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Track 6 – Human resources, management and change 

 

This track aims to host papers with empirical studies concerning human resources management, 
management skills and change management in public organizations. It also try to encourage 
theoretical reflexions on models and concepts to help guide their rationale for action and those of 
their stakeholders. 

 
1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

 
Dans le cadre général de l’appel à communication sur « un management public innovant ? », 
l’objectif de cet atelier est d’accueillir des communications empiriques sur les pratiques de GRH, de 
management et de conduite du changement dans les organisations contribuant à des missions 
d’intérêt général, ainsi que des réflexions théoriques sur les modèles et concepts permettant 
d’éclairer leurs logiques d’action ainsi que celles de leurs parties prenantes. 
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2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

Archétype de l’organisation mécaniste théorisée par Burns et Stolker (1961), la bureaucratie 
wébérienne a été depuis la seconde moitié du XXème siècle le modèle de référence de 
l’administration publique française quant à ses structures, sa culture et ses modes de gestion 
(Crozier, 1971 ; Dreyfus, 2000). Cette organisation, fondée sur l’autorité « rationnelle légale » 
promettait à ses parties prenantes une certaine forme d’efficacité : la mise en œuvre sans faille de 
règles impersonnelles grâce notamment à l’obéissance et à la loyauté de ses membres via une 
application fidèle, voire rituelle, des règles formelles. Dans ce contexte, les seules innovations 
légitimes sont celles promulguées par les détenteurs de l’autorité hiérarchique et véhiculées par de 
nouveaux dispositifs ou de nouvelles règles à appliquer. Ainsi, traditionnellement, s’il existe bien des 
espaces d’innovation, ils sont soit localisés au sein les centres décisionnels qui impulsent de 
nouveaux projets dont l’intégration et la diffusion sont lourds et lents (Clergeau de Mascureau, 
1995), soit initiés sur le terrain mais sont souvent clandestins (Alter, 2000), mineurs et peu diffusés.  
 
Pourtant, comme les autres organisations, les services publics doivent s’adapter à l’évolution de leur 
environnement et plus largement à la demande sociale et aux commandes politiques. Dans le même 
temps, elles doivent assurer l’égalité d’accès et de traitement aux usagers, la neutralité de leurs 
actions et la continuité de leurs activités. Elles doivent donc faire cohabiter deux impératifs 
potentiellement antagonistes d’une part le respect des lois, règles et procédure dans un souci de 
maîtrise de leurs actions, d’autre part la capacité à faire évoluer, voire à transformer, leurs modes de 
fonctionnement dans un souci d’adaptation et d’innovation. Sans forcément basculer dans une 
culture post-bureaucratique (Sennett, 2007) promue par le New Public Management (Hood, 1991) et 
souvent plus proclamée que réelle (Graeber, 2015), les organisations publiques doivent prendre la 
forme  de bureaucratie néo-wébérienne (Dupuy, 2010 ; Politt &Bouckaert, 2011) ou résiliente (Gay et 
al., 2005) où procédures et processus, contrôle et autonomie, centralisation et décentralisation, 
défiance et confiance cohabitent tels des couples « ago-antoginistes » (Martinet et Payaud, 2007) 
plus qu’ils ne s’opposent. Ces organisations « bureauganiques » (Bouchikhi & Kimberly, 1992) qui 
combineraient les principales caractéristiques des modèles mécanistes et organiques constituent en 
elles-mêmes l’hybridation organisationnelle, voire des innovations organisationnelles (Boyer, 1997) 
dans le champ public. Plus radicalement, la transformation d’organisations publiques en 
organisations de type adhocratique est-elle opérante et préserve-elle leurs impératifs fondamentaux 
de régularité comme premier critère de performance ? 
 
L’analyse des effets de ces hybridations, voire de ces transformations, sur la gestion des ressources 
humaines et le management stratégique et opérationnel des organisations qui contribuent à l’action 
publique constitue le point de départ des questions que nous souhaiterions voir abordées dans cet 
atelier, par exemple et de façon non exhaustive :  
 

- Les caractéristiques des systèmes et pratiques de management, et particulièrement de GRH 
publique, sont-elles des freins, voire des obstacles, au développement d’innovations, 
notamment la dématérialisation de processus RH, dans et par des organisations publiques ? 

- Quels sont les processus de changement pertinents pour passer d’un management par les 
règles à un management favorable à l’innovation ? 

- Le développement de l’e-administration et du recours aux algorithmes est-il vecteur 
d’innovations organisationnelles favorisant l’agilité ou consolidant, dans le fond, les 
caractéristiques bureaucratiques des organisations en charge de missions de services 
publics?  
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- Quelle est la place des différentes parties prenantes dans ces évolutions ? Contribuent-elles 
(ou reflètent-elles) une transformation de la relation au politique, aux usagers et/ou entre les 
agents de ces organisations ? 

- Le modèle de « l’entreprise libérée », comme rupture radicale avec la bureaucratie, est-il 
compatible avec des organisations en charge de missions de service public et les contraintes 
qui les accompagnent ? Ce modèle est-il réellement libérateur pour les agents ou ne reflète-il 
pas une nouvelle forme de « domination douce » (Courpasson, 2000). 

- … 
 

 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

Toute contribution permettant d’alimenter ces réflexions ou traitant plus largement de 
management, de conduite du changement et de GRH au sein d’organisations impliquées dans des 
activités relevant de services publics, universels ou d’intérêt général est la bienvenue. 
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