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Résumé : 
 
Dans un contexte de changement la question du sens donné au travail par les acteurs constitue 
un enjeu majeur pour la gestion des ressources humaines. Pourtant, la littérature en sciences 
de gestion témoigne de sa faible prise en compte.  
La généalogie d'un projet de service dans une administration publique (post-RGPP) met en 
évidence les effets de la dilution du sens de l'activité en même temps que l'attachement au 
métier des agents.  
L'objectif de ce papier est double : d'une part montrer l'intérêt d'articuler la recherche aux 
pratiques au sein des organisations sur la question du sens et d'autre part de montrer que la 
prospective des métiers, en tant que méthode, fournit des perspectives pratiques qui peuvent 
précisément conduire à la mise en œuvre d'un management par le sens.  
 
 
 
 
Mots-clés : sens du travail – métier – prospective des métiers – projet.  
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LA PRISE EN COMPTE DU SENS DONNE AU TRAVAIL ET L'ENJEU DES METIERS : 
DES FACTEURS CLES POUR UNE GRH PRATICABLE 

 

Introduction 
Cette communication s'appuie sur une recherche qui porte d'une part sur la prise en compte du 
sens donné au travail tant dans la littérature académique en sciences de gestion que dans les 
pratiques managériales et d'autre part sur le devenir des métiers comme lieu d'expression de la 
centralité du travail et d'une forme d'élaboration collective des coopérations au travail. Les 
enquêtes de terrain (conduites dans le champ social) mettent en évidence l'émergence d'un 
salarié entrepreneur de lui-même qui s'origine précisément dans la dilution du sens du travail. 
Les pratiques managériales mises en œuvre dans les organisations contribuent à l'émergence 
de ce nouveau type de travailleur à la fois contraint mais également acteur de son destin 
professionnel. 

L'objectif est de montrer l'intérêt d'articuler la recherche aux pratiques au sein des 
organisations sur la question du sens. 

Dans un premier temps nous proposons un "retour" sur la littérature académique et le constat 
de la faible prise en compte du sens donné au travail si ce n'est dans une perspective 
d'efficacité organisationnelle. Ce constat est étayé par une analyse portant tout d'abord sur la 
place centrale du travail puis sur la résurgence du métier dans les discours.  

Dans un second temps, à partir de la généalogie d'un projet de service dans une administration 
publique (post-RGPP), nous montrerons les effets de la dilution du sens pour les agents.  

1. Le sens du travail et des métiers en sciences de gestion 

La question du travail et des métiers constituent des figures que les sciences de gestion se 
réapproprient depuis peu pour faire face aux changements que connaissent les organisations 
ces dernières années.  

La centralité et la valeur accordée au travail constitue un débat auquel la discipline n'échappe 
pas. Néanmoins la question du sens donné au travail reste peu présente en gestion des 
ressources humaines (GRH) (point 1.1.).  

Les métiers constituent un lieu de réalisation et de structuration de l'identité et comme le 
soulignent Pillon et Vatin (2003) "la reconnaissance des métiers et de leur organisation est 
inséparable de la représentation générale du travail au sein des sociétés" (p. 275) ; dans cet 
esprit, la prospective des métiers contribue, en tant que méthode, à penser et préparer l'avenir 
et ainsi pourrait permettre la (ré-)introduction du sens dans les pratiques et contribuer à 
restaurer le sens du travail (point 1.2.). 

1.1. L'enjeu du sens du travail et sa gestion 

Le questionnement sur la rareté de la mobilisation du sens du travail ou des risques de son 



24ème congrès AGRH à Paris, du 20 au 22 novembre 2013  
La GRH : pour une connaissance praticable 

 

3 
 

instrumentalisation en sciences de gestion est au cœur de notre recherche. Ce questionnement 
fait écho, selon nous, au débat sur la centralité du travail et à ses dynamiques actuelles qui 
laissent entrevoir un nouveau modèle de travail dans lequel l'autonomie et la contrainte 
augmentent pour le travailleur (point 1.1.1.). Dans ce contexte, peut-on dire que la GRH ne 
doit s'occuper que de proposer des dispositifs relevant des procédures, de la définition des 
tâches (vision prescriptive du travail) et moins du contenu qui donne justement du sens au 
travail ? Nous montrerons qu'en l'espèce, demeure encore un certain impensé de la question 
du sens du travail mais qu'il est possible d'envisager "un management par le sens" (point 
1.1.2.). 

1.1.1. De la gestion des ressources humaines au "retour du travail" 

Alors que pendant les années 1990-2000, la question du travail anime un débat vif en sciences 
sociales, les sciences de gestion ont également entrepris une réflexion sur la place de l'Homme 
au travail dans les organisations.  

Sans prétendre à une définition du terme "travail", un détour par les travaux menés en 
sociologie vient éclairer les termes de ce débat qui repose la question de sa centralité 
aujourd'hui. En effet, la controverse est née de plusieurs facteurs dont notamment la naissance 
et le développement d'une société technologique, informationnelle, la réduction du temps de 
travail et le poids croissant des loisirs ; par ailleurs, la croissance continue du chômage et le 
nombre de plus en plus important "d'exclus" y participent également. Durant cette même 
période, une série de publications sont produites qui mettent l'accent sur la souffrance que 
peut induire le travail ; cette « centration » sur la souffrance a d’ailleurs pu masquer d’autres 
dimensions dont celles relevant des conditions de travail. L'intérêt porté au travail et au 
travailleur se déplace pour celui de l'exclusion ou celui du fonctionnement du marché du 
travail (Vatin, 2008 ; Lallement, 2009). Cette fin du 20ème siècle est marquée par l'inquiétude 
de l'avenir, l'angoisse de la précarité, et ainsi les peurs diverses se multiplient.  

De son côté, l'histoire de la GRH montre comment sa conception du travail a évolué au fil des 
temps en traçant un lien de plus en plus étroit entre l'individu et l'organisation et en faisant de 
ce lien les conditions de la modernisation des organisations (Thuderoz, 2006).  

La GRH est ainsi le fruit de plusieurs mouvements (Scouarnec, 2005) où l'intérêt accordé à 
l'individu a été croissant ; cependant certains considèrent qu'elle articule encore trop 
faiblement les intérêts, les buts et les enjeux des diverses parties (voir par exemple Guérin, 
Pigeyre et Gilbert, 2009).  

De fait, la dynamique de la mondialisation économique et les mutations technologiques ont 
conduit les entreprises à opérer des choix stratégiques en termes d'organisation qui 
"interrogent la nature même du travail humain" (Plane, 2006, p. 75). 

Ainsi, en 1999, un numéro de la Revue française de gestion1 paraît avec ce titre annonciateur 
"Le retour du travail". En 2006, le congrès de l'AGRH ouvre ses travaux sur cet appel "le 
travail au cœur de la GRH". Sur les 131 communications produites, nous pouvons noter, à 
partir des intitulés, que peu d'entre elles se rapportent spécifiquement aux métiers et aux 
professions. De même, la question relevant de l'identité professionnelle est tout aussi peu 
traitée et s'il s'agit du sens et de la reconnaissance du/au travail, ce sont deux thématiques très 
marginales (même si depuis, la thématique de la reconnaissance rencontre un certain succès). 
L'éditorial de la revue2 s'inscrit pleinement dans le débat que nous avons signalé en indiquant 

                                                 
1 Revue française de gestion, n° 126, décembre 1999, édition spéciale. 
2 Revue de Gestion des Ressources Humaines, jul-sept 2006 - n° 61.  
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que le travail fait pourtant bien souvent "figure de dimension oubliée" des pratiques de la 
GRH.  

Néanmoins, au-delà, l'ensemble des approches qui sont développées témoigne de l'intérêt 
d'articuler les intérêts organisationnels à ceux du travailleur. En effet, ils peuvent être 
appréhendés à partir des notions de "plaisir de travailler" (Thévenet, 2004) ou encore à partir 
du rôle spécifique et stratégique du manager (Scouarnec, 2005) ; mais comme le souligne 
Ughetto (2011), peut-on dire que les DRH sont des spécialistes en titre du travail ?   

Les questions du vécu du travail et des modes d’être au travail (les compétences, l'éthique, 
etc.) mobilisent cependant la GRH de manière grandissante. L'enjeu réside bien sur la façon 
dont elle peut apprécier et prendre en compte la "valeur travail" à laquelle continuent d'être 
attachés les salariés.  

1.1.2. Un certain impensé du sens donné au travail par la GRH 

Alors que de nombreux travaux dans la discipline portent désormais sur les effets du travail, 
et en particulier ses symptômes, ici, nous nous attacherons plus particulièrement à reprendre 
la façon dont le sens est spécifiquement traité par celle-ci. Chanlat (1998) confirme d'ailleurs 
que dans le domaine du management, ce type d'interrogation sur le sens "est venu sur le tard. 
Il a été étroitement associé à l'intérêt que certains chercheurs ont porté principalement à 
plusieurs grands courants : la sociologie weberienne, la psychanalyse, les sciences du 
langage et l'anthropologie symbolique" (p. 52).  

En suivant cette perspective, un recensement des intitulés d'articles effectué pour six revues 
en sciences de gestion3 et sur une période de 10 ans vient illustrer cette faiblesse puisque 
seulement 11 articles contiennent le terme sens dans les titres d'articles. Ce recensement, pour 
autant, ne signifie pas que le sens du travail n'est pas objet de recherche, il permet simplement 
d'ouvrir un questionnement sur les raisons de cette faible sollicitation pour ensuite identifier à 
partir de quelles autres perspectives il est envisagé4. L'édition actualisée de l'Encyclopédie des 
Ressources Humaines (2012) intègre désormais deux articles qui concernent spécifiquement 
cette entrée par le sens, ce qui peut témoigner d'une ouverture sur cette problématique.  

Avant d'appréhender la notion de sens donné au5 travail, le terme "sens" mérite d'être précisé. 
En effet, le sens peut signifier tout à la fois la capacité (faculté), l'orientation, la direction, 
l'intention, la finalité ou bien encore "quelque chose de plus abstrait"6. Dans sa recherche 
doctorale Lesca (2002, p. 39) propose la définition simplifiée suivante : "une construction 
issue de l'interaction entre des évènements, des contextes et des subjectivités".  

Appliqué au travail, Morin et Forest (2007, p. 33) établissent que le sens du travail est "défini 
comme un effet de cohérence entre les caractéristiques qu'un sujet recherche dans son travail 
et celles qu'il perçoit dans le travail qu'il accomplit". Ils proposent un modèle constitué de 
cinq facteurs qui donnent du sens au travail (l'utilité sociale, la rectitude morale, les occasions 
d'apprentissage et de développement, l'autonomie ou l'exercice de son pouvoir, la qualité des 
relations professionnelles). Or, dans un contexte de changement, les dynamiques du travail 
peuvent précisément affecter les caractéristiques d'un "travail qui fait sens".  
                                                 
3 Recensement réalisé pour les années 2001 à 2011pour les revues suivantes : Revue Gestion - revue 
internationale de gestion, Revue des sciences de gestion, M@n@gement ; de 2002 à 2011 : Revue française de 
gestion ; de 2003 à 2011 : Revue de gestion des ressources humaines ; de 2004 à 2011 : Management et Avenir, 
cette revue étant créée en 2004. Au total, 290 numéros de revues consultés.  
4 C'est, à cet égard, précisément ce détour par d'autres notions ou perspectives pour le traiter qui nous a interrogé.  
5 Tout en saisissant la distinction de leur usage, nous utiliserons ici de manière équivalente la formule de sens 
donné au travail et celle de sens du travail.  
6 Le Trésor de la langue française fournit une définition des multiples significations que ce terme recouvre.  
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Lorino (2005) permet de comprendre comment la gestion a pu "négliger" cette dimension : 
"l'économie et la gestion ne disposent malheureusement, ni d'une théorie du sens de l'action 
organisée, ni d'une théorie de l'action signifiante, car elles se sont construites historiquement 
en écartant délibérément les questions du sens et de l'action, selon un schéma de "clôture 
épistémologique" destiné à simplifier leur objet et leur champ" (p. 57). Aussi, c'est 
principalement à partir des notions telle que celle de l'implication, de l'engagement ou bien 
encore celle de l'apprentissage organisationnel ou de l'agir collectif ou encore sur le 
changement organisationnel que la notion de sens est mobilisée. Les recherches tendent plutôt 
à comprendre ce qui participe de la construction collective de sens ou la création de sens 
collectif plutôt qu'elles ne s'attachent à décrypter le sens donné au travail lui-même pour 
chacun et pour le collectif.  

L'ensemble de ces constats permet d'appuyer l'argument en faveur d'un management par le 
sens à l'heure où l'organisation du travail se trouve particulièrement affectée. Trosa et Bartoli 
(2011) nous y invitent en l'envisageant à partir de l'implication des acteurs et des parties 
prenantes ; en particulier dans la fonction publique, les auteurs conçoivent le management par 
le sens en tant qu'il doit permettre la mise en place "des processus de débat sur le "pourquoi" 
des réformes, des formulations transparentes sur le "quoi" modifier, et des marges de 
manœuvres importantes sur le "comment" changer" (p. 233).  

1.2. Le métier saisi par les sciences de gestion 

Dans un contexte de changement, où comme nous l'avons introduit le travail et la question de 
son sens sont discutés, les métiers connaissent eux aussi par voie de conséquence des 
transformations. En sciences de gestion, la réflexion qui anime la sociologie des professions 
est également présente et là le métier individuel, sur lequel nous portons ici notre attention, 
voit sa définition évoluer (point 1.2.1.). Les approches qui sont développées nous invitent à 
considérer la prospective des métiers comme méthode pouvant conduire à la mise en œuvre 
d'un management par le sens (point 1.2.2.). 

1.2.1. De la résurgence du métier… 

La sociologie a longtemps ignoré en France le champ spécifique des professions et des 
métiers ; jusque dans les années 1960-1970 elle était plutôt centrée sur l'analyse du travail car 
l'analyse des métiers et des professions rencontrait notamment un problème d'usage de 
terminologie. Si aujourd'hui encore les termes métier et profession sont souvent synonymes, 
en matière de recherche et plus particulièrement pour certaines activités7 cette distinction 
reste encore pertinente. Néanmoins, depuis le développement des premiers travaux américains 
fonctionnalistes et interactionnistes (voir notamment Dubar et Tripier, 1998), de nombreuses 
perspectives sont venues, en France, étayer et renouveler la réflexion. En l'occurrence, le 
métier constitue un objet de recherche qui, ces dernières années, inspire les chercheurs 
puisqu'il s'agit de le traiter en termes de désir (Osty, 2003) ou d'observer sa révolution (Piotet, 
2002). 

En sciences de gestion, les travaux sont largement reliés aux apports sociologiques même s'il 
est noté que ces termes (profession et métiers) sont aussi parfois source de confusion. Pour 
Germain et Guérin (2006), ce concept renvoie bien à trois dimensions que les auteurs 
rappellent : le métier en soi, le métier pour soi et le métier pour autrui (p. 29-31) et il permet 

                                                 
7 Notamment nous faisons référence au champ de l'intervention sociale dans lequel cohabitent des professions 
structurées avec des métiers plus "flous" pour reprendre le terme de Jeannot (2005).  
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au management stratégique d'acquérir une dimension sociale intemporelle. Ainsi, le métier est 
une notion lourde et chargée de sens : il est "un analyseur des évolutions et contradictions de 
l'organisation du travail" (Dietrich 2010).  

Traditionnellement, les chercheurs en sciences de gestion distinguent les métiers individuels, 
d'entreprise et sectoriel. Ces trois notions sont diversement définies même si une ambiguïté 
entre le métier de l'individu et celui de l'entreprise brouille souvent la réflexion (Bouayad, 
2010). Mais la résurgence du métier est bien présente elle aussi et il en est appelé à se 
recentrer sur "son cœur". 

Ce recentrage sur le "cœur de métier" implique que l'organisation entend reconsidérer les 
compétences à l'intérieur même du métier (via le déploiement de stratégies comme celle de 
l'externalisation par exemple). La logique métier doit permettre de dépasser la logique 
prescriptive du travail (poste, qualification, classification) et faire valoir à la fois les 
compétences nécessaires pour l'exercer tout en permettant à l'individu de pouvoir s'y référer 
pour exprimer son identité au travail.  

Ainsi, progressivement, un "nouveau modèle" se met en place : la responsabilité de l'emploi 
qui autrefois relevait de l'entreprise "bascule sur le salarié, à qui on demande avec plus ou 
moins d'accompagnement, de gérer son futur, son futur métier" (Boyer, 2004, p. 311). Le 
métier individuel renvoie ainsi très explicitement à la logique des compétences individuelles 
comme à celle de la professionnalisation (Boyer et Scouarnec, 2005 ; Bureau et Igalens, 
2008 ; Le Boterf, 2010). La question restant ouverte sur ce qui relève de la définition, de 
l'identification de ces compétences ou de leur évaluation. 

Le métier est ainsi à comprendre en lien avec d'autres notions dont celle des compétences ou 
encore celle de l'employabilité (Boyer, 2006) et doit désormais s'articuler, voire s'attacher, aux 
besoins des organisations.  

L'instance du métier devient bien moins une affaire collective (de "ceux qui ont du métier") 
que plutôt attachée à des formes d'individualisation du rapport à l'activité et à la carrière, 
dépendante de l'organisation. C'est, à cet égard, dans ce cadre ce qui contribue à l'émergence 
de cette nouvelle figure d'un travailleur entrepreneur de lui-même.  

1.2.2. … A la prospective des métiers pour construire un management par le sens  

La notion de prospective a été mobilisée ces dernières années par diverses disciplines pour 
répondre à une aspiration bien humaine de maîtrise de l'avenir. L'intérêt de la prospective 
réside en particulier dans la volonté d'associer les acteurs à la construction de leur destin 
(Godet, 1997). Durance et Cordobes (2007) qui procèdent à une histoire de la prospective, 
identifient de leur côté ses trois principales dimensions : "un mode de réflexion sur l'avenir 
(…), une attitude (…), une rigueur sur les méthodes (…)" (p. 13). L'attitude prospectiviste, 
chère à Gaston Berger, est le fruit d'un engagement (la neutralité et le non engagement étant 
impossibles à tenir) dont il faut définir le degré et une indépendance qu'il convient de 
préserver (Durance et Cordobes, 2007). 

Dans un contexte de changement, les organisations voient leurs métiers évoluer tandis que 
d’autres apparaissent ou disparaissent ; le développement de nouvelles thématiques politiques 
comme celle du développement durable ou bien encore le poids croissant des technologies de 
communication peuvent directement influencer l’organisation des métiers. Ici, la prospective 
des métiers (PM) propose d'ouvrir de nouvelles perspectives pour comprendre l'enjeu du 
devenir des métiers tant pour l’individu que pour l’organisation.  

La PM s'oriente plus sur "la création de sens, de valeur que sur le simple instrumentalisme 
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(…) afin de repérer les tendances d'évolution des métiers individuels et collectifs et une mise 
en perspective permettant de mieux saisir les mutations sur longue période" (Boyer et 
Scouarnec, 2005, p. 26-27). Elle offre une voie nouvelle de gestion des Hommes qui peut 
répondre ainsi au déficit de sens constaté dans bon nombre de pratiques et dès lors contribuer 
à la mise en œuvre du management par le sens. Là, les outils sont envisagés comme des 
moyens qui permettent de mettre en évidence un sens partagé. 

La PM est ainsi une méthode8 qui engage et qui reconnaît les acteurs comme contributeurs du 
changement mais elle met aussi à jour ce qui relève de la responsabilité du salarié. L’équilibre 
doit donc être assuré pour que cette méthode n’aboutisse pas à des effets inverses en 
renforçant par exemple la pression que vivent les salariés ; elle peut être d’ailleurs aussi 
l’opportunité pour les salariés de défendre et revendiquer des droits (Boyer, 2004). Dans cette 
perspective, la PM devient un enjeu qui n’est plus simplement organisationnel mais également 
politique. Les conditions de sa réalisation sont alors déterminantes et le rôle pédagogique de 
l’encadrement pour impulser cette démarche est primordial.  

Cette conception exigeante place l’acteur au centre de la démarche et l’associe à la 
construction de l’avenir ; ainsi, elle met l’accent sur l’intérêt de la mobilisation collective et la 
définition collective d’une orientation partagée. Elle peut constituer un outil précieux pour le 
pilotage des organisations mais le contexte d’individuation et une tendance forte vers 
l’entrepreneuriat de soi sont aussi des défis qu’elle doit pouvoir relever. L’explicitation du 
sens devient dès lors un enjeu majeur. 

Ces deux paragraphes mettent en évidence l’intérêt d’une réflexion théorique qui articule celle 
du sens donné au travail et de son lieu de réalisation, les métiers, dans un contexte de 
changement. La prospective peut en tant que méthode y répondre et dès lors fournir des clés 
d’un management plus participatif et porteur de sens. 

2. Radioscopie d'un projet de service ou le projet à l'épreuve du sens 

Cette étude de terrain menée au sein d’une administration publique reconfigurée à la suite de 
la mise en œuvre de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), met en évidence 
l’intérêt de prendre en compte le sens donné au travail précisément dans un contexte de 
changement. Ici, le management de projet entend à la fois accompagner le changement et se 
situe dans une démarche prospective puisque la RGPP rassemble des acteurs aux métiers et 
cultures professionnelles différentes ; il s’agit donc bien de penser et préparer l’avenir (point 
2.1). La mise en place du projet de service dans cette nouvelle administration ne répond pas 
totalement à la quête de sens dans laquelle s’inscrivent les acteurs ; cette étude permet ainsi de 
pointer l’intérêt de la mise en œuvre d’une démarche participative mais à partir d’enjeux 
clairement explicités auprès de l’ensemble des acteurs (point 2.2.). 

2.1. Le projet pour accompagner le changement 

La question des organisations et du changement alimentent une réflexion dense en sciences de 
gestion. Le processus de changement touche à la fois les organisations et les acteurs qui les 
composent et de ce fait, les métiers et les identités professionnelles sont bien souvent affectés. 
La logique de projet, et plus spécifiquement la mise en place de projet de service au sein des 
                                                 
8 Une méthode que Boyer et Scouarnec (2008, p. 116) établissent en quatre étapes préconisées pour la réalisation 
de recherches-interventions : 1. L’appréhension du contexte, 2. La pré-formalisation, 3. La construction de la 
vision commune, 4. La validation et identification de la vision commune pour l’avenir.  
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services de l’administration publique, constitue depuis plusieurs années pour l’Etat un 
instrument du changement9. La question de l'adhésion ou/engagement des acteurs dans le 
changement est cependant conditionnée par la possibilité de lui donner du sens (point 2.1.1.). 
Le contexte et la méthodologie employée lors d’une étude de cas consacrée à l’analyse de la 
prise en compte du sens lors de la conduite d’un projet de service sera présentée (point 2.1.2.).  

2.1.1. Le travail en mode projet et le devenir des métiers dans un contexte de changement  

Attendu, souhaité, imposé, le changement est devenu un de ces mots qu'il est commun 
d'utiliser pour illustrer notre époque. Le changement est à ce point partout que désormais, la 
référence quasi nostalgique à d'anciens temps est récurrente. Mais le changement est aussi 
signe de modernité, synonyme de progrès, lui-même connoté positivement. Au sein des 
organisations comme sur la scène publique, le changement devient slogan.  

Dans ce contexte, la logique de projet – comme logique de management des Hommes - a 
trouvé opportunément un écho particulièrement (re-)mobilisateur et a fini par conquérir 
l’ensemble des organisations. Elle est apparue dans les années 1980 et s'est déployée sur de 
multiples objets à des échelles "micro" ou "macro" dans le secteur public ou privé. La logique 
de projet partage avec la prospective "la conviction que le futur est à construire bien plus qu’à 
extrapoler et que la conception ne peut être dissociée de l’action" (Aurégan et Joffre, 2004, p. 
104). La logique de projet s’est à ce point diffusée que Boltanski et Chiapello (1999) en ont 
fait l’une des cités du Nouvel esprit du capitalisme : elle veut répondre à une aspiration à la 
liberté "car toutes les frontières sont transgressables par la vertu des projets10" (Boltanski et 
Chiapello, 1999, p. 139). Cette "nouvelle" injonction au projet n’est pas sans poser question : 
sa mise en œuvre et sa gestion donnent lieu à des pratiques qui interrogent précisément non 
seulement le sens de l'action mais aussi le sens du travail. 

Le management de projet a ouvert la voie à la production d'une littérature importante en 
sciences de gestion qui est venue contribuer à la réflexion sur la méthode de conduite du 
changement. 

De manière générale (voir notamment Garel, 2003 ; 2011; Livian, 2008 ; 2010), la démarche 
de projet s'envisage dans une temporalité définie ; elle vise un objet et doit associer les 
acteurs. Cependant, comme le soulignent les auteurs, le foisonnement de terminologies 
managériales associées à la notion de projet peut aussi aboutir à une sorte de confusion. De 
plus, la conduite de projet ne se révèle pas toujours et a priori efficace. Des échecs de 
conduite de projet sont également identifiés, ils sont d'ailleurs prévisibles ; en particulier, le 
manque d'adhésion est une des raisons principales de l’échec des projets (Autissier et Moutot, 
2007). 

Au sein de la fonction publique, la dynamique de changement, engagée depuis plus de 30 ans 
à travers de multiples réformes, a elle aussi promu le projet comme outil de la 
"modernisation". Le management de projet doit alors combiner plusieurs logiques parfois 
difficilement conciliables et c’est le devenir des missions, des métiers, des identités qui se 
trouve interrogé. En l’occurrence, cohabitent au sein de la fonction publique désormais deux 

                                                 
9 Déjà présente dans la circulaire de Michel Rocard de 1989 portant sur le renouveau du service public, la 
logique de projet de service est explicitement mentionnée pour contribuer à la mise en œuvre de la modernisation 
de l’Etat. En 2009, alors que se prépare la RGPP, la circulaire du 4 juin relative à la préfiguration des futures 
directions départementales interministérielles encourage également à la mise en place de projet de service.  
10 Ainsi, "ce qui importe, c’est de développer de l’activité, c'est-à-dire de n’être jamais à cours de projet, à cours 
d’idée, d’avoir toujours quelque chose en vue, en préparation, avec d’autres personnes que la volonté de faire 
quelque chose conduit à rencontrer " (Boltanski et Chiapello, 1999, p. 166). 
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logiques parallèles : celle des métiers et celle du statut du fonctionnaire. La mise en place du 
répertoire interministériel des métiers de l’Etat (RIME version 2006 actualisée en 2010) peut 
conduire les agents à douter sur ce qui les régit désormais11.  

Aussi, il apparaît que la construction de projet peut constituer un révélateur du rapport au 
travail qu’entretiennent les acteurs et le sens qu’ils y donnent. Il invite "par excellence" à se 
pencher sur les pratiques de construction de sens et permet de révéler le rôle déterminant des 
pratiques managériales, en particulier celle des directions. 

2.1.2. Eléments de méthode et contexte de l’étude de cas 

L’analyse qui est présentée sur la conduite du projet de service a été menée, lors de la mise en 
œuvre de la RGPP, au sein d’un service déconcentré de l’Etat, la direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; né de la fusion de trois services12, son 
intervention relève du champ que nous qualifions ici de mondes des métiers du social et dont 
l’une des caractéristiques commune est qu’ils sont des métiers de la relation de service.  

Nous nous sommes attachée pour ce cas13 à comprendre et décrypter la généalogie d'un projet 
afin d'y repérer la place du sens. En effet, la RGPP a conduit à une transformation en 
profondeur de l’Administration et en particulier de ses services déconcentrés. La question de 
l’agencement des méthodes de conduite du changement et de projet tout comme celle de leur 
application se posent : de quelle manière les agents vont-ils "s’y retrouver" puisque l’adhésion 
à ce projet de changement par la réforme n’a pas été négocié mais imposé par la loi et dès lors 
comment vont-ils s’engager dans la conduite du projet. 

La posture méthodologique adoptée relève d’une posture ethnographique dans le cadre d’une 
observation participante. Cette posture méthodologique n’est bien sûr pas sans poser plusieurs 
problèmes qui tiennent pour l’essentiel à la question de la distanciation nécessaire à l’égard de 
l’objet étudié. Mais la question de l’observation du changement tout comme celle de 
l’observation du management de projet demeurent bien souvent problématiques car de 
nombreux biais peuvent interférer. C’est d’ailleurs l’une des questions posées pour ce congrès 
quant aux méthodologies à mettre en œuvre et qui soient adéquates tant pour les organisations 
que pour les objets de recherche. Il est, en effet, majeur de préciser la posture et la place de 
l’observateur (Garel, 2003). Notre posture relève pour partie de celle défendue par Metzger 
(2000), une posture "d'observation clandestine" mais pour partie seulement puisque notre 
intention de recueillir les données dans une perspective d’analyse a été annoncée à l’ensemble 
des acteurs qui ont participé à la conduite du projet (nous entendons l’équipe de direction et 
l’équipe projet ainsi que plusieurs agents qui ont participé à la démarche).  

Les matériaux utilisés pour cette communication sont de nature qualitative : ils sont constitués 
d'observations réalisées en réunion, des notes que nous avons prises lors des diverses réunions 
organisées pendant le processus d'élaboration du projet, de la retranscription des interventions 
des agents, des comptes-rendus publics et fiches actions qui formalisent le projet de service. 
                                                 
11 Dès 2006, plusieurs syndicats (UNSA, CGT, FSU) ont largement critiqué les modalités de la concertation pour 
établir ce répertoire mais ont par ailleurs critiqué l’introduction de la logique métier au sein de la fonction 
publique comme moyen de contourner l’obstacle du statut de fonctionnaire.  
12 La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), la direction régionale et départementale de 
la jeunesse et des sports (DRDJS) et la délégation régionale de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et 
l’égalité des chances (l’Acsé).  
13 Ce cas fait partie d’un ensemble composé de trois terrains distincts tant pour le champ qui est concerné que 
pour les méthodologies qui sont mises en œuvre pour chacun : essentiellement de nature qualitative, notre 
recherche a également mobilisé des outils statistiques ; outre ce cas qui concerne un service et les agents de 
l’Administration publique, les deux autres terrains de la recherche concernent le champ de l’animation 
professionnelle et le monde carcéral.  
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Nous avons établi un classement des occurrences des thématiques récurrentes dans les 
discours. De même nous avons établi une grille d'observation afin d'identifier le profil des 
intervenants lors des réunions, la régularité et les thèmes de leurs interventions. Le 
positionnement professionnel, les valeurs, la définition et l'engagement dans le métier, 
l'attachement au service au service public, la nature de la relation entretenue avec les 
collègues et avec les publics sont les thématiques retenues pour l'analyse.  

2.2. De la quête à la dilution du sens du projet 

En ne mettant l’accent que sur quelques aspects que cette étude révèle, il s’agit de montrer 
d’une part la place du sens dans l’activité et l’attachement au métier des agents (point 2.2.1.). 
Elle permet aussi d’interroger le sens et les conditions de la mise en place d’un projet de 
service au sein d'une administration (point 2.2.2.). 

2.2.1. Une faible mobilisation des acteurs mais des attentes fortes sur le sens  

Alors que la fusion des services déconcentrés de l'Etat a été opérée, le directeur régional lance 
une démarche de projet de service. Ce projet s'inscrit dans un agenda qui fixe son élaboration 
et rédaction en quatre mois (septembre – décembre 2010). La méthode apparait, à première 
vue, comme classique mais la spécificité du statut des agents crée déjà un premier biais. En 
effet, l'équipe projet (EP) constituée pour mener cette dynamique est désignée par l'équipe de 
direction et cette dimension déstabilise quelque peu le lancement. Par exemple, parmi les six 
membres qui la composent, l'une considère cette désignation comme une injonction : "on ne 
m'a pas laissé le choix ; en plus j'ai plein de boulot et tout ça prend du temps"14, une autre est 
"mal à l'aise" car elle ne s'était pas portée volontaire alors qu'un autre de ses collègues du pôle 
dont elle relève avait manifesté son souhait d'y être associé, un autre s'interroge sur ce qu'il 
"va falloir simplifier, et de quelle manière, pour quoi ?". 

Malgré quelques doutes formulés sur sa légitimité et son autonomie, l'EP va participer15 à la 
définition des axes du projet qui sont présentés lors d'une réunion organisée pour l'ensemble 
des agents. Ces axes mettent l'accent sur trois aspects : le projet de service doit permettre de 
"maintenir nos métiers tout en les partageant, (…), un plan d'action à court terme doit 
pouvoir être élaboré", l'EP doit favoriser "la concertation, la définition des priorités, (…), 
être la caisse de résonnance des agents", des commissions sont proposées aux agents qui 
permettront "la définition et l'organisation des procédures". Ces commissions reprennent les 
thématiques proposées par l'EP : a) Le sens, nos missions, nos métiers, b) Notre vie au travail, 
c) Nos relations avec les partenaires. 
La création de cette nouvelle administration a "forcé" la rencontre de métiers et de cultures 
professionnelles différentes. Un nouvel ensemble qui produit une mosaïque de métiers et 
d'identités professionnelles aux missions et modalités d'interventions fort différentes et qui 
ont, de fait, été affectées. Leur rencontre n'a pas seulement été une rencontre de cultures 
professionnelles qui devaient désormais s'articuler, elle s'est produite dans un contexte où leur 
statut était discuté16.  

                                                 
14 Les propos entre guillemets et en italique correspondent dans ce paragraphe à des extraits de propos des agents 
ou du projet.  
15 La réappropriation de la commande par l'EP va au-delà de la seule contribution à un exercice imposé, elle se 
fait "dans l'intérêt du service" selon l'expression d'un des membres.  
16 Le répertoire des 14 familles professionnelles et emplois types des administrations sanitaire, sociale, des 
sports, de la jeunesse et de la vie associative a été produit et diffusé début 2012 en complément de la version 2 
du RIME. 
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La démarche de projet de service pouvait contribuer, si ce n'est à l'élaboration d'un 
programme d'actions centré sur les métiers, au moins favoriser l'interconnaissance des agents. 
Il apparaît cependant que ce projet ne mobilise qu'une faible partie de ceux-ci : 20% de 
l'effectif total du service ont participé aux réunions ; la démarche est considérée comme "une 
démarche administrative" et "vu la manière dont la communication formelle a été diffusée", 
elle ne stimule guère "la confiance a priori".  

Pour autant des interrogations fortes sont énoncées tant par ceux qui y contribuent que par 
ceux qui ne s'y engagent pas : dans quelle mesure, les agents portent-ils la responsabilité du 
changement ? Qu'ont-ils fait ou n'ont-ils pas fait pour peser dans l'élaboration de cette 
réforme ? Quelles sont les voies possibles de réalisation de soi désormais ? Comment exercer 
les missions avec moins de moyens ? Quel rôle jouer pour les publics et avec les partenaires ? 

Cependant aussi, même faible, la mobilisation des agents qui prennent part à la démarche 
exprime leur souhait de prendre part au changement et les "différences de cultures" identifiées 
sont également comprises "comme source d'enrichissement". Les marques de "résistance" qui 
se manifestent ne portent pas tant sur le changement que sur la volonté de pouvoir faire 
entendre une certaine idée du service public, des spécificités professionnelles et du service 
aux publics. 

Le nouveau cadre d'exercice du métier inquiète car il est craint un rétrécissement des champs 
d'intervention au profit d'un pilotage de missions très générales : "on devient gestionnaire de 
dispositifs. On n’accueille plus le public. Il y a un décalage du coup par rapport à nos 
missions statutaires. On a un problème de personnels et du coup on essaie de se concentrer 
sur l’essentiel, de ne pas perdre trop de temps sur des projets sans impact important" relate 
l’un des agents lors d’une séance de commission.  

Le sens du métier demeure mais des attentes fortes sont exprimées quant au management et la 
GRH : ils apparaissent dans les discours comme les leviers d'actions principaux. Les agents 
sont en attente de dispositifs qui permettent leur expression et prennent en compte les valeurs 
qui guident leur action.  

2.2.2. Retour sur la dynamique du sens du projet  

Cette généalogie du projet met en évidence plusieurs constats et conduit à un certain nombre 
de préconisations.  

Le document final liste une série de dix actions qui relèvent des trois thématiques qui ont 
animé la démarche (même si le terme sens a disparu dans le document pour être substitué par 
celui de transversalité). Alors que les attentes sont fortes sur les conditions de la coopération 
entre agents, le projet donne peu d’éléments de réponse. Les métiers et les missions sont 
compris à travers la stratégie organisationnelle (fiches de postes à renseigner), à travers des 
modalités de communication ("faire connaître à chacun ce que fait le collègue"). Par ailleurs, 
le management doit jouer un rôle spécifique en termes d’accompagnement, de proximité, afin 
notamment de prévenir les risques psycho-sociaux. 

 

Tableau 1 : les fiches actions du projet de service  
Thématiques N°  Fiches actions 

 
Nos missions, métiers et 
transversalités 

1 Décliner la stratégie  DRJSCS par pôle et  par 
service 

2 Accompagner le changement par la fonction RH et  
prévenir  les r isques psycho-sociaux 
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3 Accompagner le  changement par  le management de 
proximité 

Nos missions, métiers et  
transversali tés,  notre vie  
au travail  

4 Créer le manuel de procédures de la DRJSCS 

Notre vie au travail  5 Développer les "rencontres DRJSCS", les séminaires et les 
colloques 

Notre vie au travail  et les 
relations avec les  publics 
et  les partenaires  

6 Elaborer une poli t ique de communication DRJSCS 
Exemple :  La plaquette DRJSCS 

 
Nos relations avec les 
publics et  les partenaires 
 

7 Améliorer l 'accueil  de la DRJSCS 

8 Réaliser une cartographie de nos partenaires et  
définir  les modali tés de collaboration appropriées 

9 Analyser les at tentes de nos partenaires et 
opérateurs 

Notre projet  de service  10 Accompagner le déploiement du projet  de service 

 

L’énonciation des actions peut apparaître globalement conforme à la réalité de ce qui a 
effectivement été discuté et construit. Néanmoins, la question de l'instrumentalisation du 
projet (voire au-delà celle des agents) et même de son intérêt se pose.  

En premier lieu, l’autonomie des acteurs, et tout particulièrement celle de l’EP demeure 
problématique. Par exemple, aucun temps spécifique consacré à l’animation du projet n’a été 
dégagé pour les agents. Cette démarche a été assumée comme l’énonce l’un des agents "en 
plus du reste". De même, le lien entre l'équipe de direction et les agents n'est pas toujours 
clair. 

Ensuite, les conditions du déploiement du projet si elles ne sont pas garanties remet en 
question l'objectif même du projet. La faible adhésion à la démarche de projet lui-même 
n’augure pas forcément a priori une adhésion à la mise en œuvre des actions. Cela 
hypothèque d’autant plus la construction de sens, que celui-ci n’est pas apparu clairement aux 
agents. Au fur et à mesure que la démarche se déroulait ce n'était pas tant le sens qui était 
réaffirmé mais plutôt sa dilution qui émergeait tant pour les agents que pour l'EP elle-même. 

Ainsi, une fois le projet retranscrit, l'équipe de direction a également fixé l'agenda (découpé 
en deux semestres mais pour un déploiement différé pour certaines actions) et les grandes 
priorités pour sa mise en œuvre (voir encadré 1).  
 

Encadré 1 : Les cinq orientations prioritaires du projet 

> Développer la professionnalisation des interventions, l’ingénierie et l’expertise par la mise en œuvre 
d’un plan de formation  
> Moderniser, simplifier, formaliser et sécuriser les procédures de travail  
> Instaurer des relations de confiance et de complémentarité avec les DDCS/PP 
> Identifier et favoriser les échanges et développer la communication avec les réseaux professionnels 
territoriaux 
> Adapter en permanence l’organisation des services et les modes de travail en fonction des besoins 
repérés et des moyens mobilisables  

 

La logique de projet de service, telle qu'elle a été conduite et formalisée ne permet pas de 
clarifier pour les agents, le sens de leur mission. En la matière, elle a néanmoins permis de 
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pointer leurs attentes dans un climat où l'incertitude quant aux métiers est prégnante. Les 
leviers qui pourront faciliter la coopération dans le travail ne sont pas identifiés mais, plus 
encore, est redouté un encouragement à l'homogénéisation des pratiques et une perte en plus-
value des spécificités. De plus, la place des acteurs collectifs, tels les syndicats, ont de la 
peine à être reconnus comme partenaires du changement (quand ceux-ci ne sont d'ailleurs pas 
identifiés comme frein à l'action).  

Si le changement ne se décrète pas, par contre le poids des logiques institutionnelles peut 
fortement peser. Ce n'est pas tant la logique de projet qui participe de la construction de 
nouvelles configurations que plutôt la résignation et la conscience d'un mouvement 
inéluctable auquel chacun "tant bien que mal" doit s'adapter. De fait, ici, le projet apparait 
plus comme un diagnostic que véritablement une perspective mobilisatrice. 

Conclusion et perspectives managériales  

L’ensemble de ces apports nous permet de conclure sur quelques préconisations en insistant 
plus particulièrement sur l’intérêt de faciliter l’appropriation des enjeux et l’adhésion des 
acteurs et des équipes.  

Nous avons illustré comment ces deux aspects pouvaient être décisifs. Les buts des réformes 
des organisations n'apparaissent pas clairement aux acteurs. La clarification des enjeux 
constitue donc un élément clé qui peut favoriser l'adhésion puis l'engagement des acteurs dans 
les processus de changement, à condition bien sûr qu'ils aient du sens.  

Nous avons montré dans notre première partie l'intérêt de la mise en œuvre d'une prospective 
des métiers et comment celle-ci pouvait articuler les intérêts de l'organisation et ceux des 
travailleurs en restaurant le dialogue des collectifs et la prise en compte des spécificités. De la 
sorte, l'exploration de la prospective des métiers pourrait constituer une des voies possibles de 
mise en œuvre d'un management par le sens qui organise les coopérations au sein des métiers 
et dans les administrations publiques dont la modernisation (la Modernisation de l'Action 
Publique après la RGPP) reste d'actualité.  
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