
1 

  

De nouvelles ressources humaines pour l’action publique. 
 

P. Louart, professeur à l’IAE de Lille 

C. Beaucourt, maître de conférences à l’IAE de Lille 

 

 

Les propos qui suivent s’adressent à des régions, à des territoires ou à des organisations 
dont la culture d’action publique demande à être modernisée. Face au besoin de chan-
gement, il y a toujours un paradoxe de fond. Le moteur essentiel du changement est 
constitué par les ressources humaines, quels que soient par ailleurs les autres moyens 
disponibles (ou récupérables à moyen terme). Or ces ressources humaines sont souvent 
installées dans des comportements répétitifs assez complexes, qu’on peut expliquer par 
les cadres de référence, les systèmes d’interaction au travail et les enjeux individuels ou 
collectifs de chacun.  

Améliorer l’administration publique passe par la construction de nouvelles bases institu-
tionnelles et de nouvelles conventions entre les élus, les personnels et les citoyens qui se 
servent des services offerts en tant que clients ou usagers.  

Nous partirons d’un exemple (tel que décrit par l’un de ses acteurs) : celui de la mairie 
de Barcelone entre 1979 et 2004. 

Puis nous le commenterons à partir de trois cadres explicatifs : 

- la théorie institutionnelle (comment changer les croyances et représentations collecti-
ves à partir de projets « boules de neige » qui, peu à peu, façonnent une nouvelle 
conception de l’action publique) ; 

- la théorie conventionnelle (comment élaborer un construit cognitif plus ouvert que 
l’ancien, une sorte de « mythe organisationnel » porteur d’interactions plus riches et de 
résultats concrets plus importants) ; 

- la théorie politique (comment faire s’accorder les différentes parties prenantes : élus, 
agents des services publics, citoyens utilisateurs des services produits, au delà de diver-
gences d’enjeux ou de blocages initiaux par rapport à ce chacun pourrait craindre des 
autres ; comment réaliser une sorte de médiation par le processus même de la politique : 
élections, médiations diverses, mélange de démocraties représentatives et participatives 
directes).  

Dans ces trois cadres d’interprétation, ce qui importe le plus, ce sont les individus ou les 
collectifs de travail. Ce qui est essentiel, c’est que les élus et les usagers s’intègrent 
d’une façon active et profonde dans ces collectifs à visée opératoire, avec l’idée que 
chacun en profite essentiellement, puisque chacun est installé dans le territoire de 
l’action publique et profite, en dernier ressort, des services que sa propre communauté 
territoriale arrive à concevoir, à construire ou à diffuser. 
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I. L’exemple de la mairie de Barcelone. 
 

En 1979, à la mairie de Barcelone, on pouvait faire le constat d’une « administration 
détériorée et inefficace qui manquait de légitimité démocratique et souffrait d’une cer-
taine corruption »1. Les structures étaient « rigides, centralisées ». Elles insistaient sur la 
« police administrative » en oubliant « le service aux citadins ». L’arrogance était sou-
vent une manière de s’aveugler par rapport aux insuffisances. Il y avait peu d’argent 
pour investir, avec un déficit chronique dû aux manques de ressources et au coût élevé 
du personnel (près des deux tiers du budget). On peut dire, au fond, que l’argent public 
servait à entretenir des fonctionnaires au lieu de réaliser des actions collectives au béné-
fice de tous.   

Les élections locales démocratiques de l’époque engendrent un « pacte de progrès », 
avec le soutien des citoyens. Les élus s’impliquent directement dans la gestion. L’accent 
est mis sur la gestion urbaine (actions urbanistiques urgentes) et le démarrage de servi-
ces sociaux, tout en remettant de l’ordre et de l’autorité. Un gros effort est fait en GRH 
(réduction des catégories d’emplois, changement des horaires et conditions de travail, 
révision et aménagement des postes pour créer davantage de synergie et moins 
d’incompatibilités, reconnaissance du rôle des syndicats et de la négociation collective, 
amélioration des salaires), ainsi qu’en lutte active contre la mauvaise gestion (rationali-
sation des emplois et des processus de travail, systèmes d’informations fiables, indica-
teurs de gestion, décentralisation des embauches et du suivi des personnels). Les élus 
veulent que leur mairie soit acceptée par les citoyens, qu’ils s’en approprient l’action, et 
que le changement conduise à « un modèle de référence pour le reste des administra-
tions publiques espagnoles » (1983)2.  

Trois étapes suivent ces premières réformes administratives :  

- une recherche d’expansion et d’efficacité (1984-1991), avec l’envie d’avoir toujours 
plus de résultats concrets (nouveaux services, nouvelles infrastructures pour les trans-
ports et la qualité de vie, décentralisation territoriale, préparation des jeux olympiques) ; 
en même temps, création d’organismes autonomes pour accroître la flexibilité (dans des 
domaines comme les finances, la culture, le développement économique, etc.) ; 

- un besoin de gérer au mieux un passage financier difficile (endettement) dans un 
contexte économique tendu (restrictions) ; d’où une étape (1992-1999) de réduction des 
dépenses et des effectifs, de rationalisation des ressources et des processus, d’innovation 
technique (informatisation) et de plan de qualité ; 

- un mouvement d’innovations technologiques, organisationnelles et administratives 
(2000- 2004) : mairie on line, nouveaux outils pour la gestion des services, accueil et 
qualité, amélioration systématique des espaces publics, incitation aux processus partici-
patifs et concertés pour tous les citoyens acteurs dans la ville, etc. 

Au début de ce mouvement, tout était à faire. Les exigences des citoyens ont poussé 
leurs élus à agir. Les grands projets (jeux olympiques, forum 2004 des cultures) ont été 
                                                 
1 X. Sisternas, directeur de la qualité de la mairie de Barcelone, in IDARA (revue de l’Ecole Nationale 
d’Administration, Alger), n° 25, vol. 13, n°1, 2003, « Le changement dans l’administration ».  
2 Mentionné par Sisternas, o. c.  
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des vecteurs et des moteurs de changement. Dans ce processus, l’enjeu des élus est resté 
pressant et constant : « produire des biens et des services de qualité ». Ce faisant, « il a 
été possible d’intégrer de nouveaux professionnels très compétents, attirés par les chan-
tiers et le potentiel d’action »3. Les moyens ont été : la stimulation permanente, une vo-
lonté sans cesse affirmée de développement, une culture de transparence avec les ci-
toyens (pour faciliter les débats, repérer les attentes, tenir compte des études d’opinion), 
un encouragement au benchmarking (pour comparer, confronter et ensuite adapter loca-
lement ou innover), une mise en place de mesures et d’indicateurs de résultats (pour 
contrôler la réalisation des objectifs), un système de travail par projets (pour structurer 
la cohérence des différentes parties prenantes dans une dynamique de changement 
concerté).  

 

II. Ce qu’en dit la théorie institutionnelle 
 

Pour la théorie institutionnelle, les gens construisent leur rationalité dans un cadre de 
justification très large, incluant : 

- des faits de culture (une « matrice » de représentations et de comportements plus ou 
moins « figés par des références au passé », Hermet, 2000) ; 

- des environnements structurels prégnants4 (lois ou réglementations divers, contraintes 
liées à l’organisation générale des activités dans le pays ou le secteur considéré, exigen-
ces ou interdits d’ordre juridique, politique ou religieux, etc.). 

Concrètement, les acteurs ont tendance à répondre aux pressions de leurs environne-
ments. Ces derniers les poussent à se conformer aux pratiques de gestion, d’organisation 
ou d’évaluation qui vont les rendre légitimes aux yeux des autres (partenaires politiques, 
partenaires économiques, financeurs, salariés, clients, fournisseurs, etc.). Les modes de 
gestion « acceptables » sont donc un mélange de facteurs divers, incluant les résultats 
obtenus, certes, mais aussi l’histoire, les habitudes, les règles, les attentes sociales, etc. 
(DiMaggio, Powell, 1991). Les organisations elles-mêmes sont des « construits so-
ciaux » qui tendent à se ressembler par rapport à un conformisme général servant de 
modèle implicite d’équilibre (Jepperson, 1991). Dans une sorte d’homogénéisation des 
organismes, c’est un peu comme si se mettaient en place des sortes de constantes san-
guines (des « règles sur les ingrédients et les processus en circulation »), mais qui se 
construiraient, peu à peu et subjectivement, par adaptation réciproque et mise en accor-
dage des entités en relation. Les forces incitatrices pour y parvenir sont la coercition 
directe, l’imitation ou les normes construites par certains (en général des dominants) et 
qui s’imposent ensuite aux autres.  

Ce cadre de justification est source de polarisations cognitives (imitations réciproques, 
rivalités mimétiques, construction d’une sorte de modèle idéologique partagé, que l’on 
confond peu à peu avec la réalité). Vis-à-vis du réel qui évolue, ces polarisations agis-
sent comme une protection ou un filtre, avec des risques de décalage, de perte d’emprise 
et donc de dérives stratégiques parfois dangereuses. Elles ont aussi une tendance à 
l’inertie, donc à la difficulté ou aux retards d’adaptation.  

                                                 
3 Ibidem. 
4 Ce qui caractérise « l’effet sociétal » pour certains auteurs.  
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Lorsqu’on touche à l’inertie institutionnelle, on perd en tout ou partie sa cuirasse cogni-
tive, ses repères généraux, ses routines de réassurance. On est en « mue ». Mais on ac-
quiert aussi le moyen de réorganiser ses ressources internes, de les redéployer, de mettre 
en usage celles qui demeuraient jusqu’alors sous-exploitées.   

Pour Hall et Soskice (2001), les stratégies des entreprises (et des acteurs de l’espace 
économique) dépendent de leurs cadres nationaux. Ces derniers composent un système 
de variables qui contribuent à la détermination de l’efficacité (les relations profession-
nelles, les modes de gestion des personnels, les systèmes d’éducation et de formation, 
les méthodes de gouvernance, les rapports concurrentiels et coopératifs entre les organi-
sations, l’environnement juridique et fiscal, etc.)5. Par exemple, il y a de nombreuses 
formules possibles entre les économies fortement libérales basées avant tout sur la com-
pétition marchande et les économies coordonnées aux nombreux réseaux interactifs. 
Globalement, les travaux à logique institutionnelle poussent à des approches comparati-
ves entre pays ou zones cohérentes. Mais plutôt que d’en tirer des besoins d’imiter au-
trui (avec le risque de déplacer des équilibres sociaux souvent complexes), mieux vaut 
regarder comment il est possible de faire évoluer, prudemment, les systèmes en place 
(avec les effets sociétaux qu’on a pu y analyser), afin de les orienter vers une meilleure 
performance globale, mais sans déracinements hâtifs ou intempestifs (notamment par 
rapport à des valeurs ou à des cadres formels dont on n’a pas envie de se départir).  

Dans les jeux de la mondialisation, à travers la construction d’espaces nouveaux à gou-
vernance spécifique (l’Europe, par exemple), les configurations se modifient, 
s’enchevêtrent et se superposent partiellement. Cela engendre des conflits, mais aussi de 
nouvelles régulations. Désormais, la plupart des pays sont « pris » dans des systèmes 
transnationaux de gouvernance auxquels ils doivent s’adapter. Cela crée des tensions 
entre les bases institutionnelles qu’il semble important de conserver (l’essence) et les 
aspects jugés utiles ou nécessaires à transformer (l’accommodation). L’intégration dans 
de nouveaux espaces (économiques, socio-culturels) modifie en profondeur les ancien-
nes structures d’action et, partant, certaines façons de penser. On le voit d’ailleurs, a 
contrario. Pour certains groupes, le maintien d’institutions spécifiques oblige à des sor-
tes d’autarcies très dures et très fermées (tels les amishs aux USA, les talibans en Afg-
hanistan). L’idéal est plutôt de construire des réponses politiques associant l’ouverture 
nécessaire à des modifications en douceur des institutions locales. Tout cela requiert, là 
encore, une forte mobilisation des compétences dans les différents registres de l’action 
collective (politique, juridique, économique et sociale).   

Les tenants français de l’analyse sociétale (Maurice et alii, 1982) avaient montré en leur 
temps l’importance des systèmes éducatifs dans la production de compétences pour le 
travail, mais aussi dans les choix de hiérarchisation et d’organisation générale de 
l’action collective. Cette réflexion est toujours d’actualité. On peut puiser dans d’autres 
auteurs des bases différentes pour l’agencement des configurations porteuses de « sys-
tèmes de travail ». Chez Kristensen et Whitley (1999), par exemple, on met l’accent sur 
les rôles de l’Etat, du système financier, de la gestion des compétences et des habitudes 
relationnelles (rapports de pouvoir ou de confiance). 

                                                 
5 C’est dans la continuité des analyses sociétales de M. Maurice, F. Sellier et J.-J. Silvestre (1982, 1989). 
Elles étudient des configurations sociales (des mélanges de règles, de pratiques, de routines formelles, etc. 
) qui font système et s’imposent plus ou moins aux organisations qui travaillent en leur sein..  
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Comme le souligne Bernoux (2004), « on ne peut raisonner sur les comportements des 
individus ni seulement en termes d’intérêts individuels, ni seulement en termes de 
contraintes par les structures. Mais il faut prendre en compte les relations sociales 
concrètes et le contexte social dans lequel les individus sont impliqués » (p. 26). Si l’on 
suit M. Granovetter (2000), la théorie économique du marché ne socialiserait pas suffi-
samment, tandis que la théorie sociologique des normes, des rôles et des valeurs sociali-
serait à l’excès. Pour sortir du dilemme, il faut tenir compte du contexte concret de 
l’action. Contrairement à ce qu’énonce la théorie économique classique, il y a du 
« contact humain ou social prolongé entre les individus qui réalisent les échangent », 
donc des éléments de marchandage, négociation, contestation ou entente, et, au delà, des 
transactions répétées qui conduisent à des habitudes, de la connaissance mutuelle et des 
possibilités de confiance. Selon ce paradigme, « la réussite d’un changement suppose 
que les acteurs l’acceptent en lui donnant une signification pour eux-mêmes (…) et que 
le contexte social institutionnel garantisse le respect d’un tel sens » (p. 27). Cela veut 
dire, en outre, qu’on ne peut gérer les gens à partir de facteurs seulement individuels 
(des statuts, des compétences formelles, des rôles assignés). Il faut comprendre leurs 
interactions actuelles ou possibles, il faut développer leurs coopérations et leur potentiel 
de synergie.  

 

III. Ce qu’en dit la théorie conventionnelle 
 

Les conventions décrites ici sont plus locales et plus internes que les cadres institution-
nels. Elles définissent un deuxième niveau d’ajustement, plus proche des réalités du 
terrain et des partenaires directement perçus dans l’action concrète. Pour simplifier, on 
peut les observer (ou aider à les construire) dans le cadre de chaque organisation de ré-
férence (pays, région, ville, organisme public particulier).  

Contrairement au système institutionnel qui peut être le résultat de conventions ancien-
nes et de structurations générales devenues des habitudes sans auteurs explicites, le jeu 
conventionnel a besoin d’acteurs connus et encore en relation pour fonctionner.  

Il est plus facile de créer de nouvelles conventions d’action à partir de projets mobilisa-
teurs. C’est ce qu’on a vu à Barcelone pour les jeux olympiques. Cela passe par 
l’organisation de manifestations temporaires mais très attractives (par exemple à Lille et 
Genova6, devenues « capitale européenne de la culture » en 2004) ; par le renouvelle-
ment de l’image et de la fonction socio-économique d’un quartier (restructuration glo-
bale de Marseille7 entre vieux port, gare et zones sud-ouest de la ville) ; par des idées-
utopies dont la réalisation est très stimulante (à Curitiba8, mise en place d’une ville éco-
logique ; aux Maldives9, création à partir de rien d’une extension à la capitale, au-
jourd’hui surpeuplée, grâce à l’aménagement d’un gigantesque îlot gagné sur la mer). 
Plus globalement, l’enjeu est de stimuler les acteurs potentiels en faisant voir un avenir 
qui puisse apporter de nouvelles forces, améliorer les ressources, donner de l’espoir, 
bref améliorer la vie collective du territoire ou de l’organisation considérée.  

                                                 
6 Italie (province maritime).  
7 Principale ville française sur la Méditerranée. 
8 Brésil du sud. 
9 Dans l’Océan Indien. 



6 

Les nouvelles références dont on a besoin pour agir différemment se mettent d’autant 
mieux en place qu’il y a un vrai désir de faire (donc une énergie de mobilisation), un 
fort potentiel de coopération (entre différents types d’acteurs qui y voient conjointement 
leur intérêt) et des moyens d’expérimentation progressive. Dans ce cas, les occasions 
d’échanger ou de faire se développent, ce qui crée des ancrages matériels, des accumu-
lations de savoir-faire et des partages d’acquisitions : en termes techniques, mais aussi 
de relations et de processus collectifs de fonctionnement. 

L’engagement organisationnel est un complément nécessaire à la compétence. Il dépend 
beaucoup du contrat psychologique entre les individus et leur organisation 
d’appartenance. Ce contrat peut être défini comme la perception que les employés ont 
des obligations réciproques de l’employeur et de l’employé. L’absence de contrat satis-
faisant ou la violation de celui-ci (Rouillard, Lemire, 2003) perturbent l’engagement 
organisationnel avec des répercussions d’ordre émotionnel et comportemental (tensions, 
raidissements, formes diverses de retrait, désinvestissement, etc.). Il y a d’évidentes 
conséquences sur l’effort fourni, l’orientation de carrière et la responsabilisation par 
rapport aux contenus professionnels ou à l’environnement du travail.  

 

IV. Ce qu’en dit la théorie politique 
 

La théorie politique insiste sur les interactions pratiques et les jeux d’influence entre les 
acteurs. Ces interactions dépendent des degrés de liberté des systèmes institutionnels et 
conventionnels dans lesquels fonctionnent les acteurs. On voit bien qu’il est nécessaire, 
pour orienter un changement, de desserrer les jeux anciens (en créant des inflexions 
institutionnelles, en permettant que s’installent de nouvelles conventions d’action), mais 
sans pour autant laisser carte blanche à des modèles pervers dans lesquels des acteurs 
mal intentionnés (cruels, agressifs, non coopératifs ou maffieux) puissent renforcer leur 
pouvoir unilatéralement et détourner le cadre conventionnel ou les normes d’action à 
leur seul profit. 

Malheureusement, il est toujours difficile aux hommes politiques de donner de la liberté 
aux structures administratives qu’ils contrôlent. D’abord, parce qu’ils y mettent leurs 
alliés, indépendamment des compétences techniques dont ils font preuve. Ensuite, parce 
qu’ils s’en servent comme leviers d’action pour eux-mêmes (leur puissance, leurs pré-
rogatives, leur réélection dans les démocraties). Enfin, parce qu’ils aiment en diriger 
eux-même les objectifs et les stratégies, alors qu’il en sont rarement capables (ce n’est 
pas leur métier, ils n’ont pas assez de recul, ils manquent de temps, etc.). Les hommes 
politiques devraient se contenter des objectifs généraux, puis du contrôle de fond, en 
laissant la plus grande autonomie sur les moyens et le processus de réalisation. Mais ils 
devraient se fâcher, régulièrement, si les structures dont ils ont la tutelle politique ne 
sont pas à la fois entreprenantes (actives, dynamiques, en projets) et fidèles à leur mis-
sion.   

C’est l’interaction réussie des ressources et des acteurs qui permet de construire des 
organisations performantes. Les ressources peuvent être caractérisées (Barney 1991) par 
du capital physique (équipements, technologies, moyens financiers), du capital humain 
(compétences, implication, capacités d’adaptation) et du capital organisationnel (choix 
structurels, systèmes de gestion).   
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Si l’on veut gérer les acteurs à intérêts divergents, on peut voir cela comme une base 
conflictuelle, avec des gains, des pertes et des tensions résiduelles entre acteurs. Si l’on 
maintien des rapports de forces importants, recouverts ou non par de la justification ins-
titutionnelle, cela conduit à beaucoup de gâchis énergétique (des soumissions, des frus-
trations, des violences retournées contre soi ou la société dont on fait partie, de petites 
vengeances entre « amis »). Dans de nombreuses organisations, les acteurs passent plus 
de temps à réduire leur énergie au minimum, voire à se nuire mutuellement, qu’à se 
montrer dynamiques, ensemble, sur leurs projets. Il y a déjà longtemps, Tannenbaum et 
Davis (1969) avaient montré que le pouvoir n’est pas à somme nulle, et qu’on peut ga-
gner de l’influence personnelle dans l’interdépendance active avec autrui. D’où la bonne 
idée de faire attention aux « intérêts » des acteurs dans une logique de distribution équi-
librée, de synergie des rétributions consenties à chacun, avec l’idée que les différents 
acteurs peuvent trouver des ressources particulières, pour eux-mêmes, en contribuant 
conjointement à un même but.  

Stratégiquement, il est utile de faire une analyse politique des acteurs et de leurs sous-
entendus, en prenant soin d’éviter des enjeux trop contradictoires, en muselant ceux 
qu’on veut réduire ou en faisant l’effort de les faire évoluer. Mais on ne peut se conten-
ter de penser par le pouvoir et contre les pouvoirs en conflit. Car, ce faisant, on réduit 
les potentiels d’action et on consacre du temps et des moyens à tenir à leur place ceux 
dont on ne partage pas les visées. Dans de nombreux cas, il est préférable d’agir par 
rapport aux buts communs, et de voir comment on peut, en aménageant ces buts, élargir 
harmonieusement le nombre des effets rétributifs pour les parties prenantes, mêmes si 
leurs intérêts sont hétérogènes. Si on arrive à maintenir l’engagement du plus grand 
nombre, on est forcément plus efficace et on se préserve un potentiel optimal. La ma-
nière la plus habile d’orchestrer les jeux d’influence (les relations de pouvoir) est de leur 
donner des règles (des conventions d’action) qui soient aussi des constructions collecti-
ves et des mises en perspective par rapport à des buts qui puissent être partagés (Fried-
berg, 1993).  

En termes de processus, il faut apprendre à se parler en interne. Il est très dangereux que 
l’expertise soit associée à un pouvoir de fait, unilatéral et imposé. Mieux vaut partie des 
problématiques de chacun et construire avec eux des dispositifs où l’expertise vienne 
renforcer, naturellement, des préoccupations partagées par tous. Certes, beaucoup de 
préoccupations initiales ne sont pas les meilleures, au sens d’une stratégie de dévelop-
pement à long terme. Mais ce sont des chemins obligés, des tensions à dépasser, peu à 
peu, sans pour autant qu’il faille les nier, les sous-estimer ou les contourner. Ce qui 
n’est pas traité dans la psychologie des préoccupations revient toujours perturber le 
chemin de l’action. C’est pourquoi, dans le dispositif de Barcelone, on voit des étapes 
qui sont à la fois une évolution interne (une prise en compte du mûrissement des menta-
lité) et une adaptation externe (une saisie des opportunités possibles, voire une construc-
tion matérielle ou symbolique des opportunités et, s’il le faut, une réponse appropriée à 
des contraintes ou à des crises qui peuvent surgir sur le chemin).  

Dans les systèmes à forte idéologie, où les acteurs ont beaucoup appris à symboliser, 
faute d’agir, il est souvent facile d’agiter les symboles de résistance et de pousser au 
repli ou à la schizoïdie identitaire. Les symboles sont utiles quand ils portent en eux 
l’ouverture et l’adaptation, sans pour autant renoncer à des valeurs centrales. Mais dans 
ce cas, mieux vaut passer par des valeurs d’humanisme global que par des réflexes sec-
taires suscités par des nostalgies sans retour ou des traditions passives. A cet égard, les 
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hommes politiques (au sens général ou à l’intérieur des organisations qui élisent leurs 
dirigeants) ont une lourde responsabilité. Car un de leurs moyens essentiels d’action est 
la persuasion, c’est-à-dire l’art de brandir ou de manipuler les signes (y compris avec les 
formes du contrôle de gestion, de la régulation organisationnelle ou de l’évaluation pu-
blique). 

 

V. L’impact essentiel des collectifs de travail ouverts et intégrés.  
 

De ce qui précède, on peut voir qu’il faut agir sur différents niveaux en même temps. 
Par exemple, Mueller (2000) propose de composer conjointement avec les effets socié-
taux (autrement dit l’adaptation aux environnements institutionnels de référence), les 
effets sectoriels (la prise en compte du secteur d’activité, de ses modes productifs, coo-
pératifs ou concurrentiels) et les effets organisationnels (la structuration des acteurs ou 
des communautés de travail).  

On peut aussi faire valoir deux caractéristiques majeures dans le processus de change-
ment : 

- l’ouverture (par la mise en cause des anciens schémas de fonctionnement : bureaucra-
tiques, étatiques, enfermés sur l’habitude, basés sur la justification passive, etc. ; par 
l’engagement vers de nouvelles ressources et de nouveaux objectifs ; par l’acceptation 
des différences individuelles, sources de responsabilisation et de créativité). Les buts à 
en attendre sont la récupération des énergies internes, ainsi que la mise en signification 
ou en projets de l’action collective.  

- l’intégration (par la construction concertée de cadres normatifs, mais aussi d’exigences 
d’interaction ou de régulation conjointe). Les buts à escompter, cette fois, sont la syner-
gie des acteurs, le contrôle social assumé globalement et l’ajustement démocratique des 
objectifs, des résultats ou des processus de l’action collective.   

Comme on peut l’observer, les « compétences » personnelles ne font pas partie de ces 
deux caractéristiques majeures. Ces dernières années, en management, on a beaucoup 
mis l’accent sur la formation et l’acquisition de compétences individuelles (techniques, 
relationnelles, cognitives). Ce sont des leviers importants mais qui ne sont pas suffi-
sants. Ils sont même nocifs dès qu’on les met au service de l’individualisation à ou-
trance ou de l’idéologie. C’est pourquoi il faut les associer à de fortes capacités interac-
tionnelles, ainsi qu’à l’envie de se concerter avec d’autres pour s’organiser dans l’action 
et mettre en prospective les scénarios d’avenir. Dans toute gestion des ressources hu-
maines, il est essentiel de contribuer à une bonne intégration sociale, mais dans 
l’ouverture relationnelle et cognitive, en permettant aux représentations collectives de se 
construire avec réalisme et partage de valeurs. Au fond, la rénovation du service public 
demande d’améliorer : 

- la pertinence des projets (leur sens et leur utilité collective dans les communautés de 
référence) ;  

- la qualité des réalisations (l’efficience à les produire, leur efficacité pratique) ; 

- l’ouverture critique et les règles de gestion qui puissent permettre de contrôler en per-
manence les deux premiers critères.  
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Même à échelle sociétale, donc sur de vastes espaces, tout travail de changement est de 
longue haleine. Il passe par des efforts répétés, dans le détail de la vie quotidienne. C’est 
dire qu’il faut déployer l’action le plus largement possible. Tous les gestes de 
l’interaction sociale sont porteurs de ce petit quelque chose qui permet, soit d’infléchir 
vers le changement (la production d’autre chose), soit de retenir l’élan ou de protéger 
l’existant (la reproduction du même). Entre produire et reproduire (Remy, Voye, Ser-
vais, 1978), la marge est souvent étroite. L’enthousiasme a besoin de vigilance.  
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