, greffiers et autres fonctionnaires) ;
– la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP, 32 500 ETPT), en charge des établis-
sements pénitentiaires, des services de probation et d’insertion ;
– la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ : 9 000 ETPT), qui assure 
l’éducation des mineurs en danger et des mineurs délinquants.

Étape 2 : création du Secrétariat général

En 2007, un SG est crée en vue de rationaliser les dépenses.

Étape 3 : création des antennes régionales

Entre 2007 et 2009, le SG crée des antennes régionales (Ar) : 9 antennes dédiées à l’action 
sociale (ArAS), 9 pour l’équipement (ArE) et 7 pour l’information et les télécommunica-
tion (ArSIT). Les Ar fonctionnent sur le programme budgétaire du SG, sans autonomie de 
gestion.

Étape 4 : les agences régionales préfigurent les CSP

Annoncées comme des fonctions partagées, les Ar préfigurent les CSP. De fait, elles se 
développent davantage au service de la DSJ que des autres directions. Les ArSIT ont œuvré 
d’abord dans les cours d’appel et les tribunaux (DSJ), qui étaient « en retard » dans leur 
équipement informatique.

2. Parcours restant à réaliser dans le cadre du projet
Étape 5 : identification des ressources dispersées au sein des directions

La DGME officialise le projet de CSP par un arrêté émis lors du 1er Conseil de moderni-
sation des politiques publiques du 12/12/2007. En 2008, le garde des Sceaux affiche un 
ambitieux projet de modernisation appelé « mesure Justice rGPP 44 ». 4 fonctions support, 
dont les ressources sont dispersées, doivent rejoindre 9 CSP interrégionaux : RH (action 
sociale, gestion du personnel, paye), immobilier, informatique, budgétaro-comptable (achats 
et comptabilité). Il faut donc identifier les personnels à déplacer et définir la cible.

Étape 6 : création des CSP 

Les chantiers sont ouverts pour chaque fonction. Il faut choisir les emplacements géogra-
phiques, paramétrer les PGI, sélectionner, muter et former les personnels.

Étape 7 : nouvelle relation d’agence CSP/clients (fin du projet)

Une fois les CSP installés, une nouvelle relation d’agence doit s’instaurer entre les CSP et leurs 
clients. Celle-ci implique des choix (spécialisation par métiers, zone géographique…), une gou-
vernance, afin de garantir des réponses aux demandes, selon des priorités établies et acceptées.
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culture du management public : l’intérêt 
commun, la loi et la décision du Ministre. 
Il s’installe dans un rôle d’animation, de 
relais des injonctions, de coordination de 
l’action [1a]7.
À partir de là, la conduite du changement 
oscille entre, d’une part, une démarche 
émergente, cherchant à aller de l’avant, à 
franchir des caps, à progresser en ligne avec 
le cadre de référence, et, d’autre part, une 
démarche planificatrice, visant à répondre 
aux questions, à identifier les ressources, à 
fixer le cadre.
Ainsi, dès le départ, d’un côté, le cadre de 
référence semble fonctionner : une bonne 
réception du projet et une compréhension 
partagée [2a-2e]. Dès les trois premiers 
mois, au sein du CoPIL, émerge un accord 
pour installer sur les CSP, la formation, 
la maintenance informatique, les achats, 
l’immobilier, ainsi que les PGI imposés 
par la DGME. D’un autre côté, le démar-
rage ravive les difficultés des antennes 
régionales. Les antennes spécialisées dans 
l’action sociale (ARAS) doivent rejoindre 
les CSP, alors que leur fonctionnement n’est 
pas stabilisé. Les inquiétudes les plus fortes 

concernent les PGI, les échos des tests 
n’étant pas rassurants [3a-3c]. En outre, 
les chefs de projet insistent sur la précision 
exigée pour définir la cible :
– les utilisateurs ne peuvent être occasion-
nels car l’outil nécessite un entraînement 
régulier pour améliorer la productivité ;
– les So ne doivent plus réaliser d’opéra-
tions comptables ; ils doivent se dédier à 
des tâches « à valeur ajoutée » et « monter 
en compétences » ;
– afin de minimiser les dépenses, les 
licences sont prévues en nombre limité 
pour les spécialistes (pas de souplesse de 
mise en œuvre) ;
– pour atteindre le volume d’activité, il faut 
mutualiser entre les So (clients) ;
– l’activité mutualisée n’est pas équivalente 
en quantité ni en qualité, il faut définir une 
manière de répartir et coordonner l’acti-
vité entre plusieurs agents ; idéalement, 
il faut des équipes spécialistes, capables 
de travailler collectivement pour plusieurs 
« clients ».
Au bout de six mois, le projet ralentit. 
L’absence de réponses satisfaisantes sur le 
fonctionnement futur soulève des craintes. 

Figure 1 – L’acquisition des connaissances, du démarrage à l’abandon

sept. 2008 juin 2009
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7. Les références entre crochets renvoient aux citations les plus pertinentes. Les auteurs les tiennent à la disposition 
de toute personne qui le souhaiterait.
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Malgré les relances, les informations ne 
sont pas réunies, en particulier l’estima-
tion du nombre d’équivalents temps-plein 
travaillés (ETPT) susceptibles de rejoindre 
les CSP. Pour se rassurer et pour satisfaire 
la demande des directions [10a], l’équipe 
projet renforce le cadre planificateur. Le 
cabinet de conseil et la DGME mettent en 
œuvre les principaux standards de la ges-
tion de projet (Mignerat et Rivard, 2010) :
– plannings détaillés, macro-processus cible, 
répartition des tâches, responsabilisation, 
état d’avancement symbolisé par des icônes 
(petit bonhomme content/mécontent) ;
– recherche des informations manquantes 
par les consultants expérimentés.
Experts reconnus, les consultants coani-
ment les réunions à l’aide de documents 
Powerpoint de centaines de pages détaillant 
chaque tâche. L’équipe projet laisse les 
consultants prendre la main [4a] et ren-
force l’exercice de la rationalité au sein du 
COPIL en encourageant les futurs clients 
(les SO) à exposer les « spécificités à res-
pecter » [5a-5c]. Devant l’incapacité des 
participants à traiter les questions soule-
vées, les directions annoncent leur retrait 
tant que l’organisation cible ne sera pas 
dévoilée. À cette occasion, deux des direc-
tions demandent un nouveau renforcement 
du cadre planificateur, avec l’intervention 
d’experts et des « études de faisabilité ».
En réaction à l’échec des démarches pla-
nificatrices, des démarches émergentes 
reprennent alors de la vigueur. Ne sou-
haitant ni bloquer le projet ni abandon-
ner la maîtrise du résultat, les directions 
démarrent des « expérimentations », seules 
ou en association avec une autre direc-
tion. L’équipe encourage les expérimen-
tations sur des lieux où une fonction sera 
mutualisée en grandeur réelle. Malgré leur 

efficacité apparente, les expérimentations 
sont synonymes de renoncement aux béné-
fices attendus : créer des procédures et 
des groupes d’utilisateurs spécifiques au 
lieu de les mettre en commun et d’obtenir 
les économies d’échelle prévues ; utiliser 
trop de licences ; obliger à refondre les 
méthodes des directions qui auront réalisé 
leur apprentissage collectif spécifique.
Après six mois d’observation, l’échéance 
du projet fixée initialement au 1er jan-
vier 2010, est reportée de 18 mois, avec 
une possibilité de mise en service par unité, 
puis par direction. Quatre mois plus tard, 
le calendrier est définitivement ajourné. Au 
moment de la rédaction finale de cet article, 
en juin 2015, aucune expérimentation n’est 
poursuivie et aucune initiative nouvelle n’a 
été engagée.

3. En cherchant à définir la cible  
du changement, les décisions se heurtent 
à des relations circulaires

Tout au long du projet, les participants 
cherchent à planifier une partie du chan-
gement. Or, le cadre de référence induit 
déjà deux sous-projets : extraire les fonc-
tions supports pour les installer sur des 
CSP et automatiser les opérations avec les 
PGI. Non seulement ces deux sous-projets 
interagissent, exerçant des contraintes l’un 
sur l’autre, mais encore ils entrent dans 
le champ d’autres dynamiques de moder-
nisation. Chaque sujet traité doit donc se 
plier à d’autres contraintes, en relation avec 
d’autres projets institutionnels : centraliser 
les achats (SAE), fusionner les corps de 
fonctionnaires, rationaliser les implanta-
tions immobilières (France Domaine), auto-
matiser la paie. Prise séparément, chaque 
contrainte semble cohérente et rationnelle, 
mais, à l’issue, définir l’organisation cible 
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devient proprement indécidable. Plus le 
projet avance, plus les questions soulevées 
au CoPIL sont circulaires et bloquantes :
– les directions veulent connaître l’organi-
sation cible avant de désigner leurs effectifs 
transférables, et conserver des ressources 
pour se prémunir de difficultés [6 a] ;
– la fonction immobilière veut connaître 
les effectifs des CSP pour commencer la 
recherche de locaux et la négociation avec 
France Domaine ;
– pour définir les postes et les effectifs des 
CSP, le COPIL veut connaître les procé-
dures cibles [7 a] ;
– la fonction juridique et les rH attendent 
ces définitions pour rédiger les statuts et les 
cadres d’emploi, et anticiper les concours et 
la mobilité [8 a] ;

– les chefs de projet PGI veulent connaître 
les utilisateurs pour planifier la formation ;
– la fonction informatique souhaite encadrer 
à l’avance la relation plateforme/service 
opérationnel par des « contrats de service », 
afin de se prémunir de problèmes futurs ;
– le COPIL demande que la gouvernance 
soit définie pour s’assurer que les CSP 
prendront en compte les intérêts et spéci-
ficités des clients (l’intégration de cultures 
différentes est mise en avant : être servi par 
un expert, sans distinction, quelle que soit 
la composition des équipes retenue) ;
– les directions demandent de limiter le 
changement aux fonctions « sans risque ».
Les questions se renvoient donc les unes 
aux autres, aucun paramètre ne peut être 
fixé indépendamment des autres (figure 2).

Figure 2 – Les relations circulaires entre les variables du changement
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IV – DISCUSSION

Les projets de CSP se présentent comme 
un cadre de référence ayant pour fonction 
de déclencher des apprentissages collec-
tifs. Ce cadre prend la forme d’un schéma, 
d’un parcours logique, et il repose sur des 
idées simplificatrices. Nous en retirons un 
ensemble d’enseignements théoriques sur 
la nature des projets d’agencification et sur 
ce que l’on attend des managers publics 
impliqués.
Tout d’abord, notre recherche permet 
d’étendre aux CSP les phénomènes connus 
pour les PGI. Les projets de CSP déclenchent 
des changements imposés et planifiés, mais 
ils dépendent de processus émergents pour 
actualiser leur potentiel de transformation 
(Boudreau et Robey, 2005). Ainsi, comme 
dans le cas des centres d’appels virtuels 
(Clergeau et Rowe, 2005), la mise en place 
de CSP met en jeu un ensemble complexe 
de relations. Les paramètres étant contin-
gents et interdépendants, les décisions ne 
peuvent s’appuyer sur une estimation fiable 
de l’organisation cible. Trop éloignée de 
l’existant, celle-ci demande un saut dans 
l’inconnu.
Par conséquent, notre recherche étaye des 
résultats plus généraux sur l’agencification 
(Bach et Jann, 2010). D’après Christensen 
et Laergreid (2012), elle occupe une place 
centrale dans les politiques de moder-
nisation publique, mais elle procède de 
logiques contradictoires. Selon nous, ces 
contradictions se manifestent de manière 
précise. La planification, imposée par le 
cadre du projet, n’apporte qu’une impres-
sion de maîtrise : pour concrétiser les 
agences, il faut provoquer et accompagner 
des processus émergents, dont les résultats 
sont indéterminés.

Notre recherche ne se limite pas à confir-
mer l’existence de processus émergents. 
Elle permet aussi de les expliciter par le 
type de décisions qu’ils recouvrent. Le 
cadre de référence, qui guide le change-
ment, aboutit à des relations circulaires 
(figure 2). Seuls des choix arbitraires per-
mettraient donc au projet d’avancer. Par 
arbitraire, nous entendons que certaines 
décisions ne peuvent être rationnelles au 
sens où elles ne reposent pas sur des 
anticipations fiables des conséquences de 
l’action, mais sur le besoin de mettre fin 
à l’incertitude, et sur la nécessité de faire 
confiance au modèle. Par exemple, fixer 
un nombre approximatif d’agents sur un 
CSP aurait permis de choisir et d’amé-
nager un lieu correspondant à cette capa-
cité. D’autres décisions arbitraires auraient 
suivi : sélection des individus, définition 
d’un fonctionnement sur le CSP pour pou-
voir définir les postes et rédiger les statuts, 
etc. Le fonctionnement aurait permis de 
voir si les prévisions étaient correctes. Il 
aurait ensuite fallu recommencer le cycle 
pour ajuster la conception. Chaque nou-
velle phase impliquerait des mobilités et 
des aménagements spatiaux, des dévelop-
pements informatiques, des formations, et 
des périodes de rodage.
Notre recherche permet de mieux com-
prendre la posture des managers publics 
et ce que l’on attend d’eux dans la moder-
nisation de l’action publique. Il faudrait 
qu’ils acceptent de laisser une propor-
tion de questions non résolues, en faisant 
confiance aux propriétés émergentes des 
organisations. Par définition, cette posture 
est irrationnelle, puisqu’elle ne permet pas 
de s’appuyer sur une estimation fiable des 
conséquences. Or, à cette échelle, étant 
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donné les coûts et risques engendrés par 
chaque opération, une telle démarche, par 
essais et erreurs, semble difficile à envisa-
ger. En affirmant leur volonté de connaître 
l’organisation cible avant d’engager les 
ressources publiques, les managers publics 
ont bloqué le projet. Nous qualifions donc 
cet arrêt d’échec raisonné.
Ce résultat est à inscrire dans la continuité 
de débats amorcés depuis l’arrivée des 
théories modernes en management. Au lieu 
de conserver la culture planificatrice, et de 
considérer l’arrêt comme un échec, ou une 
défaillance (Pichault, 2004), on peut envi-
sager de mieux tirer partie des échecs dans 
le management public (Gibert et Theonig, 
1993), et ainsi mieux valoriser les managers 
publics.
Cet enseignement présente une portée plus 
générale, sur les théories de l’action rai-
sonnée pour faire face aux pressions insti-
tutionnelles. En préconisant des tactiques 
raisonnées, Christine Oliver (1991) suppose 
que l’on peut réaliser des choix efficaces en 
tenant compte du contexte. Or, d’après nos 
résultats, il est impossible de savoir quelle 
est la bonne décision. Au lieu de résoudre ce 
problème, le renforcement du cadre ration-
nel renforce les questionnements. Lors de 
nos observations, les managers publics ont 
cherché les réponses les plus adaptées. 
En plein exercice de leur conscience et de 
leur raison, ils ont alors refusé d’engager 
les ressources sans disposer de critères de 
décision satisfaisants. Cinq ans après les 
observations, le projet est abandonné.

CONCLUSION

L’objectif de notre recherche est de voir 
de quelle manière les managers publics 
prennent en charge les projets de moder-

nisation comme les CSP. À la suite de 
travaux précédents (Boudreau et Robey, 
2005 ; Christensen et Laergreid, 2012), nos 
résultats montrent avec précision que ces 
projets contiennent des logiques contra-
dictoires. D’un côté, le cadre de réfé-
rence permet aux managers d’engager des 
apprentissages. D’un autre côté, il conduit 
à des raisonnements circulaires, les para-
mètres des décisions étant interdépendants. 
Par conséquent, les managers publics ne 
peuvent alors plus s’appuyer sur un socle 
rationnel. Dans un changement où aucune 
estimation fiable ne permet de stabiliser les 
variables clés, seuls des choix arbitraires 
permettraient au changement de se pour-
suivre. Cette recherche rappelle l’actualité 
des débats sur les relations entre savoir et 
action (Hatchuel, 2000) et notre difficulté 
à intégrer les limites du paradigme de la 
rationalité (Dupuy, 2010). Cette difficulté 
se traduit dans notre manière de présenter 
la modernisation, comme une politique 
maîtrisée et calculée, et donc de juger les 
échecs lorsqu’ils adviennent.
Notre recherche ne visait pas à établir un 
pronostic sur le degré de pertinence des 
projets de CSP, ni à prescrire des solutions. 
En ce sens, nous suivons la littérature, 
qui ne dégage pas de consensus autour 
de la modernisation. Pour une première 
catégorie d’auteurs, il existe un « fort 
risque d’abandon progressif de la réforme, 
détrônée par d’autres velléités de chan-
gement » (Crozet et al., 2008). D’autres 
estiment que la réforme nécessite seule-
ment un regain d’énergie pour concrétiser 
les « convictions » (Pochard, 2008). Pour 
d’autres enfin, la légitimité des réformes et 
leurs chances de tenir leurs promesses sont 
intactes, tant « l’esprit de la loi » traduit 
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le changement de culture déjà à l’œuvre 
(Abraham et Brillet, 2008).
Au plan pratique, ces résultats montrent que 
les résistances et les échecs en matière de 
modernisation publique traduisent la per-
sistance de méthodes de décision fondées 
sur une évaluation rationnelle des solutions 
(coûts, bénéfices, risques) plutôt que sur 
la confiance et l’adhésion à de nouveaux 
modèles (conventions). En fonction du 
point de vue que l’on adopte, cet enseigne-
ment apparaîtra comme un problème qu’il 
faut combattre, ou, au contraire, comme 
une force. 
Notre recherche apporte un éclairage 
nouveau sur les cadres publics, sur ce 

qu’ils vivent et sur la manière dont ils 
s’approprient collectivement les contextes 
de changement liés à la modernisation 
publique. Enjoints de rationaliser les 
dépenses, ils activent un mode de chan-
gement planifié, délibéré. Ils ne font pas 
confiance aux propriétés émergentes des 
organisations et refusent d’engager des 
ressources sans garanties suffisantes. Les 
décideurs politiques, en ces périodes dif-
ficiles, peuvent ainsi adopter un jugement 
plus juste sur leur action et prendre la 
mesure des enjeux des changements enga-
gés. Par conséquents, ils sont aussi invités 
à clarifier ce qu’ils attendent des managers 
publics.
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