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Cet article développe le concept de « professionnalisme
résilient » pour comprendre le travail identitaire du contrôleur
de gestion dans une organisation publique. À partir d’entretiens
biographiques, les auteurs montrent comment le contrôleur
compose avec une perception dégradée de lui-même, se
résigne à affronter les difficultés dans la durée sans abandonner
sa mission, et adopte une logique personnelle de dépassement
ou de contournement des antagonismes. Ces trois ensembles
de pratiques et discours permettent de comprendre une facette
méconnue du travail identitaire, i.e. comment l’individu se
construit en professionnel par sa capacité à résister et à
absorber les difficultés.
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La construction identitaire du
contrôleur de gestion1 a fait l’objet
de nombreuses recherches depuis

deux décennies. Elle est considérée comme
représentative des tensions qui animent le
travail aujourd’hui et des transformations du
capitalisme contemporain (Legalais et
Morales, 2014). Les recherches y décou-
vrent une forme intéressante de travail
identitaire, c’est-à-dire une recherche cons-
tante de cohérence entre la manière dont un
individu fait impression aux autres – son
identité « sociale » – et la manière dont il se
définit lui-même intimement – son identité
« personnelle » (Watson, 2008).
La littérature s’intéresse surtout au versant
social de l’identité du contrôleur. Plusieurs
travaux montrent comment il définit ses
rôles et son professionnalisme en relais des
transformations de nos sociétés, au service
de la financiarisation des entreprises (Mora-
les et Pezet, 2010) ou de la réforme des
organisations publiques inspirée du New
Public Management (NPM) (Boitier et
Rivière, 2016). Son travail identitaire revêt
des traits tantôt flatteurs, lorsque business
partner il est au service de la gestion
rationnelle de l’organisation (Morales,
2013), tantôt critiquables, lorsqu’il incarne
le vérificateur (Lambert et Sponem, 2009)
ayant à accomplir le « sale boulot »
(Morales et Lambert, 2013) ou à affronter
des expertises concurrentes (Sebti et al.,
2015).
Si ces travaux permettent de mieux appré-
hender le travail identitaire du contrôleur,
l’influence de son identité personnelle, en
particulier lorsqu’il est confronté à l’échec,
est rarement mise en évidence. Or, son
action se heurte parfois à des résistances et
1. « Le » contrôleur de gestion est ici employé de manière g
une adversité telles qu’il ne parvient pas à
transformer l’organisation. Le rapport de
l’individu à lui-même et la manière dont il
personnalise son image de professionnel
deviennent alors déterminants dans son
travail identitaire (Jerman et Bourgoin,
2018). L’individu doit dans ce cas réussir
à mettre en cohérence son identité per-
sonnelle avec son identité sociale dévalo-
risée, grâce à des qualités personnelles
capables de maintenir le sens de son action
et de sa mission. Notre question de
recherche est donc la suivante : comment
le contrôleur se construit-il comme pro-
fessionnel lorsqu’il est confronté à l’échec
et aux difficultés dans l’exercice de sa
mission ?
Pour y répondre, nous avons étudié le
parcours de Nathalie, contrôleur de gestion
responsable de la fonction « finance et
contrôle de gestion » d’une grande univer-
sité française. Nous avons mené six
entretiens biographiques entre 2010 et
2016. Cette approche biographique permet
aux chercheurs d’accéder au plus près du
rapport qu’entretient l’individu à lui-même
(Watson, 2008). L’université française est
un contexte pertinent, dans lequel les
réformes inspirées du NPM questionnent
académiques et administratifs sur leurs
valeurs (Boitier et Rivière, 2016 ; Chate-
lain-Ponroy et al., 2017) et expriment des
demandes parfois contradictoires (Bollec-
ker, 2016).
À partir de l’analyse inductive de nos
données empiriques, nous proposons le
concept de « professionnalisme résilient »
pour comprendre l’influence de l’identité
personnelle du contrôleur sur son travail
identitaire. Il décrit comment le contrôleur
énérique, sans référence à un genre.
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se construit en composant avec une per-
ception dégradée de lui-même dans un
environnement antagoniste, se résigne à
affronter les difficultés sans abandonner sa
mission, et adopte une logique personnelle
de dépassement des antagonismes. Ces trois
ensembles de pratiques et de discours
montrent qu’il parvient à s’ajuster à son
identité sociale dégradée, en lui opposant
des qualités personnelles capables de
conforter le sens de son action dans
l’adversité.
Le concept de professionnalisme résilient
contribue à la littérature de trois façons.
Tout d’abord, il dévoile le contrôleur sous
une facette méconnue, qui tient au rapport
difficile de l’individu à lui-même face aux
difficultés, par-delà les figures du vérifica-
teur et du business partner (Lambert et
Sponem, 2009). Ensuite, le professionna-
lisme résilient permet de comprendre
comment d’une perception dégradée, puis
d’une résignation et détermination à compo-
ser avec les difficultés, émerge une logique
personnelle de dépassement et de contour-
nement des antagonismes. Il introduit ainsi
le travail identitaire comme l’un des rouages
méconnus des transformations de l’organi-
sation. Enfin, d’un point de vue managérial,
ce concept souligne l’importance de ce type
d’identité, capable d’absorber les antago-
nismes et contribuant ainsi à la stabilité de
l’organisation face aux bouleversements de
son environnement.
I – LE TRAVAIL IDENTITAIRE DU
CONTRÔLEUR

La littérature tend à se concentrer sur le
versant social du travail identitaire du
contrôleur, i.e. sur la typologie de ses rôles
et son rapport aux autres dans l’organisation.
Son travail identitaire est décrit comme le
relais des transformations de nos sociétés.
Dans les entreprises, l’élargissement de ses
missions et de son influence accompagne ou
accélère leur financiarisation (Morales et
Pezet, 2010 ; Legalais et Morales, 2014).
Dans les organisations publiques, le contrô-
leur construit ses rôles à mesure qu’il
déploie des outils au service de la gestion
rationnelle portée par le NPM, qu’il s’agisse
des armées (Redslob, 2012), de l’hôpital
(Georgescu et Naro, 2012) ou de l’univer-
sité (Bollecker, 2016). À partir de 2006, la
loi organique relative aux lois de finances
(LOLF) impose aux administrations et
opérateurs de l’État une triple comptabilité :
budgétaire (avec des indicateurs de per-
formance par mission), d’exercice (inspirée
de la comptabilité privée), et d’analyse des
coûts. En 2007, la loi relative aux libertés et
responsabilités des universités (LRU)
oblige en outre les universités à gérer
elles-mêmes leurs budgets, notamment leur
masse salariale. Le contrôleur de gestion
doit alors déployer de nouveaux outils
cristallisant les tensions entre logique
managériale, logique bureaucratique
(Mazouz et al., 2015) et logique acadé-
mique (Boitier et Rivière, 2016).
Mais les recherches soulignent également
que le travail identitaire du contrôleur
consiste en une construction incrémentale
et fragile dans l’organisation. Son identité
sociale peut souffrir du prestige d’expertises
concurrentes et le conduire à valoriser ses
outils pour défendre sa place (Sebti et al.,
2015). Son travail identitaire peut aussi se
heurter à la critique lorsqu’il incarne le
vérificateur ayant à accomplir le « sale
boulot » (Morales et Lambert, 2013). Ces
recherches sont importantes. Elles éclairent
les rôles qui définissent l’identité sociale du
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contrôleur dans les organisations privées ou
publiques. Néanmoins, elles tendent à
relayer au second plan les déterminants
plus personnels du travail identitaire du
contrôleur. Certains travaux récents four-
nissent alors des pistes pour comprendre
comment le contrôleur parvient à ajuster son
expérience intime du métier à l’adversité et
aux difficultés.
Jerman et Bourgoin (2018) décrivent l’au-
diteur financier comme un individu aussi
inquisiteur de lui-même et de ses faiblesses
que des comptes de ses clients. Tout comme
l’auditeur, le contrôleur a une responsabilité
au service de ses « clients » internes que
sont les managers (Lambert et Sponem,
2009). Il doit également lutter pour être
reconnu dans l’organisation et faire valoir
ses solutions (Morales, 2013). Dans ce
contexte, le besoin constant de justifier la
légitimité et l’efficacité de samission conduit
l’individu à s’ausculter sans complaisance au
service de sa mission. Le contrôleur doit
également affronter un ensemble de diffi-
cultés, qui s’expriment particulièrement dans
le cas d’une université. Les demandes
externes du NPM, parfois en contradiction
avec les valeurs académiques (Boitier et
Rivière, 2016 ; Chatelain-Ponroy et al.,
2017), exacerbent les clivages internes sur
la valeur difficilement commensurable de la
recherche, des enseignements ou des diplô-
mes. Le désordre des procédures organisa-
tionnelles confronte le contrôleur le plus
investi dans son rôle à l’adversité, voire à
l’échec de sa mission.
Sans chercher à discuter de la pertinence des
principes du NPM portés par le contrôleur
2. CASU : conseillers d’administration scolaire et universita
3. L’ESEN est devenue depuis l’ESENESR (École supéri
l’enseignement supérieur).
4. Personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, se
de gestion, nous souhaitons comprendre
comment il se construit comme profession-
nel dans un tel contexte. Nous suggérons
que son travail identitaire s’apparente à un
rapport pressant de l’individu à lui-même,
où l’exercice de son activité le confronte aux
limites de son influence et à ses échecs.
II – MÉTHODOLOGIE

1. Collecte des données

Cette étude est basée sur la réalisation
d’entretiens biographiques menés entre
2010 et 2016 avec Nathalie, contrôleur de
gestion.
Nathalie est juriste de formation, titulaire
d’un DEA d’histoire du droit et de droit
public. À l’issue de ses études supérieures,
elle réussit des concours administratifs et
intègre le corps des CASU2. Dans son
parcours, elle a travaillé aussi bien dans un
rectorat qu’en établissements scolaires en
tant que gestionnaire, puis agent comptable.
Après une formation à l’ESEN3, elle est
recrutée en 2006 sur le poste nouvellement
créé de responsable de la fonction « finance
et contrôle de gestion » de l’université dans
laquelle elle travaille toujours, dix ans plus
tard.
L’université étudiée est une grande univer-
sité française (32 000 étudiants, 2 600
enseignants-chercheurs, 2 000 personnels
BIATSS4). À partir de 2006, les services
gestionnaires sont progressivement réorga-
nisés, avec la mise en place d’une compta-
bilité analytique et la clarification des
responsabilités budgétaires conformément
ire.
eure de l’éducation nationale, de la recherche et de

rvices techniques, sociaux et de santé.
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à la LOLF. En 2010, en application de la
LRU, l’université passe aux responsabilités
et compétences élargies (RCE), impliquant
notamment la prise en charge de son budget
global, masse salariale comprise.
L’accès au terrain s’est fait dans le cadre d’un
projet mené par les auteurs sur les trans-
formations du NPM. Les chercheurs n’ont
jamais appartenu à l’université étudiée. Six
entretiens ont été réalisés entre 2010 et 2016,
à partir de guides d’entretien visant à
comprendre le rapport de Nathalie à sa
fonction, dans le contexte de transformation
de son université. Les difficultés et résistan-
ces ont très vite émergé pour polariser les
entretiens autour de ses doutes. Les entretiens
ont duré jusqu’à 3h50 et représentent un
ensemble de 304 pages une fois retranscrits.
2. Analyse des données

Le processus d’analyse des données a suivi
une logique inductive. Cette démarche
permet de produire des catégories de codage
très proches du terrain et des préoccupations
des acteurs (Gioia et al., 2013). Le rapport
deNathalie à elle-même face aux difficultés a
émergé comme très significatif. L’entretien
biographique est à cet égard particulièrement
pertinent pour accéder à l’identité person-
nelle du sujet (Watson, 2008).
Deux des auteurs ont participé à la collecte
des données. L’un des chercheurs n’a jamais
participé aux entretiens et a ainsi pu porter
un regard critique sur les données collec-
tées, pour aider à clarifier, compléter ou
approfondir l’interprétation des événe-
ments, circonstancier leur transférabilité.
L’analyse des données a d’abord permis de
révéler l’importance de la prise en compte
des difficultés de Nathalie dans son travail
identitaire, puis d’identifier différents sous-
thèmes. Lorsqu’un sous-thème était signi-
ficatif, nous l’avons repris en utilisant autant
que possible son vocabulaire (approche
globale, etc.) et en y associant des extraits
de données empiriques. Sur la base de cette
première analyse, nous avons ensuite pro-
cédé à un codage axial et sélectif faisant
émerger trois ensembles de pratiques et
discours distincts. La figure 1 présente la
structure des données empiriques retenue.
Nous avons également analysé les pratiques
et discours tout au long des variations du
contexte dans lequel évolue Nathalie. Cette
analyse additionnelle a permis de distinguer
trois périodes. Lors de la première (2006-
2010), Nathalie initie les transformations
portées par le NPM en développant de
nouveaux outils au service de la structure.
Au cours de la deuxième période (2010-
2012), sa mission évolue vers un effort de
mobilisation de la structure et des énergies
autour de ses outils. La dernière (2012-
2016) la contraint à chercher à maintenir ses
réalisations dans un contexte d’hostilité
accrue. Le tableau 1 détaille les spécificités
de ces trois périodes.
De cette analyse additionnelle, il ressort que
nos dimensions agrégées s’expriment à
toutes les périodes.Bien qu’avec des nuances
particulières, elles définissent les pratiques et
discours par lesquels Nathalie se construit
face aux difficultés et à l’adversité à chaque
période et alimentent un processus non
linéaire de travail identitaire.
III – PERCEPTION DÉGRADÉE,
RÉSIGNATION ET DÉPASSEMENT :
LE TRAVAIL IDENTITAIRE DU
CONTRÔLEUR

Nous montrons comment le travail identi-
taire de Nathalie la place dans un rapport



Figure 1 – Structure des données empiriques
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pressant à elle-même face à l’adversité. Ceci
prend la forme (1) d’une perception
dégradée de sa position dans l’organisation,
(2) d’une résignation et détermination à
devoir composer avec les difficultés dans la
durée, selon (3) une logique personnelle de
dépassement et de contournement des
antagonismes.
1. Perception dégradée

Nathalie arrive dans l’organisation en 2006
comme directrice des finances et du contrôle
de gestion. Elle est d’abord chargée de
structurer la fonction finance de l’organisa-
tion pour l’application de la LOLF. Elle doit
ainsi affronter une certaine nouveauté de
situation et l’exprime en revenant sur sa
surprise d’avoir été recrutée à ce niveau de
responsabilité.
« J’ai postulé ici et à ma grande surprise, j’ai
été retenue (rires). Ça fait quatre ans, mais
cela me semble tout frais. C’était une
création de poste puisque toute l’adminis-
tration a été réorganisée. » (septembre
2010).
Très vite, la surprise initiale se transforme
en une perception plus inquiète de la
mission et de l’ampleur des chantiers à
réaliser, notamment la mise en place d’une
comptabilité analytique. La fonction finance
est à construire à tous les niveaux de
l’organisation dont le fonctionnement est
éloigné des principes prescrits de bonne
gestion.
« Mettre en place une comptabilité analy-
tique, le faire proprement pour atteindre
l’objectif, ça demande d’accumuler un an de
données, d’impliquer 300 gestionnaires,
plus les académiques. Ce n’est pas une
démarche qu’on fait seule dans son bureau
avec des clés de répartition sur Excel (…) »
(septembre 2010).
Face à l’ampleur de la tâche s’instille en elle
une perception plus dégradée de sa capacité
à assurer sa mission à la hauteur de ses



Tableau 1 – Contexte et temporalité du parcours de Nathalie (2006-2016)

2006-2010 2010-2012 2012-2016

Intitulé du
poste

Direction des finances
et du contrôle de
gestion

Direction pilotage et
finance

DGA en charge du
pilotage et des
finances

Contexte
institutionnel

Mise en application de
la LOLF (2006)
Nouvelle équipe
présidentielle (2008)

Application de la
LRU : adoption des
RCE (2010)
Candidature IDEX
(2011)

Alternance politique
nationale (2012)
Nouvelle équipe
présidentielle (2012)
Rejet de la
gouvernance IDEX
(2012)

Mission

Initier
Développer des outils
(budgets LOLF, Sifac)
Former les
gestionnaires

Mobiliser
Convaincre / former
l’équipe présidentielle
Enrichir les outils
(tableaux de bord et
plan stratégique)

Maintenir
Entretenir les
dispositifs (collecte
de données)
Etre force de
propositions malgré
le rejet des outils

Climat
organisationnel
et tensions

Conformité (déployer
des outils) vs rejet
(outils ignorés)

Changement (soutien
de la présidence) vs
résistance (des
académiques)

Hostilité (rejet
idéologique) vs
conformité (contrainte
budgétaire)
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intentions initiales, tant par rapport à ce
qu’elle peut apporter qu’eu égard à ce que la
situation exige.
« Il faudrait se dire “maintenant, on doit
faire des choix avec la contrainte budgé-
taire”. Cela n’est pas du tout passé cultu-
rellement sur le terrain. (…) Et puis il y a des
résistances fortes pour ne pas l’envisager
comme ça. » (octobre 2012).
Ce sentiment est ensuite renforcé par la
perception progressive d’un certain désor-
dre. En particulier, l’absence ou l’ignorance
de procédures formelles censées piloter
l’organisation induisent un flou quant aux
responsabilités de chacun, et le sentiment
d’une circulation difficile de l’information
entre tous les niveaux de la structure. Selon
Nathalie, ce désordre est un problème
majeur, qui menace la prise de décision.
« Notre mission c’est d’aider les pilotes à
piloter cette université. (…) Mais je crois
que la difficulté principale c’est que l’attente
n’est pas structurée. Par rapport aux
objectifs et indicateurs définis par le
ministère, nous on produit les chiffres, on
les leur présente et après [les décideurs]
nous répondent “oh ben, c’est des chif-
fres…” et l’organisation s’assied dessus. »
(septembre 2010).
Dans ces conditions, Nathalie confie ne pas
savoir comment se situer exactement dans la
structure et s’interroge sur ce qui fonde sa
valeur ajoutée et sa capacité à conduire sa
mission.
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« Aujourd’hui ma mission telle que je la vis
au quotidien, c’est de faire de l’aide au
pilotage la plus efficace possible (…). On
essaie de structurer, de faire en sorte que ça
serve, mais pour le moment, c’est plutôt
pour se faire plaisir. » (septembre 2010).
Derrière ce questionnement s’exprime la
difficulté qu’elle éprouve à mettre en
cohérence son identité sociale dégradée
avec son identité personnelle, i.e. à trouver
un équilibre entre la déception causée par
ses premières réalisations et sa conviction
profonde de la valeur de sa mission. Loin
d’être cantonnée à sa prise de fonction, cette
perception est renforcée par un environne-
ment réglementaire et institutionnel en
constante évolution. Par exemple, Nathalie
souligne le défi représenté par le passage
aux RCE et l’appel à projets des Initiatives
d’Excellence5.
« On a de quoi être noyés et pas seulement
par manque d’organisation. Depuis six ou
sept ans que je suis ici, l’actualité est très
souvent très chargée : les RCE, l’IDEX…
Ça a été quand même agité. » (octobre
2012).
Ces évolutions normatives externes se
muent en une pression encore accrue en
interne. Elles exigent de Nathalie qu’elle
dépasse son rôle initial en devenant l’un des
principaux agents de changement de l’or-
ganisation, sans légitimité ni soutien interne
identifiable. En plus de la confronter à elle-
même, cela perturbe ses relations avec les
autres acteurs de l’organisation, renforçant
l’impression d’inédit et de désordre. Ce
sentiment peut aller jusqu’à l’impression de
n’être ni entendue, ni reconnue.
5. L’initiative d’excellence (IDEX) induit en particulier une
point de vue de la qualité du pilotage des établissements can
« Quand je discute avec les responsables
des services financiers des départements, et
que je dis : « là, ça suffit ! ». Ils me disent :
« Oui, tu as raison Nathalie, mais qu’est-ce
qu’on peut faire ? », parce qu’ils sont
complètement démunis et voient que ça
ne marche pas sans relais politique. On peut
se rouler par terre, ça ne changera rien ! (…)
On aurait de quoi les aider…mais ils ne font
pas appel à nous. » (octobre 2012).
2. Résignation et détermination

Pour composer à long terme avec ce rapport
pressant à elle-même sans se désengager,
Nathalie se réapproprie le sens de sa
mission, se construit des appuis et se
cherche des alliés.
Loin de nier les difficultés, Nathalie les
identifie comme des complications inhé-
rentes à la mise en place de nouveaux modes
de gestion.
« Le challenge c’est d’arriver à discuter de
nos ressources collectivement. Soit on
arrive à se saisir de cet enjeu-là et on a
quelques chances de s’en sortir, soit on ne le
fait pas et on va vers des périodes
difficiles. » (septembre 2010).
De cette résignation à devoir composer avec
les difficultés naît une détermination à les
affronter, héritée de son attachement per-
sonnel et professionnel au service de l’État.
Son passage dans l’Éducation nationale et
sa formation à l’ESEN aident Nathalie à se
définir pour elle-même, et contribuent à la
manière dont elle construit progressivement
le sens de sa mission dans l’organisation
malgré les difficultés.
évaluation des projets tant au plan académique, que du
didats.
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« Mon objectif d’ici trois à cinq ans c’est
qu’on arrive à faire prendre conscience des
enjeux et des choix qu’on a à faire… À
développer des outils pérennes qui servent à
tout le monde, en parallèle de rationaliser la
gestion financière. » (septembre 2010).
Certaine de l’idéal vers lequel elle tend au
profit de son université, Nathalie se lance
dans la recherche d’appuis. L’organisation
de son service et le déploiement d’outils
constituent pour elle une manière d’installer
une structure qui se maintiendra par-delà les
résistances ou les turbulences politiques.
Cette recherche renvoie à nouveau à son
travail identitaire. Elle explicite la manière
dont elle cherche à dépasser une perception
dégradée d’elle-même par l’idée d’une
permanence de son action, capable de
désarmer les antagonismes inhérents à sa
mission.Depuis 2006,Nathalie a recruté trois
personnes et coordonné la formation de 300
gestionnaires au nouveau progiciel de ges-
tion. En 2010, elle participe à la formalisation
d’un projet d’établissement, susceptible de
servir à partir de 2011 à l’établissement de
contrats d’objectifs et de moyens (COM). À
partir de 2012, un travail important est mené
pour le suivi de la masse salariale et
l’établissement futur d’un bilan social.
Indépendamment de leur mise en œuvre et
de leurs effets, ces réalisations sont impor-
tantes dans le rapport qu’entretient Nathalie
à elle-même. Malgré le rejet dont elle peut
souffrir, elles rendent visibles ses contribu-
tions dans l’organisation, et par conséquent
moins discutables.
« Une fois qu’on avait bien identifié les
besoins des politiques, on a cherché à y
répondre avec des outils, en commençant
par le tableau de bord. On poursuit dans ce
sens-là. (silence) C’est une longue route,
parsemée d’embûches. » (septembre 2010).
Mais Nathalie doit également trouver des
alliés, lui permettant de mettre en valeur sa
vision et sa contribution au pilotage de
l’organisation. À cet égard, Nathalie peut
compter sur deux types d’alliés. Tout
d’abord, les consultants externes qui relaient
ses messages auprès des décideurs, et la
soutiennent par une expertise qu’elle a du
mal à se reconnaître elle-même.
« Je n’aurais pas dit que l’on avancerait
aussi bien. C’est grâce à l’animation de
[consultants], parce que leur animation nous
oblige à nous retrouver autour des messages
que l’on porte en posant des jalons… Ils font
les comptes rendus, il faut réagir sur ce
qu’on a reçu, compris ou pas, ou faire
changer les choses… ça met un bon coup
d’accélérateur ! C’est beaucoup moins dilué
que ce qu’on aurait tendance à faire si on
était tout seul. » (février 2011).
Au cours de la première (2006-2010) ou de
la dernière période (2012-2016), Nathalie
utilise également la perspective d’un
contrôle de la part d’instances externes.
Cette menace constitue un appui dotant
Nathalie d’une puissance rhétorique de
persuasion. Elle lui permet de composer
dans la durée avec les difficultés.
« Vive la contrainte ! C’est ça qui nous
permettra d’avancer. (…) J’attendais avec
impatience la Chambre régionale des comp-
tes (…) et puis je lâchais tout, parce que çame
servait. Mais ça c’est pareil, même les
rapports – et pourtant ils étaient salés – ils
s’en fichaient. » (septembre 2010).
Cette recherche d’appuis est intéressante
en ceci que Nathalie n’hésite pas à
reconnaître et à utiliser sa perception
dégradée de la situation pour justifier sa
mission. Composer avec l’échec dans la
durée se confirme comme l’une des clés de
son professionnalisme.
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3. Dépassement et contournement

À la résignation et détermination succède
chez Nathalie le sentiment d’une obligation
de dépassement, pour maintenir le sens de
son action. Il ne s’agit plus de composer
avec les difficultés, mais de développer une
capacité à les dépasser et les contourner. En
cela, Nathalie développe une forme de
résilience, conduisant à la redéfinition de
son professionnalisme.
Cette résilience se manifeste tout d’abord
dans le souhait d’une montée en compé-
tences d’elle-même et de ses équipes.
Nathalie devient ainsi « directrice pilotage
et finance » en 2010. Par-delà le change-
ment sémantique, cette évolution traduit sa
capacité à progressivement animer le pilo-
tage stratégique de l’organisation aux côtés
de ses décideurs clés. Elle enrôle dans le
même temps un réseau interne d’académi-
ques, qu’elle souhaite acculturer à la gestion
pour porter les transformations souhaitées.
Si son action se heurte toujours à une
certaine inertie, elle témoigne également du
sentiment d’un travail plus complexe, plus
politique et plus valorisant.
« En 2010, on a créé une cellule de pilotage
mixte dans laquelle on a travaillé avec les
politiques – le VP Pilotage et le VP Finance
– et deux autres administratifs. On travaillait
ensemble une demi-journée par semaine.
On coordonnait et on animait différents
groupes de travail pour déployer la stratégie
à tous les niveaux. » (octobre 2012).
De façon concomitante à l’élargissement de
ses prérogatives, émerge chez Nathalie une
nouvelle définition de ce qui fait son
professionnalisme : « l’approche globale ».
Cette dernière lui permet de valoriser les
outils qu’elle a déployés pour le pilotage de
l’organisation.
« Avec notre « approche globale », on a
travaillé sur l’amélioration des processus
par grands domaines… C’est une démarche
qualité, où on a cartographié toutes les
activités. On avait un premier point pendant
l’année, on lançait les actions avec une
validation politique, un bilan à mi-année, un
bilan à fin d’année et perspectives n + 1. Ça
a tourné quand même deux ans… » (octobre
2012).
En dépit de leur utilisation éphémère, les
outils développés par Nathalie incorporent
des dimensions nouvelles pour le pilotage
de l’organisation, à mesure de l’élargisse-
ment de son champ d’intervention. Du
simple contrôle budgétaire, ils s’immiscent
jusque dans l’analyse des processus opéra-
tionnels des départements, pour contribuer à
ce qui fait ultimement la valeur des services
rendus par l’université. L’approche globale
se décline alors en l’idée d’amélioration
continue du fonctionnement organisation-
nel, au service de l’intérêt général.
« “L’approche globale” visait à tout mettre
en phase avec le projet d’établissement pour
améliorer le fonctionnement organisation-
nel et les services rendus. L’équipe politique
a dégagé douze priorités et nous derrière on
a proposé des dispositifs de suivi et de
pilotage, avec des chefs de projet, des lettres
de mission, des kits de méthodologie. On a
formé les chefs de projet, qui pour la plupart
étaient des académiques. » (octobre 2012).
Cette approche vise à dépasser les dysfonc-
tionnements des circuits de décision engen-
drés par la mauvaise circulation de
l’information. Si Nathalie est consciente
qu’elle ne suffit pas à faire disparaître les
difficultés, l’approche globale lui apparaît
surtout comme une manière de positiver sa
situation. Elle fonde ainsi une forme de
résilience (Cyrulnik, 2002) en permettant à
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Nathalie de recentrer son professionnalisme
sur la qualité de l’architecture des processus
organisationnels, indépendamment du suc-
cès de leur exécution. Cette tentative de
dépassement des difficultés se heurte
cependant le plus souvent à des échecs et
une réalité décevante.
« Si les académiques voulaient s’intéresser
aux COM, à ce qu’on fait, ça ne serait pas
difficile de monter la marche : de revoir le
jeu d’objectifs avec ce qu’ils veulent, puis
de demander de faire des projets qui
s’inscrivent dans ces objectifs. Mais bon,
ça n’y est pas. » (octobre 2012).
La récurrence des échecs et des déceptions6

confère à cette résilience sa permanence
dans la trajectoire de Nathalie. Cette
résilience repose enfin sur une ténacité,
une endurance, et une présence constante en
dépit des résistances. Nathalie se découvre
même des qualités, un « caractère », l’in-
scrivant dans une logique de dépassement.
« Avec le changement politique, tout peut
repartir comme si on n’avait rien fait. Ça
interroge sur les modalités de gouvernance
de la LRU : un mandat de quatre ans c’est
absolument ingérable. Ils ont déjà fait six
mois... alors, je les harcèle, parce que je suis
têtue donc je n’abandonne pas… Je
commence à leur dire : “Vous avez perdu
six mois, il reste trois ans et demi, le temps
de structurer le pilotage”. » (octobre 2012).
En invoquant ses qualités personnelles, son
« caractère », Nathalie cherche à mettre son
identité personnelle en cohérence avec son
identité sociale. Elle définit sa capacité à
trouver des ressources en elle-même comme
le moyen de dépasser la difficulté de sa
situation, autant que comme une manière de
6. Entre 2010 et 2012, mais aussi entre 2006 et 2008 avec les
2016 avec le rejet de la gouvernance IDEX.
maintenir le sens qu’elle accorde à sa
mission.
Cette ténacité se complète d’une capacité de
contournement. Ainsi, lorsque l’adversité
politique est trop forte, Nathalie ne s’avoue
pas vaincue. Elle parvient à faire vivre ses
outils et à collecter les données utiles à la
décision, même si sa fonction est « dor-
mante ». La capacité à attendre l’alternance,
à plier sans rompre, complète ce profes-
sionnalisme résilient en lui conférant l’élas-
ticité nécessaire à sa durabilité.
« Les changements d’équipes sont durs à
gérer indéniablement. Pendant six mois, on
ne sait pas ce que veut celui qui arrive, mais
on essaye, parce qu’on est convaincu qu’il
faut lui vendre nos dispositifs. Même s’ils
ne les ont pas adoptés de suite… on y
reviendra forcément. » (janvier 2014).
En creux de cette ténacité se dessine
néanmoins une identité plus flexible. Tout
d’abord, par un jeu complexe autour du
langage, des mots qu’il convient de dire et
de ne surtout pas dire. Nathalie confie :
« La “performance” est restée plus que
jamais un gros mot. Donc, on lui a dit qu’il
n’y avait plus d’indicateurs de perfor-
mance… On peut parler “stratégie”, mais
pas “performance” ». (janvier 2014).
En outre, un humour constant – sur sa
situation comme ses réalisations – témoigne
de sa capacité à absorber les antagonismes
répétés sans dévier de sa mission.
« Lorsque je dis au Président ce qui ne va
pas, je me fais presque taper dessus (rires).
Si je dis que “ce que nous donne l’État
permet difficilement le financement des
postes actuels”, il me répond “Il ne faut
pas dire ça ! Il faut créer des postes !” Je lui
difficultés d’application de la LOLF puis entre 2012 et
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dis alors “Mais enfin non ! Tu as entendu ce
que je te dis ?” Il me répond “Ah ! mais toi
tu es budgétaire.” (ironiquement). Ok, ça
doit être ça. Je suis budgétaire. (rires) »
(octobre 2012).
Cette ironie révèle chez Nathalie une
résilience face aux difficultés qui, bien
que durables, n’ébranlent pas son attache-
ment à faire aboutir sa mission. La
complexité du rapport pressant de Nathalie
à elle-même apparaît clairement. Sa per-
ception dégradée d’elle-même, sa résigna-
tion et sa détermination, installent en elle
une force monolithique, une capacité à ne
pas dévier de l’idéal poursuivi. Mais sa
capacité d’absorption des antagonismes
émerge également en creux. C’est l’interac-
tion de ces deux forces complémentaires,
rigidité et élasticité, qui fonde tout l’intérêt
de sa résilience. Cette interaction lui confère
sa puissance ainsi que sa durabilité dans
l’organisation, malgré l’adversité et les
vicissitudes de son environnement.
IV – DISCUSSION

L’étude du travail identitaire de Nathalie
nous permet de préciser la notion de
« professionnalisme résilient » au cœur de
notre contribution. Nous définissons le
professionnalisme résilient comme l’en-
semble des pratiques et discours par
lesquels l’individu se construit comme
professionnel par sa capacité à résister et
à absorber les difficultés ou l’échec. Nous
montrons comment le professionnalisme
résilient s’articule autour d’une perception
dégradée de soi, d’une résignation et
détermination à composer dans la durée
avec les difficultés, selon une logique
personnelle de dépassement et de contour-
nement des antagonismes. Les pratiques et
discours du professionnalisme résilient
alimentent un processus non linéaire et
ininterrompu de travail identitaire (Watson,
2008). Les trois dimensions au cœur de ce
processus constituent les « ingrédients »
(Charreire-Petit et Cusin, 2013, p. 151),
permettant à l’individu d’absorber et de
composer avec les difficultés (figure 2).
Par la perception dégradée, Nathalie prend
progressivement conscience de la distance
qui existe entre son rôle dans l’organisation
et la réalité du terrain. Cette découverte,
perpétuellement renouvelée, porteuse d’un
sentiment dégradé de sa position et de son
action, façonne son identité personnelle tout
au long des trois périodes étudiées. Elle
oblige Nathalie à se chercher progressive-
ment des relais dans l’organisation, s’appa-
rentant aux « tuteurs de résilience » décrits
par Bernard et Dubard Barbosa (2016).
Nathalie se distingue en effet par sa capacité
à absorber plutôt qu’à remettre en cause la
résistance de ses interlocuteurs, pour nouer
progressivement une relation de confiance
avec les décideurs clés, en dépit de la
menace permanente de l’alternance
politique.
Par sa résignation et sa détermination à
composer avec les difficultés dans la durée,
Nathalie cherche à rapprocher son identité
personnelle avec l’image plus valorisante de
sa mission. Ceci renvoie à une résilience
fondée sur un ensemble de « victoires
intermédiaires » (Bernard et Dubard
Barbosa, 2016, p. 104) contribuant à atté-
nuer la perception dégradée de Nathalie et à
ouvrir vers d’autres réalisations. Ce mou-
vement entretient la tension entre sa
perception dégradée d’elle-même et la
valeur du projet de transformation qu’elle
porte à chaque période, qu’il s’agisse de la
mise en application de la LOLF en 2006 ou
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de la préservation de ses outils après 2012.
Cette construction progressive opère en
premier lieu par une redéfinition du sens
profond de sa mission. Loin de menacer la
poursuite de son objectif, l’antagonisme
récurrent auquel Nathalie est confrontée
sédimente en elle l’idéalité de sa mission et
renforce sa détermination à l’atteindre. Cette
capacité à ne pas dévier de son objectif
initial est son unique échappatoire pour
composer durablement avec l’échec et
l’adversité. Si Nathalie est prompte à douter
d’elle-même, elle ne remet jamais réelle-
ment en question sa mission, n’abandonne
pas et ne se désengage pas.
En cherchant à dépasser ou à contourner les
difficultés, Nathalie cherche à rationaliser
les enjeux-clés de son métier. Elle se
découvre des qualités personnelles lui
permettant de désarmer en partie les
antagonismes. En étoffant ses équipes, en
recourant à « l’approche globale » et en
revendiquant une ténacité et un humour
(Cyrulnik, 2002) à toute épreuve, Nathalie
parvient à assimiler les contraintes. Même
confrontée à l’indifférence de ses interlo-
cuteurs avant 2010, ou à leur franche
hostilité à partir de 2012, son identité
personnelle empreinte de doutes reste
positionnée dans l’image valorisante de sa
mission. En se découvrant elle-même une
force de résistance, Nathalie parvient à
redéfinir les difficultés, l’antagonisme et
l’échec comme les nécessaires moments à
endurer, avant que les alternances politiques
ne créent un jour les conditions de son
succès dans l’organisation.
Le concept de « professionnalisme rési-
lient » permet donc d’opérer un bascule-
ment dans l’analyse du contrôleur. Son
travail identitaire correspond également à
une tension permanente vécue par l’individu
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entre les difficultés rencontrées et son
attachement personnel à sa mission.
CONTRIBUTIONS ET CONCLUSION

Notre étude contribue de trois façons à la
littérature.
Nous mettons d’abord en évidence une
facette méconnue du travail identitaire du
contrôleur. La littérature suggère qu’être
contrôleur consiste en un ensemble de rôles
et de tâches (Lambert et Sponem, 2009).
Nous suggérons que son engagement à
défendre ses réalisations et sa contribution à
l’organisation (Morales, 2013 ; Morales et
Lambert, 2013) correspondent aussi à
l’action d’un centre de gravité, stable et
durable. Le contrôleur s’appuie sur lui-
même pour personnaliser ses outils et ses
réalisations afin de construire une vision
globale au service du pilotage de l’organisa-
tion vers un horizon donné. Même lorsqu’il
échoue en pratique, le contrôleur résilient
participe à donner un sens à l’organisation
pour lui permettre de s’adapter à son
environnement.
Le concept de « professionnalisme rési-
lient » permet ensuite de mieux comprendre
l’influence de l’identité personnelle du
contrôleur dans son travail identitaire. Il
capte le besoin de cohérence, nécessaire à
l’individu pour faire face durablement à
l’adversité et à l’échec (Jerman et Bourgoin,
2018), autant que la recherche constante
d’équilibre entre l’identité personnelle de
l’individu et les contextes dans lesquels il
évolue. Le professionnalisme résilient
éclaire la manière dont la frustration de
l’échec laisse progressivement place à une
adhésion personnelle à la mission, par un
effort constant d’adaptation et de dépasse-
ment. Dans les échecs et difficultés rencon-
trés par le contrôleur, il ne faut donc pas
uniquement voir le dysfonctionnement ou
l’inertie d’une organisation publique her-
métique à la réforme, mais le caractère
ininterrompu et complexe du travail identi-
taire, qui confère en partie sa stabilité à
l’organisation.
Enfin, le professionnalisme résilient se met
au service de la réflexivité des praticiens. À
l’heure où de nombreuses professions,
menacées ou transformées par l’intelligence
artificielle ou les révolutions technologi-
ques, s’interrogent sur leur sens et leur
pérennité, notre étude montre comment un
professionnel doit son succès au caractère
résilient de sa pratique et d’un questionne-
ment constant sur sa propre valeur. L’ap-
proche globale, la montée en compétences
et la ténacité déployées par le contrôleur
sont des mécanismes dynamiques d’ajuste-
ment, capables de maintenir sa valeur et son
influence dans l’organisation.
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