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Le cas des centres de services
partagés
Les organisations publiques, à des fins de rationalisation,
adoptent de nouveaux modes organisationnels. Les centres
de services partagés s’inscrivent dans cette perspective
gestionnaire. Leur mise en place génère des tensions dont
l’origine réside dans la difficulté à faire coexister des mondes
aux logiques différentes. Notre recherchemontre que lamise en
place d’un centre de services partagés suit un processus
séquentiel dont chacune des phases est associée à des tensions
qui peuvent être dépassées grâce à des mécanismes d’ajuste-
ment. La recherche débouche sur la formalisation du processus
d’évolution des CSP qui constitue pour les gestionnaires publics
une grille de lecture permettant d’anticiper et de traiter les
situations sensibles rencontrées.
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Depuis une trentaine d’années les
organisations publiques se trans-
forment. Les réformes de moder-

nisation, la généralisation de l’évaluation de
l’action publique, les contraintes budgétai-
res conduisent à la diffusion de pratiques
managériales et l’adoption d’une approche
plus centrée sur la performance et les
résultats. La volonté de rationaliser le
fonctionnement, de mutualiser les moyens,
de réduire les coûts, de délivrer la meilleure
qualité de service possible contribue à faire
émerger de nouveaux modèles d’organisa-
tion. Les centres de services partagés (CSP),
nés dans les années 1980 aux États-Unis,
sont de ceux-là. Ils constituent un mode
d’organisation largement répandu dans les
entreprises privées et de plus en plus adopté
par le secteur public. Le CSP est une
structure de mutualisation des ressources et
des moyens, il repose sur le principe de
professionnalisation des activités dites
« support » et sur une approche marchande
(ou quasi marchande) de la relation interne
entre l’entité fournisseur (le CSP) et des
entités clientes (Bergeron, 2003 ; Knol
et al., 2014). La mise en place de CSP
dans le secteur public constitue une bonne
illustration de ce que peut être la nouvelle
gestion publique, une démarche complexe
et ambitieuse (Guibert, 2011)1 source de
tensions nécessitant une évolution des
comportements et de la culture des gestion-
naires publics (Maclouf et de Fabrègues,
2015) sur lesquels peu de chercheurs se sont
penchés (Schwarz, 2014). La mise en place
de CSP consiste à repenser la place des
1. « Priorité aux fonctions support », Tribune de Laurent Gui
19 avril 2011.
2. La nouvelle gestion publique, ou New Public Management,
des principes et outils de gestion issus du monde de l’entrepris
organisationnelles.
activités support en dessaisissant les servi-
ces de proximité de ces activités pour les
concentrer dans une structure dédiée. Sa
création résulte d’une approche managé-
riale. Elle implique une définition de son
périmètre et de ses rôles, une nouvelle
distribution des activités entre les entités,
une homogénéisation des pratiques, un
redéploiement des ressources vers le CSP
qui viennent modifier les pratiques établies
et les repères. Les CSP empruntent une
logique marchande qui peut venir heurter la
culture de service public qui caractérise ses
unités clientes. Les gestionnaires chargés de
leur mise en place se trouvent confrontés à
la nécessité de concilier des logiques
différentes : quelles sont ces logiques ?
Quels sont les tensions et conflits qu’elles
génèrent ? Peut-on identifier des modes
d’ajustement pour permettre au CSP de
fonctionner et de remplir les objectifs pour
lesquels il a été créé ? Ou est-il voué à
l’échec ? Les travaux qui traitent des
frictions auxquelles donne lieu la nouvelle
gestion publique se concentrent sur
l’« affrontement » entre la logique managé-
riale et la logique bureaucratique. Nous
proposons ici de réaliser une approche plus
fine de cette question en mobilisant le cadre
théorique des économies de la grandeur,
encore peu utilisé. Il constitue une grille de
lecture intéressante des phénomènes organi-
sationnels issus de la nouvelle gestion
publique (NGP)2. Dans un univers où
l’approche managériale vient bousculer les
principes de la gestion publique tradition-
nelle, le CSP constitue un objet d’étude
bert », Le club des acteurs de la performance publique,

est née dans les années 1980. Elle renvoie à la diffusion
e, aux organisations publiques et à leurs transformations
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particulièrement intéressant pour observer
les contradictions et les tensions avec
lesquelles les gestionnaires doivent compo-
ser. Les acteurs étant au cœur des dynami-
ques organisationnelles que nous étudions, la
mobilisation d’une approche praxéologique
prend tout son sens pour conduire l’étude
d’organisations publiques ayant mis en place
desCSP et dégager les phases d’un processus
qui se révèle complexe et relativement
dynamique.
I – LA NOUVELLE GESTION
PUBLIQUE : UNE MISE EN
TENSION DES LOGIQUES
MANAGÉRIALES ET
BUREAUCRATIQUES

La diffusion de la NGP se traduit par une
transformation de la culture publique où
le résultat et le « client » (usager) ont une
place grandissante, par une évolution de
la façon dont le fonctionnaire exerce son
métier : nouvelles relations, nouvelles logi-
ques, nouveaux outils, nouvelles procédures
qui peuvent être lus à partir de la grille des
économies de la grandeur, mais elles
s’expriment aussi à travers des changements
organisationnels (réorganisations fonction-
nelles, disparition de services, apparition
d’entités, externalisation) dont les centres
de services partagés (CSP) constituent une
manifestation.
1. Des mondes aux logiques différentes

Les organisations publiques
et le défi de la logique managériale

Des chercheurs se sont intéressés à l’origine
de la crise que connaissent les organisations
publiques (mauvaise image, perte de légi-
timité, résistance au changement), mettant
en avant les frictions et les tensions induites
par des référentiels (public, marchand) issus
de deux logiques bien différentes (Bartoli,
2011) et qui caractérisent l’évolution des
organisations publiques (OP) depuis main-
tenant plus de trente ans. « Toutes les
organisations sont confrontées à un défi
d’ampleur : faire en sorte que leurs objec-
tifs, leurs finalités, ainsi que les règles et
pratiques qui les accompagnent soient
acceptées et partagées par une majorité de
membres » (Giauque, 2005). La difficulté
à laquelle sont confrontées les OP concerne
la mise en place de nouvelles règles et
principes de fonctionnement issus d’une
logique managériale dont l’origine est le
modèle du marché (Hibou, 2012). Pour
certains chercheurs (Lefort, 1979 ; Hibou,
2012), ces nouvelles pratiques idéalisées
venues du monde de l’entreprise donnent
lieu à une « bureaucratisation néolibérale »
(Hibou, 2013). Considérées comme les
« bonnes pratiques » à adopter dans les
OP, elles se traduisent en procédures,
normes, données chiffrées marquant une
forme de domination du gestionnaire
(Boltnaski, 2009). Cette tendance s’inscrit
dans la volonté des OP d’adopter une
démarche de rationalisation et de montrer
que le secteur public peut se comporter
comme le privé. Ainsi, au modèle tradi-
tionnel de l’administration publique
(modèle wébérien) fondé sur des référentiels
civiques (grandes valeurs publiques d’inté-
rêt général, d’égalité de traitement, de bien
commun) et industriel (efficacité interne,
bon fonctionnement) vient s’ajouter un
référentiel marchand issu du monde de
l’entreprise mettant en avant les notions de
compétitivité, de rationalité, de productivité
et contribuant à faire émerger des tensions.
Dans l’idéal, les organisations publiques
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pourraient être des entités au sein desquelles
ces différents référentiels coexisteraient.
Elles seraient alors des organisations hybri-
des3 combinant des logiques différentes
(Emery et Giauque, 2005) et dont les
membres partageraient les mêmes valeurs
et une même vision de leur activité.
Les nouveaux modes de fonctionnement
des OP se déploient au travers d’acteurs
(gestionnaires publics, fonctionnaires,
agents) qui sont consciemment ou non
parties prenantes de ce processus (Hibou,
2012). Ils ne sont pas des réceptacles
neutres mais des acteurs stratégiques. Ils
interprètent, s’emparent, s’approprient ces
nouvelles pratiques issues de référentiels
managériaux qui viennent s’ajouter aux
référentiels publics traditionnels. (Emery
et Giauque, 2014). Les gestionnaires
publics sont au carrefour de logiques
contradictoires : logique administrative et
bureaucratique, logique professionnelle et
d’expertise, logique de prestation de services
aux citoyens, logique managériale et logique
politique (Fortier, 2011). C’est par eux que
se fait le travail d’appropriation de nouvelles
pratiques et de production de nouvelles
règles de fonctionnement. Ces nouvelles
pratiques sont source de résistances, de
pertes de repères, de conflits de valeurs et de
transformations lentes en raison de leur
difficile conciliation avec certaines valeurs
publiques (Fortier, 2013). Les personnes qui
évoluent dans ces organisations sont ame-
nées à agir (négocier, transiger) en déve-
loppant des conventions pour pouvoir
concilier ces univers potentiellement contra-
dictoires en termes de valeurs et principes
afin de légitimer leurs comportements
3. « Est hybride ce qui découle d’un croisement ou d’un mé
disparates ne relevant pas d’une seule logique ou d’un seul
(Boltanski et Thévenot, 1991). Il s’agit ainsi
de parvenir à développer un « monde
commun » afin d’atteindre un équilibre
dans les relations. Le cadre théorique des
« économies de la grandeur » développé par
Boltanski et Thévenot (1991) offre une clé
de lecture à la compréhension des évolutions
que connaît le secteur public et des tensions
que celles-ci engendrent. Il traite des
représentations qu’ont les individus de leurs
interactions dans leur milieu de travail et
porte plus particulièrement sur les moments
d’accord et de discorde qui interviennent
entre les acteurs dans les situations de
travail.
Boltanski et Thévenot (1991) soutiennent
l’idée que les acteurs recherchent un
principe supérieur commun qui permet de
dépasser les divergences de points de vue et
de justifier les actions. Ce cadre théorique
est mobilisé par quelques chercheurs en
management public (Giauque, 2005 ;
Emery et Martin, 2008 ; Hibou, 2012), afin
de mieux appréhender les phénomènes
de bureaucratisation néo-managériale, les
représentations et les valeurs qui constituent
l’identité des agents publics d’aujourd’hui.
La NGP donne lieu à de nouvelles façons
de faire qui nécessitent d’être considérées
comme légitimes par la majorité des acteurs
pour pouvoir déboucher sur un fonctionne-
ment efficient de l’organisation. Ainsi, il
revient aux OP et à leurs gestionnaires de
rassembler autour de missions et d’objectifs
communs partagés, de donner du sens à
l’action, en quelques sorte de faire évoluer
la culture organisationnelle d’une culture
civique vers une culture plus managériale
(marchande).
lange de types différents, qui est composé d’éléments
genre. » (dictionnaire Larousse).
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Les économies de la grandeur

Pour Boltanski et Thévenot (1991), les
actions de chacun sont guidées par des
principes moraux supérieurs d’ordre philo-
sophique qui expliquent la difficulté pour
des individus ne partageant pas les mêmes
principes à collaborer. Ces principes supé-
rieurs communs dépassent les particularités
des individus et constituent les fondements
de l’accord. Ils sont mis à jour par les
auteurs à partir d’un examen minutieux des
ouvrages classiques de la philosophie
politique et de leur portée pratique. Les
divers ordres philosophiques dégagés sont
présentés sous la forme de modèles de
« cités », de « mondes », qui permettent de
comprendre « les justes façons d’agir » et
« les instruments appropriés à l’action »
pour chacun de ces mondes.
Chaque monde se caractérise par un « bien
commun » qui lui est propre garant de
l’ordre vers lequel convergent les efforts.
Des acteurs issus de mondes différents sont
conduits à évoluer dans des situations issues
de ces diverses cités et régies par des figures
et principes singuliers.
Pour s’accorder et parvenir à dégager un
monde commun les individus doivent
connaître ce qui distingue leur monde de
celui des autres. Dans la version d’origine
Boltanski et Thévenot (1991) présentent
six mondes « purs » auxquels a été rajouté
« le monde par projets » (Boltanski et
Chiapello, 1999). Le tableau 1 en fournit
une présentation synthétique.
Le monde de l’inspiration est celui de
l’artiste et de la création. Dans ce monde, les
notions de valeur d’usage, de productivité,
d’efficacité marchande n’ont pas leur place.
Le monde domestique s’incarne dans la
famille, la tradition, les ancêtres. Il
fonctionne sur le respect de l’honneur,
l’importance du devoir et le principe de
subordination. Les relations sont fondées
sur le respect des traditions et des « nor-
mes ». Le mode de fonctionnement de
l’administration traditionnelle en présente
de nombreuses caractéristiques.
Le monde de l’opinion renvoie à la
renommée qu’une action apporte à son
auteur, à la consécration recherchée auprès
des autres. C’est le monde de la réputation,
de la reconnaissance reposant sur l’amour
propre, celui de l’homme politique qui va
chercher à marquer l’histoire par ses actions
et ses décisions.
Le monde civique est celui de l’intérêt
collectif. Il est associé aux grandes valeurs
publiques de liberté, d’égalité et de solida-
rité. Le fonctionnement des services publics
repose sur les principes du monde civique
érigés au rang de lois.
Le monde marchand a pour référence le
marché. Ses principes de fonctionnement
sont avant tout économiques. Chaque acteur
cherche à satisfaire ses désirs propres par
l’intermédiaire d’une transaction de nature
marchande.
Le monde industriel prend forme dans
l’efficacité, la performance technique et la
science. Il est celui de la fonctionnalité, de
l’excellence et de la rationalité.
Le monde par projets est le monde de
l’activité où les actes et les personnes sont
jugés sur leurs aptitudes à générer des
projets, sur la capacité à s’intégrer dans
des projets, à s’insérer dans des réseaux,
les explorer afin de pouvoir engendrer de
nouveaux projets. Ce monde se caractérise
par l’absence de hiérarchie.
L’identification des mondes est réalisée à
partir d’une série de critères communs
permettant de comprendre les spécificités
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de chacun. Le principe supérieur commun
constitue le grand principe qui permet à
chaque monde d’exister. C’est autour du
principe supérieur commun que se scelle
l’accord entre les personnes. L’état de
grandeur caractérise ce qui est grand ou
petit aux yeux de ceux qui sont dans ce
monde. En fonction du monde, un état, une
attitude seront perçus très différemment.
Pour pouvoir prétendre à un état de
grandeur, on doit consentir des efforts, il
y a un prix à payer. C’est la formule
d’investissement associée à une prise de
risque. Dans le monde de l’opinion, la
recherche de renom implique d’accepter la
perte de son intimité, le monde marchand
implique parfois de transiger avec sa morale
pour saisir certaines opportunités. Les
répertoires désignent quant à eux, aussi
bien les sujets que les objets. Un monde est
composé à la fois d’éléments humains
(sujets) et d’éléments non humains (objets)
qui occupent le devant de la scène : le
marché, le prix, le client, le concurrent pour
le monde marchand, l’ingénieur et la
machine pour le monde industriel.
Les situations observées ne sont rattachées
que de manière très exceptionnelle à un de
ces mondes, elles se situent à la jonction de
plusieurs (tableau 1) dont l’incompatibilité
apparente des actions va conduire à cons-
truire un accord pour aboutir à une solution.
Schématiquement la NGP donne lieu à des
situations issues de mondes différents
(civique et domestique, marchand et indus-
triel), elle constitue en quelque sorte un
projet. Elle se traduit par l’intégration de
référentiels industriel et marchand dans un
monde civique où le respect des normes et
des traditions reste très prégnant (monde
domestique). Si dans le monde marchand, la
performance économique est un principe
supérieur partagé par tous, tel n’est pas le
cas dans le monde civique.
Aussi, si pour les gestionnaires publics les
principes d’économies, d’efficacité, de
rationalité peuvent être admis et imposés
par le contexte et les dirigeants, dans leur
application ils entrent en conflit avec les
référentiels civiques et domestiques des
agents et des fonctionnaires peu préparés à
ces évolutions et pour lesquels le nouveau
discours issu de la NGP ne fait pas écho.
La résolution des désaccords nécessite des
compromis et de la relativisation. Sur la base
de Boltanski et Thévenot (1991), Herreros et
Livian (1994) identifient trois voies pour
parvenir à un accord. La première est la
clarification dans un même monde en
permettant à chaque acteur de partager un
principesupérieur ens’inscrivantdansunseul
et même monde. La deuxième est l’arrange-
ment, ici chacun reste dans son monde initial
mais les acteurs parviennent à se mettre
d’accord localement sur une transaction.
L’arrangement constitue un principe non
généralisable et parfois seulement provisoire,
très marqué par des particularités contextuel-
les. Enfin, la troisième, le compromis, incarne
une formed’accordplusdurable aboutissant à
la création d’une logique commune qui
dépasse les grandeurs en présence. Il peut
prendre la forme d’un sujet charismatique
(également appelé « figure charismatique »)
et donner lieu à la création de structures
hybrides, d’objets innovants combinant des
éléments de mondes divers.
Dans ce contexte il devient nécessaire pour
les gestionnaires publics de développer
des compétences particulières pour concilier
diverses logiques afin qu’ils puissent assu-
mer leur rôle et leurs responsabilités
(Maltais et Mazouz, 2004) et conduire
l’organisation à l’équilibre.
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2. Les centres de services partagés :
instituer de nouvelles pratiques
et relations

La NGP repose sur la confiance dans tous
les mécanismes de type « marché » et se
traduit par des ruptures dans les modes de
fonctionnement traditionnels des organisa-
tions publiques (cloisonnement). L’instau-
ration de centres de services partagés
constitue un exemple particulièrement éclai-
rant dans la mesure où ils instaurent de
nouvelles relations entre les acteurs impli-
qués dans la production du service, c’est-à-
dire entre les intervenants d’un même
processus (chaîne de service). Cela se
traduit par des relations complexes à la fois
de concurrence et de coopération (Janssen et
Joha, 2004) entre les bénéficiaires (clients
internes) et les prestataires (membres du
CSP).
Les structures que constituent les CSP ont
retenu ces dernières années l’attention des
élus (politiques) et des administrations
publiques, ils sont perçus comme un moyen
permettant d’innover, de réduire les coûts,
d’accroître le niveau de qualité des services
support et de façon plus générale comme
une solution pour améliorer l’efficience de
ces services (Becker et al., 2009, Paagman
et al., 2015). La mise en place de CSP
est une décision stratégique, complexe et
risquée (Janssen et Joha, 2006).
Les centres de services partagés dans le
secteur public ont été l’objet de peu de
recherches. La littérature sur le sujet permet
de constater qu’il n’existe pas de définition
partagée des CSP propre au secteur public.
Schulz et Brenner (2010) relèvent une
importante confusion quant à l’utilisation
de cette expression source d’ambiguïté dans
les recherches. Afin d’en clarifier le contenu
ils ont mis en évidence des particularités
distinguant les CSP publics des CSP
privés : un déficit d’orientation client, une
dimension managériale atténuée dans les
choix réalisés et le pilotage moins maîtrisé.
Des recherches se sont intéressées aux
différentes configurations organisationnel-
les que peuvent prendre les services
partagés (Janssen et Joha, 2006 ; Becker
et al., 2009 ; Niehaves et Krause, 2010) :
internes ou externes, structure dédiée (entité
juridique spécifique), ou centre de coûts
adossé à une organisation (département,
division). D’autres se sont penchées sur leur
évaluation (Dollery et Akimov, 2007). Les
auteurs s’accordent à dire que l’émergence
des CSP dans le secteur public est un
élément clé de sa transformation (Maclouf
et de Fabrègues, 2015). Cette approche
relativement nouvelle des fonctions support
soulève des problématiques à la fois
techniques et organisationnelles (Becker
et al., 2009) qui appellent à une attention
plus forte de la part de la communauté
académique.
La définition des CSP que nous retiendrons
est celle proposée par Schulman et al.
(1999). Elle est la plus mobilisée dans les
travaux sur les CSP. Selon cette définition :
les services partagés sont une approche de
gestion qui consiste de manière générale en
la concentration d’activités opérationnelles
s’étendant à l’ensemble d’une organisation
afin de desservir de multiples partenaires
internes (appelés « clients internes ») en
leur offrant à la fois des coûts plus bas, un
accès à des niveaux d’expertise technique
élevés et des services de meilleure qualité.
Le CSP repose sur le principe de la mutua-
lisation et concentration des ressources de
l’organisation. L’approche de Schulman
et al. (1999) conduit à distinguer le CSP



Le gestionnaire public au cœur de logiques contradictoires 19
des notions de centralisation, de décentra-
lisation et d’externalisation, qui constituent
aussi des configurations organisationnelles
utilisées pour porter les services supports.
Chacune de ces configurations présentent
des limites (Bergeron, 2003 ; Ulbrich,
2003) que le CSP parvient à dépasser. Il
réussit à allier leurs avantages. Il permet
d’accéder aux nouveautés et de réaliser des
économies d’échelle, des avantages qu’offre
la centralisation. En portant une attention
particulière à la demande, il intègre l’orien-
tation client et marché généralement asso-
ciée à la décentralisation. Il permet par
ailleurs de se concentrer sur les activités
stratégiques (fortement créatrices de valeur)
en ayant la possibilité d’externaliser celles
qui ne le sont pas et ainsi de constituer de
véritables « réseaux de services partagés ».
Les CSP constituent des schémas organi-
sationnels nouveaux permettant de réduire
les opérations redondantes, d’utiliser moins
de personnel, de faciliter l’accumulation
de connaissances, de se concentrer sur la
création de valeur et le développement de
bonnes pratiques (Wagenaar, 2006). Les
services rendus par le CSP peuvent être
caractérisés selon leur degré de comple-
xité : « transactionnels » (complexité
faible) versus « experts » (complexité
forte) (Goold et al., 2001 ; Schulz et
Brenner, 2010)4. Dans le secteur public,
les CSP portent sur la gestion de la
comptabilité, des ressources humaines
(par exemple le traitement de paie), les
systèmes d’information ou bien encore les
achats (Janssen et Joha, 2006).
4. Les services transactionnels correspondent à l’ensemble
stratégiques à l’image de la saisie des factures en comptabilit
dans toutes les activités non routinières et à plus forte val
l’organisation à l’image de services de conseil sur les choix str
d’acquisition de ressources informatiques.
Si la mise en place de CSP présente des
avantages, elle ne constitue pas une recette
miracle, les effets sur les coûts et la qualité
ne vont pas de soi (Farndale et al., 2009 ;
Wagenaar, 2006 ; Knol et al., 2014). Les
CSP sont porteurs d’un certain nombre
de tensions qui obligent les acteurs à
négocier conjointement leurs pratiques pour
faciliter l’activité. Cette négociation consti-
tue un élément critique du fonctionnement
des CSP.
II – LE CADRE
MÉTHODOLOGIQUE
DE LA RECHERCHE

Malgré une évolution des recherches en
management public autour d’une meilleure
connaissance des organisations étudiées, on
reproche encore à la recherche en manage-
ment public de s’articuler essentiellement sur
un cadre théorique large délaissant les
fondements empiriques (Kelman, 2005) et
d’appréhender les réformes comme une
conversion à un standard international, celui
que constitue la NGP. Aussi, nous nous
proposons ici de comprendre les logiques qui
sous-tendent l’instauration de CSP en adop-
tant une approche qualitative et d’analyser la
façon dont se mettent en place de nouvelles
pratiques à partir d’une « approche par le
bas » (Emery-Douzans et Bouckaert, 2013),
en nous concentrant sur ceux qui vivent et
font vivre le CSP ; les personnels et les
clients. La création et la mise en place des
CSP sont donc vues comme un phénomène
social que nous étudions à partir de la logique
des activités administratives opérationnelles et non
é. Les services complexes dits « experts » s’inscrivent
eur ajoutée impactant fortement la transformation de
atégiques à réaliser en matière fiscale ou bien en matière
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des acteurs : comment ceux-ci incorporent
de nouvelles pratiques, « acclimatent la
praxéologie néo-managériale » pour repren-
dre l’expression de Eymeri-Douzans (2008).
L’approche adoptée ne consiste pas à tester
des hypothèses (approche positiviste) mais
s’inscrit dans une perspective de réalisme
critique (Bhaskar, 2014) et emprunte une
démarche hypothético-inductive. Nous nous
fondons sur un flux d’éléments (articles de
presse, rapports et documentation internes,
entretiens) pour construire notre explication
de la réalité complexe afin d’essayer de
dégager les mécanismes à l’œuvre dans deux
CSP. Le choix des deux cas étudiés s’inscrit
dans la perspective d’existence de formes
multiples de néo-managérialisme (Hood,
1991) et donc la volonté de « localisation »
des pratiques et des configurations d’acteurs
dans des pays de culture administrative
différente et des secteurs variés de l’action
publique (Richardson, 1982).
Nous avons sélectionné deux organisations
ayant chacune mis en place un CSP : une
entreprise publique et une structure gouver-
nementale. Dans le contexte d’évolution du
secteur public il nous est apparu pertinent
d’étudier ces deux cas. L’entreprise publique
est présente sur de nombreux marchés
(courrier, colis express, services financiers),
elle a adopté une logique marchande et est de
plus en plus confrontée à la concurrence. On
peut faire la supposition que les entreprises
publiques sont plus précocement perméables
à de nouvelles pratiques managériales à
l’image de l’exemple de la SNCF (Finez,
2013). Les organisations gouvernementales
5. L’activité de conseil dont il est question est une activité tran
services du CSP. Il s’agit de mettre à disposition des clients int
problèmes opérationnels voire plus stratégiques ayant trait à
exemple été le cas lors de l’accompagnement de certain
informatiques, matérielles et immatérielles.
se caractérisant elles par une situation de
monopole et adopteraient ces nouvelles
pratiques par mimétismes et/ou volonté de
rationalisation.
– Her Majesty’s Prison Service (HMPS)
est une organisation britannique prenant la
forme d’une agence gouvernementale
dépendant du ministère de la Justice chargée
de la gestion de 130 prisons en Angleterre
et au Pays de Galles. Celle-ci a donné lieu
à la création d’un CSP en 2006 pour la
partie financière et les achats auxquels a été
adjointe en 2008 la gestion des ressources
humaines.
– La Poste, une entreprise publique fran-
çaise ayant le statut de société anonyme à
capitaux publics depuis 2010 dont la
principale mission est la distribution du
courrier sur tout le territoire et la gestion de
17 000 points de contact. Elle a créé un CSP
en 2008, son domaine d’action concerne
l’informatique, les achats et la logistique
(gestion de flotte et de parc) ainsi que le
conseil5 aux entités du groupe.
Le tableau 2 reprend la constitution de
l’échantillon des quarante-deux personnes
interrogées et la cotation utilisée pour
identifier l’origine des verbatim repris dans
la présentation des résultats.
III – RÉSULTATS ET
COMMENTAIRES : UNE
ÉVOLUTION DES PRATIQUES
MANAGÉRIALES

L’analyse des discours des personnes inter-
rogées permet de dégager d’importantes
sversale en rapport avec les trois activités principales de
ernes l’expertise du CSP afin de les aider à résoudre des
l’informatique, aux achats et à la logistique. Cela a par
s clients dans les choix d’acquisition de ressources
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Afin de comprendre les mécanismes de fonctionnement des CSP et d’en dégager l’évolution, la

perception et l’évaluation des pratiques ont été recueillies par le biais d’entretiens semi

directifs conduits auprès du personnel de direction (directeurs, responsables fonctionnels), et

« opérationnel » du CSP ainsi que de clients internes (tableau 2). Trois thèmes étaient

abordés :

– La justification de la mise en place des CSP : pourquoi le CSP a-t-il été mis en place ? Quel

est son mode de fonctionnement ? Quels sont la nature et le contenu des relations entre les

parties prenantes ?

– L’évaluation du CSP, les avantages et difficultés associés à sa mise en place : À quelles

nouvelles pratiques et relations a-t-il donné lieu ? Quels ont été les apports du CSP ? Sa mise

en place a-t-elle été associée à des tensions (par rapport aux missions, valeurs, principes de

fonctionnement), des difficultés, des dysfonctionnements ? Si oui de quelle nature et de quel

ordre étaient-elles ?

– Quels solutions et ajustements ont été trouvés ? Les pratiques ont-elles évolué ? Y-a-t-il eu

différentes étapes dans le déploiement du CSP ? Si oui quelle était la durée de ces étapes et

quel était leur contenu ?

Vingt-et-une heures d’entrevues pour La Poste et 29 pour HMPS ont été enregistrées et

intégralement retranscrites. Les propos ont fait l’objet d’une analyse de contenu manuelle dont

le codage a été élaboré chemin faisant (sur la base des trois thèmes figurant dans le guide) et

enrichi au fil des entretiens.

Tableau 2 – Grille de cotation des personnes interrogées

Personnel du CSP Client interne (CI)

Poste de nature
fonctionnelle

Poste de nature
opérationnelle

Poste de nature
fonctionnelle

HMPS

CSP1, CSP2, CSP6,
CSP8, CSP10, CSP12,
CSP14, CSP16,
CSP17a, CSP17b*

CSP3 ,CSP4, CSP5,
CSP7, CSP9, CSP11,
CSP13, CSP15

CI18a*, CI18b*,
CI19a, CI19b, CI20,
CI21, CI22

La Poste

CSP2, CSP4, CSP5,
CSP6, CSP7, CSP9,
CSP10, CSP11,
CSP12, CSP13

CPS1, CSP3, CSP8
CI14, CI15, CI16,
CI17

* Les lettres a et b correspondent à un entretien avec 2 personnes simultanément (groupe de 2 répondants).
Note : HMPS : 52 % de femmes, 48 % d’hommes, 56 % avaient moins de 5 ans d’ancienneté dans
l’organisation ; La Poste : 100 % d’hommes, 70,58 % avaient moins de 5 ans d’ancienneté dans le groupe.
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tensions provoquées par la mise en place des
CSP, celles-ci sont caractérisées à partir du
cadre d’analyse précédemment exposé
(tableau 1). Elles traduisent des désaccords
entre les acteurs impliqués dans le processus
de service conduisant les gestionnaires
publics à faire preuve d’intelligence et
d’imagination pour trouver des solutions.
La restitution chronologique que les répon-
dants font de la mise en place du CSP permet
d’identifier un processus séquentiel d’ajus-
tement des divers mondes que les gestion-
naires publics doivent concilier. Ainsi six
phases ont été repérées autour des tensions et
des solutions apportées pour tendre vers
l’« accord ».
1. Phase 1 de tension : confrontation
entre le monde domestique et le monde
industriel

Le CSP est mis en place à des fins de
rationalisation des pratiques et des moyens,
il est un prestataire de service pour des
unités clientes. Dès leur création, les deux
CSP étudiés rencontrent de fortes tensions
avec leurs clients internes. Celles-ci pro-
viennent principalement d’un manque de
maîtrise de l’« outil de production ». En
effet, les processus ainsi que les responsa-
bilités sont mal définies. Les ressources à
disposition du CSP sont généralement
jugées insuffisantes pour faire face à la
réalité de l’activité : « Les factures n’ont
pas été payées pendant trois mois. Les
salaires et les pensions de retraite n’étaient
pas payés à temps. Les personnes partant en
retraite devaient attendre 2 à 3 mois avant
d’être payées […] Il y avait une perte et un
manqué de contrôle ressenti par les per-
sonnes qui avaient participé à la mise en
place des processus support avant qu’ils ne
soient confiés au CSP » (HMPS CI 21). Ce
constat est d’autant plus vrai pour le CSP
HMPS où la politique de décentralisation
des fonctions support est historiquement
plus forte qu’au sein du groupe La Poste.
La vocation de l’entité CSP est la recherche
de performance et de rationalisation, elle
s’inscrit dans le monde industriel de
Boltanski et Thévenot. Ce monde contraste
avec le monde domestique, synonyme de
tradition, de relations interpersonnelles qui
animent les « clients internes ». Ces der-
niers (généralement personnels des fonc-
tions support) voient leur organisation
locale démantelée par la mise en place du
CSP centralisateur, certains membres des
fonctions support sont contraints de rejoin-
dre le CSP. La réorganisation des ressources
humaines qu’implique le CSP rompt avec
un équilibre professionnel et interpersonnel
qui s’était installé avec le temps chez les
clients internes. Cette phase de fortes
tensions entre les mondes industriel et
domestique aura duré environ six mois
pour le CSP de HMPS et quatre mois pour le
CSP de La Poste. La nature historiquement
centralisée des fonctions support au sein du
groupe La Poste explique probablement
cette différence de durée avec HMPS sur
cette phase 1. Une phase d’apaisement lui
succède qui traduit le retour à une forme
d’équilibre. Celui-ci ne peut être obtenu que
grâce à la clarification, la précision et
l’explicitation faites aux acteurs de la
logique qui va désormais prévaloir.
2. Phase 2 : la clarification du monde
industriel, une solution pour réduire
les tensions

Le CSP parvient à réduire les tensions grâce
à ce que Boltanski et Thévenot (1991)
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appellent la « clarification dans un
monde ». L’accent est en effet mis sur le
monde industriel, avec la volonté du CSP de
s’inscrire dans une démarche d’amélioration
des processus, de calage de nouvelles
pratiques en s’appuyant notamment sur
des indicateurs de performance précis
destinés à légitimer son rôle et le nouveau
mode de fonctionnement : « Il faut d’abord
que les processus en place fonctionnent
correctement » (Poste CSP 2), « On sim-
plifie d’abord, et après éventuellement on
innove en matière d’offre » (Poste CSP 5).
Dans cette perspective, le CSP fait appel à
des consultants externes experts en mana-
gement de projet6 et gestion de la qualité
afin d’être accompagné pour donner plus de
force et de crédit à ces nouvelles façons de
faire et dépassionner les relations. Une telle
démarche contribue à normer les pratiques.
Cette phase 2 apparaît nettement dans les
deux cas étudiés, mais est de durée
variable : sept mois pour HMPS, et environ
trois mois pour La Poste. Ce temps permet
de passer des premières améliorations à une
stabilisation et fiabilisation des services
produits. Ce monde industriel qui s’installe
progressivement à travers la mise en place
de normes va générer de nouvelles tensions.
3. Phase 3 : des désaccords sur les
principes du monde industriel

Guidé par la logique du monde industriel, le
CSP a développé, lors de la phase 2, de
nombreuses procédures de standardisation
des processus afin d’améliorer ses services.
Bien qu’elles aient conduit à une certaine
stabilité, elles ont été instaurées sans
6. La notion de « projets » évoquée ne renvoie pas aux car
monde par projets formalisé par Boltanski et Chiapello (199
mieux « imposer » le monde industriel.
véritablement impliquer les clients internes.
La conséquence est une certaine rigidité
des pratiques, un manque de flexibilité et
d’adaptation à la réalité que vivent les
clients internes. L’origine des tensions
provient de l’omniprésence de ce monde
industriel et de ses logiques de performance
qualifiées de « rigides » et « déshumani-
santes ». Les clients internes considèrent
que le CSP doit s’inscrire dans une logique
plus souple, leur donner plus de marge
de manœuvre et être à l’écoute de leurs
problèmes, en instaurant un véritable dia-
logue et ainsi être attentif à ses clients.
« Nous avons besoin d’un point de contact
plus personnalisé du côté du CSP […] d’une
approche plus individualisée » (HMPS
CI 21). Ces derniers justifient ainsi leur
mécontentement en opposant à la logique
du monde industriel portée par le CSP
celle du monde marchand. Cette confronta-
tion des mondes est source de désaccords
multiples entre CSP et clients internes à
ce stade. Cette phase présente de fortes
similitudes dans les deux organisations et
une durée d’environ six mois pour HMPS et
trois mois pour la Poste. Le CSP va ainsi
devoir réagir pour réduire les tensions liées
à l’omni présence du monde industriel.
4. Phase 4 : la recherche d’un accord
entre le monde industriel et le monde
marchand

Au cours de cette phase, un certain nombre
d’arrangements locaux entre le CSP et ses
clients internes sont mis en place afin de
parvenir à une réduction des tensions liées
aux rigidités constatées précédemment.
actéristiques de flexibilité et d’adaptabilité propres au
9). Les démarches par projets sont mobilisées ici pour
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Pour cela, le CSP prend davantage en
considération les attentes de ses clients, se
montre plus flexible, plus ouvert, et mieux
organisé dans la gestion des relations avec
ces derniers : « Le CSP s’adapte autant que
possible, en premier c’est la contrainte client
interne. Dans le passé c’était pas ça, c’était
des contraintes techniques qui étaient
prioritaires » (Poste CSP 6). Des arrange-
ments locaux émergent, le CSP accepte
d’adapter ponctuellement son offre de
service pour répondre aux attentes spécifi-
ques d’un client interne sans pour autant
remettre en question l’offre de service
globale : « Nous tentons de trouver un
accord entre les deux parties [CSP et client
interne] mais cela se passe à un niveau local,
au niveau de la prison en question. Nous
n’étendons pas ce type d’initiative à un
niveau plus régional » (HMPS CSP 11). Un
des éléments caractéristiques de cette phase
est la volonté d’« humaniser » les relations,
en réinventant une forme de proximité entre
les acteurs (CSP et clients internes), des
rencontres et des temps d’échange sont
organisés. Les moyens mis en œuvre dans
les deux structures étudiées diffèrent.
L’amorce d’un compromis entre le CSP
et ses clients internes induit l’apparition
d’objets innovants ou plus ponctuellement
de figures charismatiques : le CSP de
HMPS a créé un service autonome (entité)
jouant le rôle de médiateur « neutre » afin
de résoudre les tensions, le CSP de La
Poste a, lui, procédé au recrutement d’une
commerciale expérimentée pour renforcer
la proximité et l’attention portée aux clients
internes. Malgré cette considération crois-
sante des attentes des clients internes et le
« rééquilibrage » entre mondes industriel
et marchand, la stabilisation des accords
trouvés entre CSP et clients internes qui a
pris 10 mois environ pour HMPS, et 5 mois
pour La Poste, est encore fragile à ce stade.
5. Phase 5 : le monde marchand
vecteur de désaccords

À ce stade, le monde marchand devient
prédominant sur le monde industriel et tend
à remettre en question les arrangements
locaux établis dans la phase 4. Le CSP
comme les clients internes adoptent des
comportements de plus en plus opportunis-
tes caractéristiques d’une orientation mar-
quée vers le monde marchand, cela génère
des tensions. Le CSP, considéré comme un
expert objectif par les clients internes dans
les phases précédentes, est maintenant
appréhendé avec méfiance par les clients
internes, considéré comme une instance
individualiste, tournée vers la quête de ses
objectifs propres (de performance essen-
tiellement économique), de moins en moins
compatibles avec leurs intérêts et leur
donnant une impression d’opacité. « Dans
un centre de coûts, on disait à nos clients ce
que l’on mettait derrière notre produit. […]
En centre de profits, on ne montre pas les
moyens mis derrière, on offre juste un
résultat. Ce n’est pas bon pour la confiance,
car le client se dit, j’ai peur, je ne sais pas ce
qu’il y a derrière, alors ce que fait le client
c’est qu’il embauche un spécialiste qui va
creuser un peu ce que fait le CSP, donc là
on duplique, alors qu’avant on aurait été
l’expert dans lequel le client a confiance ! »
(Poste CSP 2). Les clients internes cher-
chent alors à évaluer l’efficacité de l’offre de
service du CSP en affectant des ressources à
cette tâche, en faisant appel par exemple à
des auditeurs externes. Ces pratiques vont à
l’encontre du modèle souhaité initialement
par l’organisation d’économie de moyens et
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se déploient sur une période d’environ 8
mois pour HMPS et 11 mois pour La Poste.
La recherche d’une situation d’accord dans
cette confrontation entre monde marchand
et monde industriel passe par un « monde
tiers ».
6. Phase 6 : les mondes tiers vecteurs
de compromis entre le monde
marchand et le monde industriel

Les propos étudiés soulignent la volonté
d’obtenir un compromis stable, durable
entre le monde marchand et le monde
industriel en s’appuyant sur les mondes
domestique et civique. Le maintien des
mondes marchand et industriel s’avère
nécessaire voire indispensable pour que le
CSP puisse assumer ses fonctions, mais
avec une mise en retrait au profit des
mondes domestique et civique. Cela se
matérialise concrètement par une reprise en
main de la direction de l’organisation
(représentante de la hiérarchie) qui constitue
un pilier du monde domestique. Cette
« reprise en main » marque la volonté de
la direction de réguler le fonctionnement des
services partagés, ou en tout cas de
s’impliquer activement dans le fonctionne-
ment de cette entité et dans les relations que
le CSP entretient avec ses clients internes.
Un certain nombre de tactiques et d’objets
innovants sont introduits. Le ministère de la
Justice britannique s’implique clairement
dans le suivi de l’activité du CSP par la
consolidation d’un comité de suivi, quant à
la direction financière du groupe La Poste
elle assure le suivi des facturations et des
conventions de service du CSP. À ce stade
de l’évolution du CSP, un second monde
tiers, le monde civique occupe une place
notable. Dominé par le principe supérieur
commun de la prééminence des collectifs, il
participe dans le même temps à recréer des
relations interpersonnelles caractéristiques
du monde domestique. La mise en avant
du monde civique semble alors renforcer
le monde domestique. Il s’établit entre le
CSP et ses clients internes fonctionnels une
forme de proximité nouvelle autour de la
création ou du renforcement de commu-
nautés fonctionnelles avec la volonté d’in-
tégrer les clients internes aux grandes
décisions du CSP. Cette idée ressort
nettement dans les propos d’un des mana-
gers du CSP de la Poste lorsqu’il évoque la
participation des clients internes à la
stratégie du CSP : « Il faut réfléchir avec
eux aussi. Car on est dans le même groupe.
Construire la stratégie avec eux, en inter-
action, avoir un débat autour de la
gouvernance du CSP, faut-il par exemple
créer une sorte de comité client du CSP, ce
qui existe dans d’autres groupes. » (Poste
CSP 10). Les relations deviennent de plus
en plus « équilibrées » et partenariales, les
clients internes devenant véritablement
parties prenantes du « modèle » des servi-
ces partagés. « Auparavant, les réunions
avec les clients internes se résumaient à des
confrontations assez vives au sujet de la
performance et des processus gérés par le
CSP. Mais aujourd’hui, nous travaillons de
plus en plus en partenariat avec eux. Les
choses ont changé. » (HMPS CSP 11),
« Nous voulons également être des parte-
naires du CSP, pas uniquement des clients. »
(HMPS CI 18). Le CSP et ses clients co-
développent, co-créent l’offre et la stratégie
du CSP. À ce stade, la notion de client et de
fournisseur utilisée précédemment n’est
plus forcément pertinente. Le CSP devient
un « animateur » de la communauté fonc-
tionnelle. Ces différentes actions participent



Figure 1 – Schématisation du processus d’évolution des CSP publics
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à réduire de manière significative les
tensions. Pour les répondants l’équilibre
entre ces deux mondes tiers est fondamental
afin de garantir la meilleure stabilité
possible aux accords trouvés. Ils deviennent
de plus en plus stables au fil du temps. Au-
delà des clients internes, tous les acteurs
faisant partie du réseau complexe de
relations développé par le CSP interagissent
de manière de plus en plus constructive. Cet
équilibre reste malgré tout fragile. Le CSP
de la Poste connaît d’importantes difficultés
pour atteindre la situation de compromis en
raison de tensions durables entre CSP et
clients internes. Celles-ci s’expliquent par
une rancœur persistante des clients internes
et une forme « d’incapacité » de la direction
du CSP à avancer au même rythme que son
environnement (clients internes et autres
parties prenantes) en ne parvenant jamais
véritablement à dépasser les tensions domi-
nantes. Ce CSP qui ne parviendra jamais à
atteindre cette situation de compromis
durable en phase 6, sera démantelé quelques
semaines après nos entrevues.
Ainsi le CSP constitue une structure hybride
permettant d’allier les logiques de mondes
différents. Sa mise en place autour des six
étapes (figure 1) permet de dégager quatre
grands temps schématisés par la figure 1 qui
peuvent constituer une proposition de
formalisation du processus d’évolution
des deux CSP étudiés et ainsi constituer
une première grille de lecture du déploie-
ment des CSP publics.
Le premier temps, celui de la mutualisation,
est destiné à rationaliser les moyens. Le
second temps, celui la formalisation,
consiste à normer et standardiser les
nouvelles pratiques afin d’harmoniser les
modes de fonctionnement. Le troisième
temps, celui de la marchandisation, marque
la volonté du CSP de mieux adapter son
offre aux besoins de ses clients internes mais



Le gestionnaire public au cœur de logiques contradictoires 27
également d’adopter les mécanismes du
monde marchand. Enfin, le dernier temps
consiste en l’assimilation des nouvelles
pratiques grâce à l’instauration d’une
démarche partagée laissant une large part
à la consultation et permettant la co-
construction de nouvelles façons de faire
plus facilement acceptées par ceux qui les
appliquent. Cette schématisation gagnera à
être complétée et soumise aux résultats
d’autres études de cas pour être affinée.
CONCLUSION

Cette recherche a deux objectifs. Le pre-
mier vise à identifier la nature des tensions
que suscite la mise en place d’un nouveau
mode d’organisation fondé sur l’importa-
tion d’un modèle de gestion (le CSP)
largement répandu dans les organisations
privées et consistant à confier les activités
support à une entité spécialisée à des fins
de rationalisation. Le second consiste à
comprendre comment ces tensions sont
dépassées. Nos résultats rendent compte de
la manière dont s’agencent les mondes
domestique, civique, industriel et mar-
chand dans un processus séquentiel alter-
nant des périodes de désaccord marquées
par des épreuves avec des phases de
résolutions. Ils restituent à la fois une
certaine agilité organisationnelle (préoccu-
pation du client, acceptation du change-
ment, coopération entre le prestataire de
services et les clients) qui permet de
dépasser les tensions et la tendance à la
« bureaucratisation néolibérale » décrite
par Hibou (2013) difficilement conciliable
avec les principes et valeurs publics
traditionnels qui restent très prégnants.
Les mises en tension auxquelles donne lieu
l’introduction de nouvelles formes organi-
sationnelles contribuent à faire émerger
des principes et pratiques hybrides (Emery
et Giauque, 2005) dont il serait intéressant
d’étudier s’ils présentent un caractère
permanent ou transitoire. Dans ce dernier
cas, ils constitueraient un aménagement
temporaire pour évoluer vers une organi-
sation au départ moins acceptée.
Les résultats mettent en évidence la
nécessité d’introduire un dialogue entre
les parties prenantes confirmant ainsi les
résultats d’autres recherches. Les trans-
formations ne peuvent se faire qu’avec
l’assentiment des acteurs de terrain qui
adoptent et s’approprient ces nouvelles
façons de faire (Alter, 2005). Elles ne sont
pas réalisées sans un engagement affirmé
des cadres publics chargés de déployer ces
modèles de rationalisation (Maclouf et de
Fabrègues, 2015) et sans des « convic-
tions », une confiance et une adhésion
à ces nouveaux modes d’organisation
qui viennent légitimer les orientations
adoptées.
Cette recherche permet de conclure que
pour qu’un véritable travail de réorganisa-
tion ait lieu dans les OP, il est nécessaire que
les nouvelles règles susceptibles d’accroître
la performance globale des processus soient
élaborées conjointement avec ceux qui
doivent s’y conformer dans une démarche
de co-construction. Il est ainsi important
de laisser la place à des espaces de
confrontation et de débats. Le manager
public apparaît comme un animateur dans
un monde où le déploiement de nouvelles
pratiques et principes s’apparente à un
projet aux multiples contraintes.
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