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RÉSUMÉ

Prises dans la tourmente de la crise sanitaire de 
la Covid-19, les collectivités locales françaises ont 
su faire preuve d’agilité pour s’adapter et, ainsi, 
maintenir le service public à la fois en quantité et 
en qualité. Cette étude s’appuie sur plusieurs cas 
pratiques et des entretiens avec des cadres territoriaux 
afin de faire la lumière sur les leviers de l’agilité qui 
ont pu être mobilisés durant cette période, comme 

la modification rapide des processus de travail (en 
lien avec le télétravail) et des collaborations rapides 
et nouvelles entre les agents pour maintenir une 
relation de proximité avec les administrés.
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ABSTRACT

Agility has been more than necessary for French 
local administrations to resist the Covid-19 crisis 
and to maintain public services in both quantity 
and quality. This study is based on several practical 
cases and interviews with local administrators in 
order to highlight the different levers of agility that 
were mobilized during this period, such as the rapid 
modification of work processes (in connection with 

teleworking) and rapid and new collaborations 
between agents to maintain a close relationship with 
citizens.
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INTRODUCTION

La crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’un 
an comme sa gestion ont fait apparaître des formes 
de ruptures (Borraz, 2020) amplifiant des évolutions 
déjà existantes ou parfois inédites ; et surtout de mul-
tiples différences territoriales, comme l’ont souligné de 
nombreuses publications académiques (Payet, 2020 ; 
Bouvart et al., 2021 ; Normandin, 2020 ; Lluansi et Voy 
Gillis, 2020) ou professionnelles (European Committee 
of the Regions, 2020 ; OCDE, 2020 ; Cazeneuve, 2021 ; 
AATF, 2020 ; Loisel et Rio, 2020) ; que celles-ci portent 
sur le nombre de cas infectés, d’hospitalisations et de 
morts  ; les moyens et réponses des dispositifs sani-
taires mobilisés  ; l’intensité des vulnérabilités écono-
miques et sociales ; le vécu des confinements et de leurs 
modalités ; les impacts à court et moyen termes sur les 
finances locales ; ou encore les réponses infra-locales 
pour gérer l’urgence, les répercussions socio-écono-
miques et financières, les mécanismes de coordination 
entre institutions comme pour initier de nouvelles dy-
namiques de résilience organisationnelle, de coopé-
ration avec les acteurs économiques, associatifs et ci-
toyens, ou d’innovations territoriales.

D’un côté, cette crise a mis particulièrement en évi-
dence des fragilités organisationnelles et managériales 
de nos collectivités locales et des insuffisances dans 
leurs modes traditionnels de fonctionnement. Ont pu 
ainsi, entre autres, être repérés : une priorité exces-
sive donnée au rétablissement immédiat (la continuité 
de service et la réponse à l’urgence) au détriment de 
l’agilité « stratégique » (Denning, 2018) plus attentive 
aux anticipations ; une difficulté des élus et des cadres 
dirigeants à se positionner vis-à-vis des initiatives in-
dividuelles et collectives protéiformes et hors cadres 
formels ; des valeurs et comportements managériaux 
empreints de l’esprit de sécurité et de contrôle ; des ca-
rences dans les équipements distanciels et une impré-
paration aux usages numériques. Ces aspects n’ont pas 
été révélés à proprement parler lors de la crise de la 
Covid mais ils ont pu faire naître ou renforcer des ten-
sions gestionnaires (exacerbant la compétition entre 
équipes ou directions pour mobiliser les ressources), 
organisationnelles (cristallisant le cloisonnement entre 
services) et managériales (remettant en cause les fi-
nalités et le sens mêmes du travail réalisé). De l’autre, 
cette situation, considérée comme singulière, a conduit 
nos organisations publiques à se repenser, à dévelop-
per, à imaginer plus que jamais, des réponses tant 

opérationnelles que stratégiques et exploiter toutes les 
opportunités qu’il induit (Charbonnier-Voirin, 2011).

LE CONCEPT D’AGILITÉ  
COMME GRILLE DE LECTURE

En effet, tous les secteurs soumis à une pression 
(concurrentielle, financière, etc.) importante ont ten-
dance à renforcer leurs capacités agiles (Mercanti-
Guérin, 2013) et la crise sanitaire liée à la Covid-19 a 
largement amplifié le besoin de développer rapidement 
ces capacités pour les services publics peu enclins à 
des évolutions sur le temps court. L’agilité organisa-
tionnelle pour les organisations publiques vise à les 
faire sortir de leur habituelle rigidité qui, bien qu’utile 
à bien des égards pour préserver l’intégrité des services 
publics, peut parfois réduire ses capacités à proposer 
une offre de qualité et adaptée à son environnement.

Pour être plus précis, la notion d’agilité est directe-
ment connectée avec la flexibilité, l’adaptabilité et la 
réactivité des organisations, c’est-à-dire leur capacité 
à ajuster, au plus vite les services au regard des be-
soins des usagers et de la situation dans laquelle elles 
se trouvent. D’autre part, derrière l’agilité réside aussi 
la collaboration avec les utilisateurs finaux du service 
afin de l’adapter au mieux non seulement aux chan-
gements de l’environnement (contraintes de déplace-
ments, ouverture réduite voire fermeture des accueils 
physiques, etc.) mais aussi des besoins et habitudes 
de ces utilisateurs. Il s’agit donc ici de provoquer ou 
de développer des facultés d’anticipation mais aussi 
de créativité (Baskerville et al., 2005) dans le but de 
développer des solutions ingénieuses ou innovantes 
conduisant, nécessairement, à repenser les habitudes 
de travail et les modes de pensée. L’idée n’est pas de 
générer des changements extrêmes qui viendraient 
déstabiliser l’organisation mais bien de procéder à des 
ajustements simples, rapides et efficaces en cohérence 
avec la dynamique de l’environnement dans lequel se 
trouve l’organisation (Dyer et Shafer, 1998).

Dans ce sens, il existe des leviers dits « stables » qui 
vont assurer la permanence de l’organisation, à sa-
voir : la vision partagée, les critères communs de 
performance et les valeurs partagées (Dyer et Shafer, 
1998). Ensuite, en nous appuyant sur les travaux de 
Charbonnier (2006) nous pouvons nous focaliser sur 
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un triptyque ou, dit autrement, sur des leviers reconfi-
gurables, « relations usagers – processus et structure 
– ressources humaines » pour apprécier la portée de 
l’agilité au sein des organisations publique. En effet, 
l’esprit de la démarche agile conduit à la création 
d’un relationnel de proximité, de confiance et fidélisa-
tion entre les services et les usagers, ce qui conduit à 
trouver des espaces de discussions, de réflexion mais 
aussi de partage. S’agissant des processus, l’agilité 
vise à la réduction des délais d’instruction ou de pro-
duction des services publics, l’adaptation des services 
à la demande des usagers et leur satisfaction ainsi 
qu’à la modification de l’organisation pour exploiter 
les opportunités nouvelles naissant avec le change-
ment (Charbonnier-Voirin, 2011). Un lien fort existe 
donc entre le processus de changement (et toutes ses 
potentielles résistances) et l’agilité organisationnelle. 
Enfin, l’agilité conduit à une mobilisation plus grande 
des agents permise par une simplification des modes 
de management devenus plus horizontaux au sein 
d’équipes intergénérationnelles et pluridisciplinaires 
qui se font et se défont au gré des projets portés la col-
lectivité. Au final, par des modalités d’organisation des 
ressources humaines spécifiques, l’organisation agile 
va permettre, par des transformations successives, 
de développer non seulement les compétences des 
agents, leur responsabilité et, de fait, leur motivation 
(El Akremi et al., 2004). Pour cela il convient de revoir 
les modalités de gouvernance centralisée telles qu’elles 
existent aujourd’hui dans nos organisations publiques 
locales en donnant des délégations de pouvoir au ni-
veau le plus adapté tout en s’assurant d’échanges d’in-
formations rapides et fiables pour favoriser une struc-
ture plus participative (Charbonnier, 2006).

1 De nombreux guides ou chartes du télétravail ont été mis en œuvre tant depuis le début de cette crise (voir les kits télétravail conçus par la 
Dinum et la DGAFP, décembre 2020) que bien avant. À ce titre, notons ceux des centres de gestion de la FPT (guide méthodo du CDG35 de 
nov. 2019 par exemple), de la ville de Suresnes (version de 2017 actualisée en avril 2020), de la région île de France (2019) ou de la Métropole 
Européenne de Lille (2016) présentant fiches outils et conseils relatifs à l’organisation quotidienne du travail, aux méthodes collaboratives, aux 
rituels managériaux, à la gestion de l’autonomie individuelle et aux dynamiques d’intelligence collective.
2 Voir sur ce point les résultats du baromètre HoRHizons (FNCDG, CNFPT, AMF, ADF, ARF) d’octobre 2020.
3 À relativiser car seul un tiers des agents territoriaux ont travaillé partiellement ou totalement à distance pendant le confinement et seraient de 
moins d’un tiers fin 2020.
4 Source : Le nouveau guide du télétravail en période de confinement et dans le monde d’après, ville de Suresnes, 2020, p. 46.

UNE ILLUSTRATION  
DU CONCEPT D’AGILITÉ :
les pratiques de télétravail  
dans les collectivités locales

Le déploiement du télétravail, à marche forcée dans un 
premier temps lors du premier confinement, constitue 
un bon exemple de cette agilité. La région Grand Est a été 
la première collectivité à s’interroger sur les pratiques à 
mettre en place en formalisant dès mi-mars 2020 son 
« guide de management à distance en situation excep-
tionnelle »1. Impulsé par la délégation à l’innovation et 
la modernisation de l’action publique pour cette région, 
et après un travail d’analyse des pratiques existantes 
dans les secteurs public et privé et de coproduction col-
laborative interne (avec Manag’Est, l’école de formation 
des manageurs interne à la Région Grand Est), il for-
malise les modalités de communication entre cadres et 
collaborateurs à promouvoir et les méthodes de travail 
à adapter de nature à accompagner les équipes d’une 
collectivité multisites mais sans télétravail significatif 
préalable. Au-delà de ce cas d’espèce et plus générale-
ment2, une majorité des collectivités ont découvert à 
cette occasion que des activités jusqu’alors peu concer-
nées par le télétravail pouvaient en faire l’objet3 ; et que, 
dans un cadre plus souple (car rendu indispensable par 
l’urgence et la durée de la situation), le télétravail pou-
vait apporter des gains sociétaux (réduction des dé-
placements domicile-travail), organisationnels (effi-
cacité du travail, usage de nouveaux outils collaboratifs 
après parfois une période d’appropriation, découverte 
de la vertu de l’autonomie) et managériaux (appren-
tissage de nouvelles postures) et valeurs fondées sur la 
confiance (du fait des épreuves vécues ensemble), la 
proximité (à cause de la nécessaire réactivité face aux 
situations rencontrées) et la transparence (compte 
tenu des incertitudes du contexte). En outre, les ensei-
gnements qui ont pu être tirés de cette expérience par 
la ville de Suresnes4 semblent assez représentatifs des 
conclusions sur ce point : « une plus grande créativité 
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des agents, davantage enclins à proposer des solutions 
innovantes pour porter des projets ; un développement 
des facultés d’adaptation ; une plus grande souplesse 
dans l’organisation du travail ; une forte réactivité 
dans un contexte d’urgence et une collaboration ac-
crue ; des réunions à distance mieux préparées, plus 
courtes et plus efficaces » et un renforcement du dia-
logue social par des points plus réguliers et directs. 
Toutefois, des difficultés ont été pointées dans sa mise 
en œuvre. Quoique celle-ci fût particulière (précipi-
tée et non préparée ou inscrite dans un projet global, 
contrainte et rarement choisie, souvent quotidienne 5 
jours sur 5 et non pas occasionnelle ou à temps parta-
gé), les effets négatifs ou les risques identifiés font assez 
largement écho à ceux portés dans la littérature (Golden 
& Veiga, 2005 ; Taskin & Edwards, 2007 ; Taskin, 
2010 ; Golden & Raghuram, 2010 ; Sardeshmukh et al., 
2012 ; Fernandez et al. 2014 ; Caillier, 2014 ; Jemine, 
2016 ; Thulin et al., 2019) : isolement et perte de re-
pères individuels, décrochage et manque de motivation, 
bouleversement des rapports aux temps et à l’espace, 
désocialisation et fragilisation des collectifs de travail, 
dépendance aux outils informatiques et à la qualité des 
SI, intrusion du travail dans l’intimité familiale et désé-
quilibre vie professionnelle-vie personnelle. De même, 
différentes enquêtes5, que celles-ci se soient déroulées 
avant ou pendant la crise, confortent ces observations.

RETOURS D’EXPÉRIENCES  
SUR LE TÉLÉTRAVAIL  
EN CONTEXTE DE CRISE

Dans ce sens, nous avons pris contact avec deux direc-
teurs généraux des services (DGS) évoluant dans des 
collectivités du Grand Ouest de la France. La DGS de la 
Collectivité Océano est à la tête des services de la Mairie 
et de l’agglomération (env. 63 000 habitants), le DGS 
de la Collectivité Terra agit sur le périmètre d’une com-
mune (env. 20 000 habitants). Les services concernés 
sont donc différents, puisque pour la Collectivité Océano, 
tous les services sont présents, depuis les métiers les 
plus techniques jusqu’aux métiers d’ingénierie, ce qui 
n’est pas le cas pour la Collectivité Terra dont 80 % des 

5 Et si on se parlait ? comment les interactions au bureau créent de la performance, Paris Workplace, IFOP, 6e édition, baromètre, 2019 : 
« le télétravail multiple par deux le sentiment d’isolement, ils sont 2,5 fois plus nombreux à se dire souvent stressés » ; Baromètre annuel 
Télétravail 2021 de Malakoff Humanis : « le lien social a manqué aux télétravailleurs qui estiment que le télétravail a eu un impact sur leur santé 
psychologique (26 % vs 12 % en 2019)… également nombreux à déclarer avoir eu des difficultés lors de la mise en place du télétravail (40 % vs 
18 % fin 2018) ».

agents sont des agents techniques (Cat. C.). L’expérience 
de la crise et ses impacts sur l’organisation du travail 
furent donc différents. Précisons toutefois que les deux 
collectivités nous ont indiqué une certaine « ironie » 
sur le passage au télétravail puisqu’elles avaient, une 
quinzaine de jours précédant le premier confinement, 
élaboré et fait voter, en interne, des délibérations sur la 
mise en œuvre progressive ou expérimentale du télétra-
vail pour certains agents. Les deux DGS s’accordent à 
dire que leur avis sur le télétravail était alors très réser-
vé, percevant celui-ci comme une possibilité de moins 
travailler, d’échapper aux contrôles classiques, de créer 
des déséquilibres dans l’esprit d’équipe ou de groupe ou 
encore d’ajouter de la distance avec les administrés ou 
usagers. Avec la crise, « nous sommes passés – à l’ex-
ception de la direction et des directions adjointes – de 0 
télétravail à presque 100 % de télétravail en même pas 
deux jours, mais plutôt 2 heures ». Pour ces ceux collec-
tivité, ce fut une expérience assez riche d’apprentissages 
pendant laquelle ils ont pu compter sur l’engagement 
sans faille des agents et sur l’expertise de leurs services 
Ressources Humaines (RH) et Informatique (DSI) qui 
ont permis à tout le monde de télétravailler, très rapi-
dement, dans de bonnes conditions matérielles pour 
maintenir les activités fondamentales de la collectivité.

RETOURS D’EXPÉRIENCES  
SUR LES PRATIQUES AGILES  
EN CONTEXTE DE CRISE

Tout d’abord, en matière de relations avec les usa-
gers, nous notons que les deux collectivités ont fait 
preuve d’une grande réactivité et d’un souci de mainte-
nir ce lien indispensable. En effet, aussitôt le confine-
ment de mars 2020 annoncé, les deux collectivités ont 
dû fermer l’ensemble de leurs accueils au public ce qui 
les a immédiatement à s’inquiéter de la réponse aux 
demandes des usagers. Pour ce faire, les deux collec-
tivités ont mis en place des reports des standards vers 
les téléphones portables des services ou des agents. 
D’ailleurs, des téléphones portables ont été déployés au 
sein de services qui n’en possédaient pas. La collectivi-
té Terra a mis en place quatre standards téléphoniques 
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(Hôtel de Ville, Police, CCAS, Service Techniques). 
« C’était le point d’entrée central de la collectivité à 
distance » afin de pourvoir répondre le mieux possible 
aux demandes des usagers et suivre celles-ci. « Cela a 
très bien fonctionné ». Il a d’ailleurs été rapidement 
nécessaire de professionnaliser l’accueil téléphonique. 
Ainsi, par exemple, le CCAS pouvait compter sur une 
assistante sociale et une secrétaire pour prendre en 
charge les appels et les besoins spécifiques des usagers 
pour « ne laisser personne au bord du chemin ». Pour 
cela, une campagne d’affichage a été mise en place sur 
l’ensemble de la commune, le site internet mis à jour, 
pour informer au mieux les administrés. Ajoutons que, 
de manière assez logique, le flot habituel de courrier 
papier s’est très rapidement atténué avec un transfert 
vers le téléphone et vers les courriels. « Heureusement, 
car c’était une vraie galère de traiter le courrier pa-
pier. Il fallait un ou des agents sur place pour les trai-
ter (scanner et transférer). Très rapidement, nous 
avons pu basculer vers les emails qui ont amené de 
la fluidité dans les échanges et de la rapidité dans le 
traitement des demandes des administrés qui se sont 
habitués à ce moyen de communiquer et qui semble 
l’avoir adopté. » Afin de maintenir le lien avec la po-
pulation et répondre à de nouveaux besoins, les deux 
collectivités ont mis en place des services nouveaux ou 
spécifiques. Par exemple la Collectivité Océano a mis 
en place un service d’aide et d’information pour l’éco-
nomie et les entreprises (standard assuré par le service 
économie et certains agents qui avaient peu d’activités 
à faire en télétravail). La collectivité Terra, quant à elle, 
a élargi les heures d’actions de la Police Municipale 
pour venir en soutien à la Police Nationale mais aussi 
pour assurer une présence auprès de la population.

Ainsi, pour maintenir ce lien tout en mettant en place 
le télétravail, les processus de travail ont dû être 
revus, repensés voire tout simplement forma-
lisés avec des succès assez inégaux en fonction des 
services. Comme l’indique le DGS de la Collectivité 
Terra : « Pour nous, la plus grande difficulté c’est que 
nous avons des agents qui ne peuvent pas télétravail-
ler (cantine scolaire, agents d’entretien, etc.) et pour 
ceux qui le pouvaient, on s’est vite rendu compte que 
le management intermédiaire n’était pas en capacité 
d’organiser ce travail distant : pas de suivi des ac-
tions ou activités, pas de bilans, etc. ». Le télétravail a 
donc mis en lumière le nécessaire travail à mener sur la 
connaissance de l’organisation et des activités qui sont 
mises en place et qui doivent être adaptées dans une 

organisation dématérialisée ou à distance, afin d’évi-
ter que le travail ne se reporte uniquement sur ceux 
qui sont « sur place ». Pour la Collectivité Océano, le 
bilan est plus positif avec des agents et des directeurs 
qui ont su « revoir les protocoles de travail à l’aune 
du passage au distanciel avec des répartitions de tra-
vail un peu différentes, notamment en fonction des si-
tuations personnelles des uns et des autres, avec des 
enfants à la maison, ou d’autres contraintes ». Dans 
ce sens, la DGS indique avoir gagné beaucoup d’effica-
cité notamment sur les réunions (plus efficaces, moins 
longue, pas de temps de transport) mais aussi sur la 
réalisation de certaines tâches qui nécessitent de la 
concentration et de s’organiser comme l’agent le sou-
haite : « sur certains types de postes de travail, c’est 
efficace ! ». Pour les deux confinements suivants, les 
deux DGS expliquent avoir une vision beaucoup plus 
précise des processus qui nécessitent encore du tra-
vail de réorganisation pour être réalisés à distance et 
connaissent désormais tous ceux pour lesquels il est 
possible d’envisager le télétravail aujourd’hui mais 
aussi sur le temps long. Avec cette connaissance, la 
DGS de la Collectivité Océano précise que « hier, on 
était dans l’expérimentation, aujourd’hui on imagine 
une organisation avec beaucoup de télétravail, 1 à 2 
jours par semaine en fonction des choix de l’agent et 
du chef de service ».

Enfin, si la flexibilité des processus de travail fut 
une réalité et que celle-ci a conduit à une meilleure 
connaissance des fonctionnements de la collectivité, 
le télétravail a aussi permis de s’interroger sur les 
ressources humaines et mettre en lumière l’in-
vestissement et la capacité créative des agents 
dans un moment d’assez grande confusion. En effet, les 
deux DGS soulignent ces éléments et indiquent la vive 
inquiétude des agents d’être éloignés de leurs postes de 
travail pour être en première ligne face aux besoins des 
administrés. « La réussite tient beaucoup aux cadres 
intermédiaires » selon le DGS Terra. Dans ce sens, la 
Collectivité Océano a très rapidement mis en place des 
séances de formation à distance pour les cadres afin 
qu’il sache déployer le télétravail et assurer un lien per-
manent d’écoute et de conseils pour leurs agents. « Les 
managers sont très attentifs aux conditions de travail 
et difficultés rencontrés par les agents », ce qui a per-
mis de maximiser cette nouvelle forme de travail ainsi 
que renforcer la cohésion qui pourtant aurait pu être 
distendue par l’absence de contacts physique. « Alors 
que cela aurait pu éloigner les agents du travail, cela 
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les a contraire rapproché non seulement entre eux 
mais aussi du service public réalisé en devenant force 
de proposition, en offrant leur aide aux services qui en 
avaient besoin ». Ainsi les agents eux-mêmes ont été 
force de proposition pour rénover leurs pratiques ou 
proposer de nouveaux services dans cette période de 
crise et seront, demain, sollicités pour repenser leurs 
processus de travail dans un cadre qui nécessairement 
ne sera plus celui d’avant-mars 2020.

LE TÉLÉTRAVAIL ET  
LES PRATIQUES AGILES  
APRÈS CRISE

Après la phase sous contrainte, la question est désor-
mais posée de sa pérennisation, car le télétravail pen-
dant les confinements et restrictions sanitaires était 
souvent plus de la continuation d’activité « normale » à 
domicile. Ainsi plusieurs pistes de réflexion stratégique 
ont émergé sans que le « monde d’après » soit encore 
tangible à ce jour6 : replacer le télétravail comme une 
des nouvelles formes de travail (NWOW) facilitée par 
les TIC et promouvant flexibilité discutée et choisie des 
temps et espaces de travail dans un esprit de collabo-
ration ; assurer l’autonomie dans l’interdépendance 
(cadre et règles de bonne conduite) pour maintenir la 
responsabilité individuelle et les liens collectifs ; créer 
et/ou renforcer les rituels managériaux d’animation et 
de supervision pour assurer engagement des manageurs 
et respect de la bonne distance vis-à-vis des collabora-
teurs ; promouvoir un management comme « lieu d’une 
pratique humaine et sociale, émaillée de savoir être 
et de savoir vivre »7 ; porter attention aux conditions 
opérationnelles de mise en place dans l’organisation et 
dans l’articulation vie professionnelle-vie personnelle ; 
renouveler la valeur d’usage des bureaux en présentiel 
en leur donnant des fonctions de convivialité, de créati-
vité et de formation collective8.

6 Selon HoRHizons 2020 (enquête menée entre le 5 et le 30 octobre 2020) : « Seuls 19,1 % des collectivités ont engagé une politique d’aménagement 
ou de réorganisation des modalités de travail et 11,1 % des répondants envisagent de conduire une telle démarche ».
7 Selon les termes de Ghislain Deslandes dans son interview in Management, n° 285, juin 2020, p. 63.
8 Aucune enquête disponible ne porte explicitement sur les collectives locales à ce jour, mais celles menées sur des panels de salariés par la Chaire 
Workplace Management de l’Essec Business School (mai 2020) et par Malakoff Humanis (janvier 2021) notent que « les besoins professionnels 
post-confinement ont changé avec notamment la nécessité de prendre en compte plus d’hygiène et de sécurité dans l’espace de travail… avec une 
préférence pour des postes de travail attribués partagés ou individuels » (52 % des répondants de la première enquête et 66 % dans la seconde). 
Voir aussi Minchella D., « Covid-19 : après l’open space, l’ère du « clean desk ? », The Conversation, 27 mai 2020.
9 Voir sur ce point les antécédents et le point de vue des différentes catégories d’acteurs : Les pratiques des collectivités territoriales en matière 
de développement du télétravail, Étude CNFPT, 2013

Dans certaines collectivités, la crise a servi de révélateur 
des intérêts et limites du télétravail peu ou pas prati-
qué ; pour d’autres, elle a agi comme un accélérateur 
de ce dernier9, des transformations organisationnelles 
et managériales qui en découlent et l’évolution des per-
ceptions des acteurs (promotion, soutien, réserve ou 
circonspection). Il appert que ; si les expérimentations 
et déploiements antérieurs à la crise s’inscrivaient dans 
des logiques individuelles, ayant des incidences sur le 
fonctionnement collectif, et progressives introduisant 
« une évolution de la culture de travail des collectivités 
et des agents » (CNFPT, 2013, p. 18) ; ce sont désormais 
des logiques collectives ayant des conséquences sur les 
individus et son aspect quantitativement important 
sans nécessaire prise en compte des terreaux culturels 
et contingents qui sont mis en lumière.

CONCLUSION

Les collectivités locales, et l’administration publique en 
général, sont souvent taxées d’immobilisme ou de para-
lysie face à des situations nouvelles ou contraignantes. 
Force est de constater que depuis plusieurs années, une 
réflexion de fond est menée par les cadres territoriaux et 
l’ensemble des agents pour trouver de nouveaux modes 
d’organisations et gagner en flexibilité. La crise de la 
Covid-19 a servi d’étincelle pour faire rayonner l’agilité 
organisationnelle de ces structures et révéler la capaci-
té des agents à faire face collectivement en proposant 
de nouvelles collaborations, de nouveaux processus de 
travail (via le télétravail notamment), de nouveaux ser-
vices pour accompagner les citoyens ainsi que de nou-
velles modalités de mise en relation avec les adminis-
trés et usagers du service public. Cette situation a aussi 
conduit les cadres dirigeants à revoir leurs modalités 
de management et d’organisation du travail ce qui de-
vrait permettre, à plus long terme, de s’interroger plus 
régulièrement sur la pertinence de ces dernières pour 
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ne pas retomber dans les lacunes et rigidités du passé. 
Enfin, après ce premier tour d’horizon, plusieurs ques-
tions de recherche mériteraient d’être ouvertes et ap-
profondies : dans quelle mesure les collectivités locales 
qui avaient déjà expérimenté ou développé des projets 
de télétravail ont-elles absorbé et orienté leur montée 
en puissance dans un contexte de crise ; dans quelle 
mesure les cultures organisationnelles orientées projet, 
performance et transformation (Overmyer, 2011 ; Kwon 
& Jeon, 2020) ont-elles pu servir de modérateurs ou 
d’amplificateurs des voies et moyens déployés ?
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