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Les réponses de cadres intermédiaires 
face à l’implémentation de technologies de 
l’information et de la communication: le cas 
d’une administration publique

par Christophe M. Elie-Dit-Cosaque81

Résumé 

Cet article traite des réponses de responsables d’unités locales d’une 
administration publique face au changement suivant l’implémentation d’un 
système d’information (SI) intégré. En nous fondant sur la théorie de l’acteur 
stratégique (Crozier et Friedberg 1977), nous soutenons que les contraintes 
du SI émanent de la volonté de ces responsables d’adopter des scénarios 
d’action de nature à leur permettre de contribuer à la modernisation de 
l’administration	publique	tout	en	renforçant	leur	rôle.	En	outre,	nous	montrons	
que	ces	actions	permettent	d’implémenter	le	SI	de	façon	acceptable	sur	le	
terrain.  

Abstract

In this paper, we examine how public middle-managers exercise human 
agency during an information system (IS) implementation process and how 
this	helps	producing	changes	on	the	field.	Drawing	on	strategic	actor	theory	
(Crozier et Friedberg 1977), we suggest system constraints emanate from 
middle-managers willingness to adopt “winning” scenarios for action, in 
which	they	would	contribute	to	modernizing	public	administration.	We	then	
argue that these actions allow IT to be implemented in practically acceptable 
ways. 

La recherche en systèmes d’information (SI) a tenté d’offrir une meilleure 
compréhension des actions d’individus qui font face à des contraintes structurelles 
intégrées aux technologies de l’information et de la communication (TIC). 
L’objectif de cet article est d’approfondir notre compréhension de ces actions par 
l’étude des réponses de cadres intermédiaires face à l’implémentation d’une TIC 
intégrée	au	sein	d’unités	locales	d’une	administration	publique	française.	

Plusieurs études, fondées sur la perspective de l’agence humaine, ont tenté 
d’offrir	des	 réponses	préliminaires	à	ces	questions	 (Boudreau	et	Robey	2005;	
Cousins	et	Robey	2005;	Chu	et	Robey	2008).	L’agence	humaine	a	été	définie	
comme	«	la	capacité	des	être	humains	à	réagir	de	façon	non	prédéterminée	par	
les structures sociale » (Chu et Robey 2008, p. 80). De nombreux chercheurs 
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ont	 traité	 plus	 spécifiquement	 des	 conséquences	 et	 du	 statut	 des	 TIC	 qui	
émergent lors du changement social. C’est notamment le cas de chercheurs qui 
fondent leurs analyses sur la théorie de la structuration de Giddens (Giddens 
1984), et qui ont tenté d’améliorer la compréhension des liens entre les TIC et 
les	organisations	 (Orlikowski	et	Robey	1991;	e.g.,	Orlikowski	1992;	Orlikowski	
2000). Ainsi, par exemple, Orlikowski (1992) considère que les TIC intègrent les 
structures. Dans une autre étude, cette chercheure propose une « perspective 
pratique » et suggère que les structures des TIC émergent de l’usage récurrent 
de ces dernières (Orlikowski 2000). Cette perspective pratique permet également 
de comprendre des phénomènes de réinvention des usages et pratiques, y 
compris lorsque les TIC sont contraignantes comme lorsqu’il s’agit de progiciels 
de gestion intégrée ou PGI (Boudreau et Robey 2005). Cependant, comme l’ont 
démontré Chu et Robey (2008), cette perspective ne permet pas de comprendre 
de	façon	satisfaisante	“comment	et	pourquoi	les	utilisateurs	utilisent	les	TIC”	(p.	
16). Ainsi, notre compréhension des relations entre l’agence et les structures 
demeure limitée. De surcroît, bien que l’agence soit centrale dans les approches 
structurationnistes du SI, les chercheurs qui suivent ce courant ont, pour la plupart, 
peu théorisé l’agence humaine autour des TIC (Jones et Karsten 2008, p. 25). A 
cela s’ajoute, comme le notent Jones et Karsten (2008), un faible de consensus 
autour de ces problématiques au sein de la communauté des chercheurs en SI.

Au global, ces limites soulignent le fait que de nombreuses recherches ancrées 
sur la théorie de la structuration offrent une vision des relations entre l’agence 
et la structure intéressante et utile, mais incomplète. Il est donc nécessaire de 
réintégrer l’agence humaine et les motivations des individus pour l’action dans 
les conceptualisations visant à comprendre la structuration des TIC. En cela, il 
est important d’ouvrir la « boite noire » de l’agence humaine dans les contextes 
d’implémentation des SI.  

Emirbayer et Mische (1998) offrent une conceptualisation intéressante de l’agence 
humaine, dans laquelle ils distinguent les orientations des acteurs sociaux vers le 
passé, le présent, et le futur. Des recherches ont appliqué cette théorie au champ 
des SI. Ces recherches ont montré que les orientations temporelles aident à 
expliquer comment les acteurs sociaux élaborent des réponses pratiques aux 
dilemmes qui émergent durant l’implémentation et l’usage des TIC (Boudreau 
et	Robey	2005;	Cousins	et	Robey	2005;	Chu	et	Robey	2008).	Ces	recherches	
permettent également de mieux comprendre les logiques d’appropriation des 
TIC par les individus (Azan et Beldi 2007). Il est en outre utile de noter que 
la prise en compte des orientations temporelles des individus renforce l’intérêt 
que	 l’on	 peut	 porter	 à	 la	 réflexivité	 dans	 l’action	 humaine	 (de	Vaujany	 2008).	
Cependant, contrairement aux orientations vers le passé qui sont souvent 
analysées, les orientations vers le futur et surtout celles vers le présent ont fait 
l’objet d’un intérêt moindre par les tenants des approches sociales (Emirbayer 
et Mische 1998). Aussi, la théorie de l’agence humaine offre peu d’éléments de 
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compréhension du rôle des structures (Fuchs 2001), et il est par conséquent 
nécessaire	de	compléter	cette	perspective	avec	des	éléments	plus	spécifiques	
relatifs aux contraintes structurelles, en particulier celles représentées par le SI 
pour	la	présente	étude	(Boudreau	et	Robey	2005;	Chu	et	Robey	2008).	Dans	le	
même ordre d’idées, la théorie de l’acteur stratégique (Crozier et Friedberg 1977) 
peut, selon nous, contribuer à améliorer notre compréhension des évaluations 
pratiques (orientations vers le présent) des individus et ainsi à combler les lacunes 
de la  littérature concernant cette dimension (Emirbayer et Mische 1998), tout en 
en	affinant	l’articulation	avec	l’élément	itératif	et	l’élément	projectif.	La	théorie	de	
l’acteur stratégique met les jeux d’acteurs au centre de la relation entre l’individu 
et la structure. Elle considère que les mécanismes des jeux, dans lesquels les 
acteurs sociaux sont insérés, sont au centre de leur acceptation des contraintes 
structurelles. 

De ce fait, et pour comprendre comment des cadres intermédiaires agissent 
lors	 de	 l’implémentation	 des	TIC	 dans	 une	 administration	 publique	 française,	
nous nous fondons en priorité sur la théorie de l’acteur stratégique (Crozier 
et Friedberg 1977), que nous complétons en partie par la théorie de l’agence 
humaine (Emirbayer et Mische 1998) pour mieux comprendre les réponses 
pratiques aux changements induits par les TIC. Les questions de recherche 
auxquels nous tentons d’apporter réponse sont donc : 

Pourquoi les acteurs sociaux acceptent-ils les contraintes durant  -
l’implémentation des TI et l’intégration de ces dernières dans leurs 
pratiques de travail? 

Comment et dans quelle mesure les acteurs sociaux élaborent- -
ils et mettent-ils en œuvre des réponses pratiques aux problèmes et 
dilemmes entourant l’implémentation et l’usage des TI? 

L’article commence par une présentation de la théorie de l’acteur stratégique 
et de sa contribution à la compréhension de l’agence humaine. Les sections 
qui suivent présentent la méthodologie et les résultats de l’étude. Ensuite, 
nous	discutons	les	résultats	et	limites	du	papier.	Enfin,	nous	concluons	par	les	
contributions pour la recherche et la pratique. 

Les réponses des acteurs sociaux aux contraintes structurelles: 
une perspective stratégique 

Plusieurs perspectives permettent de comprendre pourquoi les acteurs 
sociaux acceptent ou n’acceptent pas les contraintes structurelles. D’une part, 
des théoriciens comme Marx ou Bourdieu (e.g., Bourdieu 1980), selon une 
perspective holiste, présentent un individu en partie déterminé par les structures 
sociales et des logiques de domination. Par exemple, selon Bourdieu les 
individus reproduisent les pratiques qui sont pertinentes pour leur groupe social 
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en fonction d’un habitus internalisé socialement. L’habitus consiste en effet en 
des représentations et pratiques inconscientes reproduites par des groupes 
d’individus homogènes (Bourdieu 1980). 

D’autre	 part,	 des	 théoriciens	 comme	 Weber,	 fondateur	 de	 l’individualisme	
méthodologique, soutiennent que les actions des individus engendrent les 
structures sociales. Par exemple, selon Crozier et Friedberg (1977), qui 
conceptualisent les structures sociales comme un ensemble de jeux, les acteurs 
(individus ou groupes) négocient leur engagement avec leur organisation et 
suivent	des	stratégies	qui	leur	sont	propres.	Crozier	et	Friedberg	(1977),	affirment,	
de plus, qu’en présentant un individu aux comportements prédéterminés et 
conditionné par les structures sociales, les perspectives holistes et structuralistes 
ne	permettent	 pas	 d’expliquer	 de	 façon	 satisfaisante	 le	 changement	 social	 et	
l’apprentissage. 

En insistant sur le fait que les individus, l’action et les structures sociales 
interagissent, la perspective de Giddens (1984) réconcilie, dans une certaine 
mesure, ces perspectives contradictoires en plusieurs points, et souligne leurs 
complémentarités. En mettant l’accent sur la structuration, Giddens (1984) 
présente	des	structures	mouvantes,	en	ce	que	 la	nature	et	 l’influence	de	ces	
dernières ne peuvent être modélisées par des lois (Jones et Karsten 2008). Les 
applications de la théorie de la structuration en SI, cependant, n’abordent que 
peu les phénomènes d’agence (Jones et Karsten 2008). De plus, comme la 
perspective de Bourdieu sur l’habitus et la théorie de la domination de Marx, la 
théorie de la structuration a été développée à un niveau sociétal, plutôt qu’à un 
niveau organisationnel ou individuel (Jones et Karsten 2008). 

La perspective individualiste de Crozier et Friedberg (1977) est d’un apport certain 
entre autre du fait de son application à des phénomènes organisationnels à un 
niveau individuel. La théorie de l’acteur stratégique se focalise sur la stratégie de 
l’acteur social lorsque celui-ci est confronté à des événements organisationnels 
qui peuvent affecter sa capacité à maîtriser l’incertitude. Tout comme la théorie 
de la structuration de Giddens (1984), cette théorie postule que les individus ne 
sont jamais totalement contraints par les structures et ont toujours, dans une 
certaine mesure, des marges de manœuvre dans leur organisation. L’agence est 
alors considérée comme volontaire (Crozier et Friedberg 1977). Il est vrai que les 
acteurs	sociaux	n’ont	pas	toujours	la	possibilité	d’influencer	les	caractéristiques	
et	 fonctionnalités	 des	 TIC	 qu’ils	 utilisent	 (Crozier	 1983;	 de	 Vaujany	 2008).	
Cependant, il est toujours possible pour un acteur d’interagir avec les TIC de 
façon	inattendue	(DeSanctis	et	Poole	1994;	Boudreau	et	Robey	2005),	y	compris	
avec	des	TIC	qui	ne	seraient	pas	flexibles	en	ce	qu’elles	n’offriraient	que	peu	de	
latitude aux utilisateurs pour en adapter les usages (Boudreau et Robey 2005), 
en fonction d’objectifs propres. 
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Pour	 Crozier	 et	 Friedberg	 (1977)	 les	 acteurs	 sociaux,	 qui	 bénéficient	 d’une	
rationalité limitée, s’inscrivent dans des jeux lors de leurs interactions avec les 
autres au sein de leur organisation. Selon les auteurs, les acteurs sociaux ont 
toujours la possibilité de se créer des marges de manœuvre au sein de leur 
organisation. Les structures sociales sont alors constituées des interactions des 
acteurs sociaux les uns avec les autres et sont faites de jeux mis en œuvre au 
sein de systèmes d’action concrets	que	les	chercheurs	définissent	comme	«un	
ensemble humain structuré qui coordonne les actions de ses participants par des 
mécanismes de jeux relativement stables et qui maintient sa structure, c’est-à-
dire la stabilité de ses jeux et les rapports entre ceux-ci, par des mécanismes de 
régulation qui constituent d’autres jeux » (p.286). 

Selon cette perspective, le comportement individuel est alors essentiellement 
indéterminé, stratégique, et devrait être analysé en premier lieu sous l’angle 
des objectifs propres et intérêts des acteurs sociaux. Les acteurs acceptent de 
se conformer aux contraintes structurelles dans la mesure où ils peuvent ainsi 
accroître leur capacité à maîtriser l’incertitude (Crozier et Friedberg 1977). 
Les règles du jeu au sein de l’organisation sont en effet fondamentalement 
déterminées par les multiples zones d’incertitude qui prévalent en son sein. 
Aussi, si les acteurs sociaux peuvent accepter les objectifs du changement 
social, ils peuvent par conséquent tout autant refuser de le promouvoir si ce 
dernier implique la perte de ce qui est important pour eux sur leur lieu de travail. 
Crozier	et	Friedberg	(1977)	affirment,	de	plus,	que	le	comportement	des	acteurs	
est fondamentalement contingent à leur contexte d’action. Les organisations sont 
alors	perçues	comme	des	environnements	où	de	multiples	rationalités	s’opposent.	
Dans ce contexte chaque acteur négocie sa relation avec son organisation et 
avec les autres membres du collectif, en fonction de ses propres intérêts, de ses 
objectifs, de sa stratégie (Crozier et Friedberg 1977). 

Une problématique fondamentale à laquelle les chercheurs entendent répondre, 
est alors celle de la nature des mécanismes de régulation qui permettent 
d’intégrer les relations de pouvoir dans le cadre de l’activité des individus (p. 
95). Ce questionnement apparait d’autant plus important que l’exercice de jeux 
de pouvoir sur le lieu de travail peut fortement déterminer l’issue de projets 
d’implémentation	de	TI	(Markus	1983;	Markus	et	Bjorn-Andersen	1987).	Selon	
Crozier et Friedberg (1977), ce n’est qu’en satisfaisant au moins partiellement 
aux attentes d’autres personnes que ces dernières deviennent une contrainte 
pour l’individu. C’est la raison pour laquelle les règles sont contraignantes pour 
l’individu. 

En certains points, la perspective de l’analyse stratégique rappelle la dualité de la 
structure	présente	dans	la	théorie	de	la	structuration	;	dans	la	théorie	de	l’acteur	
stratégique tous les membres de l’organisation, y compris l’encadrement dirigeant 
doivent se conformer aux contraintes structurelles, lesquelles émanent des 
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relations de pouvoir précédentes et de la négociation (p. 107). Ces contraintes 
structurelles,	faites	de	jeux,	définissent	ainsi	les	possibilités	de	gains	et	de	perte	
pour les acteurs sociaux. Le jeu est dès lors pour Crozier et Friedberg (1977) un 
outil qu’utilisent les acteurs sociaux et qui leur permet de réconcilier la liberté et 
la contrainte (p. 113). L’insertion dans des jeux permet alors la mise en œuvre 
de « stratégies gagnantes » pour l’acteur. Par conséquent, l’acteur n’est pas 
totalement libre parce qu’il doit négocier et adopter des scenarios qui lui sont 
profitables,	ce	qui	implique	que	pour	«	gagner	»	dans	certains	domaine,	ils	doivent	
accepter de « perdre » dans d’autres domaines (Crozier et Friedberg 1977). 

Emirbayer et Mische (1998), proposent de conceptualiser l’agence comme un 
processus orienté dans le temps qui comprend des orientations vers le passé – 
l’élément d’itération, vers le présent – l’élément évaluatif pratique, et vers le futur 
– l’élément projectif. L’élément évaluatif-pratique se réfère aux réponses des 
acteurs sociaux aux « exigences émergentes, aux dilemmes, et ambigüités des 
situations qui évoluent » (Emirbayer et Mische 1998, p. 971), donc aux problèmes 
et	défis	pratiques	émergeant	dans	le	présent	(Boudreau	et	Robey	2005;	Cousins	
et	Robey	2005;	Chu	et	Robey	2008).	Dans	une	certaine	mesure,	cet	élément	peut	
être rapproché de la perspective stratégique de Crozier et Friedberg (1977). La 
perspective stratégique offre en effet des éléments complémentaires d’explication 
des motivations et dynamiques de l’action, relativement moins développés par 
Emirbayer et Mische (1998). 

Méthodologie

Conception de la recherche

Les études de cas sont recommandées pour une compréhension approfondie de 
phénomènes concrets et lorsque plusieurs sources d’information sont nécessaires 
pour	les	analyser	(Miles	et	Huberman	1994;	Yin	1994).	Nous	avons	conduit	une	
étude de cas interprétative au sein de plusieurs unités locales d’une administration 
publique	 française,	BETA.	L’étude	de	cas	 traite	de	 l’introduction	de	BSYS,	un	
SI	intégré	remplaçant	les	anciennes	applications	de	gestion	financière,	au	sein	
des >1000 unités de BETA. Les unités locales ont pour principales missions de 
collecter	 l’impôt,	de	vérifier	 les	dépenses	publiques,	de	payer	 les	 fournisseurs	
des	 tierces	parties,	et	de	conseiller	 les	 responsables	comptables	et	financiers	
de ces dernières. Ces unités rendent compte à des unités régionales, qui elles-
mêmes dépendent du siège de BETA. BSYS est un système de comptabilité 
publique,	dont	les	objectifs	principaux	sont	1)	d’améliorer	la	rigueur	et	l’efficacité	
de	 processus	 de	 la	 gestion	 des	 finances	 publiques	 locales,	 2)	 d’améliorer	 la	
qualité des services offerts, de mettre en place de nouveaux services pour les 
parties prenantes externes, et 3) de fournir aux responsables des unités locales 
des outils d’aide à la décision avancés. En cela, BSYS doit aussi contribuer à 
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structurer le travail au sein des unités locales dans une optique de « qualité 
comptable ». 

Nous nous sommes ainsi intéressés aux actions de responsables d’unités locales 
lors de l’implémentation de BSYS, à leur interprétation du changement, à leur 
contribution à ce dernier. Le terrain de recherche de BETA nous a permis de 
collecter des données qui portent sur les craintes et espoirs suscités par BSYS 
et sur des actions prises en réponse aux contraintes pratiques qui émergent suite 
à l’implémentation de ce système. 

Notre principale source d’information a donc été un ensemble de constructions 
sociales, principalement de cadres intermédiaires, leurs perceptions, et le sens 
qu’ils ont attribué aux événements vécus (Klein et Myers 1999, p. 69). Les 
recherches interprétatives analysent les interactions sociales complexes au 
travers du propre point de vue des acteurs (Klein et Myers 1999). Nous nous 
sommes donc focalisés sur le point de vue des cadres intermédiaires, considérés 
comme des acteurs sociaux (Lamb et Kling 2003). En outre, notre approche est 
émergente en ce que nous considérons que les conséquences et usages des TI 
émergent	d’interactions	sociales	complexes	de	façon	non	déterminée	(Markus	et	
Robey	1988;	Mason	2002).	

Données collectées

En accord avec notre position ontologique, l’analyse des perceptions des individus 
est pertinente pour comprendre la réalité sociale et répondre à nos questions de 
recherche	(Markus	et	Robey	1988;	Mason	2002).	Aussi	postulons-nous	que	la	
connaissance est située et contextuelle. La méthode des entretiens qualitatifs 
est donc adéquate eu égard à nos objectifs. Nous avons ainsi réalisé des 
entretiens faiblement structurés. Au total, quinze entretiens, d’une durée de 50 à 
120 minutes ont été conduits avec des responsables d’unités locales de BETA, 
où BSYS a été implémenté82. Les entretiens ont été enregistrés et retranscrits. 
La	 confidentialité	 des	 entretiens	 a	 été	 garantie	 également.	 Des	 entretiens	
additionnels ont été conduits avec un acteur clé du projet BSYS, des tuteurs 
de BSYS (dont un entretien réalisé avec deux tuteurs présents en simultané), 
des coordinateurs des unités locales au sein des unités régionales de BETA, et 
d’anciens responsables d’unités locales qui travaillent au siège de BETA. Ces 
entretiens additionnels permettent de parvenir une meilleure compréhension du 
contexte des unités avant et pendant l’implémentation de BSYS, mais aussi des 
enjeux du projet pour les diverses parties prenantes. Le tableau 1 ci-dessous 
présente les détails de l’échantillonnage. 

82. La bascule vers BSYS était imminente dans l’une des unités, mais déjà réalisée dans les autres. 
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Tableau 1. Description de l’échantillon
Type de répondant Objectif Nombre

Entretiens clés

Responsable d’unité locale Comprendre les phénomènes d’agence 
chez les cadres intermédiaires. 15

Informateurs

Acteur clé du projet BSYS
Comprendre	 les	 enjeux	 et	 défis	 induits	
par BSYS ainsi que les attentes de BETA 
relatives au système. 

1

Tuteur de BSYS Comprendre le contexte d’implémentation de 
BSYS au sein des unités locales visitées. 5

Responsable des entités locales au 
sein	des	offices	régionaux	de	BETA.

Comprendre	 les	 défis	 pratiques	 de	 BSYS	
pour les entités régionales de BETA. 2

Ancien responsable d’unités locales.

Comprendre le contexte d’action managérial, 
les besoins pratiques, et les principes de 
travail couramment rencontrés au sein des 
unités locales. 

2

Total 25

Résultats

Présentation du cas

Le métier de responsable d’unité locale est apprécié pour les responsabilités et 
la reconnaissance qu’il procure au sein de BETA. Ces responsables apprécient 
l’ouverture de leur fonction et le fait d’être en contact avec de multiples 
interlocuteurs, responsables au sein de collectivités ou d’autres administrations. 
Ils ont traditionnellement une grande autonomie dans leur travail et dans 
l’organisation de leur unité. Ils ont notamment la responsabilité d’implémenter les 
missions de BETA sur le terrain, et peuvent pour cela être considérés comme des 
cadres	intermédiaires,	selon	la	façon	dont	ces	derniers	sont	le	plus	souvent	définis	
dans la littérature. En effet, ils opèrent le lien entre les décisions stratégiques 
des	cadres	dirigeants	et	 le	 terrain	 (Applegate,	Cash	et	 al.	 1988;	Pinsonneault	
et	Kraemer	1993;	Floyd	et	Wooldridge	1997;	Currie	et	Procter	2002;	Balogun	et	
Johnson	2004;	Rouleau	2005).	

Au	 quotidien,	 les	 responsables	 d’unités	 doivent	 s’assurer	 de	 l’efficacité	 de	
la gestion de la dépense publique locale et de la qualité des services rendus 
aux parties prenantes externes. En cela, ils exercent parfois un rôle de conseil 
comptable	et	financier	auprès	de	ces	tierces	parties.	Ces	responsables	utilisent	
parfois les applications informatisées spécialisées de leur unité, principalement 
à	des	fins	de	supervision,	et	afin	de	 fournir	des	 informations	stratégiques	aux	



221

unités régionales. Le plus souvent, cependant, les adjoints des responsables 
épaulés par les agents, sont ceux qui préparent les rapports que les responsables 
analysent et interprètent avant de les envoyer à leurs correspondants au sein 
des unités régionales de BETA.

BSYS est un système intégré qui vise à remplacer plusieurs systèmes aujourd’hui 
considérés comme obsolètes. En cela les responsables d’unités sont considérés 
par le directeur du projet comme des acteurs clés, garants opérationnels 
du succès de l’implémentation de BSYS au sein de leur unité. Les systèmes 
historiques avaient, pour certains d’entre eux, plus de vingt ans. Ces systèmes 
aux fonctionnalités dépassées présentaient une interface très pauvre et étaient 
peu	ergonomiques.	Bien	que	relativement	flexibles	d’utilisation,	ces	applications,	
de l’avis de la plupart des personnes rencontrées, ne permettaient pas de 
répondre	aux	principaux	enjeux	et	défis	de	la	modernisation	de	l’administration	
publique. 

Ainsi, BSYS devait permettre de renforcer la rigueur dans la mise en œuvre des 
principes	comptables	et	financiers,	ce	qui	implique	plus	de	transparence	au	sein	
des unités locales mais également la diminution de l’autonomie des responsables 
d’unités. Cependant, ces derniers étaient aussi responsables personnellement 
de tout problème qui pouvait survenir dans leur unité et étaient soucieux d’en 
prévenir la survenue. Aussi, ils s’inquiétaient de ce que l’obsolescence des 
systèmes utilisés jusqu’alors, était de nature à maintenir un niveau de risques 
comptables incompatible avec les objectifs et principes de la modernisation au 
sein des unités à laquelle ils souhaitaient pleinement prendre part. BSYS visait 
à	offrir	un	système	efficace,	qui	rende	possible	une	gestion	des	comptes	publics	
locaux	plus	efficiente,	et	permette	de	proposer	des	services	de	meilleure	qualité	et	
à plus grande valeur ajoutée aux parties tierces. Selon un responsable d’unité: 

Il y a une forte demande de modernisation des moyens de paiement et, si 
vous voulez, BSYS permet de re-proposer aux collectivités tous ces moyens 
de	paiement	un	peu	plus	modernes	et	 ça,	 c’est	 le	 côté	vraiment	 très	positif.	
Cela	remue	un	petit	peu,	puisque	ça	dormait	un	peu.	Enfin,	on	ne	les	sentait	
pas tellement intéressés par les nouveaux moyens de paiement alors que 
maintenant, tout le monde a envie du prélèvement, tout le monde a envie de la 
carte	bleue	;	bien	qu’on	aurait	parfaitement	pu	gérer	ces	moyens	de	paiement	
avec [les anciens systèmes] aussi, mais disons que, le fait de passer sous 
BSYS	a	boosté	un	peu	tout	ça.

Les parties tierces étaient considérées comme des clients de l’administration par 
l’acteur	clé	du	projet	interrogé.	Cela	reflète	l’approche	managériale	et	l’importance	
accordée par l’encadrement dirigeant à la satisfaction de ces organisations. 

Contrairement aux anciens systèmes, des procédures de contrôle interne 
étaient intégrées à BSYS, suivant la volonté institutionnelle de promotion de la 
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qualité	comptable	et	de	 l’utilisation	efficace	des	deniers	publics.	Par	exemple,	
les	utilisateurs	de	BSYS	se	voyaient	dorénavant	attribuer	un	identifiant	et	un	mot	
de	passe	personnel,	ce	qui	améliorait	 la	traçabilité	des	processus	informatisés	
par rapport à nombre des anciens systèmes qui ne proposaient pas ces 
modalités. Cependant, alors que ces procédures de contrôle représentaient des 
fonctionnalités clé de BSYS selon la perspective de qualité comptable, il apparaît 
en	pratique	que	 ces	 fonctionnalités	 étaient	mises	en	œuvre	de	 façon	plus	 ou	
moins contraignante au sein des unités. Bien que les responsables avaient 
des attitudes positives vis-à-vis de BSYS, leurs réponses pratiques lors de 
l’implémentation de BSYS apparaissaient parfois et dans une certaine mesure, 
en contradiction avec les objectifs du système d’une part, et avec leurs réactions 
initiales	d’autre	part.	L’acteur	clé	du	projet	interrogé	avait	identifié	les	managers	
d’unités comme ayant la responsabilité d’expliquer le changement aux agents et 
de faire les agents et les managers accepter ce système. Dans ce contexte, il 
est essentiel de comprendre ces contradictions, et d’examiner les phénomènes 
d’agence des responsables d’unités. 

Contraintes et dilemmes de BSYS

L’implémentation de BSYS fut une réponse à d’importantes contraintes macro-
économiques	et	institutionnelles	en	faveur	notamment	de	l’efficacité	accrue	des	
processus de management et de la qualité des services rendus par l’administration. 
BSYS	 fut	 perçu	par	 les	 responsables	d’unités	 comme	un	moyen	de	 répondre	
avec succès aux enjeux pratiques auxquels ils étaient directement confrontés 
sur le terrain. Par exemple un responsable a expliqué que les anciens systèmes 
ne	 permettaient	 pas	 de	 gérer	 rigoureusement	 la	 comptabilité	 et	 les	 finances	
locales, ce qui n’était pas compatible avec l’idée et l’esprit de la modernisation de 
l’administration publique : 

On tenait la compta vaille que vaille et puis, quelles que soient les conditions, 
on arrivait à boucler la compta. Et si on applique le canevas actuel en termes de 
performances, d’objectifs, de résultats, etc., cela ne colle pas du tout. 

De plus, les responsables d’unités devaient répondre à des exigences internes 
et externes de plus en plus fortes quant à leur capacité à fournir des informations 
fiables	 rapidement.	Pour	certains	d’entre	eux,	 leur	crédibilité	était	en	 jeu	dans	
ce contexte, et ils ressentaient le besoin de renforcer leur légitimité auprès des 
tierces	parties.	Cela	renforçait	d’autant	leur	engagement	en	faveur	du	succès	de	
BSYS: 

Nous avons une obligation de qualité comptable et surtout, de rapidité 
d’informations et de gestion au jour le jour de notre unité telle, qu’on ne pouvait 
pas se permettre de ne pas donner à [partie tierce] une qualité de traitement 
rapide,	 suite	au	basculement,	 suffisante	pour	 lui	 permettre	de	ne	pas	perdre	
d’argent.
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BSYS pouvait alors être considéré comme contraignant en ce que ceux qui 
souhaitaient	 bénéficier	 de	 ses	 fonctionnalités	 –	 ou	 diminuer	 les	 risques	 et	
l’incertitude induits par les anciens systèmes – et augmenter la qualité des 
services rendus, devaient en retour intégrer ce système à leurs pratiques de 
travail. De plus, le respect des procédures et des exigences de qualité comptable 
étaient	perçus	comme	très	importants,	non	seulement	au	niveau	de	BETA,	mais	
aussi	au	niveau	de	 l’administration	publique	 française	dans	son	ensemble.	En	
d’autres termes, les responsables ne pouvaient être en mesure de faire face à 
ces	défis,	qu’en	acceptant	d’implémenter	BSYS	de	la	façon	la	plus	acceptable	qui	
soit en pratique. Les contraintes de BSYS n’étaient cependant pas neutres et les 
responsables avaient le sentiment qu’elles n’avaient pas les mêmes implications 
d’une unité à l’autre : 

Je	pense	que	BSYS	[…]	l’application	serait	idéale	pour	une	collectivité	pas	trop	
grosse où les gens payent bien, où [tierce partie] travaille super bien, maintenant, 
évidemment…Parfois	 on	 a	 l’impression	 qu’ils	 avaient	 prévu	 ça	 pour	 un	 petit	
poste	qui	démarre,	qui	n’avait	pas	d’historique…

Les	difficultés	des	responsables	à	s’adapter	à	BSYS	étaient	également	liées	à	la	
façon	dont	les	parties	tierces	avaient	l’habitude	de	travailler	:	

Mais,	en	fait	comme	chaque	unité	a	ses	spécificités,	on	se	rend	compte	qu’on	
n’a pas forcément les mêmes problèmes, parce qu’en fait, nos problèmes sont 
liés	aussi	à	la	façon	de	travailler	de	nos	[tierces	parties]	et	on	n’a	pas	les	mêmes	
[tierces	parties]	donc…

D’autres	 facteurs	 étaient	 perçus	 comme	 spécifiques	 aux	 unités.	 Par	 exemple	
un	 responsable	 expliquait	 les	 difficultés	 qu’il	 avait	 rencontrées	 dans	 son	unité	
pour mettre en œuvre la logique comptable et les contraintes de BSYS, dans un 
contexte de récente fusion de son unité avec une autre : 

Nous, on a ré-agrégé deux [unités] différentes, et les niveaux de compatibilité 
des comptes étaient totalement déséquilibrés. C’est-à-dire qu’il y avait une 
[unité] qui fonctionnait bien, même très bien on va dire, et une autre qui ne 
fonctionnait pas bien. Donc, il a fallu se battre avec les collectivités pour obtenir 
certaines choses, pour qu’on ait, à minima, des comptes qui correspondent à 
quelque	chose	de	correct.	Donc,	on	a	eu	beaucoup	de	mal	là-dessus	;	il	y	en	a	
encore. L’historicité des rapports entre l’ancienne [unité] et les communes, on ne 
va	pas	la	balayer	comme	cela,	donc	c’est	difficile	!

En dépit de leur acceptation relative des contraintes, quelques responsables 
souhaitaient néanmoins accroitre les avantages qu’ils pourraient retirer du système 
via leur maitrise de ses règles et principes. Certains responsables avaient en 
effet le sentiment que la transparence accrue diminuerait leur autonomie et leur 
indépendance, et qu’ils étaient plus contrôlés qu’avec les anciens systèmes. Un 
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responsable a fait état d’une faible acceptation de BSYS dans son unité du fait 
de telles inquiétudes, et du fait d’un climat de suspicion vis-à-vis des objectifs 
réels de BETA. Selon un chef d’unité :  

On a un œil sur ce que font nos collaborateurs, plus ou moins lointain, plus ou 
moins critique, je le reconnais, mais il y a quand même une espèce de contrôle 
interne	qui	se	met	en	place,	et	ça	c’est	mal	accepté.	Que	ce	soit	de	la	part	de	
l’encadrement pur ou de la part de certains collaborateurs.

Cependant, d’autre part, BSYS aidait les responsables d’unités. Pour cela, de 
nombreux responsables ont interprété l’accroissement de la transparence de 
façon	positive.	Contrairement	à	l’exemple	précédent,	un	responsable	a	expliqué	
que la transparence offerte par BSYS pourrait permettre à son équipe de fournir 
des services de meilleure qualité aux parties tierces, et de faciliter les réponses 
de l’unité aux questions. Par exemple, il n’était plus nécessaire de formuler de 
réponses personnalisées aux parties tierces, étant donné que ces dernières 
pouvaient dorénavant accéder directement au système par le biais d’un réseau 
privé virtuel. Cela permettait également d’allouer davantage de temps à d’autres 
activités à plus grande valeur ajoutée: 

En plus, cette application peut être visualisée à [unité régionale]. Ce qui permet 
effectivement de mettre en place ce qu’on appelle un contrôle contemporain de 
la part des services des collectivités locales qui ont  autant accès que nous à 
toutes les fonctionnalités et leur permet de voir exactement ce que l’on fait. On 
est transparent, on a des degrés différents pour accéder à l’information et en 
temps réel. Donc on est nécessairement très rapide dans la réactivité. 

En outre, plusieurs responsables ont expliqué que les nouvelles possibilités 
offertes par BSYS devaient pouvoir laisser espérer davantage de soutien de la 
part des unités régionales. Ainsi, un responsable a expliqué que la transparence 
offerte par BSYS était également un moyen de rendre le manque de ressources 
au sein des unités locales plus visible pour les unités régionales. En effet, ce 
responsable estimait qu’en voyant des mandats non traités, ces dernières 
prendraient	plus	 rapidement	conscience	des	manques	et	difficultés	en	 termes	
de ressources humaines, que ce soit au niveau des effectifs ou au niveau de la 
formation du personnel :

Je	 pense	 que	 de	 toute	 façon,	 cette	 transparence	 là,	 elle	 est	 plutôt	 positive,	
même si cela fait râler un petit peu les compta parce qu’on a l’impression d’être 
un	peu	fliqués,	mais	c’est	plutôt	positif	parce	qu’au	bout	du	compte,	le	supérieur	
peut aussi voir qu’on a des problèmes de personnel, il voit que nos mandats, ils 
restent	[non	traités].	C’est	comme	ça	que	c’est	ressenti,	c’est-à-dire	que	tout	le	
monde peut voir ce qu’on fait en direct, en temps réel.  
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Au global, donc, les contraintes et les éléments qui facilitent l’acceptation de 
BSYS proviennent de la volonté des responsables de s’insérer dans des 
scenarios “gagnants” pour l’unité. Dans ces scénarios, ils intègrent BSYS dans 
leurs	pratiques	de	 travail	dans	 la	mesure	où	 ils	espèrent,	en	retour,	bénéficier	
de ses avantages et d’un plus grand soutien des unités régionales. Cependant, 
les responsables avaient le sentiment que l’implémentation de BSYS n’avait 
pas les mêmes implications en fonction des caractéristiques des unités, de leur 
façon	de	travailler,	et	des	caractéristiques	des	tierces	parties.	Les	responsables	
d’unités tentaient néanmoins de préserver une certaine maîtrise de l’incertitude 
avec le système, en mettant en œuvre des stratégies visant à tirer parti de la 
transparence accrue et de la baisse d’autonomie.  

Les réponses pratiques des responsables d’unités face aux 
contraintes et dilemmes induits par l’introduction de BSYS

Comme de nombreux autres grands SI intégrés, les responsables et leurs 
collaborateurs avaient parfois du mal à s’approprier BSYS. Aussi, alors que le 
SI étudié était toujours en développement, les responsables d’unités devaient 
s’adapter à quelques erreurs qui subsistaient et/ou à l’absence de certaines 
fonctionnalités qui n’étaient pas encore opérationnelles. Pendant et après 
l’implémentation	de	BSYS,	des	responsables	d’unités	devaient	expliquer	la	façon	
dont les changements impacteraient le travail et accompagner leurs collaborateurs 
dans la mise en œuvre de nouvelles procédures. Du fait de l’uniformisation 
des procédures les agents avaient parfois le sentiment que leurs pratiques de 
travail étaient remises en cause, et les responsables devaient leur expliquer les 
nouvelles	procédures	de	contrôle	et	 les	principes	de	la	qualité	comptable.	Afin	
de tirer partie des potentialités de BSYS, les responsables ont donc œuvré pour 
faciliter la transition des systèmes historiques à BSYS. Cette contribution était 
mise en œuvre par le biais de réunions, ou de stratégies personnelles telles 
que l’exploration du système avec les agents eux-mêmes. Les responsables 
recherchaient parfois des utilisateurs clés au sein des unités, précieux relais à 
même	de	favoriser	l’acceptation	du	système.	Ces	actions	reflétaient	l’engagement	
plus ou moins important des responsables dans le succès de l’implémentation 
de BSYS : 

Alors,	moi,	c’est	ma	méthode,	chacun	la	sienne,	j’ai	toujours	fait	ça,	je	continue	
avec	BSYS	de	 la	même	 façon,	 j’ai	 fait	 le	 boulot	 avec	elles.	C’est-à-dire	 que	
je me suis installée [auprès des utilisateurs de BSYS], j’ai pris en charge des 
mandats, je me suis plainte quand cela ne marchait pas, j’ai fait comme elles, et 
en fait, au niveau des recettes surtout, au début, pour d’abord, me semble-t-il, 
empêcher qu’elles aient peur et, moi-même, je me suis plantée. 

Les responsables d’unité devaient aussi expliquer les avantages de BSYS 
et	 utiliser	 les	 possibilités	 du	 système	 afin	 de	 contraindre	 les	 tierces	 parties	 à	
respecter les nouvelles normes et procédures. Au préalable, ils ont rencontré ces 
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acteurs et ont effectué des présentations formelles et informelles de BSYS. Ils 
ressentaient le besoin de les contraindre à entrer correctement les informations 
nécessaires dans BSYS. Ce message avait d’autant plus d’impact sur les tierces 
parties, que la qualité des services qui leur étaient offerts était dorénavant liée à 
la qualité des informations qu’ils transmettaient eux-mêmes. 

Cela nous a servi. On s’est servi de BSYS pour les faire entrer dans la norme. 
Le	 leitmotiv	était	 le	suivant	 :	BSYS,	c’est	 la	 règle	 !	BSYS	applique	 la	 règle	 !	
Donc,	on	leur	a	dit	:	«	Si	vous	voulez	passer	à	BSYS,	appliquez	la	règle	»	!	Et	
la règle, c’est celle là.

De ce fait, malgré quelques contraintes, les responsables d’unités ont reconnu 
que	le	système	les	aidait	significativement,	ce	qui	en	renforçait	 l’intérêt	à	leurs	
yeux.

Ce	qui	ne	se	découvrait	qu’en	fin	de	gestion	parce	qu’on	avait	un	compte	qui	
était déséquilibré, là il se découvre immédiatement. Donc on est beaucoup 
plus	rapide	et	efficace.	En	plus,	cette	application	peut	être	visualisée	à	[unité	
régionale]. Ce qui permet effectivement de mettre en place ce qu’on appelle 
un contrôle contemporain de la part des services des collectivités locales qui 
ont  autant accès que nous à toutes les fonctionnalités et leur permet de voir 
exactement ce que l’on fait.

Les responsables avaient le sentiment d’être aidés dans l’un des aspects clés de 
leur	travail	qui	était	de	s’assurer	de	l’efficacité	des	processus	de	paiement.	

Le plus satisfaisant c’est à mon avis la rapidité des paiements. Avant il fallait 
trois jours pour payer. Sous [les anciens systèmes] le temps de recevoir le 
mandat,	le	prendre	en	charge,	on	avait	ça	le	lendemain,	et	on	ne	pouvait	faire	le	
paiement	que	le	lendemain.	Donc	à	minima	trois	jours	au	lieu	de	faire	ça	dans	
la même journée. 

Par	 conséquent,	 les	 contraintes	 n’étaient	 pas	 toujours	 perçues	 négativement,	
tant ces dernières pouvaient aider en contrepartie. Ainsi, les contraintes de 
BSYS et la perte de marge de manœuvre étaient acceptés, parce que ces 
« concessions » allaient de pair avec les représentations de l’aide qui pouvait 
être apportée en retour au sein des unités. Il devait résulter de l’implémentation 
de BSYS des procédures et une gestion comptable rigoureuses, une meilleure 
qualité de services, et un contrôle interne accru. 

C’est	un	grand	changement,	[…]	c’est	un	retour	à	l’orthodoxie	pour	les	procédures	
tant juridiques que comptables, et c’est vrai que pendant des mois voire des 
années, en fait, chacun a un peu pris ce que j’appelle des arrangements avec 
le seigneur, c’est-à-dire qu’il y avait la théorie et puis, et bien les [unités] avaient 
un vécu, les [tierces parties] avaient un vécu, et on arrivait à des choses très 
éloignées souvent de ce qui était la règlementation.  
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Même s’ils étaient prêts à perdre en marge de manœuvre en certains points, les 
responsables d’unités souhaitaient néanmoins diminuer certaines des contraintes 
auxquelles ils devaient se conformer. Ils souhaitaient en fait accroitre leur marge 
de manœuvre en d’autres points, dans un processus de négociation avec BSYS. 
C’est ainsi que, comme évoqué, ils voyaient dans la transparence accrue une 
façon	de	rendre	 leur	problèmes	plus	visibles	pour	 les	unités	régionales.	Leurs	
réponses étaient également motivées par le fait qu’étant donnée la formation 
reçue	et	leur	expertise	limitée	avec	BSYS,	un	respect	très	strict	des	normes	et	
procédures	de	BSYS	était	difficile	à	atteindre.	

Avant on faisait des opérations de régularisations comptables, si vous voulez, 
de compte à compte on arrivait à les faire, tandis que là il n’y a rien à faire, 
ou	 il	 faut	un	titre,	un	mandat,	un	ordre	de	paiement,	enfin	cela	pose	toujours	
quelques problèmes.

Alors qu’ils ne pouvaient pas et ne voulaient pas s’affranchir complètement des 
contraintes qui apparaissaient comme un moyen d’éviter les risques et problèmes 
associés aux anciens systèmes, les responsables d’unités cherchaient néanmoins 
à	diminuer	ces	contraintes	afin	de	limiter	la	perte	de	leur	marge	de	manœuvre.	
Afin	 d’accroitre	 cette	 dernière,	 certains	 responsables	 ont	 par	 exemple	 adapté	
l’implémentation	des	profils	d’authentification	aux	contingences	de	leur	unité.	Ils	
avaient	le	sentiment	qu’il	était	difficile	de	s’adapter	à	BSYS	parce	que	certains	
agents	 n’étaient	 pas	 remplaçables	 au	 sein	 des	 unités.	 Par	 conséquent,	 les	
procédures	de	contrôle	interne	avec	profil	d’authentification	unique	n’étaient	pas	
entièrement	mises	en	œuvre.	Ainsi,	de	nombreux	responsables	ont	affirmé	avoir	
configuré	des	profils	utilisateurs	les	plus	polyvalents	possibles	:

Il faut, si vous voulez, élargir sans arrêt. Je reviens toujours à ce que je dis, 
si	à	un	poste	comme	nous,	on	fait	du	restrictif,	on	n’arrive	pas;	il	suffit	qu’une	
personne soit en congé, ou malade, ou si son collègue n’a pas la main, alors 
disons	que	c’est	ça	le	plus…

Conscients des risques de ces pratiques pour les procédures de contrôle 
interne, pourtant insérées à l’origine dans BSYS, les responsables y voyaient 
une possibilité de faire en sorte que le travail soit fait au sein de leur unité et de 
maximiser leur avantage avec BSYS en augmentant leur marge de liberté. Ainsi, 
un responsable d’unité a expliqué que les procédures de contrôles insérées dans 
BSYS	lui	empêchaient	d’accomplir	ses	tâches	efficacement.	De	ce	fait,	conférer	
des	 profils	 polyvalents	 aux	 utilisateurs	 pouvait	 être	 vu	 comme	 un	 compromis	
acceptable, bien que non optimal. 

M. X : Je comprends bien la sécurité, mais au départ, l’objectif d’un logiciel 
comptable, c’est de passer la comptabilité, ce n’est pas de créer des goulots 
d’étranglement. Donc, on en créé des goulots d’étranglements. Ce qui fait qu’on 
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est obligé de revenir sur la théorie qui disait qu’il fallait habiliter à certaines 
tâches,	en	fonction	de	leur	profil,	certains	de	nos	collaborateurs,	parce	que	c’était	
invivable.	Ce	n’était	pas	possible	!	Donc,	 l’ensemble	de	mes	collaborateurs	a	
un	profil	neutre.	
Chercheur : Donc, ils peuvent tout faire ?
M	X	:	Tout	!	Pour	assurer	cette	fluidité…

Au moment de l’étude, les responsables d’unités devaient à la fois s’approprier 
BSYS et répondre à d’importants dilemmes. Ils devaient maintenir des standards 
de	travail	élevés,	avec	un	système	perçu	comme	contraignant,	qu’ils	ne	s’étaient	
pas encore vraiment approprié et qui présentait encore quelques anomalies. 
Les actions des managers étaient focalisées sur la mise en œuvre d’un 
environnement	de	travail	qui	devait	permettre	d’exploiter	les	principaux	bénéfices	
offerts par BSYS et de diminuer les restrictions intégrées au système lorsque 
possible.	L’action	sur	les		profils	d’authentification	était	alors	l’un	des	principaux	
moyens	sur	lesquels	les	responsables	pouvaient	agir	afin	de	faciliter	l’intégration	
de BSYS dans les pratiques de travail. Par conséquent, ils ont exploité cette 
marge de manœuvre qui leur a permis de diminuer les contraintes intégrées à 
BSYS, sans toutefois accroître les risques par comparaison à l’organisation et 
aux systèmes antérieurs. En revanche, à l’usage, l’esprit du système n’était pas 
tout à fait respecté. 

Discussion

Nous avons exploré les réponses de cadres intermédiaires à l’implémentation 
d’une TIC « perturbatrice » dans des unités locales d’une administration publique. 
Certaines approches fondées sur la structuration de Giddens (ex:Orlikowski 
1992) impliquent que les TIC intègrent des contraintes structurelles. Selon 
certains chercheurs, ces approches considèrent souvent que la « technologie 
= structure » versus « acteurs organisationnels = agence » (Thompson 2004, 
p. 13). Avec la perspective pratique, Orlikowski (2000) suggère que la structure 
émane de « pratiques sociales récurrentes » (p. 407). Cela étant, la plupart 
des théories fondées sur la théorie de la structuration semble considérer que 
l’agence humaine n’est pas problématique (Thompson 2004), ce qui en fait une 
boite noire. 

Suivant la théorie de l’acteur stratégique (Crozier et Friedberg 1977), nos analyses 
montrent que les relations entre l’agence et la structure sont enracinées dans 
le système d’action concret  des acteurs, mais aussi dans leurs motivations et 
comportement stratégique. De ce fait, il est à noter que BSYS a des implications 
différentes de en fonction des unités, et selon des facteurs tels que les pratiques 
antérieures établies, mais aussi les relations historiques avec les tierces parties, 
et la qualité comptable prévalant dans l’unité. 
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La TIC, dans ce cas, devient contraignante pour les responsables d’unités en ce 
qu’intégrer ses fonctionnalités et principes de fonctionnement dans les pratiques 
de travail et dans les procédures de l’unité devient l’unique moyen pour les 
responsables	d’unités	d’arriver	à	répondre	aux	défis	auxquels	ils	font	face.	Selon	
cette	perspective,	c’est	en	acceptant	 les	contraintes	de	 façon	raisonnable	que	
les responsables d’unités peuvent continuer à s’insérer dans des jeux qui leur 
sont favorables dans de leur organisation (Crozier et Friedberg 1977). En effet, 
la promotion de BSYS sur le terrain les aide à conforter leur rôle en tant que 
responsable d’unité, étant donné les contraintes politiques et organisationnelles 
en	vue	de	l’amélioration	du	management	des	finances	publiques	locales.	

Ce faisant, les responsables essayent néanmoins d’assouplir les contraintes du 
système,	afin	de	préserver	une	certaine	marge	de	manœuvre.	Comme	mentionné	
par Crozier et Friedberg (1977), ils acceptent de perdre dans certains domaines 
(ex: être plus contrôlés, perte d’autonomie) quand cela peut leur permettre de 
gagner dans d’autres domaines (ex : plus grande capacité à imposer des normes 
et principes normatifs aux parties tierces, meilleur contrôle des agents, tâches 
plus intéressantes). Ils tentent aussi d’accroitre leur marge de manœuvre dans 
d’autres domaines. Dans cette perspective, selon Crozier et Friedberg, le jeu est 
ce qui permet de concilier la liberté et la contrainte. 

Les résultats ont aussi montré que les responsables d’unités forment des 
attentes positives vis-à-vis de BSYS mais ont des réponses apparemment 
contradictoires après son implémentation dans leur unité. En effet, bien qu’ils 
adhèrent	au	changement,	 leur	action	reflète	parfois	une	forme	d’adaptation	du	
système, tout au moins de son esprit. Un phénomène similaire a été décrit par 
Chu et Robey (2008). La négociation dans laquelle les responsables d’unités sont 
engagés avec le système peut être considérée comme un compromis qui permet 
à	BSYS	de	 fonctionner	 de	 façon	acceptable	 en	pratique	dans	 les	 unités.	 Les	
responsables y trouvent également un moyen de conserver autonomie et marge 
de manœuvre dans une certaine mesure. Les adaptations sont « acceptables » 
parce que les agents au sein des unités ont parfois du mal à s’approprier BSYS 
et souhaitent ainsi diminuer – au moins temporairement – les contraintes que 
représentent certaines fonctionnalités, comme par exemple celles incluses dans 
les	profils	d’authentification.	En	cela,	les	actions	des	responsables	peuvent	être	
considérées comme ce qui rend le changement possible sur le terrain. 

Contributions et limites

Notre recherche contribue à une meilleure compréhension des relations entre 
agence et structure et du rôle des structures du point de vue de l’utilisateur. En 
cela, elle contribue à la compréhension de ce qui fait que l’implémentation des 
TIC donne lieu au changement effectif. Certaines recherches sur la structuration 
ont été critiquées parce qu’elles ne considèrent pas l’agence humaine comme 
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problématique, et parce qu’elles ne proposent pas de conceptualisation de ce 
concept	 (Thompson	2004;	 Jones	et	Karsten	2008).	En	présentant	 les	acteurs	
sociaux	 comme	 exerçant	 leur	 rationalité	 lors	 de	 la	 négociation	 avec	 leur	
environnement et le SI, nous offrons une perspective intéressante qui permet 
d’enrichir les approches de l’agence humaine en SI. 

Cette étude contribue également aux recherches qui visent à mieux comprendre 
les réponses des cadres intermédiaires au changement technologique dans 
des contextes d’administration publique. De nombreux chercheurs soutiennent 
en effet que beaucoup reste à découvrir sur les contributions de ces cadres au 
changement	stratégique	(Schilit	1987;	Currie	et	Procter	2002;	Balogun	et	Johnson	
2004;	Rouleau	2005),	et	nous	soutenons	que	ce	sont	souvent	ces	cadres	qui	
rendent le changement possible sur le terrain, notamment dans les unités 
distribuées de grandes organisations comme les administrations publiques. 
Comme toutes les recherches, notre recherche présente des limites dont nous 
sommes conscients. Premièrement, malgré les forces de l’analyse stratégique, 
cette théorie a été critiquée pour sa surestimation de l’indépendance et de la liberté 
des acteurs (Dion 1982, p. 98). Selon Dion (1982), cette approche, qui peut être 
aisément appliquée à des contextes organisationnels tels que l’administration 
publique, peut ne pas être applicable dans des contextes moins structurés et 
plus ouverts. Aussi, le postulat selon lequel le comportement des acteurs est 
stratégique n’est pas toujours acceptable en théorie et en pratique. De fait, la 
théorie de l’acteur stratégique ne parvient pas toujours à offrir des explications 
satisfaisantes sur le comportement des individus sur le lieu de travail, étant donné 
la multiplicité des facteurs de contingence organisationnelle liée aux objectifs des 
acteurs (Dion 1982). 

Une autre limite vient de ce que nos données ont été collectées en un seul point 
dans le temps. Nous avons en effet fait usage de narrations rétrospectives des 
cadres intermédiaires. Nous avons postulé que les répondants pouvaient se 
remémorer leurs actions et ressentis, ce qui n’est probablement pas toujours le 
cas. En outre, une observation longitudinale aurait permis d’offrir des éléments 
de compréhension des phénomènes observés plus approfondis. 

Conclusion

Nous avons conduit une étude de cas au sein d’unités géographiquement 
distribuées d’une administration publique en France. Nous avons analysé 
comment et pourquoi des responsables d’unités agissent face à l’implémentation 
d’une TIC en nous fondant sur la théorie de l’acteur stratégique. Nous avons 
suggéré que les actions prises par ces responsables peuvent être interprétées 
comme émanant de jeux. 
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Cette étude contribue à la recherche et la pratique en SI en plusieurs points. Les 
résultats permettent de comprendre pourquoi les acteurs sociaux acceptent les 
contraintes structurelles, notamment celles intégrées aux SI. Ils offrent également 
des éléments de compréhension des micro-dynamiques de l’action sociale. En 
outre, cette recherche se focalise sur les actions des cadres intermédiaires qui 
demeurent	sous-étudiées.	L’administration	publique	française	intègre	de	plus	en	
plus les principes du management dans le cadre de sa modernisation (Arkwright, 
De	Boissieu	et	al.	2007).	Cependant,	du	fait	des	spécificités	des	administrations	
publiques, il est important de comprendre comment et dans quelle mesure les 
cadres	intermédiaires	–	qui	reçoivent	le	changement	de	l’encadrement	dirigeant	
et le transmettent sur le terrain – contribuent aux initiatives de modernisation de 
l’administration électronique. 
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