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Spécificité française du rapport subjectif au travail

Changements organisationnels

PARADOXE 

Importance Place

Implication Intensification

Changement organisationnel et paradoxe 
français du rapport au travail
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Comparer le secteur privé et la 
Fonction publique d’Etat

� « New Management »

� Objectif : meilleure 
productivité grâce à la 
mobilisation des personnes

� Outils managériaux divers

� Outils TIC 

� « Nouveau Management 
Public » (NPM)

� Objectif : améliorer la 
qualité et réduire des 
dépenses de l’Etat

� Ensemble d’outils 
managériaux empruntés au 
privé

� Outils TIC

Privé Public

2 obstacles dans le public :
• Caractéristiques traditionnelles (bureaucratie, hiérarchie, 
poids des procédures)
• Unicité de l’objectif de réduction des coûts confronté à la 
pluralité des objectifs de la Fonction publique.

Spécificités de la démarche d’analyse

� Deux familles de changements : 

� gestion de l’activité productive 

� Technologie de l’information et de la communication

� Trois dimensions du vécu au travail :

� intensification, 

� enrichissement, 

� implication et reconnaissance au travail. 

� Une approche dynamique de la relation entre stratégies
managériales et vécu au travail

� Une analyse comparative:

� dans le secteur privé global et une restriction aux services

� dans le secteur de la fonction publique d’Etat.
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Les fichiers couplés du secteur privé et de 
la fonction publique d’Etat du dispositif 

COI 2006

Entreprises de 
20 salariés et 
plus 

• N=6399

Salariés stables 

(au moins un an 
d’ancienneté)

• N=11731

Privé Unités de 10 
salariés et plus 

• N=298

Salariés stables 

(au moins un an 
d’ancienneté)

• N=951

Public

Afin de rendre comparables les sous populations, on exclut du fichier 
du secteur privé certaines professions non représentées dans la 
fonction publique d’Etat

Les indicateurs: comparer le 
changement dans le public et le 
privé

� Synthétiser les changements au moyen de l’ACM

Indicateurs de 
changement 
obtenus en 
différence

Indicateurs 
synthétiques d’outils 

Privé 
2006

Privé 
2003

Public 
2006

Public 
2003

Privé

* Changements 
organisationnels

* Changements 
informatiques

Public

* Changements 
organisationnels

* Changements 
informatiques

Des indicateurs continus de changement comparables entre secteurs
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Les outils retenus

1. Certification Qualité (ISO 9001)
2. Certification environnementale (ISO 

14001) ou éthique
3. Méthodes de résolution de problèmes 

(AMDEC)
4. Outils de labellisation des biens et 

des services (NF)
5. Enquêtes de satisfaction auprès de la 

clientèle
6. Gestion de la production en juste à 

temps
7. Outils de traçabilité du produit ou du 

service
8. Engagement contractuel à fournir un 

produit ou un service ou SAV dans un 
délai limité

9. Obligation pour les fournisseurs de 
respecter des délais limités

10. Relations de long terme avec ses 
fournisseurs

11. Centres d'appel ou de contact
12. Equipes ou groupes de travail 

autonomes
13. Gestion informatique intégrée de la 

relation client (CRM)

1. Site Web 
2. Réseau Local d'entreprise (lan)
3. Intranet 
4. Extranet 
5. Système d'Echanges de Données 

Informatisées (EDI)
6. Base(s) de données concernant la 

gestion des RH*
7. Base(s) de données concernant la 

conception
8. Outils d'analyse de données
9. Outils d'interfaçage de bases de 

données (EAI, SOA)
10. Outils d'archivage ou de recherche 

automatisée des données
11. Utilisation d'un ERP
12. Utilisation de logiciel ou progiciel 

pour la gestion des RH*
13. Utilisation de logiciel ou progiciel 

pour la conception (R & D)
14. Outils de travail collaboratif 

(groupware)
15. Outils de modélisation des processus 

(workflow)

Gestion TIC

Davantage de changements 
informatiques et organisationnels 
dans le public que dans le privé

 Changements informatiques Changements gestionnaires 

  secteur secteur secteur secteur secteur secteur secteur secteur 

 distribution 

privé privé 

restreint 

public public 

BP 

privé privé 

restreint 

public public  

BP 

 moyenne 0,12 0,15 0,26 0,33 0,07 0,07 0,31 0,33 

 mode 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 variance 0,50 0,48 0,70 0,86 0,35 0,25 1,06 0,94 

 99% 0,97 1,02 1,63 1,88 0,88 0,72 1,33 1,21 

 95% 0,59 0,70 0,79 0,82 0,49 0,49 1,03 0,90 

 90% 0,42 0,50 0,61 0,68 0,30 0,32 0,85 0,86 

 75% 0,17 0,20 0,35 0,50 0,00 0,00 0,50 0,55 

 50% (médiane) 0,00 0,00 0,18 0,30 0,00 0,00 0,22 0,31 

 25% 0,00 0,00 0,03 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1% -0,14 -0,16 -0,08 0,00 -0,18 -0,18 -0,01 0,00 
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Le vécu au travail des salariés: trois 
dimensions

Intensification 
du travail

• contraintes de 
rythme: 
allègement, 
accentuation, 
stabilité

• pointes 
d’activité: 
allègement, 
accentuation, 
stabilité

Enrichissement 
du travail

• utilisation des 
compétences: 
accroissement, 
diminution ou 
stabilité

• apprendre des 
choses 
nouvelles

Implication et 
reconnaissance

• s’impliquer:
plus, moins, 
autant

• reconnaissance
de ce que l’on 
apporte à 
l’organisation

Méthodologie économétrique

 

� Modélisation de l’influence des changements organisationnels sur 
l’évolution du vécu au travail : 

∆���� = �∆�	
� + �∆�	
�
2 + �∆���� + �∆����

2 + �∆�	
 ∗ ∆����  

 
� Effets non linéaires des changements organisationnels 
 
� Atténuation ou aggravation des effets selon l’intensité des changements 
 

� Effets possibles de complémentarités des deux familles de 
changements 

 
� Variables de contrôle : caractéristiques employeurs et salariés 
 

� Prise en compte de la sélection volontaire au sein des secteurs par 
les salariés 

 
 



01/06/2011

6

Des effets modérés des 
changements sur l’intensification du 
travail

Privé

• Pas d’effet notable sur
l’évolution des contraintes
de rythme, ni de
l’augmentation des pointes
d’activité.

• Les changements ne se sont
pas traduits en moyenne par
une intensification du
travail.

Public

• Accentuation des contraintes
de rythme passé un seuil
élevé de changements.

• Effet faible mais croissant de
la hausse de l’utilisation des
outils de gestion sur
l’augmentation des pointes
d’activité .

Privé

• Les changements de
gestion et TIC conduisent à
une hausse de l’utilisation
des compétences, à un taux
toutefois décroissant.

• Complémentarité positive
des deux formes de
changements.

• Pas d’effet sur
l’apprentissage de choses
nouvelles

Privé restreint

• Effet similaire pour les
changements de gestion
mais absent pour les
changements informatiques.

• Absence d’apprentissage de
choses nouvelles lié aux
changements.

Effets sur l’enrichissement du travail

Dans le public :
� Pas d’effet sur l’évolution de l’utilisation des compétences, ni sur 
l’apprentissage de choses nouvelles
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Changements et implication

Privé

• Les effets des changements 
gestionnaires sur l’implication 
sont positifs à condition que leur 
intensité n’excède pas un niveau 
trop élevé. 

• Les changements informatiques 
n’entrainent d’effets négatifs sur 
l’évolution de l’implication que 
lorsqu’ils sont très élevés, suite à 
un rattrapage technologique. 

• Les deux formes de changements 
s’avèrent ici complémentaires 
pour soutenir l’implication des 
salariés. 

Public

• Les changements dans les deux 
domaines sont perçus de manière 
négative en termes d’implication 
dans le travail. 

• Cet effet ne s’exerce toutefois que 
pour un niveau d’innovations 
informatiques assez élevé.

• En revanche, les changements 
gestionnaires, et surtout leur 
combinaison avec des 
équipements TIC, semblent créer 
un phénomène de 
désengagement de la main-
d’œuvre dans le secteur public.

Changements et reconnaissance

Privé

• Effet négatif des 
changements TIC surtout 
pour des valeurs élevées.

• Les changements de gestion 
jouent positivement sur la 
reconnaissance équitable du 
travail lorsqu’ils ne 
dépassent pas un certain 
niveau d’intensité

• Effet d’amortissement des 
deux domaines de 
changements. 

Public

• La relation entre changement 
des outils de gestion et 
sentiment de reconnaissance 
au travail a une forme en U. 

• L’effet négatif des 
changements gestionnaires 
s’affaiblit lorsqu’ils atteignent 
des valeurs élevées

• La combinaison des deux 
domaines de changements 
conduit à une perception 
inéquitable de la balance 
investissement-bénéfices dans 
le secteur public. 
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Perspectives de recherche

Perception 
et valeur du 
changement

Evolution du 
vécu au travail 
des salariés

Changement 
des 

organisations

Présence 
syndicale,

Participation des 
salariés

Présence 
syndicale, 

Participation des 
salariés

+

Merci !
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Panorama des changements TIC

Panorama des changements de 
gestion
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Intensification

Enrichissement
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Implication et reconnaissance

Changements et intensification
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Changements et enrichissement

Changements, implication et 
reconnaissance


