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des collèges placés
sous double autorité

La gestion d’une situation de dialogue
imposée
Cet article analyse le management des personnels techniques
des collèges ayant la particularité d’être en situation de double
autorité à la fois fonctionnelle (via l’action du chef d’établisse-
ment et de l’adjoint-gestionnaire du collège) et hiérarchique
(représentée par le président du conseil départemental). Les
auteurs présentent dans cette recherche, trois cas de relations
entre autorités rattachées à trois départements distincts. Il
apparaît que le management de ces agents se trouve organisé
autour d’un dialogue imposé par la configuration en double
autorité. Ces dispositifs permettent de gérer les exigences
parfois contradictoires formulées par les autorités hiérarchiques
et fonctionnelles. Par ailleurs, ce dialogue est un processus
facilitant l’ajustement et l’évolution des positions des acteurs de
ce management.
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Dans un article publié dans Public
Administration Review et intitulé
“The proverbs of administration”,

Simon (1946) revenait sur l’existence de
quelques principes d’administration accep-
tés tels que celui d’unité de commandement
développé par Fayol (1916) et repris par
Gulick (1937) selon lequel « pour une
action quelconque, un agent ne doit recevoir
des ordres que d’un seul chef » (p. 34).
Simon affirmait ainsi que “in one sense the
principle of unity of command, like the
principle of specialization, cannot be vio-
lated ; for it is physically impossible for a
man to obey two contradictory command”
et ajoutait “the principle of unity of
command, thus interpreted, cannot be
critized for any lack of clarity or any
ambiguity” (p. 55). Il était question dans cet
article de procéder à une analyse de ce
principe qui fonde l’administration publique
où toute dérogation à cette règle serait
source d’incohérence et de difficulté.
Pourtant, malgré ces avantages, ce principe
d’unité de commandement a largement fait
l’objet de débats notamment dans les années
1960 et 1970 avec le développement des
structures matricielles analysées notamment
par Galbraith (1971) et présentées comme
dérogeant explicitement au principe prôné il
y a tout juste 100 ans par Henri Fayol. Dans
le contexte public, Knight (1976) évoque
par exemple l’adoption de l’organisation
matricielle dans le domaine de l’éducation
et de la santé. Pour ces auteurs, les
administrations publiques mettent claire-
ment en place des formes de structures où
les agents se trouvent en situations de
commandement multiples.
Nous nous proposons d’étudier dans cet
article, le management des personnels des
collèges qui ont la particularité d’être en
situation de double autorité à la fois,
fonctionnelle (via l’action du chef d’éta-
blissement et de l’adjoint-gestionnaire du
collège) et hiérarchique (représentée par le
président du conseil départemental et par
délégation, le directeur général des servi-
ces). Ces personnels contribuent à la qualité
du service rendu par l’établissement d’en-
seignement en assurant principalement les
activités de restauration, d’accueil, de
gestion des espaces verts, de nettoyage et
de maintenance des bâtiments. Cette situ-
ation de double autorité a la particularité de
ne pas être choisie par les organisations
concernées puisqu’elle résulte de l’Acte 2
de la décentralisation organisé par la loi
n°2004-809 du 13 août 2004.
Dans cette configuration, la question du
dialogue apparaît importante. Dans une
étude publiée en 2010, le Centre national
de la fonction publique territoriale (CNFPT)
relevait l’importance du dialogue entre
autorités pour faire face aux difficultés de
cette structuration. Le dialogue est d’autant
plus nécessaire qu’il s’accompagne de
l’intervention d’autorités aux statuts histo-
riquement distincts.
Dans cet article, nous nous intéressons donc
plus particulièrement aux modalités de
dialogue entre les autorités et leurs impacts
sur le management de ces personnels en
tentant de répondre à la question suivante :
À quoi servent les dispositifs de dialogue
mis en place dans le contexte d’un partage
de l’autorité ?
Ce sujet trouve une résonnance académique
aux travers d’études qui se sont intéressées
au management par le dialogue. Tout en
capitalisant sur des recherches assez proches
de la problématique étudiée dans cet article
(telle que les travaux sur la double
contrainte et sur la dialogique), nous
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prenons plus particulièrement appui sur les
recherches de Detchessahar ayant étudié les
« espaces de discussion » mis en place dans
différentes entreprises. Dans ce cadre, les
dispositifs de dialogue sont présentés
comme des moyens de mettre en débat le
travail prescrit et de participer aux change-
ments des relations des agents au travail.
Pour tenter de répondre à la question posée,
nous présentons les dispositifs de dialogue
développés dans trois départements diffé-
rents en comparant trois cas de relations
entre autorités. Nous avons pour cela
collecté des données primaires (entretiens
avec les principaux acteurs de ce manage-
ment, mais également les agents particuliè-
rement mobilisés dans les dispositifs de
dialogue) et des données secondaires (via
une collecte des mécanismes visant la
gestion des agents). L’analyse des données
collectées est centrée sur la présentation des
dispositifs de dialogue et de leurs fonctions
dans le management des équipes.
Il apparaît que le management de ces
personnels se trouve organisé autour d’un
dialogue permettant de gérer les prescrip-
tions formulées par les équipes du Conseil
départemental et la direction des établisse-
ments. Dans ce cas, le dialogue constitue un
moyen de gérer les champs de compétences
et la complémentarité des activités. Ces
dispositifs de dialogue constituent en même
temps, un processus permettant l’ajustement
des positions des acteurs de ce management
en assurant un moyen d’interaction et de
mise en débat des prescriptions.
Nous examinons dans une première section,
le cadre de ce management en centrant notre
propos sur les acteurs impliqués dans la
gestion du système éducatif et leurs champs
de compétence. Cette section présente
ensuite les caractéristiques d’unmanagement
par le dialogue. La section suivante déve-
loppe notre démarche méthodologique. Ces
éléments sont ensuite présentés dans une
section rendant compte des caractéristiques
du dialogue entre les autorités et de ses
fonctions dans le management des
personnels.
I – MANAGER LES PERSONNELS
DES COLLÈGES EN SITUATION DE
DOUBLE AUTORITÉ ET L’ENJEU
DU DIALOGUE ENTRE ACTEURS

Nous présentons ci-après les recherches
portant sur le management du système
éducatif et les modalités de transfert des
personnels techniques des collèges. La situ-
ation de partage d’autorité impliquant un
dialogue entre acteurs, nous développons
ensuite les caractéristiquesde cemanagement.
1. Manager les personnels des collèges :
acteurs et champs de compétence

Les recherches sur le management du
système éducatif ont analysé les modalités
de transfert de ces agents au sein de la
fonction publique territoriale. L’article de
Mallet (2006) a par exemple, analysé les
transferts de ces personnels dans l’ensei-
gnement secondaire et décrit les difficultés
des équipes territoriales dans l’exercice de
ces nouvelles compétences.
Les travaux académiques ont également
analysé l’activité des équipes de direction
des EPLE sur les pratiques pédagogiques.
Ces recherches ont étudié les difficultés des
chefs d’établissement et des adjoints-ges-
tionnaires face à l’exigence de leadership
dans le contexte de l’autonomie des
établissements (Brest, 2011 ; Jougleux et
Pellegrin, 2012 ; Meuret et al., 2014).
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Cependant, dans ces travaux, l’analyse du
management des équipes de direction
apparaît centrée sur leurs rôles dans le
déploiement des dispositifs pédagogiques.
De ce fait, si le management des équipes de
direction a été étudié, il l’a été principale-
ment par le prisme de l’analyse de l’impact
de ce management sur l’activité pédago-
gique des enseignants.
Nous faisons le choix de centrer, notre
analyse sur l’étude des pratiques managé-
riales des équipes de direction des collèges
et des collectivités par rapport à l’action
d’encadrer des personnels ayant en charge
les activités techniques des collèges (main-
tenance, cuisine, entretien, etc.). Ces per-
sonnels ont la particularité d’être placés
sous une double autorité, fonctionnelle (via
l’action des équipes de direction du collège)
et hiérarchique (représentée par la direction
du conseil départemental).
Afin de mieux appréhender les caractéristi-
ques du management des personnels des
collèges et notamment les modalités de
dialogue entre autorités, le schéma ci-dessous
place les différents acteurs de ce management
autour de ces deux autorités (figure 1).
Figure 1 – Les acteurs du managem
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pouvoir disciplinaire, d’évaluation, de ges-
tion des carrières, de formation et de respect
des conditions d’hygiène et de sécurité.
L’autorité fonctionnelle se doit d’assurer
l’encadrement des personnels et l’organisa-
tion de leurs temps de travail et de leurs
services dans le respect des fiches de poste
et des objectifs fixés par l’autorité hiérar-
chique. Cependant, nous verrons dans cette
recherche que dans la pratique des mana-
gers, cette séparation n’est pas aussi claire
impliquant, de leur part, la mise en place de
dispositifs de dialogue.
2. Manager par le dialogue ou le
développement de dispositifs visant la
mise en débat du travail prescrit

Si la question du management des per-
sonnels des collèges et des dispositifs de
dialogue apparaît fortement connectée, c’est
parce que le dialogue constitue un moyen de
mettre en débat le travail prescrit, notam-
ment quand ces prescriptions peuvent être
incomplètes, voire contradictoires car rele-
vant de deux autorités distinctes aux
logiques propres.
La situation de double autorité et ses
potentielles logiques contradictoires peu-
vent être appréhendées à l’aide de la théorie
de la double contrainte développée par
Bateson en 1956 et dont les apports ont été
synthétisés dans un ouvrage collectif coor-
donné par Wittezaele en 2008. Dans ces
travaux, l’acteur est mis dans une situation
d’injonctions contradictoires sans possibi-
lité d’échapper à la situation.
Cette question des contradictions peut
également trouver un ancrage théorique à
partir des travaux utilisant le concept de
« dialogique » notamment développé par
Morin (1986). Par ce principe, Edgar Morin
souligne l’importance de l’échange et de la
complémentarité entre deux éléments
opposés.
Tout en capitalisant sur ces travaux assez
proches de la problématique étudiée dans
cette recherche (deux autorités aux logiques
potentiellement contradictoires devant gérer
des personnels), nous prolongeons ces
analyses avec les recherches de Detchessa-
har permettant d’étudier plus précisément
les fonctions d’un management par le
dialogue à travers la gestion des prescrip-
tions énoncées par les acteurs.
La question de la mise en débat des
prescriptions apparaît en effet dans les
recherches qui ont poursuivi la probléma-
tique des travaux menés par Reynaud
(1987) et Hatchuel (1996 ; 2003) sur
l’incomplétude des prescriptions imposées
aux acteurs dans le cadre de situations de
travail. À titre d’exemple, Hatchuel (1996)
développe la notion de « rapport de
prescription » correspondant à des rapports
inégalitaires où l’un des acteurs est pre-
scripteur tandis que l’autre subit la pre-
scription. Si nous prenons le cas de la
gestion des collèges, ces travaux de recher-
che trouvent un intérêt particulier puisque
l’agent au travail est mis en situation
d’autorités multiples formulant des exigen-
ces entre le prescripteur (une des deux
autorités) et les autres acteurs qui auront à
gérer la prescription (en l’occurrence,
l’autre autorité mais également l’agent du
collège).
Dans le prolongement de ces travaux,
Detchessahar a ainsi mené différentes
recherches sur la question de la mise en
débat de ces prescriptions au travers du
concept « d’espaces de discussion ». Les
espaces de discussion constituent le niveau
d’analyse de ces recherches en étudiant les
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situations de travail dans leurs contextes.
Dans une recherche sur les risques psycho-
sociaux, Detchessahar (2013) développe le
sens de ce concept : « L’espace de discus-
sion est le medium à travers lequel se réalise
l’ensemble des arrangements, compromis et
bricolages qui supposent l’incomplétude de
la prescription et le caractère irréductible-
ment erratique de l’activité concrète. »
(p. 59).
Pour Detchessahar (2011), les managers
doivent maîtriser une véritable « ingénierie
de la discussion » afin de gérer les
éventuelles incohérences entre le travail
prescrit et le travail réel. À l’occasion d’une
recherche sur les équipes autonomes, Det-
chessahar et Honoré (2002) évoquent les
apports de ces espaces de discussion entre
les compagnons d’un atelier de soudure.
Dans cette optique, les savoirs produits
grâce aux dispositifs de dialogue concourent
au changement des relations des agents au
travail. Nous retrouvons dans ces travaux, le
principe d’inséparabilité entre « relation »
et « savoir » proposé par Hatchuel (2003).
De ce fait, le dialogue apparaît dans ces
travaux comme susceptible de résoudre
l’incomplétude des prescriptions formulées
par les autorités d’une part, et de favoriser la
mise en débat des exigences d’autre part.
C’est cette double logique qui nous semble
devoir être étudiée en profondeur.
II – DÉMARCHE
MÉTHODOLOGIQUE

Nous présentons notre méthodologie en
deux temps. Nous développons tout
d’abord, les caractéristiques des trois cas
1. Par souci de confidentialité des données, les informations p
volontairement masquées.
étudiés et les contextes de déploiement des
dispositifs de dialogue. Nous exposons
ensuite les données collectées et leurs
modalités de traitement.
1. Les caractéristiques des trois cas
étudiés

Dans cette recherche, nous centrons notre
analyse sur trois relations entre autorités
fonctionnelles et hiérarchiques. Ces trois
relations sont nommées R1, R2 et R3 dans la
suite de l’article. Les trois cas étudiés
relèvent de trois établissements et de trois
collectivités distinctes dont les caractéristi-
ques figurent ci-après (tableau 1)1.
Les modalités de choix de ces structures
portent sur la recherche d’une diversité des
contextes. En ce qui concerne les établisse-
ments d’enseignement, le collège R1 est
situé en zone rurale. Cet établissement est le
plus important collège du département en
nombre d’élèves. L’équipe d’encadrement
en place est composée d’un chef d’éta-
blissement nommé il y a deux ans sur ce
poste et ayant une longue expérience de plus
de dix ans en tant que principal et d’un
adjoint-gestionnaire ayant près de vingt ans
d’expériences sur ce poste dans ce collège.
Le second cas (R2) correspond à un collège
de taille réduite en nombre d’élèves,
comparativement aux collèges de ce dépar-
tement, et est positionné en zone pavillon-
naire (dans une commune située à environ
dix kilomètres de la ville-centre). L’adjoint-
gestionnaire fut nommé sur ce poste en 2008
avec une expérience d’environ quinze
années en tant que gestionnaire ; le chef
ortant sur le nom des collèges et des départements sont



Tableau 1 – Les caractéristiques des structures étudiées

Caractéristiques R1 R2 R3

Département
Nombre de collèges gérés 54 67 34

Nombre de personnels ATTEE* 420 600 310

Collège
Nombre d’élèves inscrits 800 400 600

Nombre de personnels ATTEE 14 ETP 8,5 ETP 10,1 ETP

* ATTEE : Adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement, dont agents contractuels
sur postes vacants et emplois d’avenir.
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d’établissement est sur ce poste depuis
2012.
Enfin, le collège R3 est considéré comme un
établissement de taille moyenne à l’échelle
du département en étant situé dans une zone
urbaine d’environ 70 000 habitants. Le
principal est affecté sur ce poste depuis
cinq ans et a été pendant huit ans adjoint-
gestionnaire dans un autre collège. L’ad-
joint-gestionnaire a été nommé récemment à
ce poste.
Le contexte des départements étudiés est
lui-même marqué par des différences. Le
département R1 est plutôt rural avec une aire
urbaine concentrée sur la ville-Préfecture.
Cette collectivité est caractérisée par une
majorité politique de gauche ayant basculé
aux élections de 2008.
Le département R2 intervient également
dans un territoire plutôt rural avec une aire
urbaine concentrée sur la ville-Préfecture.
La majorité politique de ce département est
divers droite depuis 1994, les élus ayant fait
le choix explicite d’une restructuration ou
réhabilitation complète de l’ensemble des
collèges sur vingt ans.
Enfin, le département R3 correspond à une
zone géographique plus rurale (comparati-
vement aux deux autres départements) qui
comporte deux pôles urbains compris entre
70 000 et 150 000 habitants. Le départe-
ment est caractérisé par une majorité
politique divers droite depuis une vingtaine
d’années.
La diversité apparaît également en termes
d’organisation interne de la collectivité. Le
département R1 est par exemple organisé de
manière décentralisée au niveau du service
éducation alors que les départements R2 et
R3 sont caractérisés par une centralisation
des activités au niveau de la direction des
ressources humaines. Le département R3 a
la particularité d’organiser ses relations avec
les collèges au travers d’une convention de
partenariat. Pour chaque cas, nous étudions
la situation des managers des conseils
départementaux et des équipes de direction
du collège par rapport aux dispositifs de
dialogue.
2. Les données collectées et leurs
modalités de traitement

Cette recherche collecte les perceptions des
acteurs par rapport aux dispositifs mis en
place à l’aide d’entretiens semi-directifs en
interaction permettant d’accéder au sens
que les acteurs donnent à leurs pratiques.



Tableau 2 – La liste des entretiens effectués

R1 R2 R3

Département

M DZ, directeur général
adjoint éducation
(3 � 3h)
Mme AS, responsable
du service éducation
(2 � 1h)
M AB, directeur des
ressources humaines
(1 � 2h)
Mme AG, chargée du
suivi (1 � 1h30)

M JR, directeur général
adjoint en charge de
l’éducation (1 � 1h)
Mme MP, directrice
service éducation
(2 � 2h)
M FC, directeur des
ressources humaines
(2 � 1h)
M LD, chargé de
gestion (1 � 1h)

M GR, directeur général
adjoint en charge de la
politique éducative
(2 � 1h)
M MD, responsable du
service éducation
(1 � 1h)
Mme LD, directrice des
ressources humaines
(1 � 1h)
Mme LA,
correspondante chargée
des ATTEE (2 � 1h30)

Collège

M GB, adjoint-
gestionnaire (2 � 1h)
M XC, chef
d’établissement
(1 � 1h30)
M AC, agent de
maintenance (1 � 1h30)

Mme PP, adjointe-
gestionnaire (1 � 1h30)
M XC, chef
d’établissement
(1 � 2h)
M AL, agent d’entretien
et de restauration
(1 � 2h)

Mme PG, adjointe-
gestionnaire (1 � 1h)
M EM, chef
d’établissement
(1 � 2h)
Mme ZD, agent
d’accueil (1 � 1h)
Mme CR, agent
d’entretien (1 � 1h)
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Le tableau 2 synthétise les entretiens
effectués.
Nous avons rencontré les personnes situées
à des échelons hiérarchiques différents. À
cela s’ajoute la réalisation d’un entretien
avec au moins un agent du collège mobilisé
dans les dispositifs de dialogue (groupes
métiers, réunion de travail, etc.). Chaque
entretien est retranscrit intégralement.
Les entretiens visent à accéder à une
description des dispositifs de dialogue mis
en place ainsi qu’à la perception des acteurs
par rapport à ces mécanismes. Nous
centrons plus particulièrement notre analyse
sur les groupes assurant le dialogue entre les
équipes de direction des collèges et celles
des départements, principalement les grou-
pes métiers, les groupes de travail et les
réunions plénières.
Le tableau 3 synthétise les items du guide
d’entretien structuré en trois temps (tableau 3).
À l’occasion des entretiens, des données
secondaires sont collectées pour chaque
relation. Ces données constituent des
sources complémentaires d’information en
vue de la compréhension des dispositifs
managériaux mis en place. Les données
secondaires collectées figurent dans le
tableau 4 ci-après, ces données étant
classées par thèmes.
Nous avons ensuite procédé à une analyse
par codage des données. Celui-ci consiste à
transformer les données brutes (paroles
recueillies) en une formulation signifiante
à travers une liste de thèmes (Mucchielli,
2014). Ce choix de codage résulte de la
complexité des données collectées et du
caractère semi-directif des entretiens.



Tableau 3 – Les items du guide d’entretien

Thèmes Caractéristiques des items questionnés

1. Description du
contexte des autorités

– Présentation des interlocuteurs, des services concernés avec
répartition des activités entre services ;

– Existence de dispositifs spécifiques aux agents des collèges ;
– Présentation du service : personnels dédiés, organisation de la
ligne d’autorité, fonctionnement du service.

2. Description des
dispositifs managériaux

– Gestion des effectifs et des activités : procédure de recrutement,
mode de gestion des remplacements, organisation des équipes et
répartition des tâches ;

– Évaluation : modalités d’organisation des entretiens
d’évaluation, décisions ;

– Formation : gestion des départs en formation, choix des types
de formation ;

– Dialogue social principalement centré sur les problématiques
d’hygiène et de sécurité.

3. Description des
dispositifs de dialogue

– Caractéristiques des dispositifs de dialogue ;
– Contenu des dispositifs : thèmes choisis et modalités de la
discussion ;
– Apports des dispositifs en termes d’ajustement des exigences,
de finalisation d’un compromis d’action, etc.

Tableau 4 – Les données secondaires collectées

Thèmes R1 R2 R3

Effectifs et
activités

Listing des agents du
collège ;
Fiches de poste

Fiches de poste ;
Fiches des métiers en
collège

Listing des agents du
collège ;
Fiches de poste

Formation Plan de formation
Plan pluriannuel de
formation

Données sur le budget
formation

Évaluation
Fiche d’évaluation et
compte rendu
d’entretien

Livret d’évaluation et
note administrative

Guide d’entretien
d’évaluation

Dialogue

Bilan social avec
données statistiques
ATTEE ;
Compte rendu de
réunions ;
Bilan d’activité des
services

Compte rendu de
réunions ;
Bilan social de la
collectivité ;
Bilan d’activité des
services

Compte rendu de
réunions ;
Bilan social de la
collectivité ;
Convention-cadre
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Concernant le codage, nous avons utilisé la
démarche proposée par Miles et Huberman
(2010). Concernant le codage de premier
niveau, nous avons manuellement rattaché
les verbatims aux thèmes abordés dans la
structure du guide d’entretien. Nous avons
ensuite codé les verbatims autour de deux
thèmes en reprenant la distinction des
fonctions du dialogue présentée en section
2. La présentation ci-après des données
résulte de ce codage thématique.
III – MANAGER LES PERSONNELS
DES COLLÈGES OU LES
CARACTÉRISTIQUES D’UNE
GESTION DE DIALOGUE IMPOSÉ

Notre présentation des données collectées
est structurée autour de deux aspects : d’une
part, nous montrons que les dispositifs de
dialogue permettent de gérer les prescrip-
tions formulées par les autorités. D’autre
part, les données collectées montrent que
ces dispositifs de dialogue constituent un
processus d’interaction entre acteurs sus-
ceptible de faire évoluer leurs exigences à
partir d’une mise en débat des prescriptions.
1. Un management par le dialogue
permettant de gérer les prescriptions
des acteurs

Le management des personnels des collèges
se trouve organisé autour d’un dialogue
permettant de gérer les prescriptions issues
de la configuration en double autorité
distinguant ce qui relève de la hiérarchie
d’une part et ce qui relève du fonctionne-
ment d’autre part. Dans cette configuration,
les dispositifs de dialogue permettent de
préciser les champs de compétence. Le
chargé de gestion des personnels des
Collèges R2 évoque en ces termes l’impor-
tance du dialogue entre autorités comme
moyen de préciser les exigences de la
collectivité : « Les personnes ne suivent pas
le hiérarchique, on ne conteste pas l’autorité
fonctionnelle. Quand on leur dit, ça c’est de
la responsabilité de l’autorité hiérarchique,
il y a des choses que vous ne devez pas faire
et c’est votre employeur qui vous le dit ;
dans ce cas, ce n’est pas mis en application
en disant, c’est le fonctionnel qui me
demande de faire. C’est donc important
de faire des réunions d’explication, les
associer à ce que l’on fait. » (M LD, chargé
de gestion R2). Dans ce cas, il est question
dans le propos du chargé de gestion des
personnels des collèges de la mise en place
d’un groupe métier portant sur la restaura-
tion, groupe comprenant les cuisiniers et
leurs adjoints-gestionnaires. Le département
a souhaité ce groupe afin notamment
d’assurer le respect du Plan alimentaire
décidé par la collectivité.
Les trois cas étudiés utilisent ces groupes
métiers comme moyen de préciser les
exigences de l’autorité hiérarchique. Le
principe de ces groupes est de fonctionner
sur l’échange de pratiques sous forme de
discussion entre agents d’un même métier.
Ce dispositif constitue un moyen pour les
services départementaux de préciser leurs
rôles dans une configuration organisation-
nelle où l’agent est en interface avec
l’autorité fonctionnelle. Cela permet à la
collectivité de préciser par exemple les
tâches devant être accomplies par l’agent et
celles qui ne relèvent pas de leurs
responsabilités.
Au-delà de ces groupes métiers, les autorités
hiérarchiques étudiées mettent également en
place des réunions plénières où sont
conviées les équipes de direction des
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collèges. À titre d’exemple la directrice des
ressources humaines R3 rappelle régulière-
ment lors de ces réunions plénières les
règles décidées, comme par exemple la
nouvelle procédure d’envoi des arrêts de
travail par les agents directement à la DRH.
Même si le dialogue apparaît largement
guidé par le conseil départemental en
présentant les exigences de celui-ci, ces
réunions intègrent également des temps
d’échange permettant aux autorités fonc-
tionnelles de préciser leurs propres diffi-
cultés de fonctionnement. Dans ces
réunions plénières, il s’agit aussi de préciser
la répartition des champs de compétences où
chaque item implique l’articulation d’acti-
vités relevant à la fois du fonctionnel et du
hiérarchique.
Des groupes de travail peuvent d’ailleurs
être créés. Il s’agit de groupes structurés sur
le principe d’une représentation des équipes
de direction (sélection d’adjoints-gestion-
naires et de chefs d’établissement sur la base
d’une représentativité des collèges en
termes de taille et de positionnement
géographique). Dans ce cas, il s’agit le plus
souvent de clarifier les activités relevant de
la responsabilité de l’adjoint-gestionnaire et
celles relevant des services départementaux.
Au-delà de la recherche de précisions des
champs de compétences des autorités, la
distinction entre le hiérarchique et le
fonctionnement implique également des
moments de dialogue afin de gérer la
complémentarité des activités et de dépasser
leurs séparations. Les dispositifs de recru-
tement et d’évaluation illustrent cette
exigence de dialogue pour les autorités
dans les trois relations étudiées. En effet, ces
items apparaissent clairement de la compé-
tence des conseils départementaux chargés
de recruter et d’évaluer les agents des
collèges. Cependant, dans la pratique, la
gestion de ces items est également réalisée
pour partie par l’autorité fonctionnelle.
Concernant le processus de recrutement,
les adjoints-gestionnaires (et plus ponctuel-
lement les chefs d’établissement) partici-
pent dans les trois cas étudiés à ce processus.
Cette configuration de dialogue permet alors
à l’autorité fonctionnelle de préciser les
contraintes de fonctionnement de l’établis-
sement et d’éventuelles exigences quant au
profil de l’agent recruté.
De ce fait, la configuration managériale
distinguant les volets hiérarchiques et
fonctionnels implique la mise en place de
dispositifs de dialogue permettant aux
autorités de gérer leurs propres champs de
compétence et la complémentarité des
activités. Si le cadre règlementaire sépare
ces champs de compétence, la pratique
managériale implique de créer des moments
d’articulation entre ces aspects aux risques
de générer des dysfonctionnements dans
l’établissement. Dans cette section, le
dialogue apparaît alors comme le résultat
de la situation en double autorité relevant de
deux structures aux champs de compétence
distincts mais aux activités complémentai-
res. Dans cette configuration, chaque struc-
ture doit en effet assurer le champ
d’intervention de ses responsabilités tout
en devant composer avec une autre autorité
pour permettre la réalisation de ses propres
activités.
Cependant, les dispositifs de dialogue ne
sont pas seulement la résultante d’une
situation managériale visant à gérer la
complémentarité des autorités devant tra-
vailler ensemble. Le dialogue est lui-même
un processus permettant la mise en débat et
l’évolution des prescriptions formulées par
les acteurs.
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2. Un management par le dialogue
permettant de mettre en débat les
prescriptions des acteurs

Au-delà d’un dialogue permettant de gérer
la configuration en double autorité, le
dialogue constitue un processus de mana-
gement permettant l’évolution des prescrip-
tions des acteurs. Le directeur adjoint du
département R1 évoque le positionnement
de la collectivité par rapport aux demandes
des autorités fonctionnelles en mettant en
avant l’importance des groupes de travail :
« On n’est pas dans la codécision mais pas
non plus dans l’application brutale de nos
règles. On sait où on va, mais il y a aussi des
particularités que l’on doit entendre car nous
ne sommes pas dans les collèges tous les
jours et parce que les établissements ont des
besoins, des contraintes. C’est normal qu’ils
les expriment. » (M DZ, directeur général
adjoint éducation R1). La responsable du
service éducation du département R1 porte
également son propos sur ce principe de
management par le dialogue à l’occasion de
la mise en place du groupe portant sur la
gestion des ordres de remboursement des
frais de déplacements des agents. Dans les
propos de ces deux managers territoriaux se
trouvent le principe d’une écoute mais
également d’une recherche de compromis
entre les positions des autorités.
Différents exemples illustrent des autorités
aux logiques contradictoires dans un pre-
mier temps et qui trouvent une solution dans
un second temps sous forme de compromis
entre les positions des deux autorités à partir
de la mise en place de dispositifs de
dialogue. Ce point est développé dans le
contexte du département R2 ayant souhaité
mettre en place un Plan d’équilibre
alimentaire pour les collégiens. Cette
responsable donne alors l’exemple du
collège étudié ayant refusé explicitement
la mise en application du Plan alimentaire
suite aux demandes des parents d’élèves. Le
service éducation a alors mis en place un
groupe de travail spécifique sur son applica-
tion avec les chefs de cuisine et les adjoints-
gestionnaires (dont le collège étudié) pour
assouplir les règles édictées dans ce plan et
faciliter la mise en application locale et
concrète dans l’établissement.
Il s’agit dans cette optique d’organiser des
moments de dialogue qui font évoluer les
comportements. Cette logique d’interaction
associant les positions des acteurs apparaît
dans différents groupes de travail. Les
services ressources humaines et éducation
du conseil départemental R1 évoquent par
exemple que la multiplication des phases
d’échange a permis le changement de
comportement des équipes de direction en
citant la mise en place d’une mutualisation
des effectifs entre établissements alors
même que ces équipes de direction avaient
refusé préalablement le principe de consti-
tution d’équipes mobiles.
Loin d’être limité à valider les décisions de
la collectivité, les adjoints-gestionnaires
formulent également dans ces moments de
dialogue, des exigences pouvant venir en
opposition avec les volontés des conseils
départementaux. À titre d’exemple, concer-
nant la gestion des remplacements de courte
durée, les trois collectivités étudiées évo-
quent leurs souhaits de définir de nouvelles
règles de fonctionnement face à l’augmen-
tation des coûts de remplacement. Le
département R3 a souhaité trouver un
compromis face aux réticences des
adjoints-gestionnaires devant pallier les
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insuffisances de personnel. Ainsi, le dis-
positif de dialogue a permis de définir de
nouvelles règles de fonctionnement, alors
même que les adjoints-gestionnaires étaient
hostiles à ce changement. Suite à un
dialogue entre autorités, la collectivité a
accepté le principe d’une certaine souplesse
de fonctionnement.
Cependant, le dialogue ne permet pas
systématiquement de fixer un compromis
avec des situationsmarquées par l’absence de
dépassement des logiques de chaque autorité.
Malgré des rappels réguliers de la part des
services départementaux, l’adjointe-gestion-
naire R3 évoque son refus de communiquer
la nouvelle règle de gestion des arrêts
maladies, la réalisation d’une réunion
n’ayant pas permis de faire évoluer les
positions. Cela a engendré le maintien d’un
système dual de fonctionnement.
De ce fait, si le dialogue est un moyen de
mettre en débat les prescriptions et de définir
un compromis autour d’exigences contra-
dictoires, ce compromis n’est pas systéma-
tique compte tenu des logiques propres à
chaque autorité. Par la participation aux
dispositifs de dialogue, il s’agit de chercher
à mettre en débat les problèmes de
fonctionnement sans imposer de solution
a priori. Dans ce cas, le dialogue est
appréhendé comme un cadre de travail
permettant l’interaction des exigences. Le
management par le dialogue n’est donc pas
seulement la résultante de la configuration
organisationnelle en partage d’autorité.
C’est aussi un moyen de confronter les
prescriptions de chaque autorité et de faire
évoluer les positions à partir de dispositifs
permettant la mise en débat des exigences de
chaque autorité et le dépassement des
éventuelles contradictions.
CONCLUSION

À quoi servent les dispositifs de dialogue
mis en place dans le contexte d’un partage
de l’autorité ? À cette question, cette
recherche sur le management des personnels
des collèges permet de dépasser le constat
de l’existence de ces situations de partage
d’autorité et de mettre en évidence les traits
d’un management par le dialogue autour de
deux caractéristiques. Tout d’abord, le
dialogue apparaît comme le résultat de la
configuration managériale caractérisée par
une dualité d’autorité. Le dialogue permet
dans ce cadre, de gérer les champs de
compétence et la complémentarité des
activités des autorités. Ces aspects (hiérar-
chique et fonctionnel) apparaissent en effet
liés et peuvent difficilement être séparés
dans la gestion quotidienne des personnels.
Dans cette configuration de dialogue, les
autorités ne font pas qu’apporter leurs
connaissances et leurs contraintes, ils
formulent également des exigences permet-
tant d’assurer le champ d’intervention de
leurs responsabilités tout en devant compo-
ser avec une autre entité dans l’accom-
plissement de ses propres activités.
Nous retrouvons ici l’enjeu de l’incom-
plétude des prescriptions qui apparaît dans
le volet légal et règlementaire. Ce cadre
apparaît sur ce point largement incomplet
face à la gestion quotidienne d’un établis-
sement impliquant une complémentarité
entre les logiques de fonctionnement et de
hiérarchie. Cette incomplétude des pre-
scriptions est également identifiée pour les
agents amenés lors des groupes métiers à
interpeller la collectivité par rapport à des
prescriptions perçues comme contradictoi-
res par les agents face à un décalage entre le
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travail prescrit et le travail réel. De ce point
de vue, cet aspect apparaît assez proche des
exemples traités par la théorie de la double
contrainte. Les travaux de Detchessahar
permettent cependant de mieux illustrer cet
enjeu de la gestion des prescriptions.
Par ailleurs, le management par le dialogue
apparaît également comme un dispositif
permettant la mise en débat des prescrip-
tions des acteurs. La configuration de
dialogue est le moyen d’une interaction
des exigences en constituant un point
d’appui à l’émergence d’un compromis.
Les dispositifs de dialogue constituent ainsi
un processus permettant la mise en débat
des prescriptions et l’ajustement des posi-
tions des acteurs de ce management. Les
dispositifs de dialogue ne sont donc pas
seulement la résultante d’une situation
managériale visant à gérer les prescriptions
d’acteurs travaillant ensemble, le dialogue
est lui-même un processus permettant le
rapprochement et l’évolution des prescrip-
tions autour de compromis.
Cette fonction permet ainsi de dépasser la
vision d’un rapport entre un prescripteur et
un autre acteur qui subit la prescription. De
ce point de vue, la mise en débat des
prescriptions des acteurs développée par
Detchessahar est un enjeu essentiel. Ce point
confirme d’ailleurs l’importance de cette
compétence pour les cadres intermédiaires.
Dans cette fonction, nous retrouvons le
principe d’inséparabilité entre relation et
savoir. Dans cette configuration, les savoirs
produits interagissent avec les relations des
acteurs (notamment afin de dépasser les
réticences des autorités fonctionnelles et de
pouvoir préciser les règles d’exception). Les
travaux de Detchessahar nous permettent
donc de prolonger ces travaux.
Au-delà de ces aspects, les fonctions du
dialogue apparaissent liées aux contextes de
ces structures. Detchessahar et Honoré
(2002) évoquent d’ailleurs l’emprise des
contextes locaux dans la mise en place des
espaces de discussion. Le cas R2 étudié
illustre par exemple les liens entre le
contexte politique et l’activité des services
en étant marqué par une méfiance des
équipes de direction à l’égard des initiatives
du département. Ce contexte explique par
exemple le déploiement de groupes de
dialogue visant à « faire tomber les mas-
ques » pour reprendre les termes de la
directrice du service éducation. L’adjoint-
gestionnaire insiste ainsi sur l’importance de
la coordination entre les enseignants et les
personnels techniques des collèges. Ce
point confirme l’intérêt de développer des
recherches en gestion portant non seulement
sur les personnels enseignants mais égale-
ment sur les agents techniques.
Comparativement au contexte R2, le cas R1
apparaît différent, marqué par une décen-
tralisation des activités au sein de la
direction éducation. Le responsable du
service éducation insiste sur l’importance
d’une recherche de souplesse, en étant
conscient que des règles doivent être
adaptées au cas par cas. Ce manager utilise
ainsi les retours évoqués dans les dispositifs
de dialogue pour contrebalancer les modes
de gestion prônés par le service ressources
humaines. Dans ce contexte, les équipes de
direction n’hésitent pas à rappeler lors des
groupes de travail, leurs autonomies de
gestion. Appliqué à l’établissement étudié,
l’adjoint-gestionnaire précise ainsi la dif-
ficulté de gérer le plus important collège du
département tout en étant éloigné géogra-
phiquement du siège départemental.
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Les aspects de méfiance et de prudence
apparaissent également moins prégnants dans
le contexteR3.Ledépartement est notamment
marqué par une faible adaptation des pro-
cédures ressources humaines aux caractéristi-
ques des personnels techniques. L’équipe de
direction du collège souligne alors la tendance
à la « standardisation » des modes de gestion
de la part des services départementaux. Face à
ces demandes, le service éducation évoque la
nécessité d’avoir une certaine souplesse de
fonctionnement afin de ne pas compromettre
la culture de compromis qui caractérise la
relation aux collèges.
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