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APPEL A CONTRIBUTION POUR L’ATELIER 8: 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, 
MANAGEMENT ET CHANGEMENT 

Présidents d’atelier : 

Hervé CHOMIENNE 

Université de Versailles‐Saint 
Quentin-en-Yvelines 

Emilie SOUFFLET 

Université Paris 2 
Panthéon‐Assas 

Stéphane TREBUCQ 

Université de Bordeaux 

Coordonnées où transmettre votre proposition : 

colloque@airmap.fr 

herve.chomienne@uvsq.fr 

1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

Dans le cadre général de l’appel à communication sur « un management public universel ? », 
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  

Le management scientifique de F. W Taylor, la fonction administrative de H. Fayol et l’idéal type 
bureaucratique de M. Weber ont émergé au début du XXème siècle comme pouvant, chacun à leur 
niveau, constituer des méthodes universelles d’organisation. Et c’est effectivement à l’échelle 
mondiale et dans tous les secteurs d’activités qu’elles ont été déclinées tout au long de ce siècle, tout 
en faisant l’objet de critiques et d’évolutions régulières. Ces dernières décennies, deux grandes 
familles d’alternatives se sont présentées pour remettre en cause les concepts, méthodes et 
pratiques héritières d’une « gestion rationnelle-légale ». 
 
Dans un premier temps, le New (Public) Management s’est proposé de substituer les mécanismes de 
coordination du Marché à ceux de la Bureaucratie tout en restant dans une perspective tout aussi 
universelle. Ainsi, une « one best way » en remplacerait une autre, son caractère post-
bureaucratique en rupture radicale avec son anti-modèle étant plus proclamé qu’avéré. Il en va de 
même quant au caractère prétendument homogène, voire uniforme, de ces modèles : alors que la 
bureaucratie et le management ont connu de nombreuses variantes en fonction de nombreux 
facteurs de contingence, leurs mutations ont été tout aussi hétérogènes sans rompre avec leurs 
racines. 
 
Plus récemment, des concepts, méthodes et pratiques revendiquant une rupture radicale avec le 
management traditionnel et ses déclinaisons contemporaines suscitent un intérêt croissant dans le 
champ organisationnel. Les notions « d’entreprise libérée », de « communautés de travail 
inspirées », « d’intelligence collective » ou « d’open innovation » dressent-elles les contours de la 
seconde révolution managériale où le Réseau l’emporterait sur la Hiérarchie comme mécanisme 
dominant de coordination au sein d’organisations de plus en plus souples et poreuses ? Ce 
mouvement aurait-il aussi une portée universelle lui permettant de traverser secteurs et frontières 
et avec quels degrés de variétés d’application ? 
 
L’analyse des effets des hybridations actuelles et d’une hypothétique révolution de la gestion des 
ressources humaines et du management 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 :  

 Des méthodes ou modèles en matière de GRH et de management public pouvant prétendre à 
l’universalisme sont-ils identifiables, voire envisageables ? 

 Le modèle de « l’entreprise libérée », comme rupture radicale avec le management 
traditionnel, 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 ». 

 La « motivation de service public » et/ou la déontologie des agents publics prennent-elles 
des formes universelles ou sont-elles influencées par des facteurs de contingence 
identifiables ? 

 Les méthodes de conduite du changement et d’innovation généralement utilisées dans les 
entreprises sont-elles universelles et duplicables au sein d’organisations non-marchandes 
et/ou publiques ? 

 Le « Lean Management », issu du secteur industriel, peut-il se décliner à l’ensemble des 
organisations publiques ? Ce modèle peut-il apporter des réponses universelles aux enjeux 
de rationalisation et d’amélioration de la qualité de service ? 

 Les valeurs actuelles du service public sont-elles partagées par l’ensemble des agents 
publics ? Peut-on parler des valeurs universelles dans la Fonction publique ? 
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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. 


