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Compétitivité et
Normes Sociales Internationales

L

a sixième université de printemps de l’audit social co-organisée les 21 et 22 mai 2004 à Tunis
par l’IAS Tunisie et l’IAS, en partenariat avec les IAS nationaux, les associations
professionnelles ressources humaines d’Algérie, de France, du Liban, du Maroc et de Tunisie
ainsi qu’avec l’AGRH (Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines) a comme
thème « Compétitivité et Normes Sociales Internationales ».
Le thème retenu s’inscrit dans le prolongement des deux précédentes universités de printemps et d’été
2003. En mai 2003, 200 participants ont débattu pendant trois jours à Corte du thème « Audit social et
responsabilité sociale de l’entreprise ». En août 2003, à Bordeaux, les échanges ont porté sur « L’audit
social, rating social, éthique et développement durable ». Le succès de ces deux universités a conduit à
retenir pour l’université de printemps 2004 un thème qui prolonge et amplifie les débats initiés à Corte
et à Bordeaux sur la responsabilité sociale de l’entreprise, la notation sociale, l’éthique et les problèmes
des normes et des mesures.
Le thème de cette université de printemps s’inscrit également dans le prolongement des précédentes
universités de printemps, à Hammamet en 1999, à Marrakech, en 2000, à Alger, en 2001, à Beyrouth
en 2002 qui avaient abordé les enjeux et les perspectives de l’audit dans le cadre d’une
internationalisation rapide de l’économie. La convergence des pratiques et l’analyse des évolutions
managériales en Europe, au Maghreb et dans le monde sous la pression des normes internationales, ont
été au cœur de ces universités. L’ouverture des frontières renforce le besoin d’audit social, méthode
indispensable d’analyse des risques mais aussi des opportunités liées à ces nouvelles perspectives.
A travers un programme riche d’ateliers, de symposiums, de conférences plénières, tables rondes et
débats, cette Université de Printemps a pour ambition de développer les réflexions et de permettre de
fructueux échanges. Que Mohammed Ennaceur, président de l’IAS Tunisie, président du comité
d’organisation de cette sixième université de printemps, soit tout particulièrement remercié pour la
réussite d’un projet ambitieux.
La richesse et la qualité du programme et celle des 40 contributions sélectionnées pour être réunies dans
ces actes grâce au concours du Groupe ESSEC sont le fruit du travail du Comité Scientifique.
Ce Comité Scientifique composé d’universitaires et de professionnels algériens, belges, canadiens,
espagnols, français, italiens, libanais, marocains et tunisiens a relu et évalué les contributions soumises.
Chaque papier a été évalué par deux personnes. Les membres du comité scientifique ont également
évalué les modifications légères ou lourdes demandées. Que l’ensemble de ses membres trouve ici
l’expression de notre reconnaissance et nos remerciements ! Que soit également remerciés Christiane
Deshais, qui a assuré le secrétariat du comité, et l’équipe de reprographie du Groupe ESSEC qui a
assuré avec rigueur et professionnalisme la préparation, la mise en page et l’édition de ces actes.
Ces textes ont pu être réunis grâce au partenariat actif avec les principales associations professionnelles
et académiques concernées par le thème de l’audit social. Que soient tout particulièrement remercié
l’AGRH, très présente à travers de très nombreuses communications d’enseignants-chercheurs
francophones, l’ANDCP, l’ALGRH, l’AGEF et l’ARFORGHE.
L’ensemble des contributions rassemblées traduise la richesse des travaux autour du thème
« Compétitivité et Normes Sociales Internationales ». Ils abordent de nombreux aspects
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complémentaires et témoignent d’un effort de recherche et d’expérimentation sans cesse renouvelé. Ils
ne reflètent cependant qu’imparfaitement la richesse attendue des échanges dans le cadre de
l’Université de Printemps avec de nombreux intervenants dans les ateliers, les symposiums, les tables
rondes, les débats, les conférences et bien sûr les irremplaçables apports, témoignages, et interpellations
des participants dont la qualité et l’implication contribuent au succès de ces journées.
Créer en 1982 sous l’impulsion de Raymond VATIER, par un groupe de praticiens de l’audit social et
d’enseignants-chercheurs désireux de mettre en commun leurs expériences pour approfondir le concept
d’audit social, en définir le cadre de référence, et à veiller à une mise en œuvre cohérente de ces
pratiques dans le respect d’une éthique professionnelle, l’IAS démontre en 2004 sa vitalité et sa
capacité à poursuivre et à amplifier le projet de ses fondateurs.
Cette université est la vingt-septième organisée par l’IAS. Pendant quinze ans, les travaux des
chercheurs et des auditeurs ont nourri les échanges d’une université annuelle se déroulant fin août. Pour
la sixième année, le pari de réussir deux universités par an avec des actes de grande qualité a été relevé.
Le volume d’actes du printemps 2004 est particulièrement dense et riche. Cinquante co-auteurs ont
participé à ce travail en abordant toutes les facettes du thème. La lecture de la table des matières
souligne la grande diversité des approches ainsi que leur caractère souvent innovant. Les
problématiques sont au cœur des préoccupations de tous les responsables concernés par la prise en
compte du responsabilité sociale de l’entreprise. Il est significatif que de nombreux contributeurs aient
été également associés à l’ouvrage collectif récent dirigé par le Professeur Jacques Igalens, président
d’honneur de l’IAS, « Tous Responsables » (Editions d’Organisation, 2004) ainsi qu’à la dernière
édition de l’ouvrage collectif « Tous DRH » (Editions d’Organisation, 2002). La volonté d’impliquer
l’ensemble des acteurs dans un projet associant performance économique et performance sociale, dans
une perspective de développement durable, constitue une valeur partagée par un grand nombre des coauteurs de cette œuvre collective que nous avons l’honneur et le plaisir de publier.
L’audit social connaît depuis vingt ans un développement continu, au service d’un projet collectif de
développement durable. La Tunisie, patrie de Térence et de Magon, accueille pour la seconde fois les
échanges autour de l’audit social. Nous sommes convaincus qu’ils seront particulièrement riches et
fructueux.
Jean-Luc CERDIN et Jean-Marie PERETTI
Professeurs au Groupe ESSEC
Editeurs scientifiques des actes de
la 6 e Université Internationale de Printemps de l’Audit Social.
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L

e fonctionnement des équipes et leur
performance ne cessent d’intéresser les
chercheurs comme les managers à la recherche
de ce qui peut rendre la performance d’un collectif
supérieure à la somme des performances individuelles.
L’histoire du sport fourmille de ces exemples d’équipes
au potentiel réduit qui réussissent à dépasser en
performance, à un moment donné, des équipes réputées
plus fortes. Cette création de valeur supplémentaire ne
peut qu’intéresser les managers en charge d’équipes de
travail, toujours à la recherche d’une optimisation du
fonctionnement de leur organisation.
La notion d’équipe recouvre cependant une grande
variété de configurations humaines dans les
organisations. On peut la définir comme un groupe de
taille restreinte ayant un objectif commun à réaliser et
caractérisé par une cohésion et des valeurs communes
(Abord de Chatillon, Desmarais et Meunier 2003). Petit
et Picq (1999) distinguent ainsi deux formes d’équipes
archétypiques : les équipes permanentes et hiérarchiques, héritières du taylorisme, et les équipes
temporaires réunies dans le but d’accomplir une tâche
ou d’atteindre un objectif. En réalité, la plupart des
configurations d’équipes se situent entre ces deux
extrêmes. De plus en plus de tâches sont accomplies
dans les organisations à partir d’équipes mobilisées un
temps donné pour atteindre un objectif précis : c’est le
cas par exemple des équipes projet transversales ou
fonctionnelles qui se multiplient dans nos organisations.
Pour le gestionnaire des ressources humaines, ces
équipes restent en grande partie des mystères, des boites
noires fonctionnant en autonomie, et dont la
performance ne peut être évaluée qu’à la lumière des
résultats qu’elles produisent. La performance de ces
collectifs bien particuliers n’est cependant pas facile à
mesurer : il n’existe que peu de situations en entreprise
dans lesquelles on peut être catégorique quant à la
réussite du travail accompli.
De plus, les explications quant à cette performance
peuvent aussi bien tenir aux caractéristiques concrètes
du groupe ainsi créé qu’à l’organisation et à la stratégie
qu’il a su produire. Ainsi, au-delà de ces éléments
palpables, un groupe semble en capacité, à un moment
donné, de dépasser les performances individuelles des
membres qui le composent. Ce surplus peut être attribué
à bien des aspects. Parmi les hypothèses possibles, il en
est une qui envisage cette performance supplémentaire
comme le fruit d’une implication supérieure fondée sur
le plaisir pris au cours de l’activité de travail. En effet,
même si cette dimension semble dans l’air du temps (cf.
Thévenet 2000 « Le plaisir de travailler »), elle n’a
guère été étudiée en management si ce n’est pour
examiner le plaisir pris dans la consommation de tel ou
tel bien ou service.
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L’objectif principal de ce travail est donc d’étudier
comment la performance d’une équipe se construit. Il
s’agit de tenter de fournir à l’analyste du travail humain
dans l’organisation (auditeur social, mais aussi
responsable RH ou manager d’équipe), des éléments
permettant d’identifier les éléments clés de la
performance d’équipes temporaires. Pour évaluer les
différentes dimensions de cette question, les résultats
d’une expérimentation sur le terrain seront proposés.
Celle-ci permettra de mettre en rapport le
fonctionnement des équipes avec des éléments objectifs
de performance, laquelle sera définie ici comme
l’atteinte des objectifs fixés.
A partir d’une mise en évidence des présupposés
théoriques de cette recherche, un modèle de
compréhension de la performance des équipes
temporaires sera mis en évidence (1), il sera ensuite
réévalué à la lumière de l’expérimentation menée (2).

I - Une expérimentation
pour comprendre
l’origine de la
performance des groupes
Avant de préciser les conditions de l’expérimentation
du modèle mise en place (1.2), les conditions de sa
construction seront posées, permettant ainsi
l’identification des éléments semblant avoir un impact
direct ou indirect sur la performance de l’équipe (I.1).

I.1 - La performance des groupes : le
résultat de caractéristiques
situationnelles et conjoncturelles,
mais aussi celui d’une mise en
œuvre stratégique et de
l’implication de ses membres
La performance de l’équipe temporaire peut être
comprise comme le fruit des caractéristiques
situationnelles de celle-ci (a), mais aussi comme le
résultat de la mise en œuvre d’une organisation et d’une
stratégie pertinente (b) qui ne peut être efficace que si
l’implication de ses membres est assurée (c).

a) La performance du groupe, résultat des
caractéristiques situationnelles de l’équipe
L’examen de la littérature en matière de performance
12

des groupes fait apparaître deux conceptions : une
conception individualiste qui voit dans les
caractéristiques des individus l’origine de la
performance des équipes, alors que la seconde que l’on
peut qualifier d’organisationnelle envisage cette
performance comme le fruit d’une organisation
optimale.
Le lien entre attributs personnels et performance du
groupe a été considérablement étudié dans la littérature
(on pourra consulter à cet effet la revue de littérature de
Driskell et al. 1987). Les résultats apparaissent
cependant comme peu probants, parfois même
contradictoires : certaines études concluant en
l’existence d’une relation entre les traits de personnalité
individuels et la performance collective (Bouchard
1969, Schneider et Delaney 1972), alors que d’autres
apportent la démonstration inverse (McGrath 1962,
Tziner et Vardi 1982). Les comparaisons entre ces
études restent cependant délicates, les tâches mobilisées
étant extrêmement diverses.
De la même façon, la relation entre homogénéité du
groupe et performance a été mise en évidence de deux
manières (Shaw 1981, Hackman 1983, Hogan, Raza et
Driskell 1988, Mc Grath, Berdahl et Arrow 1996),
certains argumentant sur l’intérêt d’une composition
hétérogène laissant des personnalités diverses se
confronter et compléter le travail des autres, ce qui
permettrait de mieux gérer les situations complexes ;
alors que d’autres vantent les mérites d’un groupe
homogène, permettant de renforcer la cohésion, la
perception des différents points de vue et facilitant la
communication. Ainsi, si certaines études montrent la
supériorité des groupes homogènes (Altman et Mc
Ginnies 1960 ; Havron, Fay et Mc Grath 1952, Keinan
et Koren 2002) d’autres montrent le contraire (Hoffman
et Maier 1961 ; Moos et Speisman 1962), vantant les
mérites de groupes hétérogènes sur un plan social, voire
l’intérêt des groupes de travail mixtes (Orlitzky et
Benjamin 2003) ! Cette logique a été remise au goût du
jour par le développement des équipes projet
interculturelles. Dans la même veine, Janis (1972)
développe aussi l’analyse du phénomène de
‘Groupthink’, montrant comment, par souci de
consensus un groupe trop homogène peut prendre une
décision inadéquate.
En ce qui concerne la course d’orientation, la littérature
pédagogique et scientifique portant sur cette discipline
fait le lien entre caractéristiques personnelles et
performance. En effet, on y trouve l’idée selon laquelle
la performance dans ce sport dépendrait davantage des
capacités de réflexion que des capacités physiques. De
nombreuses études montrent que la majorité des
pratiquants de course d’orientation présente un haut
niveau d’études (Ottosson 1995 et Hogg 1996) ce qui
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pourrait plaider en faveur d’un lien entre niveau scolaire
et aptitude à la course d’orientation.

b) La performance du groupe, résultat d’une
organisation et d’une stratégie optimales
Une autre approche peut être d’envisager non pas la
composition du groupe, mais le processus par lequel il
abouti à une décision optimale ou non. La performance
du groupe est alors le fruit de l’organisation du groupe.
Pour beaucoup de chercheurs, la meilleure décision est
prise lorsqu’un grand nombre d’alternatives a été
envisagé (Wanous et Youtz, 1986). Ceci peut réconcilier
les deux conceptions individualiste et organisationnelle : la diversité de solution est obtenue par le
processus (encourager la diversité des propositions) et
par la variété des profils composant le groupe.
Enfin, plusieurs recherches en économie politique ont
présenté la qualité de la décision suivant le processus de
vote retenu, où l’on voit que plus le mode retenu est
proche de l’unanimité, plus la décision retenue est
mauvaise (Sorkin, West et Robinson, 1998), ce qui
semble encore renforcer l’idée que l’uniformité et la
recherche de consensus nuisent à la qualité de la
décision finale.
La bonne organisation de groupe serait donc celle qui
favoriserait l’émergence d’un maximum de solutions,
sans négliger les écueils classiques d’arbitrage entre
créativité et sélection, entre participation active des
membres et acceptation d’une autorité…
Nous pouvons ensuite nous intéresser à la manière dont
émergent ces solutions, à la façon dont un groupe
s’organise pour éviter de sombrer dans un consensus
stérile, ce qui nous conduit à l’étude du processus de
décision lui-même. Selon Fischer (1982), un processus
de décision optimal se déroule en quatre phases :
1. Orientation (clarification du problème)
2. Conflit (opposition des idées et propositions)
3. Emergence de solution(s)
4. Renforcement (une décision émerge, explicite ou
implicite, et le groupe renforce sa propre adhésion à
cette décision).
Ce déroulement type, malgré son apparente simplicité
voire son aspect réducteur, soutient donc que ce ne sont
plus les composantes atomiques du groupe (l’individu
ou la somme des individus) qui impactent la qualité de
la décision, mais le déroulement optimum de la
discussion qui débouche sur une bonne décision ou une
bonne stratégie. Cette approche n’est pas antinomique

des notions individualistes et organisationnelles de la
performance, puisque ces étapes doivent aussi
permettre une grande richesse de solutions abordées.

c) La performance du groupe, résultat
l’implication et du plaisir de ses membres
Par ailleurs, la performance des groupes est également
une résultante de la motivation et l’implication
individuelle et collective de ses membres.
La motivation a souvent été utilisée pour tenter
d’expliquer le décalage de performance qu’il pouvait y
avoir entre deux individus ou deux groupes dont les
compétences sont a priori identiques. Il n’est donc
guère étonnant d’observer que la motivation est souvent
associée à des performances supérieures ! De plus, la
motivation constitue la substance qui met en
mouvement les attentes, aspirations et valeurs de
l’individu. Elle apparaît donc par essence non
observable… (Charles-Pauvers et Commeiras 2002).
Désormais, ce concept semble usé aussi bien pour les
théoriciens qui ne voient plus l’utilité de l’étudier et
préfèrent se concentrer sur ses composantes apparentes,
que pour les praticiens qui trouvent le concept de
motivation peu actionnable.
Face à cela, la notion d’implication semble plus
opératoire, même si son « actionnabilité » reste à
démontrer. L’implication est une notion qui traduit et
explicite la relation de la personne à son travail
(Thévenet 2000). Ce concept paraît, à travers cette
définition comme particulièrement adapté à la réflexion
sur la performance des équipes de travail dont on sait
qu’elles suscitent un lien étroit entre les membres.
Mais l’implication apparaît comme un concept à
multiples facettes décrites par Morrow (1993) :
l’implication dans l’organisation, l’engagement dans le
travail, dans la carrière ou la profession et l’approbation
de l’éthique de travail (cité par Charles-Pauvers et
Commeiras 2002).
Le lien entre implication et performance a donné lieu à
une multiplicité d’études évaluant la performance
associée aux différentes facettes de l’implication, dont
une synthèse a été réalisée sur le sujet par Dominique
Peyrat-Guillard (2002). Elle montre ainsi que la
littérature envisage les différentes formes d’implication
comme généralement associées à la performance et cela
quels que soient ses indicateurs ; mais souligne
également qu’il existe un certain nombre d’études qui
n’observent pas ce lien pour des raisons qui tiennent
aussi bien à la mesure de la performance retenue, à
l’unité d’observation choisie, qu’aux conditions
spécifiques des recherches menées.
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Dans le cas des équipes temporaires, on peut émettre à
la lumière de ces explications, l’hypothèse selon
laquelle l’implication pourrait être liée à la
performance.
Au-delà de la composante implication, manifestement
essentielle dans la compréhension de ce qui peut lier
une personne ou un groupe à son travail, il convient de
se poser la question du résultat à la fois de l’implication,
mais également de la performance : celles-ci ne
pourraient elles pas déboucher sur un réel plaisir pris
dans l’activité ? Le plaisir peut il constituer une
manifestation explicite de l’implication ? Ce sujet peut
paraître anecdotique, mais si il est évident que le travail
peut faire mal (le Bureau International du Travail
indique d’ailleurs qu’il constitue la première cause de
mortalité dans le monde avec environ deux millions de
victimes), on peut légitimement se poser la question de
son versant positif. Le plaisir pourrait constituer un
mobile valable de se consacrer à son organisation.
Ce point de vue n’a fait l’objet que de peu de travaux en
sciences de gestion, ceux-ci se cantonnant au domaine
de la consommation de produits ou de services.
L’ouvrage de Maurice Thévenet (2002) ne faisant
exception que partiellement à cette règle puisque
n’utilisant le plaisir que comme une composante de
l’implication parmi d’autres. En revanche, les
spécialistes du comportement du consommateur
revendiquent pour celui-ci un droit au plaisir qui
constitue le cœur de l’attitude qu’il peut avoir vis-à-vis
d’un produit, et est étroitement lié à la fidélité à la
marque. Il est donc d’autant plus intéressant en
management et notamment en management des
ressources humaines de poser la question de savoir, si
l’individu au travail a le droit au plaisir dans sa vie
organisationnelle, et surtout si ce plaisir constitue un
élément significatif de la performance d’un collectif.
Le modèle de la recherche
Notre étude se propose donc d’interpeller le terrain afin
d’identifier les liens existants entre performance,
composition du groupe, organisation de l’équipe, prise
de décision et stratégie mobilisée. Pour cela, nous avons
choisi de lancer une expérimentation dans le cadre
d’une course d’orientation. Notre modèle de recherche
peut se représenter schématiquement en identifiant les
éléments pouvant être à l’origine de la performance
collective. On distinguera ici trois sous-ensembles
constitutifs de la performance de l’équipe : les
caractéristiques situationnelles et conjoncturelles de
chacune des équipes, la stratégie et l’organisation mise
en œuvre par celles-ci et enfin l’implication dans le
groupe et le plaisir pris dans l’activité proposée. Ces
différentes dimensions étant évaluées par rapport à la
performance collective obtenue.
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Les propositions découlant du modèle ci-dessus
constituent donc le sujet de notre expérimentation.
La performance d’une équipe peut être identifiée par les
caractéristiques a priori de celle-ci : plus une équipe
aura de « compétences » en son sein, plus elle sera à
même d’être performante.
La performance d’une équipe est le résultat d’une
organisation et d’une stratégie adaptée aux objectifs
fixés
L’implication et le plaisir pris dans l’activité constituent
des bons indicateurs de la performance d’une équipe.
Figure 1 : le modèle cadre de la recherche

I.2 - Une expérimentation du modèle
sur le terrain de la course
d’orientation
Le cadre et les objectifs de la recherche étant définis, il
convient de préciser la méthode qui a permis de valider
ou d’infirmer le modèle de départ. Pour cela, le bien
fondé de l’expérimentation sera explicité (a) avant de
décrire les indicateurs permettant de mesurer les
différentes dimensions de notre modèle (b) et de définir
les principales étapes de la collecte des données (c).

a) Une expérimentation sur des étudiants
dans le cadre d’une course d’orientation
La méthodologie retenue s’apparente à une
expérimentation de type ‘laboratoire’. Celle-ci
présente comme avantages la possibilité d’isoler
quelques facteurs étudiés et de restreindre le nombre de
variables perturbatrices. De plus l’infirmation ou la
validation sont ici envisageables, dans une démarche
que l’on peut revendiquer comme pragmatique
(Brandouy 2002).
Le choix de la course d’orientation : le choix de notre
expérimentation s’est porté sur la course d’orientation,
du fait de la connaissance acquise par l’équipe de
recherche sur cette discipline. L’intérêt de ce sport
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repose sur la multiplicité des compétences à mobiliser
pour obtenir le succès. Il s’agit en effet d’un effort
sportif (il faut terminer le parcours le plus vite possible)
qui mobilise ainsi des capacités « intellectuelles » (la
lecture et l’interprétation de la carte) et qui suppose
l’élaboration d’une stratégie pertinente (le choix du
parcours). En effet, les capacités à se projeter dans
l’avenir, à ‘pré-expérimenter’ une situation pour établir
un plan d’action (une stratégie), puis à confronter cette
stratégie au vécu physique sont centrales dans l’activité
course d’orientation (Johansen 1997), ce qui nous paraît
particulièrement adapté pour évaluer les différentes
dimensions du modèle proposé.
La population sur laquelle l’expérimentation s’est
réalisée est une population d’étudiants en première
année de DUT Techniques de Commercialisation. Leur
expérience de l’orientation étant a priori faible ou très
faible, l’exercice est nouveau pour eux (au moins dans
sa dimension collective). De plus, cette population ne
manque pas d’intérêt en matière d’expérimentation, les
étudiants constituant pour Dejong et ali. (1988) une
population dont les comportements en expérimentation
sont proches de ceux des cadres d’entreprises.
Cette population a été répartie en groupes de trois ou
quatre étudiants sous deux contraintes évitant au moins
au départ les effets de connivence : tous les groupes
devaient être mixtes, et composés d’un étudiant de
chaque sous-groupe de la promotion (pour regrouper
des étudiants n’ayant jamais travaillé ensemble).

b) Des indicateurs permettant la mesure des
différentes facettes du modèle
La mesure de la performance doit être ici précisée :
dans le cadre de cette expérimentation l’objectif était de
revenir au point de départ en ayant trouvé le maximum
de balises. Cet objectif a été indiqué d’une manière très
précise à chacun, ce qui n’empêche pas certains de
poursuivre concomitamment d’autres objectifs. Nous
mesurerons donc la performance de l’équipe par un
indicateur quantitatif : le nombre de postes trouvés par
l’équipe.
En ce qui concerne les caractéristiques de chaque
équipe, on peut distinguer les aspects individuels
présents ex-ante, des aspects collectifs présents au cours
de l’expérimentation.
Les éléments individuels visent à mesurer quatre
dimensions : la capacité de réflexion (mesurée ici par un
score construit sur les résultats scolaires obtenus en
première et terminale en français et mathématiques), la
forme physique, le goût pour l’activité sportive et
l’expérience de l’exercice proposé (ces éléments étant
mesurée grâce à une échelle).
L’organisation et la stratégie de l’équipe ont été

mesurées en identifiant aussi bien les éléments
structurant l’équipe (le choix d’un chef, son mode de
désignation, son style de management…) que ceux qui
renseignent sur les choix stratégiques effectués
(moment du choix, durée de la réflexion, parcours
envisagé, trajectoire suivie, étapes parcourues, division
des tâches…). Ces éléments ont été évalués aussi bien à
partir d’échelles que de discours relatant l’expérience
telle qu’elle a été vécue par les participants.
L’implication a été mesurée à l’aide du questionnaire
de Porter et al. (1974), traduit par Thévenet (1992) qui
comprend quinze items et en l’adaptant au contexte
spécifique des équipes temporaires (voir annexe 2). On
obtient ici un α de Cronbach à 0,83. L’analyse
factorielle proposant cinq dimensions, nous avons établi
cinq scores reprenant ces différentes dimensions.
La mesure du plaisir a été élaboré en créant une échelle
de plaisir exploratoire composée de cinq items dont l’?
de Cronbach s’établit à 0,62 (voir annexe 2). A partir de
cette échelle unidimensionnelle, un score de plaisir a été
élaboré.

c) Trois étapes de collecte des données
La particularité de l’expérience retenue, est que le
problème posé (trouver un maximum de balises dans un
temps imparti sans circuit prédéterminé) supposait des
choix de répartition ou non des tâches (rester ensemble
ou non, se séparer tout au long de l’exercice ou une
partie du temps) puis des choix de cheminement. La
situation proposée peut donc être qualifiée de
complexe.
La première étape de collecte des données s’est
effectuée après un échauffement - promenade d’une
demi heure qui permettait de rejoindre le point de départ
de la course. Les équipes étant préalablement
constituées, il s’agissait d’identifier le « chef » de
l’équipe et de déterminer des objectifs pour le groupe,
ces décisions étaient alors rendues par écrit. Ce temps
de réflexion était chronométré à l’insu des participants
pour évaluer leur temps de prise de décision. Chaque
groupe partait ensuite chercher les balises, a priori en
mettant en œuvre la stratégie retenue. A leur retour, les
participants étaient conviés à remplir individuellement
un questionnaire de bilan de la séance, puis à retracer
leur itinéraire sur une carte. Par la suite, un expert en
course d’orientation (entraîneur et athlète) évaluait la
pertinence des choix effectués par les groupes (en
termes d’efficacité, de difficulté, de prise de risque).
Enfin, nous avons pris en compte et saisi les résultats
scolaires de chacun des participants.
Le déroulement de l’expérimentation s’est opéré de la
manière suivante :
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Echauffement après constitution des groupes
ò
Distribution des consignes et des cartes
ò
Prise de décision par les groupes
(temps de réflexion libre)
ò
Rendu des objectifs du groupe et du nom du chef
ò
Départ sur les circuits
ò
Retour, chronométrage
ò
Saisie des commentaires par individu

II - Résultats : Un bon
groupe est un groupe qui
veut prendre du plaisir
Les résultats de cette expérimentation seront observés à
travers les différents aspects de notre modèle de départ
en envisageant tout d’abord le lien entre les
caractéristiques des groupes et leur performance, puis le
rapport entre les stratégies et la performance, pour finir
par la contribution de l’implication et du plaisir à la
réussite de l’équipe.

II-1 Caractéristiques individuelles et
valeurs du groupe dans la
performance
Le principe de la course d’orientation étant de mobiliser
des compétences à fois physiques et intellectuelles,
nous avons examiné ces deux dimensions et les liens
éventuels entre ces deux dimensions et la performance
des équipes évaluée par le nombre de balises collectées.

a) Le groupe comme une somme
d’individualités
Ainsi, nous examinerons trois critères de compétence
individuelle : celui de la compétence scolaire, celui de
la compétence sportive, et celui de la compétence en
course d’orientation.
N’ayant constaté aucun lien entre compétence scolaire
et nombre de balises trouvées par le groupe (corrélation
nulle entre le nombre de postes trouvés et les notes
scolaires), nous avons évalué le lien entre performance
et niveau sportif.
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Tableau 1 : Evaluation du lien entre niveau sportif et performance1

De la même façon, il n’existe donc aucun lien entre la
compétence sportive et la performance du groupe. Ce
qui peut apparaître comme plus étonnant, l’épreuve
étant par essence sportive ! Il restait alors la question du
rapport entre la pratique de l’activité elle-même et la
performance.
Tableau 2 : Evaluation du lien entre pratique de la course
d’orientation et performance 2

La pratique de la course d’orientation ne semble pas
jouer non plus, les résultats de chacun n’étant pas
significativement différents. Remarquons l’absence de
participants ayant déjà pratiqué en compétition.
Quels que soient les critères retenus, les compétences
individuelles cumulées de chaque équipe ne jouent pas
de rôle spécifique dans la performance du collectif. En
revanche, l’existence de valeurs communes, d’une
conception partagée de l’événement semble jouer un
rôle non néglgeable.

b) Le plaisir attendu, générateur de
performance
Ainsi, lorsque l’on examine à l’issue de
l’expérimentation, les grands types d’équipes qui
découlent de cette analyse, nous constatons
l’émergence de trois groupes :
• Les Yops-Yops : ceux-ci peuvent être qualifiés de
conviviaux ; ils sont toujours heureux de se voir
confronter à une expérience nouvelle qui va leur
permettre de faire une bonne promenade dans les bois.
1 Résultats du test de Fisher : Postes équipes : V_inter = 79,48.
V_intra = 26,26. F = 3,03. 1-p = 99,61%
2 Résultats du test de Fisher : Postes équipes : V_inter = 162,05.
V_intra = 22,42. F = 7,23. 1-p = 99,97%
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Ils n’ont pas un objectif de performance, mais ont
organisé leur fonctionnement de manière à atteindre
leur objectif : passer une bonne après midi.
• Les Plans-Plans : ceux-ci sont grognons, ils ne sont
jamais contents et n’apprécient guère l’ambiance de la
promotion. Ils n’ont pas envie d’être là, n’ont aucune
envie de se promener, et ne sont pas sportifs à la base.
Ils sont là parce qu’ils n’ont pas eu la possibilité d’être
ailleurs et ne souhaitent surtout pas recommencer.
• Les Bips-Bips : ce sont des sportifs, ils sont heureux
de se retrouver dans ce type de situation car ils
apprécient l’effort. Ils veulent courir et se défouler
dans la tâche qui leur est confiée. Leur objectif est de
faire le mieux possible.

Tableau 4 : Evaluation du lien entre objectifs initiaux et
performance 4

Tableau 3 : Evaluation du lien entre type d’équipe et performance
de celle-ci 3

une logique ludique (Plaisir, S’amuser). Il apparaît ainsi
de manière très inattendue, que la recherche de plaisir
dans l’exercice proposé est un puissant facteur de
performance, et que ce facteur est aussi efficace pour
l’obtention du résultat que la recherche clairement
affichée d’une performance quantitative.

Bien entendu, les résultats stricts de chacun de ces
groupes sont à la hauteur de cette description, mais avec
une surprise cependant : alors qu’au départ l’épreuve
paraissait sportive, les Bip-Bips sont dépassés par les
Yop-Yops. Ainsi, la performance ne découle pas de
l’addition des compétences individuelles, mais bien des
valeurs collectives de l’équipe. Et parmi ces valeurs, les
groupes dans une logique de performance sont même
légèrement moins performants que ceux qui
s’inscrivent dans une logique ludique.

II-2 Les stratégies des équipes au cœur
de la performance
La typologie des groupes vue ci-dessus correspond à
une segmentation par les valeurs de l’équipe, mais la
performance peut aussi être justifiée par les objectifs
que s’attribue le groupe ainsi que par la stratégie qu’il
met en œuvre.

a) Objectifs de réussite et objectifs de
résultat
A l’issue de la phase de prise de décision, chaque
équipe devait définir son objectif, que nous avons relié
à la performance de l’équipe.
Nous constatons une très faible différence de résultat
entre les équipes affichant un objectif de performance
(trouver beaucoup de balises) et celles s’inscrivant dans

Parmi les équipes « sous performantes », nous
identifions deux types de groupes : ceux qui affichaient
un objectif très passif (Ne pas terminer dernier) et ceux
qui affichaient un objectif de classement (Gagner).
Dans les deux cas, nous sommes face à des groupes qui
ne se focalisent pas sur le déroulement de l’épreuve
mais sur son résultat, ce qui est clairement contre
productif ici.
Ainsi, émerge un processus qui ne manque pas d’intérêt
et corrobore les propos d’entraîneurs de cette discipline
qui tentent de former leurs coureurs à se concentrer plus
sur la recherche de balises et la stratégie de course
(donc la réussite de l’exercice) plutôt que sur l’objectif
final (le résultat).

b) Vers une vision « pragmatique » de la
stratégie
Pour ce qui est des stratégies mises en place, il convient
de tenir compte de l’ignorance dans laquelle se
trouvaient les sujets de l’expérimentation : ils n’avaient
jamais ou presque pratiqué cette activité. La situation de
départ supposait qu’une première période serait
consacrée à la réflexion sur le parcours et la stratégie à
mettre en œuvre. La réflexion est globalement rapide
(moins de cinq minutes), et certains groupes choisissent
une stratégie d’attente permettant de mieux comprendre
3 Résultats du test de Fisher : Postes équipes :
V_inter = 201,61. V_intra = 23,50. F = 8,58. 1-p = 99,95%
4 Résultats du test de Fisher : Postes équipes :
V_inter = 79,48. V_intra = 26,26. F = 7,23. 1-p = 99,61%
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comment fonctionne la course d’orientation. En effet, la
carte permettait de choisir de se diriger vers un poste
voisin, expérience qui permettait de mieux comprendre
le mécanisme de la course. Le moment auquel les
groupes fixent leur stratégie peut ainsi se décliner en
quatre grandes options : « avant de partir », « juste après
le départ », « après le premier poste », « au fur et à
mesure ».
Tableau 5 : Moment du choix de parcours et performance 5

On constate que ces quatre options se répartissent
équitablement dans notre population. Ceux qui ont
choisis de décider « avant de partir » ont probablement
construit une représentation de ce qu’ils avaient à faire
d’une manière suffisamment précise. En revanche, les
autres ont pris la mesure de leur méconnaissance du
sujet et choisissent de décider ultérieurement. Soit
« juste après le départ » après avoir constaté la
différence entre la carte et le territoire, soit « après avoir
atteint le premier poste » et validé une première
impression, soit encore « au fur et à mesure » de
l’atteinte des différents postes. Cette dernière option
étant tout de même caractéristique d’une absence de
stratégie. Ces différentes options
possèdent donc des implications
différentes, certaines manifestant
un souci de décision (ou
d’indécision), les autres montrant
qu’une stratégie peut se construire
dans l’action.
Ces différentes stratégies sont
également divergentes lorsqu’il
s’agit de les mettre en rapport
avec la performance de chacune
des équipes. On constate alors que
la stratégie de la décision
immédiate est vouée à l’échec
(probablement
par
méconnaissance du terrain) : alors
que celles qui supposent un
apprentissage par et dans l’action
rencontrent un succès plus
significatif. Les équipes qui
retardent la prise de décision « achètent » du temps de
réflexion et de maturation. Enfin, l’absence totale de
stratégie est sanctionnée lourdement.
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Ainsi, une vision « pragmatique » de la stratégie
s’impose : au sein du schéma classique « réflexion à
action » se rajoute une phase de « réflexion action »
aboutissant à un processus de type « réflexion à
réflexion action à action » (mode de décision
procédural de Simon).

II-3 Implication, plaisir et performance
Si l’expérimentation a permis de constater que les
groupes qui abordent l’exercice sous un angle ludique
réussissent, il convient maintenant de se poser la
question de la contribution du plaisir et de l’implication
à la performance du groupe.
Le plaisir ressenti par les équipiers a été mesuré par une
échelle de cinq items, une analyse plus complète de
cette échelle exploratoire montre qu’elle est
unidimensionnelle, ce qui nous permet de construire un
« score de plaisir ». L’implication évaluée sur la base de
l’échelle de Porter et alii (1974), apparaît structurée
autour de cinq dimensions issues de l’analyse
factorielle :
- l’implication appartenance
- l’implication valorisation
- l’implication convivialité de l’équipe
- l’implication loyauté
- l’implication altruisme
Figure 2 : Cartographie des liens entre les différentes dimensions de
l’implication et le plaisir éprouvés par les équipiers

5 Résultats du test de Fisher : Postes équipes :
V_inter = 162,05. V_intra = 22,42. F = 7,23. 1-p = 99,97%
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Chacune de ces dimensions a donné lieu au calcul d’un
score, nous avons alors analysé les relations entre le
plaisir, les différentes dimensions de l’implication, les
résultats des équipes et la typologie des équipes.
En détaillant l’analyse de la typologie, il apparaît que
les Plans-Plans abordent l’exercice sans projet, ils ne
peuvent donc ni s’y impliquer, ni y trouver du plaisir,
leur stratégie est mal définie (comme vu plus haut, ils la
construisent ‘au fur et à mesure’ durant toute l’épreuve)
ce qui impacte négativement leur performance.
L’implication des groupes Yops-Yops est supérieure à
celle des Bips-Bips, ce qui soutiendrait l’idée que
l’adhésion à l’exercice en lui-même est plus génératrice
d’implication que l’adhésion à sa finalité, sans préjuger
encore du rôle de l’implication et du plaisir dans la
performance.
L’examen précis du lien entre plaisir pris dans la
pratique de l’activité et performance montre que ces
deux dimensions ne sont pas du tout liées. Ce constat
fait donc émerger une double logique :
- d’un coté l’objectif de plaisir a priori semble associé
à la performance (ce qui explique l’efficacité des
groupes Yops-Yops)
- de l’autre coté, le plaisir ressenti dans l’action n’est
pas lié à de meilleurs résultats du groupe
On peut donc en déduire que si l’épreuve a débouché
sur du plaisir pour ceux qui y ont participé, ce plaisir
n’est pas associé à la performance réalisée, mais plutôt
à l’activité elle-même.
Le plaisir, qui est identifié comme une des composantes
de l’implication par Thévenet (2000), apparaît
effectivement en étroite imbrication avec trois des cinq
dimensions de l’implication issues de notre analyse
factorielle : l’implication appartenance, l’implication
valorisation et l’implication convivialité de l’équipe. En
revanche, les dimensions de l’implication plus
associées avec des préoccupations éthiques de vie
collective comme la loyauté et l’altruisme apparaissent
comme indépendantes de la notion de plaisir. Ainsi le
plaisir apparaît plus comme relié à une implication bâtie
sur le rapport de l’individu à l’équipe et son
investissement dans ce qu’elle est, que fondé sur des
principes plus généraux de vie collective.

Le plaisir quant à lui, n’est qu’une composante indirecte
de la performance : le plaisir ressenti au cours de
l’épreuve est étroitement associé à l’implication du
groupe. Mais les bonnes performances obtenues par les
groupes Yops-Yops (qui donnent la priorité à la
convivialité de l’exercice), dont nous nous rappelons
que la performance était quasiment équivalente à celle
des groupes Bips-Bips (focalisés sur la performance),
laissent penser que c’est le plaisir attendu (a priori) qui
génère de la performance.
Il convient en effet de distinguer la stratégie de sa mise
en œuvre : le plaisir a priori favorise la prise d’une
bonne décision, en revanche l’implication et le plaisir
dans l’action jouent un rôle dans la mise en œuvre.

Conclusion
Nous avons donc pu constater que les caractéristiques
individuelles des membres du groupe étaient très peu
liées à la réussite de l’équipe. De la même façon, on
peut être déçu par l’impact des caractéristiques
collectives. Seul l’objectif du groupe semble jouer un
rôle majeur dans la construction de la performance.
Cette expérimentation a cependant permis de mettre en
évidence l’importance de la prise de décision et de ses
conséquences. Ici, on peut faire émerger un modèle de
l’équipe performante comme reposant plus sur une
vision « réaliste » de la complexité de la situation à
laquelle celle-ci est confrontée. Cette vision « réaliste »
conduit l’équipe et son chef à adopter le choix d’une
stratégie dubitative qui permettra in fine d’optimiser les
chances de réussite. Ainsi, notre modèle de départ peut
être amendé en réduisant l’importance des éléments
individuels pour faire porter l’accent sur la construction
de la prise de décision stratégique. Le moment du choix
de la décision stratégique autant que le choix lui-même
a de l’importance et les gestionnaires d’équipes les plus
performants peuvent être ceux « dubitatifs » qui face à
un choix, choisissent de ne pas choisir.
Figure 3 : le modèle amendé

D’une manière générale maintenant, l’implication que
nous avons estimé être une dimension importante de la
performance de l’équipe n’est en aucune manière, et
quelle que soit sa composante, associée avec un niveau
de performance supérieur. Ceci peut paraître
surprenant, mais ne l’est pas quand on observe que ce
qui va fonder la performance ici est plus le fruit d’une
décision stratégique adéquate que des caractéristiques
intrinsèques de l’équipe ainsi bâtie.
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Deux pistes de recherche s’ouvrent donc suite à cette
expérimentation. La première pourrait concerner le
moment auquel se construit la stratégie : certains
groupes reportent leur prise de décision pour acquérir
une expertise, comportement particulièrement efficace
dans un univers complexe. Nous nous demanderons
alors quels arbitrages sont faits pour aboutir à cette
démarche, à quel moment et pourquoi le groupe
s’estime enfin apte à définir sa stratégie ? La seconde
voie de recherche concernerait la construction de
l’implication du groupe dans sa dimension temporelle
et le rôle du manager dans cette construction. Cinq
dimensions
originales
apparaissent
comme
constitutives de l’implication des individus dans une
équipe et on peut se poser la question de l’impact du
rôle du manager pour agir sur telle ou telle dimension.
Enfin, le plaisir qui a émergé de notre recherche
nécessite de plus amples approfondissements qui
pourraient éclairer l’auditeur social à la recherche des
fondements de la performance des organisations.
Cette expérimentation se voulait un travail de
défrichage de la compréhension de l’activité des
groupes et de ce qui fonde leur performance. Cette
exploration a permis d’identifier des éléments cruciaux
concernant le lien qui unit l’individu à cette
communauté réduite qu’est l’équipe de travail. Si
aujourd’hui certains se posent la question du pourquoi
(Bournois et Roussillon « Pourquoi j’irai travailler ? »
2003), cette recherche ne manque pas de souligner
l’importance du comment et surtout avec qui.
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Annexe 1 : La carte distribuée aux équipes
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Annexe 2 : La constitution des échelles

Echelle d’implication :

Echelle de plaisir
Je suis prêt à recommencer cet exercice dès demain.
Cet exercice m’a donné l’occasion de rencontrer des personnes qui sont devenus des amis.
Cet exercice était beaucoup plus agréable que ce que j’en attendais au départ.
Cet exercice est passé très vite Cet exercice s’est déroulé dans une ambiance tendue et désagréable.
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L

’objectif de cette contribution consiste à étudier
l’effet de l’investissement dans les pratiques de
gestion de ressources humaines sur la
performance sociale des entreprises françaises.
La revue de la littérature en gestion stratégique des
ressources humaines permet de mettre en évidence trois
approches stratégiques pertinentes pour étudier cet
effet. L’approche universaliste suppose l’existence d’un
certain nombre de « bonnes » pratiques de GRH qui,
indépendamment du contexte organisationnel, peuvent
procurer un avantage compétitif pour l’entreprise. Dans
l’approche de la contingence, la relation entre les
pratiques de GRH et la performance est contingente au
type de stratégie d’affaires adoptée par l’entreprise.
Selon l’approche configurationnelle, la performance
des entreprises dépend de la cohérence interne des
pratiques de GRH. Elle dépend également de
l’alignement des systèmes de travail, obtenus à partir de
ces pratiques cohérentes, sur les stratégies d’affaires
(stratégie de différentiation par l’innovation, stratégie
de minimisation des coûts et stratégie mixte) suivies par
l’entreprise.
La partie empirique de notre étude est quantitative et a
été conduite sur un échantillon de 1983 établissements
français, issus d’une enquête REPONSE1 menée par la
DARES2 en 1998 pour tester la validité des trois
perspectives stratégiques développées.
Les principaux résultats relatifs aux perspectives
universaliste et configurationnelle montrent que les
activités de gestion des ressources humaines peuvent
constituer un important levier pour accroître la
performance sociale des établissements français ;
performance mesurée en terme de climat social,
d’absentéisme, de satisfaction au travail...

Introduction
Le recrutement, la formation, la gestion des
compétences, des emplois et des carrières, la mise en
œuvre d’une politique globale et individuelle
d’évaluation, l’aménagement des temps de travail,
l’amélioration des conditions de travail, la
communication, la négociation... sont autant de
pratiques de gestion des ressources humaines (pratiques
GRH) largement utilisées dans les entreprises,
aujourd’hui.
Si
ces
pratiques
constituent
incontestablement des facteurs de compétitivité des
entreprises et des organisations, le processus de
formation de cette compétitivité ainsi que la mesure de
la contribution de chacune de ces pratiques ou des
1

Relations Professionnelles et Négociations des Entreprises.

2

Direction de l’Animation de la Recherche des Etudes et des
Statistiques du ministère de l’emploi et de la solidarité français.
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différentes grappes de pratiques sont loin de faire
l’unanimité au sein de la communauté des chercheurs
en GRH (Bayad & Liouville 2001, Guest 1999,).
En effet, un grand nombre de questions restent à l’ordre
du jour : existe-t-il des meilleures pratiques GRH
universelles, une meilleure manière de recruter,
d’évaluer, une meilleure façon de décrire les emplois et
les compétences ou une meilleure technique de gérer les
carrières? Quelles sont les combinaisons de pratiques
qui ont le plus grand effet sur la performance et sur la
capacité des entreprises à développer de nouveaux
procédés ou produits, à réussir leurs changements
organisationnels? Comment évalue-t-on la performance
d’une organisation ? Dans quelle mesure les pratiques
GRH interagissent-elles avec la stratégie d’entreprise ?...
L’état de l’art révèle l’existence de plusieurs courants
théoriques qui semblent montrer l’existence d’une
relation plausible entre la mise en œuvre de pratiques
GRH et l’accroissement de la performance des
organisations. A partir de ces courants théoriques se
dessinent trois approches empiriques reliant les
pratiques GRH et la performance à savoir l’approche
universaliste, contingente et configurationnelle.
Après avoir passé en revue la partie conceptuelle qui
permet de mettre en avant notre problématique centrale
et nos hypothèses, une seconde partie sera consacrée à
la présentation de notre méthodologie. Pour l’hypothèse
universaliste, nous présenterons les différentes
variables explicatives (pratiques GRH retenues),
expliquées (variable de performance : rentabilité,
motivation, qualité...) et les variables de contrôle. Pour
l’hypothèse de contingence il y a lieu d’introduire en
plus la variable stratégie. La méthodologie relative à la
troisième hypothèse configurationnelle consiste à
regrouper d’une part les variables GRH et d’autre part
les variables de stratégie sous forme de grappes afin de
mesurer les arrimages internes et externes du modèle.
A l’issue de la présentation de la méthodologie adoptée,
nous présenterons les principaux résultats auxquels
nous avons abouti à partir du dépouillement de
l’enquête qui a porté sur 1983 établissements Français.

I - Cadre théorique
« Les ressources humaines procurent à l’organisation un
avantage compétitif » (Miller, 1989). Ce constat résume
à lui seul l’évolution de la fonction gestion du personnel
apparue au début de l’ère taylorienne. En effet aux
multiples activités et programmes juxtaposés de la
gestion du personnel (gestion de la paye, suivi et
contrôle des rendements des employés...) a succédé
dans un premier temps la gestion des ressources
humaines (GRH) qui a introduit la dimension humaine
dans la gestion des ressources de l’entreprise par la
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responsabilisation, la coordination et la coopération des
différents acteurs. A cause de son caractère subordonné
aux autres fonctions organisationnelles de l’entreprise
(production, finance, marketing...), la GRH s’est vue
récemment dépassée ou pour certains prolongée3 par la
gestion stratégique des ressources humaines (GSRH)
qui intègre les activités GRH aux principaux objectifs
stratégiques de la firme (Schuler & Jackson 1987).
Ainsi qualifie-t-on aujourd’hui certaines pratiques GRH
de stratégiques, mais faut-il encore que ces pratiques se
traduisent par des apports visibles à l’efficacité de
l’organisation pour qu’elles puissent revendiquer leur
caractère stratégique (Bayad 2001).
La revue de la littérature en GSRH foisonne de modèles
théoriques (descriptifs, explicatifs, prescriptifs,
normatifs...) (Guest 1999) qui abordent l’articulation
des différentes pratiques GRH autour de la stratégie de
développement. Les travaux de Bayad (Bayad 2001)
ont permis de retenir quatre grands modèles de GSRH à
savoir le modèle de comptabilité des RH, le modèle de
planification des RH, le modèle de compétitivité des
RH et le modèle de compétence des RH.

I-1 Les approches empiriques en
GSRH
Comme nous l’avons souligné, la relation entre les
pratiques GRH et la performance est loin de constituer
l’unanimité. La performance, longtemps considérée
comme une variable monolithique à dominante
financière, s’est enrichie d’autres dimensions
organisationnelle, sociale, éthique et politique... (Morin
1994 ; Roger & Wright1998 ; Guest 1999, Bayad &
Liouville 2001). Ainsi, la performance sociale
(absentéisme, satisfaction au travail, climat social) est
devenue une composante principale de la performance
organisationnelle (Huselid (1995), Welbourne et
Andrews (1996) ou Rogers et Wright (1998)).
La revue de la littérature en GSRH, nous offre trois
perspectives empiriques pour étudier les liens entre les
pratiques GRH et la performance des organisations :
l’approche universaliste, l’approche contingente et
l’approche configurationnelle.

I-1-1 L’approche universaliste
L’approche universaliste regroupe les travaux qui
s’attachent à repérer et valider les « meilleures pratiques
GRH (best practices) «(Pfeffer, 1994). Cette approche
s’articule autour des trois principes suivants :

3

Pour (Petit, Bélanger, Benabou, Foucher et Bergeron 1993)
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- Supériorité et universalité des pratiques : certaines
activités GRH sont toujours supérieures à d’autres et
peuvent de ce fait être mises en œuvre dans n’importe
quelle organisation (Delery & Doty 1996).
- Sélectivité et supériorité de la lecture financière de la
performance : toutes les activités GRH ne peuvent être
jugées stratégiques et on préférera les pratiques GRH
induisant la performance financière la plus élevée.
- Autonomie et additivité : lorsque plusieurs activités GRH
sont utilisées simultanément par l’organisation, l’effet de
ces pratiques GRH sur la performance est la résultante
des effets individuels de chaque pratique GRH.
Cette approche est supportée par un grand nombre de
travaux empiriques essentiellement nord-américains
(Barrette et Simeus, 1997; Batt et Applebaum, 1995 ;
Berg, Applebaum, Bailey et Kalleberg, 1996;
Betcherman, McMullen, Leckie et Caron, 1994; Berg,
1999 ; Guérin, Wils et Lemire, 1997; Huselid, 1995;
Huselid et Becker, 1997; Huselid, Jackson et Schuler,
1997 ; Ichniowski, 1992 ; Rondeau et Wagar, 1997 ;
Stephen et Verma, 1995 ; Welbourne et Andrews, 1996).
Le tableau en annexe1-dessous récapitule un certain
nombre de ces travaux. Ces travaux ont solidement
validé la perspective universaliste dont l’hypothèse
fondamentale que nous retenons pour la suite de notre
travail peut s’énoncer comme suit :
Hypothèse 1 : Le niveau d’implantation des pratiques
GRH dites performantes est positivement relié à
l’efficacité organisationnelle et en particulier à la
performance sociale des entreprises françaises.

I-1-2 Approche de contingence
La seconde approche ou approche de contingence met
l’accent sur la contextualisation (Chandler, 1962 ; Miles
& Snow, 1978 ; Porter, 1985) de la GRH. En d’autres
termes, il n’y a performance que lorsqu’il y a
adéquation des pratiques GRH avec la stratégie de
développement. Elle cherche à dépasser la seule
dimension financière de la performance pour intégrer
d’autres critères comme l’innovation, l’accroissement
des parts de marché, la satisfaction au travail, la qualité
des produits, la flexibilité, ou l’image sociale.
Cette approche fait de la GSRH le moyen approprié
d’alignement de la structure et de la culture
organisationnelles aux objectifs stratégiques de
l’organisation. Elle postule que la performance de
l’organisation résulte du « fit » entre sa structure et les
caractéristiques de l’environnement (Lawrence &
Lorch, 1967).
En dépit du manque de travaux empiriques significatifs
et à l’issue des nombreux travaux théoriques,
l’hypothèse contingente émise par les auteurs (Schuler
et Jackson, 1987 ; Kochan et Barocci, 1985 ; Miles et
Snow, 1984 ; Fombrun et al, 1984 ; Youndt, Snell, Dean
et Lepak, 1996) et que nous retenons pour la suite de
nos travaux peut s’écrire de la façon suivante :

Hypothèse 2 : La relation entre les pratiques GRH et la
performance organisationnelle (la performance sociale
en particulier) des entreprises Françaises est
contingente au type de stratégie organisationnelle
adoptée par la firme.

I-1-3 Approche configurationnelle
La GRH n’a de réel effet sur l’efficacité de
l’organisation que dans la mesure où elle parvient à
constituer un regroupement cohérent de pratiques
capables
de
s’harmoniser
aux
principales
caractéristiques de l’organisation (Dyer & Holder,
1988 ; Dyer & Reeves, 1995 ; MacDuffie, 1995 ;
Whitfield & Poole, 1997 ; Wright & Snell, 1991, 1998).
En effet, l’approche configurationnelle développe l’idée
d’un processus de décision holistique et incrémental. Le
choix des solutions acceptables relève d’un processus
interactif entre les options stratégiques anticipées
(opportunités) et la capacité des RH à les mettre en
œuvre à travers les qualifications, les comportements,
les expériences des acteurs.
Les configurations peuvent être vues comme une
architecture de liens multiples (non linéaires) et
interactifs entre les éléments de la stratégie et les
grappes de pratiques GRH4 ; une architecture
susceptible d’évoluer dans le temps (Miller, 1989).
Un certain nombre d’études empiriques ont essayé
d’évaluer l’effet des regroupements des pratiques GRH
sur la performance des organisations [Annexe 2 ]
(Arthur ; 1992, 1994 ; Bird et Beechler, 1995 ; Delery
et Doty 1996 ; Dunlop et Weil 1996 ; Ichniowski, Shaw
et Prennushi, 1997 ; Kelley, 1996 ; MacDuffie, 1995 ;
Youndt, Snell et Dean et Lepak, 1996.
Les deux hypothèses relatives à la recherche de
cohérence interne et externe, que nous retenons à partir
de l’approche configurationnelle peuvent s’énoncer de
la façon suivante :
Hypothèse 3 : Plus grande sera la similarité entre le
système de travail retrouvé dans l’organisation et le
système de travail théorique, meilleure sera la
performance sociale des entreprises Françaises.
Hypothèse 4 : Plus grande sera la similarité entre le
système de travail retrouvé dans l’organisation et le
système de travail théorique, et plus cette similarité sera
liée à une stratégie d’affaires correspondante, meilleure
sera la performance sociale des entreprises Françaises.

4

L’interaction entre la stratégie RH et la stratégie de développement
fait apparaître quatre configurations stratégiques (expansion, développement, productivité, repositionnement).
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II - Méthodologie de
recherche
Rappelons à ce stade que l’objectif de notre travail est
de chercher à établir le(s) lien(s) entre différentes
pratiques GRH et la performance sociale. La revue de la
littérature nous a permis d’émettre quatre hypothèses de
travail issues des trois approches empiriques que nous
avons explorées : approche universaliste, approche
contingente et approche configurationnelle. Afin de
confirmer ou d’infirmer ces hypothèses, nous avons
exploité le questionnaire « REPONSE »5 conçu par la
DARES. En effet, nous avons procédé à un traitement
statistique des réponses de cette enquête.
En suivant l’ordre des approches testées, nous
présentons dans un premier temps les variables relatives
à approche universaliste (variables dépendante et
variables indépendantes). Nous présentons par la suite
les variables relatives à l’approche de contingence
(introduction des variables de stratégie). Pour présenter
les variables de l’approche configurationnelle, nous
avons conçu trois systèmes de travail (grappes de
pratiques GRH) et trois configurations stratégiques.
Après avoir fini de présenter les différentes variables,
nous aborderons la préparation des différentes données
de l’enquête (les analyses factorielles, les procédures de
vérification des quatre hypothèses). A l’issue de la
présentation de la méthodologie adoptée, nous
présenterons les principaux résultats auxquels nous
avons abouti à partir du dépouillement de l’enquête qui
a porté sur 1983 établissements français.

II-1 Présentation des variables
Pour l’hypothèse universaliste, nous présenterons les
différentes variables explicatives (pratiques GRH
retenues), expliquée (variable de performance sociale).

II-1-1 Variables relatives à l’approche
universaliste
II-1-1-1 Présentation des pratiques GRH (variables
indépendantes)
Certains auteurs ont tenté de dresser une liste
exhaustive des pratiques GRH utilisées dans les
entreprises. D’autres travaux ont regroupé ces pratiques
selon leur homogénéité. Pour ce qui nous concerne,
nous avons retenu une typologie composée de cinq
familles de pratiques : les stratégies d’acquisition, de
rétribution, de développement, d’animation et de
négociation. Nous aborderons en détail ces différentes
pratiques dans Les prochains.
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a - Stratégie d’acquisition
Cette classe de stratégie RH regroupe quatre types de
pratiques : organisation, recrutement/sélection, intégration et qualification.
L’organisation du travail représente une variable
centrale dans la quasi-totalité des études en GSRH
(Dyer et Kochan, 1995 ; Dyer et Reeves, 1995 ; Lawler,
1992 ; Pfeffer, 1995 ; Pfeffer et Veiga, 1999). Nous
avons donc retenu un certain nombre d’éléments
associés au concept d’organisation du travail à savoir la
définition du travail à accomplir, la fréquence du
contrôle et les modes de résolution des incidents
mineurs dans la production.
Les pratiques de recrutement peuvent aussi être
reconnues comme étant des variables stratégiques
(Ostroff et Rothausen, 1997 ; Pfeffer, 1994 ; Pfeffer et
Veiga, 1999 ; Schneider, 1987). Dans notre étude, le
recrutement se référera aux critères de sélection
(qualités recherchées lors de l’embauche) ainsi qu’aux
difficultés à trouver les compétences nécessaires sur le
marché du travail.
L’intégration ressort, de plus en plus, comme étant une
variable capable d’influencer de manière significative
les résultats organisationnels (Eaton et Voos, 1992 ;
Greer, 1995 ; Kochan, McDuffie ; Levine, 1995 ;
Osterman, 1988, 1995). Concernant cette variable, nous
retiendrons la nature de l’emploi (CDD, intérim et

5

La DARES a mené, en 1993 puis fin 1998-début99, deux éditions
successives d’une enquête statistique auprès des entreprises et des
représentants du personnel. L’enquête relation professionnelles et
négociations des entreprises. ("REPONSE") a porté respectivement
sur les années 1992 et 1998. C’est l’institut BVA qui a assuré la
collecte des données pour les deux éditions.
Cette enquête est un outil destiné à analyser les relations sociales
dans les entreprises, en lien avec les stratégies concurrentielles et
organisationnelles des employeurs. Menée sur un échantillon aléatoire et représentatif de 3000 établissements, l’enquête est réalisée
par entretiens en face à face entre, d’une part, un enquêteur et un
représentant de l’employeur et d’autre part, un autre enquêteur et le
principal représentant du personnel dans chaque établissement,
quand il existe une représentation collective.
L’enquête fournit, à l’aide d’indicateurs qualitatifs (variables de
"classe"), une description précise des processus de négociation et de
conflit. Elle s’attache à identifier les principaux enjeux de la négociation sociale, et permet de mettre en relief des questions-clès telles que la participation des salariés, leur implication au travail, les
pratiques salariales, la gestion de l’emploi, les innovations
technologiques et organisationnelles ou les méthodes d’organisation et de contrôle du travail. Le volet employeur" décrit plus
particulièrement les pratiques managériales en la matière, alors que
le volet "représentants du personnel" est consacré à l’implantation
et aux activités des instances de représentations collectives. Un
volet "salariés" a été introduit pour 1998 et fournit dans la plupart
des établissements le point de vue de quelques salariés sélectionnés
aléatoirement.
Pour plus de détails concernant l’enquête de 1992, on se reportera
au numéro spécial de la revue travail et emploi n° 66, 1-1996). Pour
1998, les premiers résultats ont été publiés (Coutrot, 2000a ;
2000b ; 200c ; Malanb, Zouary,2000) et portent sur les innovations
technologiques et organisationnelles et leur impact sur la gestion de
l’emploi, sur le recours au contrats temporaires, ainsi que sur la
représentation des salariés vue par les employeurs.
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temps partiel) comme caractéristique des pratiques
d’intégration dans l’organisation. La littérature en
GSRH montre également que la structure des
qualifications peut aussi servir d’élément précurseur de
l’efficacité organisationnelle (Arthur, 1994 ; Lawler,
Mohrman et Ledford, 1992; MacDuffie, 1995 ;
Osterman, 1994 ; Pfeffer, 1994). Dans ce travail, nous
retiendrons essentiellement le poids des employés, des
techniciens et des cadres dans la structure des emplois.
b- Stratégie de rétribution:
Cette classe de stratégie est composée de trois types de
pratiques : la composition et l’évolution des salaires, la
rémunération incitative/intéressement et l’évaluation
De manière parallèle au salaire, la littérature
scientifique en GSRH a tôt fait d’identifier la
rémunération incitative comme étant un élément
capable d’accroître le niveau d’efficacité de la firme
(Blinder, 1990 ; Fossum et McCall, 1997 ; Ledford,
1995 ; Mitchell, Lewin et Lawler, 1990 ; Weber, 1994 ;
Weitzman et Kruse, 1990). À preuve, cette variable est
présente dans les principaux modèles de GSRH (Dyer et
Kochan, 1995 ; Pfeffer, 1995 ; Pfeffer et Veiga, 1999).
Nombreux sont les modes de rémunération incitative, et
la littérature en retient, essentiellement, le partage6 des
profits, le partage des gains de productivité et les bonus
liés à l’évaluation de la performance individuelle
comme façons d’accroître l’efficacité de la firme
(Jones, Kato et Pliskin, 1997). L’évaluation du
rendement individuel7 représente également une
variable pouvant aider la firme à accroître son niveau de
performance organisationnelle (Baird, Beatty et
Schneier, 1982; Beatty, 1989; Denison, 1990; Guzzo,
Jette et Katzell, 1985; Heneman et Von Hippel, 1997;
Latham et Wexley, 1982).
c- Stratégie de développement:
La stratégie de développement intègre les pratiques de
formation et de mobilités. Théoriquement,
l’investissement dans la formation8 et le perfectionnement devraient accroître le rendement des salariés et,
par là, la performance organisationnelle. Un grand
nombre d’études empiriques ont, par ailleurs, validé un
tel lien (Arthur, 1994; Barrette et Simeus, 1997; Delery
et Doty, 1996; Ichniowski, Shaw et Prennushi, 1997).
Nous retiendrons également les pratiques de
développement qui touchent à la mobilité. En effet,
l’enrichissement horizontal des tâches permet à une
personne d’exécuter plusieurs tâches différentes ayant
une complexité et une importance similaires. Nous
avons retenu pour cela les possibilités de passage d’un
poste à l’autre ainsi que l’importance des personnes
concernées dans l’organisation.
d- Stratégie d’animation:
La stratégie d’animation comprend le partage de
l’information, la participation et la communication.

Le partage de l’information représente une variable
stratégique importante en GSRH (Ichniowski, Shaw et
Prennushi, 1997 ; Lawler, 1992 ; Lawler, Mohrman et
Ledford, 1992 ; Pfeffer, 1994 ; Walton, 1985). Le type
d’information retenu dans cette étude est exclusivement
de nature stratégique, c’est-à-dire qu’il est essentiellement lié à la concurrence, aux marchés, aux nouveaux
produits ainsi qu’aux données financières et
stratégiques de l’entreprise.
De manière équivalente à la communication,
l’utilisation d’équipes de travail (participation)
représente une variable RH que l’on peut qualifier de
stratégique. Dans la majorité des études, la présence
d’équipes de travail représente un important
déterminant de l’accroissement de la performance
organisationnelle (Banker, Field, Schroeder et Sinha,
1996 ; Cable et Fitzroy, 1980 ; Cooke, 1994 ; Cotton,
1993 ; Cutcher-Gershenfeld, 1991 ; Eaton, Voos et Kim,
1997 ; Levine et Tyson, 1990).
e- Stratégie de négociation:
Les pratiques de représentation, d’expression, de
discussion et de conflit sont les quatre piliers de la
stratégie de négociation. Les modèles classiques de
GSRH supposent généralement que les intérêts des
individus sont identiques et que l’implication de tout le
personnel aux objectifs de l’organisation est un fait
acquis. Plus particulièrement, le syndicalisme ne se
justifie pas comme forme d’expression collective
(représentation). La négociation n’a pas lieu d’être
étant donné que les stratégies RH ont pour but de
répondre aux besoins de chaque individu et qu’elles
donnent à chacun un pouvoir égal. Pour Guest (1989),

6

Le partage des profits consiste en une redistribution d’une partie
des profits réalisés par l’entreprise ou l’unité (généralement sur une
base annuelle) (Kanungo et Mendonca, 1997). Le partage des gains
consiste en une redistribution d’une partie des gains de productivité
engendrés par l’entreprise ou l’unité (ex. partage des gains
attribuable à une augmentation des ventes trimestrielles ou à
l’amélioration de la productivité du travail) (St-Onge, Audet,
Haines et Petit, 1998). La redistribution de bonus de performance
peut être interprétée de multiples façons (Kanungo et Mendonca,
1997) selon la dimension individuelle ou collective. Ces deux
dimensions sont retenues dans l’enquête “REPONSE” pour les
cadres et les non cadres. Les pratiques d’intéressement et de stock
option pour les cadres ont aussi été retenues.

7

L’évaluation du rendement individuel comprend deux types
distincts Delery et Doty (1996 : 805) dont le premier repose sur
l’évaluation des comportements observables et le second sur
l’évaluation des résultats quantifiables. La première dimension est
appréhendée par le degré de recours aux entretiens d’évaluation et
de leurs effets pour les cadres et les non cadres. La seconde
dimension est liée au niveau d’appréciation des performances des
cadres et des non cadres.

8

La formation comprend les activités formelles dont le but est
d’accroître la compétence des salariés ; ces activités étant soit
spécifiques au travail, c’est-à-dire reliées exclusivement à la tâche,
soit générales, c’est-à-dire visant, entre autres choses, à combler les
besoins futurs liés aux transformations ou aux changements qu’aura
à subir l’organisation (Pfeffer et Veiga, 1999).
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les employeurs disposent de trois manières pour réduire
l’expression syndicale : en développant de nouvelles
formes de communication (expression), en proposant
un management participatif, et en mettant en place des
actions RH centrées sur l’individu.
La prise en compte de l’organisation, et plus
particulièrement de sa GRH, ouvre la voie à une
approche du marché interne du travail fondée sur un
possible équilibre coopératif (Amadieu, 1996; Rojot,
1995). Sur ce point, Aoki (1984, 1988) remarque que
les relations entre syndicats et dirigeants sont passées
d’une logique de la « réactivité » à une logique de
« l’interactivité » (discussion).
Pour l’employeur, la stratégie RH, la négociation et la
stratégie d’activités sont intimement liées. Par ailleurs,
le processus de prise de décision stratégique implique,
ici, différents acteurs et s’effectue à différents niveaux.
La nature des décisions prises par un acteur a des effets
sur l’ensemble du système (Kochan, McKersie et
Capelli, 1984). On perçoit, ici, le poids de la
négociation et les réactions (conflits) qui peuvent en
découler de la part des autres acteurs-clés que sont
l’employeur, les syndicats et l’État.

II-1-1-2 Variables dépendantes : la performance
sociale
Les études relatives au champ de la stratégie montrent
la prépondérance des indicateurs financiers dans la
mesure de la performance. Cette lecture financière se
trouve ainsi largement utilisée dans la recherche en
GSRH, puisque ce courant de pensée combine à la fois
stratégie et GRH. Cependant, dans la lignée des travaux
de Venkatraman et Ramanujam (1986), la littérature en
gestion propose de plus en plus d’intégrer, en
complément de la dimension financière, d’autres
dimensions plus opérationnelles comme le climat
social, l’innovation, l’absentéisme, ou l’introduction de
nouveaux produits, la qualité des produits, la part de
marché, la satisfaction au travail...
Notre étude portera donc un regard particulier sur l’effet
des pratiques GRH sur la performance sociale dans les
organisations françaises.
La performance sociale regroupe trois indicateurs : le
climat social, l’absentéisme et la satisfaction au travail.
a) Climat social :
Le climat social qui règne au sein de l’organisation peut
se comprendre comme la réponse du personnel en terme
de satisfaction aux différentes actions managériales. Le
climat social peut être défini comme l’atmosphère

Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des variables
relatives aux cinq stratégies RH retenues.

Tableau 1 :
Variables issues des 5
stratégies RH (relatives à
l’enquête REPONSE)

6
7
8

DS : Délégués Syndicaux.
DU : Délégation Unique.
CHSCT : Comités d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de
Travail.
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9
10
11

CE : Comité d’Etablissement / d’Entreprise.
DP : Délégué du Personnel.
RP : représentation du personnel.
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psychologique générale qui prévaut sur le lieu de
travail. Les variables relatives à l’indicateur climat
social développées dans l’enquête REPONSE sont à
deux niveaux :
- Une question qui cherche à évaluer l’appréciation que
porte les dirigeants sur le climat social de leurs
établissement (8.1). Cet indicateur15 permet de
mesurer l’effet des pratiques de GRH sur la perception
des dirigeants du climat social.
- Une seconde question (8.3) nous permet, quant à elle,
de déterminer les principaux indicateurs utilisés par
les dirigeants pour fonder leur jugement sur le climat
social (l’absentéisme, la productivité, la mauvaise
qualité,...)
Le climat social est mesuré à travers, d’une part la
perception des employeurs et, d’autre part à travers le
jugement que portent les salariés eux-même sur
l’ambiance qui règne au sein de leur établissement.
b) L’absentéisme :
En GSRH, de nombreux travaux ont montré l’effet de
certaines pratiques de GRH sur l’absentéisme.
Sekiou et al. (2001) définissent l’absentéisme comme
étant « une période précise durant laquelle le salarié ne
se présente pas physiquement à son lieu prévu de
travail, alors qu’il devrait y être, et cela en dépit des
raisons qu’il évoque pour justifier sa non présence ».
Selon certains syndicats l’absentéisme est la
conséquence d’un travail démotivant et non valorisant
et non la cause. Pour certains auteurs, plus les salariés
appartiennent aux niveaux les plus bas de la hiérarchie,
moins le travail est intéressant, plus les absences
augmentent (Thellier, 1982).
Nous avons alors construit un indicateur synthétique
qui résulte de la somme des réponses « oui « aux
questions relatives à l’absentéisme chez les différentes
catégories de salariés de l’établissement. Notre variable
est codée entre zéro et quatre (4 : aucune absence
détectée chez les différentes catégories de salariés
(employés, ouvriers techniciens ou cadres) , 3 absence
chez l’une des quatre catégories ; 2 : absence chez deux
catégories ; 1 : absence chez trois catégories ; 0 absence
chez les quatre catégories).
ABSENTEISME =
Absentéisme ouvriers +Absentéisme employés +
Absentéisme cadres +Absentéisme techniciens
c) Satisfaction au travail :
Dans son ouvrage, « Work and the nature of man », et à
partir d’une approche méthodologique, Herzberg
(1971) a analysé les différents aspects de la satisfaction
au travail. Il a déduit l’existence de deux ensembles de
facteurs :
• Les premiers facteurs, liés au contenu même de la
tâche, nommés par Herzberg (1971) « facteurs

intrinsèques » ou « facteurs motivateurs ». Ce sont
des facteurs dont l’absence laisse les travailleurs dans
un état neutre, alors que leur présence génère un
sentiment de satisfaction au travail. En font partie, les
tâches, les responsabilités, les promotions, l’intérêt au
travail, les rémunérations d’ordre incitatif, les
possibilités de reconnaissance et d’accomplissement à
travers l’activité professionnelle.
• Les seconds facteurs, reliés au contexte du travail
sont appelés « facteurs extrinsèques », « facteurs
d’hygiène » ou « facteurs de satisfaction ».
L’absence de ces facteurs ou leur dysfonctionnement
rendent les salariés insatisfaits. Ils doivent donc être
présents pur éviter l’accroissement de l’insatisfaction.
Ces facteurs sont la santé et la sécurité au travail, la
rémunération, les relations avec les autres et la
politique intérieure de l’organisation.
En GSRH plusieurs travaux ont montré l’effet de
certaines pratiques de GRH sur la satisfaction et la
motivation. A titre d’exemple, les études proposées par
Huselid (1995), Welbourne et Andrews (1996) ou
Rogers et Wright (1998) ont permis de mettre en
évidence l’effet de certaines pratiques (rémunération,
formation, communication, participation, développement) sur le niveau de satisfaction des employés.
L’enquête RÉPONSE prend en compte les deux
familles de facteurs de satisfaction au travail (facteurs
intrinsèques et facteurs extrinsèques) pour les cadres et
les non cadres.
Ainsi nous retrouvons :
• facteurs intrinsèques : l’espoir d’une promotion, les
incitations salariales, le besoin de reconnaissance par
les supérieurs, le besoin de reconnaissance par les
collègues, l’envie de satisfaire les clients ou les
usagers. Pour les distinguer des facteurs extrinsèques,
les variables appartenant à cette catégorie seront codés
avec un signe négatif.
• facteurs extrinsèques : la crainte de perdre son
emploi, la satisfaction du travail bien fait,
l’identification aux objectifs de l’entreprise, la
satisfaction de surmonter des défis. Les variables de
cette catégorie seront codés avec un signe positif
L’indicateur agrégé « satisfaction au travail « est ainsi
obtenu en additionnant les deux indicateurs relatifs à la
satisfaction intrinsèque et extrinsèque.
SATISFACTION AU TRAVAIL =
Satisfaction intrinsèque + Satisfaction extrinsèque
Le tableau ci-après présente les différentes dimensions
et variables relatives à la performance sociale et
retenues dans notre méthodologie.
15

Nous utiliserons indifféremment les termes indicateur, indice ou
variable : en effet les variables sont des sous-rubriques (sousindicateurs) des indicateurs (ex. climat social) : elles sont à leur tour
des indicateurs de performance de niveau plus détaillé.
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Tableau 2 : Variables innovation (relatives à l’enquête RÉPONSE)

II-1-2 Variables relatives à l’approche
contingente
Dans cette approche, nous reprenons les mêmes
variables que celles utilisées pour l’approche
universaliste, à la différence près, qu’une variable
supplémentaire permettant d’identifier le type de
stratégie d’entreprise sera rajoutée16. Pour introduire
cette variable de contingence nous nous sommes référés
au modèle proposé par Porter (1980, 1985). En effet, ce
modèle théorique de stratégie d’entreprise, largement
reconnu et partagé par les chercheurs, prend pour acquis
que le type de stratégie retenu par l’organisation aura un
impact direct sur le choix des politiques et des pratiques
GRH. Ce modèle peut intervenir, aussi bien dans
l’analyse de l’hypothèse de contingence, que dans
l’analyse de l’hypothèse configurationnelle (Delery et
Doty, 1996 ; Segev, 1989). Le tableau ci-après présente
les variables de stratégie retenues pour examiner
l’approche contingente.
Tableau 3 : Variables de stratégie (relatives à l’enquête
RÉPONSE)

II-1-3 Variables relatives à l’approche
configurationnelle
La logique théorique sous-jacente à la perspective
configurationnelle contraint le chercheur à un protocole
de recherche beaucoup plus complexe que celui exigé
pour les approches universaliste et de contingence. Le
raisonnement théorique que nous allons adopter pour
tester l’approche configurationnelle sera basé sur la
théorie des typologies (Doty et Glick, 1994 ; Doty,
Glick et Huber, 1993). À cet effet d’ailleurs, la
littérature théorique semble relativement unanime à
affirmer que cette procédure présente plusieurs
avantages18 pour la recherche (Doty et Glick, 1994 :
244), dont la capacité d’aller au-delà de la simple
logique traditionnelle basée sur des procédures linéaires
et d’interactions (i.e. strictement contingentes). La
méthodologie relative à cette troisième approche
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configurationnelle consiste à regrouper d’une part les
variables GRH et d’autre part les variables de stratégie
sous forme de grappes afin de mesurer les arrimages
internes et externes du modèle.
Configurations théoriques des systèmes de travail
(relatifs aux pratiques GRH)
Condition essentielle à la validation ultérieure de
l’hypothèse liée au principe de cohérence interne des
pratiques GRH, l’identification de regroupements ou de
systèmes composés de pratiques GRH complémentaires
représente notre première étape. Pour notre recherche,
nous allons adopter trois systèmes de travail que nous
avons préalablement dérivés de la littérature théorique.
Ces systèmes seront, à quelques exceptions près,
similaires à ceux élaborés initialement par les travaux
théoriques de Walton (1985) et adoptés par Arthur
(1992, 1994) dans le cadre de ses importantes
recherches en GSRH.
Dans le « système basé sur l’engagement »19, les
salariés bénéficient de plusieurs formes de
rémunération incitative, d’une formation importante,
d’activités de recrutement très
élaborées, d’une évaluation du
rendement axée sur le
développement des individus,
d’une flexibilité importante
concernant les postes de travail,
d’un niveau de participation
élevé, d’un partage notable de
l’information ainsi que d’une intégration importante.
Le deuxième système de travail ou «système basé sur le
contrôle» est essentiellement caractérisé par une
formation uniquement orientée sur la tâche, un faible
niveau de participation et de partage d’information, des
activités d’évaluation du rendement peu élaborées, une
faible intégration, des activités de recrutement peu

16

Pour introduire le concept de contextualisation

17

Signifie le premier critères parmi les 3 éléments principaux sur
lesquels se base la stratégie de l’entreprise.

18

Les textes de Doty et Glick (1994) et Doty, Glick et Huber (1993)
présentent une recension complète des divers avantages théoriques
et pratiques liés à l’utilisation de typologies (ou idéaux-types).

19

Le terme “système basé sur l’engagement” représente une
traduction du terme “commitment system” employé par Arthur
(1992, 1994). Nous allons également employer l’appellation
“système basé sur le contrôle” pour désigner l’autre système de
travail, soit le “control system”.
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élaborées ainsi qu’une faible utilisation des mécanismes
de rémunération incitative.
Le troisième système, que nous avons nommé
« système intermédiaire », représente, quant à lui, un
« mélange » des deux autres.
Configurations stratégiques (relatifs aux stratégies
de développement) :
Il s’agit d’identifier les diverses configurations
stratégiques auxquelles seront alignés ultérieurement
les regroupements de pratiques GRH. Cette deuxième
opération se veut une condition essentielle à la
vérification de l’hypothèse voulant que les systèmes
GRH soient d’autant plus efficaces lorsqu’ils sont
alignés à des configurations stratégiques correspondantes (principe de l’arrimage externe). Comme
nous l’avons signalé auparavant, les configurations
stratégiques élaborées par Porter (1980, 1985) seront
retenus pour cette recherche.
La première configuration stratégique a pour objectif
principal la « minimisation des coûts ». Comme son nom
l’indique, l’adoption d’une telle stratégie oblige la firme
à certaines prescriptions organisationnelles. Entre autres
activités, les firmes qui adoptent un tel cadre de travail
auront un pôle décisionnel fortement centralisé,
exerceront un contrôle constant des coûts à travers une
série de règles et de procédures et décourageront toute
tentative de créativité et d’innovation qui pourrait
accroître les coûts de fonctionnement (ex. les coûts
d’expérimentation et d’erreur d’un nouveau produit ou
service) (Gomez-Mejia, Balkin, Cardy et Dimick, 2000).
La deuxième configuration stratégique appelée stratégie
de « différenciation » s’oppose en tous points à la
précédente. Dans ce cas, la qualité de produits ou de
services, l’innovation de produits ou de services, la
minimisation des règles et des procédures
administratives, la décentralisation du pouvoir aux
mains d’employés compétents et engagés ne sont que
quelques exemples retrouvés dans une telle stratégie
d’affaires (Gomez-Mejia, Balkin, Cardy et Dimick,
2000). La troisième configuration en sera une
mitoyenne. Nous la nommerons stratégie de « focus ».
Théoriquement, il devrait y avoir arrimage entre un
système de travail basé sur «l’engagement» et une
stratégie de développement axée sur la
« différenciation ». Nous devrions également retrouver
un arrimage théorique20 entre un système de travail basé
sur le « contrôle » et une stratégie organisationnelle
orientée sur la «minimisation des coûts». Finalement, il
devrait y avoir arrimage entre une stratégie de « focus »
et un système de travail «intermédiaire ». Les travaux
développés par Arthur (1992, 1994) ont d’ailleurs fait la
preuve que ces arrimages étaient scientifiquement
solides et cohérents.

Mesures des arrimages
Afin de mesurer l’arrimage interne, nous avons calculé
des indices de similarité entre les systèmes de travail
théoriques et les systèmes de travail retrouvés dans les
organisations. Plus précisément, il s’agit d’un
indicateur de dispersion qui repose sur l’écart entre le
système de travail retrouvé dans l’organisation (valeurs
observées des variables de GRH) et le système de
travail théorique ressemblant le plus à celui retrouvé
dans la firme (moyennes des valeurs observées des
variables de GRH par classe d’appartenance).
Pour mesurer le modèle complet, c’est-à-dire l’arrimage
interne et l’arrimage externe, nous avons utilisé les
indices de similarité entre le système de travail retrouvé
en milieu organisationnel et le système de travail
théorique en tenant compte, cette fois-ci, des
configurations stratégiques d’appartenance. Plus
précisément, nous avons estimé les arrimages internes
pour chacune des trois configurations stratégiques.

II-2 Préparation des données
d’enquête
II-2-1 Analyses factorielles
Étant donné le nombre important de variables retenues
pour traduire l’impact des pratiques de GRH sur la
performance (et sur l’innovation en particulier) des
organisations et afin de tenir compte des effets
multidimensionnels, nous avons choisi de réduire
celles-ci à quelques dimensions synthétiques. Pour cela,
une Analyse des Correspondances Multiples (ACM) a
été utilisée pour chacun des blocs de variables retenus
pour la validation des différents modèles de recherche
proposés dans cette étude. Ainsi, 4 analyses factorielles
ont été effectuées pour la stratégie d’acquisition (1 pour
l’organisation, 1 pour le recrutement, 1 pour
l’intégration et 1 pour la qualification). Nous avons
retenu le premier axe factoriel pour chacune de ces
variables. Ainsi nous retenu en totalité 15 axes
factoriels. Le calcul du coefficient alpha de Chronbach
a donné des résultats acceptables qui vont dans le sens
de la fiabilité des différentes variables retenues.
Dans l’esprit de l’approche configurationnelle, deux
typologies ont été réalisées. La première concerne les
systèmes de travail. Afin d’approcher les configurations
théoriques, une classification par la méthode des Nuées

20

Afin d’affecter les entreprises de l’enquête “REPONSE” aux
configurations théoriques, deux classifications (méthode des nuées
dynamiques) en trois groupes ont été réalisées respectivement à
partir de trois entreprises sélectionnées (noyaux centraux) pour leur
proximité aux systèmes de travail théoriques et de trois entreprises
sélectionnées (noyaux centraux) pour leur proximité aux systèmes
de stratégie théoriques.
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Dynamiques a été réalisée en prenant comme noyaux
centraux trois établissements aux caractéristiques
observées sur les variables de GRH (15 axes factoriels)
les plus proches des caractéristiques théoriques. La
moyenne intra-classe pour chacun des 15 axes de GRH
a été prise comme estimation de la valeur théorique
pour chacune des dimensions RH sélectionnées. Ces
moyennes servent au calcul des indicateurs de similarité
nécessaires pour tester l’hypothèse 3 de l’approche
configurationnelle.
La même démarche appliquée aux configurations de
stratégie a permis de retenir 3 axes factoriels.

II-2-2 Démarche de vérification des
hypothèses
Les méthodes d’analyse choisies pour vérifier les quatre
hypothèses de recherche se veulent essentiellement de
nature quantitative. Une telle procédure d’analyse a
également été retenue par la quasi-totalité des études
répertoriées dans notre revue de la littérature
scientifique. La nature même de notre problématique ne
nous laisse guère d’autre choix. C’est plus précisément
l’analyse de régression multivariée qui servira
d’instrument statistique tout au long de cette recherche
(notons que les analyses statistiques ont été réalisées à
l’aide des logiciels SPAD et SAS).
II-2-2-1 Hypothèse universaliste
Nous avons réalisé cinq régressions multiples sur la
variable dépendante innovation. Chacune des 5
opérations s’est d’ailleurs déroulée en deux étapes
distinctes. La première consistait à incorporer dans
notre équation linéaire uniquement les variables
contrôle21. La deuxième étape consistait à introduire,
tour à tour, chacun des cinq groupes de variables GRH
(axes factoriels).
II-2-2-2 Hypothèse de contingence
Dans le but de vérifier l’hypothèse de contingence, nous
avons suivi une procédure similaire à celle utilisée pour
la perspective universaliste. Ainsi, nous avons réalisé
cinq régressions multiples sur la variable innovation. La
vérification de l’hypothèse contingente s’est déroulée
en trois étapes.
La première étape a consisté à introduire uniquement
les variables de contrôle. La deuxième étape a permis
d’ajouter le groupe de variables ressources humaines
sélectionné (i.e. groupe de pratiques RH entrées de
manière individuelle) ainsi que la variable de
contingence (i.e. stratégie coût/différenciation). Quant à
la troisième étape statistique, elle a consisté à construire
une équation plus globale qui tient compte des effets
d’interactions entre le groupe de pratiques GRH
sélectionné et la variable de contingence (stratégie).
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II-2-2-3 Hypothèses configurationnelles
Nous avons procédé de la même manière pour étudier la
perspective
configurationnelle.
Pour
valider
l’hypothèse reliée à la cohérence interne des pratiques
GRH (i.e. hypothèse 3), nous avons utilisé une
démarche statistique en deux étapes. La première
consistait, comme pour les précédentes analyses, à
insérer les seules variables de contrôle dans notre
modèle d’analyse. Cette étape réalisée, nous y avons
alors introduit l’indice de similarité pour les 15
dimensions RH (cf. mesure des concepts). Nous avons
suivi la même procédure méthodologique pour valider,
cette fois-ci, la cohérence interne et la cohérence
externe liées à la quatrième hypothèse pour chacune des
configurations stratégiques. Pour chaque configuration
stratégique, si nous incluons les seules variables de
contrôle dans une première phase d’analyse, nous y
intégrons les indices de similarité dans la deuxième.

III - Les principaux
résultats
Notre question de recherche étant d’étudier les liens
entre les pratiques GRH et la performance sociale des
organisations Françaises. La revue de la littérature en
GSRH nous a permis de poser quatre hypothèses de
recherche. Ces hypothèses sont issues des trois
perspectives sous lesquelles ces liens ont été étudiés : la
première hypothèse est issue de l’approche
universaliste, la seconde provient de l’approche de
contingence et les deux dernières sont relatives à
l’approche configurationnelle. Les principaux résultats
seront présentés selon l’ordre des hypothèses avancées.

III - 1 Résultats liés à l’hypothèse
universaliste
Le tableau des résultats relatifs à la perspective
universaliste montre l’effet des pratiques GRH
(organisation, recrutement...) retenues sur la
performance sociale (satisfaction au travail,
absentéisme, climat social). La lecture du tableau ciaprès montre que certaines pratiques ont des effets très
significatifs (p-value < 0.01) sur la performance sociale.
21

Dans notre étude, nous avons utilisé les variables de contrôle
suivantes : la taille, le secteur d’activité, la nature du marché et le
contrôle du capital d’établissement. Les variables de contrôle sont
employées dans la recherche en GSRH pour éviter des biais liés aux
effets de structure et qui pourraient affecter tant les variables
dépendantes que les variables dépendantes.
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Tableau 4 : Résultats relatifs à l’hypothèse universaliste

Légende : * : p-value < 0,10, ** : p-value < 0,05, *** : p-value < 0,01
Ainsi, la pratique d’intégration relative à la stratégie
d’acquisition influence positivement l’indice
d’absentéisme (absentéisme faible) (ß = 0.050 ; p-value
< 0,01). Cette pratique d’intégration constitue une
variable stratégique en GRH. En effet, peu d’employés
semblent insensibles à une telle variable. Dans un
marché de travail en pleine ébullition, cet élément est au
centre des principales revendications des syndicats et
des représentants de salariés. Il est même au centre des
arguments électoraux des principaux partis politiques.
L’importance sociale de cette variable a été récupérée
par les chercheurs en sciences sociales et de gestion. À
preuve, cette variable est dorénavant présente dans la
quasi-totalité des modèles en GSRH (Delaney et
Huselid, 1996; Ichniowski, Shaw et Prennushi, 1997;
Lawler, Mohrman et Ledford, 1992; Pfeffer, 1994;
Pfeffer et Veiga, 1999).
La variable de qualification exerce un effet significatif
sur la satisfaction intrinsèque (ß = -0.072 p-value <
0,01). Ainsi plus un établissement est en mesure
d’assurer à ses salariés un niveau élevé de qualification,
meilleure sera alors la satisfaction intrinsèque (l’espoir
d’une promotion, les incitations salariales, le besoin de
reconnaissance par les supérieurs, le besoin de
reconnaissance par les collègues, l’envie de satisfaire

les clients ou les usagers. Rappelons que la variable
qualification a été mesurée essentiellement par le taux
d’encadrement du personnel.
De même, il apparaît que l’implantation de pratiques
d’animation semblent influencer de manière
significative l’indice d’absentéisme (³R2 = 0,023; F =
15,708; p-value < 0,01). Parmi celle-ci, les pratiques
d’information et de communication semblent
particulièrement importantes.
Les résultats montrent que les pratiques
d’augmentations salariales exercent un effet
significatif sur l’absentéisme (ß = 0.410; p-value <
0,01), Ces conclusions sont partagées par plusieurs
recherches empiriques telle que celles de Betcherman,
McMullen, Leckie et Caron (1994), Batt et Applebaum
(1995), Stephen et Verma (1995) ou Barrette et Simeus
(1997).
Le tableau xx montre également que les incitatifs
(primes de performance collective cadres et non cadres,
primes de performance individuelle cadres) ont un effet
positif sur sur la satisfaction intrinsèque (ß = -0.066; pvalue < 0,05). Cependant nous constatons un effet
négatif des incitatifs sur l’absentéisme (ß = -0.137; pvalue < 0,01).Les statistiques révèlent également que
les pratique d’évaluation n’ont que des effets limités
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(faible taux de significativité : 0.05) les indices de
climat social (ß = 0.081; p-value < 0,05) et de
motivation intrinsèque (ß = -0.071; p-value < 0,05).
La formation exerce seulement un effet sur la baisse de
l’absentéisme ((ß = 0.086; p-value < 0,01)
Il apparaît aussi que le droit et la liberté d’expression
ont une influence positive essentiellement sur le climat
social qui prévaut sur le lieu de travail (ß = 0.195; pvalue < 0,01) et sur l’absentéisme (ß = 0.105; p-value <
0,05). De même la gestion des conflits entre les salariés
et leur supérieurs ou leurs collègues exerce des effets
positifs sur le climat social (ß = 0.081; p-value < 0,01)
et dans une moindre mesure sur l’absentéisme (ß =
0.064; p-value < 0,01)

III - 2 Résultats liés à l’hypothèse de
contingence
L’analyse des effets croisés (croisement entre la
stratégie de développement et la stratégie RH) montre
que très peu de variables de performance
organisationnelle semblent influencées par l’arrimage
entre les pratiques GRH et la stratégie organisationnelle. En fait, les seuls résultats statistiquement
significatifs présentent des résultats paradoxaux
(exemple : relation inverse entre les pratiques
d’animation et la performance économique de la firme)
et difficiles à expliquer. Sur ce point, nous devons
reconnaître que les analyses sont à approfondir En effet,
il nous semble au travers des analyses effectuées que les
liens entre les pratiques GRH et la stratégie sont
complexes et dépassent le cadre de la contingence. Les
effets d’interface entre les pratiques GRH et la stratégie
de développement, dénudés de toute recherche de
cohérence interne ne permettent pas d’expliquer
l’émergence de la performance. Par ailleurs seule la

perspective configurationnelle permet d’associer
convenablement des systèmes de travail et des
configurations stratégiques : chose que ne fait pas
l’approche contingente.

III - 3 Résultats liés à l’hypothèse
configurationnelle
La perspective configurationnelle est à la fois le modèle
théorique le plus complet et le plus complexe que l’on
peut trouver dans la littérature en GSRH. Cette
conception théorique reconnaît que la GRH n’a de
réelle capacité stratégique que dans la mesure où elle
parvient à constituer un regroupement (système)
cohérent de pratiques capables de s’harmoniser aux
principales caractéristiques de l’organisation.
Résultats relatifs aux tests de la première hypothèse
de l’approche configurationnelle
Le tableau [Tableau 5] récapitule les résultats relatifs
aux tests de la première hypothèse de l’approche
configurationnelle (cohérence interne).
Les arrimages internes entre les systèmes de travail
théoriques et les systèmes de travail observés pour les
pratiques d’expression (ß = -0.203; p-value < 0,01),
d’incitatifs (ß = -0.092; p-value < 0,01), d’évaluation (ß
= -0.073; p-value < 0,01) et de recrutement (ß = -0.048;
p-value < 0,01) exercent des effets significatifs sur le
climat social des établissement français.
Nous constatons néanmoins, des impacts significatifs
positifs pour les pratiques de représentation (ß = 0.165;
p-value < 0,01), et de qualification (ß = 0.118; p-value
< 0,01). Il s’agira de sur-investissements ou de sousinvestissements dans les pratiques de GRH concernées
(représentation et/ou qualification) par rapport aux
configurations théoriques.

Tableau 5 : Résultats relatifs à la 1re hypothèse configurationnelle

Légende :
* : p-value < 0,10,
** : p-value < 0,05,
*** : p-value < 0,01
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Résultats relatifs aux tests de la deuxième hypothèse
de l’approche configurationnelle
Les résultats associés à la quatrième hypothèse
montrent que, plus les pratiques de GRH implantées par
un établissement seront cohérentes (i.e. ressemblant aux
configurations théoriques idéales), et plus elles
évolueront dans un cadre stratégique favorable
(stratégie de minimisation des coûts, stratégie de
différentiation par l’innovation ou stratégie focus),
meilleurs seront les indices de performance.
Ainsi, plus les pratiques de GRH sont cohérentes entre
elles et si elles évoluent dans une stratégie d’affaire de
type différenciation par l’innovation meilleure sera
l’indice de climat social (³R2 = 0.116 ; p-value < 0.01).
Il apparaît également très clairement, une supériorité de
la stratégie de différenciation et de la stratégie focus par
rapport à la stratégie de maîtrise des coûts
(Cf.Tableau.6).
Tableau 6 :
Résultats relatifs à l’hypothèse 4

Légende :
* : p-value < 0,10,
** : p-value < 0,05,
*** : p-value < 0,01

Conclusion
Dans cet article nous nous sommes attachés à apporter
quelques éléments de réponse à une question de
recherche dont les réponses données par les chercheurs
en GRH restent controversées : « quels sont les effets
des politiques et des pratiques GRH sur la performance
sociale ? ». En effet, peu de travaux ont abordé la
composante sociale en dépit des nombreuses
contributions à l’étude des effets des pratiques GRH sur
la performance et en particulier à sa dimension
financière et économique (C.A, Rentabilité, Parts de
marché, Cours des actions,…)
Notre revue de la littérature nous a conduit à exploiter
trois approches empiriques (universaliste, contingente,
configurationnelle)

L’examen de notre question de recherche sous ces
approches nous a permis de construire quatre
hypothèses que nous avons essayé de valider par la suite
à l’aide d’une enquête auprès de 2000 établissements
Français.
Si les résultats relatifs à l’approche contingente restent
à approfondir, les résultats réalisés sous les deux
approches universaliste et configurationnelle sont
encourageantes et vont dans le sens de la validation des
hypothèses correspondantes.
S’il est vrai que l’approche configurationnelle est
beaucoup plus complexe que l’approche universaliste
sur le plan conceptuel mais aussi sur le plan de sa mise
en œuvre, elle présente à nos yeux une modélisation
plus proche de la réalité des organisations complexes
d’aujourd’hui car elle fait intervenir la stratégie et les
concepts de cohérence interne et externe que l’on ne
peut isoler par une modélisation simplificatrice.
Reconnaissons toutefois que notre projet de recherche
présente un certain nombre de limites dues
essentiellement à son étendue. En effet, il s’agit d’un
projet très ambitieux, qui contrairement aux autres
travaux qui ont testé l’effet d’une ou de deux pratique
GRH sur une seule dimension de la performance sous
une perspective donnée, a pour objectif de tester l’effet
d’un ensemble complet de pratiques GRH (plus ou
moins exhaustif) sur un concept qui reste pour le moins
que l’on puisse dire flou ou mal défini qui est la
performance.
De surcroît, le fait d’avoir étudié l’effet des pratiques
GRH sur la performance sous trois approches
empiriques différentes ne fait que rendre la tâche plus
complexe et l’objectif de nos travaux ambivalent :
s’agit-il de monter la supériorité d’une approche par
rapport aux autres ? Ou s’agit-il de montrer les liens
entre les pratiques GRH et la performance dans un
cadre empirique donné ?
Par ailleurs, l’exploitation d’un questionnaire pré-établi
limite la flexibilité qui nous est accordée dans le sens où
certaines questions ou variables sont figées et ne
peuvent être modifiées. La cohabitation de variables
binaires et de variables de classe a rendu la construction
de variables de score difficile d’où le recours aux
analyses factorielles.
En guise d’ouverture, il conviendrait de tester les
hypothèses validées empiriquement sur des entreprises.
Il s’agit toutefois de bien choisir ces entreprises en
fonction de leurs stratégies et de l’existence de
pratiques GRH bien identifiées.
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A

l’heure où les entreprises des pays industriels
sont contraintes d’innover sans cesse et d’adopter des stratégies de différenciation qui leur permettent de contrebalancer le poids de leur main
d’œuvre élevée, l’amélioration de la performance
globale devient encore plus l’obsession des dirigeants.
Ne leur est-il pas en effet demandé de garantir non seulement la performance économique de leurs entreprises
mais aussi leurs performances sociales ?
Dès lors, ces dirigeants ne semblent avoir guère d’autre
choix que celui de s’inscrire dans une logique de développement durable, ce qui suppose cependant qu’ils
disposent d’un modèle de pilotage global et prennent en
considération ces « nouveaux passages obligés » que
sont l’environnement, les agences de notation
éthiques…
Pour autant, à trop se préoccuper de ces facteurs externes à leurs entreprises, ces mêmes dirigeants risquent de
faire peser une pression supplémentaire sur les épaules
de leurs salariés qui sont contraints non seulement de
créer toujours plus de valeurs mais aussi de s’adapter
très rapidement. Cette logique du « toujours plus »,
« toujours mieux » n’est cependant pas supportée par
tous les salariés de la même manière, en témoigne cette
augmentation du niveau de consom-mation d’anxiolytiques et d’antidépresseurs ainsi que des maladies professionnelles, ce qui contribue à la banalisation des phénomènes de souffrance au travail.
Les dirigeants se trouvent ainsi désormais contraints
non seulement d’assurer la compétitivité et la performance économique de leurs entreprises mais aussi de
gérer leurs performances sociales et au-delà une
psychologisation accrue des rapports de travail, ce qui
accroît la difficulté de leur propre travail.
Telle est donc la réflexion que les auteurs se proposent
de développer dans cet article de la 6e Université de
Printemps de l’IAS.
Notre démarche méthodologique repose sur la conduite
de 12 entretiens semi-directifs approfondis de dirigeants de PME familiales implantées dans la Loire et la
Haute Loire évoluant dans huit secteurs d’activité différents (industrie plastique, chimie, mécanique, textile,
transformation du bois, maçonnerie, électricité et
concession moto). Ces interviews ont été complétées
par des entretiens de cadres et de salariés. Par ailleurs,
nous avons réalisé des observations directes des pratiques et des installations dans ces différentes structures, facilitées par les relations s’inscrivant dans la
durée que nous entretenons avec ces entreprises. En
effet les premiers contacts remontent à plusieurs années
avec la plupart des dirigeants. Précisons toutefois un
point : ces 12 PME sont des entreprises familiales qui
ont été sélectionnées de manière aléatoire dans le tissu
économique local. Mais cela ne nous a pas empêché
d’établir des liens de dialogue et de réflexion avec ces
dirigeants qui apprécient la qualité des échanges avec
des « chercheurs » en gestion qui, selon eux, amènent
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un éclairage différent sur ces problématiques. Le dirigeant d’une entreprise de mécanique de 30 salariés nous
a même affirmé que nos « discussions » lui permettaient
de prendre du recul par rapport à ses propres pratiques.
Malgré leur hétérogénéité (secteur d’activité, taille,
marché, durée d’existence), les PME que nous avons
étudiées ont un point commun : ce sont toutes des entreprises familiales. Or si l’on en croit la presse économique nationale - Enjeux Les Echos d’avril 2003 qui
titrait « Pourquoi les entreprises familiales réussissent
mieux », Le Figaro Patrimoine du 23 mai 2003 affirmant
« Les sociétés familiales résistent mieux » - ou la presse
régionale - prenons par exemple le numéro de février
2004 du magazine Entreprise Rhône-Alpes portant sur
« La revanche des entreprises familiales » -, les PME et
plus particulièrement les entreprises familiales semblent avoir de meilleurs résultats économiques que les
autres entreprises. Nous avons donc voulu observer sur
le terrain une douzaine d’entreprises et interroger leurs
dirigeants de manière à identifier des particularités dans
leur mode de gestion.
Dès lors, les réflexions que nous avons souhaitées mettre en lumière reposent non seulement sur l’analyse de
ces entretiens mais aussi sur nos échanges et confrontations d’idées issues de nos recherches respectives. C’est
ainsi que notre pensée s’articule autour de trois axes :
• Il est nécessaire de prendre en compte le changement
de nature du cadre structurant la Gestion des
Ressources Humaines…
• Même si cela ne facilite pas la recherche d’un intérêt
commun (d’ailleurs une telle démarche peut générer
de la souffrance au travail).
• Pour autant, cela fait partie des solutions salvatrices
que toute PME, et en particulier celle de type familial,
se doit d’adopter pour éviter de privilégier sa performance économique au détriment de sa performance
sociale et donc globale.

1. Du cadre réglementaire
national à la régulation.

durable. Sont ainsi intervenus des enseignants-chercheurs - C. BRODHAG (ENMSE), D. BOURG
(Université de Troyes), M. PURVIS (Université
de Portsmouth) - et des professionnels O. BARRAT (Barthélémy et Associés), E. JAILLET
(DGSE) et H. L’HUILLIER (Groupe Total) – dont les
visions du développement durable ont enrichis notre
réflexion. Notre propre action s’inscrit par ailleurs dans
une démarche entreprise dès 2000 par notre bassin
d’emploi qui a en effet décidé à partir de cette date de
fédérer les initiatives locales au sein d’une « Maison du
Développement Durable » dont le but est de mutualiser
les objectifs, les moyens et les réflexions des acteurs du
monde économique, social et universitaire.

1.1 Une mise en perpective historique
Le cadre structurant de la Gestion des Ressources
Humaines en France est constitué par le droit du travail.
Or les principales grandes étapes de son élaboration
remontent à la fin de la Première Guerre Mondiale (syndicats en entreprises, conventions collectives), au Front
Populaire (congés payés, semaine de 40 heures, délégué
du personnel) et à la fin de la Deuxième Guerre
Mondiale avec l’ordonnance de la Sécurité Sociale. Nul
besoin de rappeler que le contexte économique de l’époque était totalement différent de celui d’aujourd’hui.
Le rapport offre demande était très favorable aux entreprises, l’univers géographique commercial était limité
au marché national. La problématique centrale de l’entreprise était donc la production; l’organisation était
majoritairement taylorisée et la gestion du personnel
était centrée sur la recherche de main d’œuvre et le
respect des temps.
Aujourd’hui le contexte a radicalement changé (mondialisation, concentration de l’offre, concurrence exacerbée, instabilité macro économique, segmentation des
marchés, nouvelles exigences professionnelles…), mais
le cadre juridique, bien qu’enrichi, n’apporte pas de
solutions satisfaisantes car il repose sur la même
logique réglementaire depuis son origine.
Bien entendu des tentatives de réformes existent
1

En premier lieu, avant de dresser une perspective historique du cadre de la GRH revu par le développement
durable nous rappelons que nos travaux s’inscrivent
depuis plus de 10 ans sur le bassin d’emploi de la région
stéphanoise. A titre d’exemple, nous citerons notre
action de sensibilisation des dirigeants et des étudiants
au management des hommes et des organisations au travers des cycles de conférences réunissant cinq grandes
écoles stéphanoises portant sur le management des
hommes intitulés « Les Mardis de Fauriel ». Ces cycles
de conférence que nous avons fondés et coordonnés
depuis 1993 réunissaient cette année des personnes
intéressées par le thème générique du développement
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comme par exemple le rapport de M. DE VIRVILLE
remis au gouvernement le 15 janvier 2004. Ce dernier
propose des réformes en phase avec le contexte économique actuel, comme par exemple le contrat de mission.
Nous sommes toutefois encore loin d’une logique de
développement durable…

1

DE VIRVILLE M. (2004), Pour un droit du travail plus efficace,
Rapport au Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la
Solidarité, 15/01/2004. (Le dossier de presse et le rapport consultables dans leur intégralité sur www.travail.gouv.fr ).
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1.2 Le développement durable ?
D’un premier abord, le développement durable peut
paraître éloigné de l’optimisation de la GRH au service
de la performance de l’entreprise, alors qu’en réalité la
problématique du développement durable est au cœur
d’un mécanisme qui peut profondément renouveler la
gestion sociale, la gestion du cadre juridique des aspects
sociaux des entreprises. Nous affirmons cela parce que
nous pensons que bien au-delà de l’aspect « marketing »
du développement durable véhiculé par les différents
discours, l’effet de mode cache une réflexion très ancienne et fondamentale. De plus, les avancées du développement durable, les concepts et éléments pratiques
déjà mis en œuvre peuvent, selon nous, renouveler notre
approche de la gestion et de l’audit social.
Le développement durable est né dans les années 1970
autour de la problématique de la consommation d’énergie non renouvelable. La problématique était centrée
sur la durabilité du modèle économique que l’on peut
connaître au plan macro-économique. Cette réflexion
répond en fait à une nécessité beaucoup plus ancienne
qui se situe entre l’éthique et l’économique. Or ce débat
entre l’éthique et l’économique pose le problème du
social : est-il un concept périphérique au cœur du développement de l’entreprise ou est-il partie prenante de ce
développement ?
Deux visions qui s’opposent peuvent sous-tendre notre
réflexion2.
La première idée est de considérer l’entreprise comme
un mal nécessaire pour produire de la valeur. C’est un
mal car elle a une dimension prédatrice, elle est pollueuse de ressources, source d’aliénation. Il ne faut
donc pas laisser l’entreprise libre mais la cadrer pour
éviter la dégradation de la ressource. Il faut se souvenir
que les premières lois sociales font suite au rapport
VILLERME sur l’état de santé des travailleurs dans les
mines. La crainte du pouvoir était de perdre trop de
mineurs et donc de soldats.
La deuxième vision consiste à penser que la problématique centrale concerne la manière d’organiser le travail. Le règlement intérieur et le droit du travail en
général peuvent ainsi être considérés comme des modes
d’organisation du travail : alors qu’il n’existait pas de
réglementation du travail, le règlement intérieur était un
mode rationnel d’organisation du travail. De la même
façon, le droit du travail en se structurant progres-sivement - principalement après les deux guerres mondiales
- a organisé les relations du travail, la Gestion des
Ressources Humaines et en fin de compte l’entreprise.
Ces deux conceptions étant rappelées, notons combien
elles sont de natures différentes : d’un côté, le droit du
travail limite l’entreprise dans son aspect de prédateur;
de l’autre, le droit est une technique d’organisation pour
optimiser la création de valeur de l’entreprise ! Certes,
le droit social protège le salarié, mais dans le cadre
d’une relation contractuelle. Bien entendu, pour fonc-

tionner, il est nécessaire de respecter un certain nombre
de caractéristiques comme par exemple l’égalité des
parties (il peut y avoir une partie faible). Pour autant, le
rétablissement de l’efficacité du droit contractuel
engendre le nécessaire rétablissement de l’équilibre des
parties. Cette protection de la partie faible est donc
indispensable.
Par ailleurs, aujourd’hui l’essentiel du patrimoine des
entreprises françaises est immatériel, organisationnel et
humain. L’essentiel de la valeur d’une entreprise est
donc porté par le cadre juridique, le droit social.
Les repères de la valeur d’une entreprise dépassent ainsi
les critères strictement comptables, qui ne prennent que
peu en compte la dimension humaine, le portefeuille de
compétences, la qualité de l’organisation. Les critères
comptables sont hypertrophiés. C’est d’ailleurs pour
répondre à cela, pour tenter de mieux refléter la réalité
en prenant en compte ce facteur humain que des chercheurs tels H. SAVALL et les membres de l’ISEOR
militent3.

1.3 Le piège du court terme
Une autre difficulté consiste à se focaliser sur le court
terme alors que des perspectives à plus longs termes
sont elles-mêmes très délicates à envisager. La valeur
d’une entreprise à moyen terme n’est-elle pas en effet
difficile à cerner, alors que l’investissement immatériel,
humain est dans le même temps calibré sur le moyen
terme ?
A titre d’exemple prenons deux entreprises identiques,
ayant la valeur au jour J. Si l’entreprise A arrête d’investir en formation (au-delà des limites légales) contrairement à l’entreprise B, sa valeur augmente car les
dépenses de formation baissent. Son efficacité économique à court terme augmente car les dépenses de formation baissent. Son efficacité humaine à court terme
est la même que l’entreprise B, mais en sacrifiant son
investissement en formation la performance humaine et
économique ne baissera qu’à moyen terme. Elle est plus
productive à court terme au détriment du moyen terme.
Dans une logique court terme on privilégie en effet les
choix de gestion à court terme. Le parallèle avec la problématique du développement durable est de satisfaire
au besoin de production de valeur à un instant T sans
hypothéquer sa capacité de production de valeur à
moyen terme. Or aujourd’hui, cette dimension n’est pas
privilégiée, sauf peut-être dans le cadre des PME, en
particulier familiales (d’où notre choix méthodologique).

2

Ces réflexions se sont enrichies de nos échanges avec Olivier BARRAT, avocat au cabinet Barthélémy et Associés.

3

Voir notamment SAVALL H. et ZARDET V. (1995), Ingénierie stratégique du Roseau, Economica, Paris.
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1.4 La responsabilité sociale
des entreprises
C’est en effet très paradoxal mais la loi sur la responsabilité sociale de l’entreprise est destinée en priorité aux
grands groupes, alors que les PME tiennent compte de
cette dimension, même si c’est de façon plus empirique.
Cet aspect nous pose à nous, membres de l’IAS, le problème des témoins, des indicateurs de mesure de l’absence de sacrifice à moyen terme. Or cette démarche de
développement durable est déjà intégrée dans le monde
économique.
La loi sur les Nouvelles Régulations Economiques
(NRE) votée le 15 mai 2001 n’est pas destinée à rajouter une contrainte supplémentaire, complémentaire au
bilan social4. Cette annexe NRE remet en cause les
frontières de l’entreprise : les fournisseurs et sous-traitants doivent en effet être intégrés. Cela permet d’éviter
de masquer la réalité par l’emploi de sous-traitants peu
regardants ou par l’abus des jeux comptables (passif
actif). La construction d’information sociale comme
témoin de la valeur devient donc un enjeu lourd pour les
entreprises. L’audit social peut ainsi contribuer à préparer les entreprises sur cette logique dans cet esprit. Mais
pour renforcer cet aspect, la certification sociale (la
notation) aura un effet de diffusion, car elle ne tient pas
compte des frontières.
La dimension nouvelle, la « soft law », tient au fait qu’il
n’existe pas d’obligation juridique de se faire certifier,
mais il peut y avoir une nécessité économique. A titre
d’exemple, les appels d’offres publiques français vont
avoir un versant social relatif au développement durable. C’est d’ailleurs la prise en compte de ces préoccupations relatives à l’environnement, au social, aux pratiques commerciales et financières et au gouvernement
d’entreprise (auquel P.Y.GOMEZ a consacré l’un de ses
ouvrages5) qui ont conduit à la création d’agences telles
Vigeo6 et à l’utilisation de la notion d’Investissement
Socialement Responsable ou ISR.
Quoi qu’il en soit, aujourd’hui un constat s’impose : les
frontières des Etats, les frontières politiques (dumping
social, externalisation du risque sur des zones moins
contraignantes en matière d’hygiène et de condition de
travail) sont en partie abolies par les pratiques de développement durable, car les indicateurs sont les mêmes
pour tous. On voit ainsi naître un substitut au droit
international. On peut même penser que les mécanismes
de régulation qui se mettent progressivement en place
prendront le pas sur les mécanismes réglementaires. On
passe ainsi d’un cadre structuré strict, imposé, à une
démarche volontaire composée de principes généraux.
L’entreprise se doit donc de décliner ces principes en
son sein de façon opérationnelle. Les contraintes sont
les parties prenantes (clients, actionnaires, opinion
publique…) auprès de qui l’entreprise s’engage.
L’entreprise peut se faire attaquer en responsabilité.
Dans ce cas, le simple fait de se faire attaquer en jus46

tice, peut conduire par exemple, à une baisse significative du cours en bourse. La sanction est ainsi immédiate. Ce nouveau mode de contrôle et ses principes
multiformes fait ainsi progressivement place (heureusement) à l’ancien mécanisme juridique (une action, un
juge, une sanction).
Le passage d’un droit de la réglementation à un droit de
la régulation comme préconisé par J.D. REYNAUD7
peut dès lors permettre à l’entreprise d’éviter d’optimiser sa performance à court terme, sans hypothéquer sa
performance durable : le DRH dispose enfin d’un allié
puissant contre la vision exclusivement financière de la
performance économique. Il peut donc s’attacher à
prendre en compte la performance sociale de l’entreprise en s’intéressant à la dimension psychologique de
ses salariés, tout cela non dans une perpective purement
altruiste mais en gardant à l’esprit que s’occuper des
individus concourt à l’intérêt général.

2. La recherche
d’un intérêt commun
Il est en effet temps que les DRH des entreprises soient
conscients de la prochaine situation paroxystique dans
laquelle leurs entreprises risquent de se trouver : le
décalage croissant existant entre les exigences auxquelles une concurrence mondiale accrue les soumet et
les aspirations et les aptitudes individuelles des salariés
qui sont d’une autre nature. Cela engendre en effet une
souffrance dont les symptômes sont perceptibles aux
niveaux macro-économique et micro-économique.

4

Reconnaissons toutefois que cette loi, en légiférant dans trois domaines – la régulation financière, la régulation de la concurrence et la
régulation de l’entreprise –, oblige par son article 116 les entreprises
françaises cotées sur un marché réglementé à rendre compte dans
leur rapport annuel de leur gestion sociale et environnementale.
(Elles doivent à titre d’exemple communiquer sur la répartition
hommes-femmes de leurs effectifs ainsi que sur leurs consommations d’eau et d’énergie).

5

GOMEZ P.Y. (2001), La république des actionnaires. Le gouvernement des entreprises entre démocratie et démagogie, Editions Syros,
Collection Alternatives Economiques, Paris.

6

Cette agence de notation sociale et environnementale créée en juillet
2002 (15 analystes et 6 auditeurs) suite à l’absorption d’Arese (première organisation française de ce type créée en 1997) est très
médiatisée car dirigée par Nicole Notat. Ses actionnaires, dont font
partie la Caisse des Dépôts et les Caisses d’Epargne, sont à la fois
des entreprises, des institutions financières et des syndicats.

7

REYNAUD J.D. (1999), Le conflit, la négociation et la règle,
Editions Octarès, Toulouse (2ème édition augmentée, 1ère édition
en 1995).
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2.1 Un danger imminent ?
Au plan macro-économique, est-il nécessaire de rappeler que la France atteint des records de consommation
d’anxiolytiques et d’antidépresseurs, de médicaments
destinés à lutter contre le mal être et la surdose de stress
ainsi que de nombre de jours d’arrêt de travail ? Dans
son rapport du 18 novembre 2003, la Cour des Comptes
souligne la forte augmentation du nombre d’arrêts maladie depuis 2000 et en particulier en 2003. Le surcoût
de charges est estimé par la Cour des Comptes à 400
millions d’Euros par an, par rapport à la décennie 1990.
Au niveau académique, des ouvrages comme celui d’A.
DURIEUX8 montrent le décalage entre le besoin de
flexibilité des entreprises et le cadre juridique et l’aspiration sécuritaire des salariés. Plus récemment, l’ouvrage
de F. BOURNOIS « Pourquoi j’irais travailler ? » 9
attire notre attention sur les importantes séquelles que
les années 1990 ont laissées. Les fusions et les dégraissages massifs ont entraîné un antagonisme fort entre
employeurs et salariés. Les grands groupes opèrent une
segmentation en fonction de la rareté et de la valeur
ajoutée des compétences. Personne n’est durablement à
l’abri de la rupture, même pas l’intouchable « J2M ».
En cas de succès, chacun peut construire sa doctrine et
sa légitimité. En cas d’échec, aucune légitimité n’a de
valeur, c’est la compétence du manager, du salarié qui
est remise en cause. F. BOURNOIS parle de “pacte de
management”, ce qui suppose une confiance réciproque
et une clause de confidentialité entre deux personnes.
Nous sommes alors très proches du contrat psychologique avancé par H. LEVINSON.
Dès lors, la Gestion des ressources humaines apparaît
dans le meilleur cas comme défaillante, incapable de
résoudre les dysfonctionnements sociaux, ou dans le
pire des cas comme redoutablement efficiente pour augmenter les contraintes des salariés (plus de vitesse, plus
de charge, plus de création de valeurs, plus de compétition…) et susciter le départ « volontaire » des éléments
défaillants.
De plus, sur le plan juridique, le décalage de plus en
plus important entre la structure juridique, support du
contrat de travail, et les réalités des structures managériales (structure projet, business unit…) contribue à
générer une perte de lisibilité et des troubles identitaires. Le droit du travail ne correspond plus à la nécessaire organisation de l’entreprise.
Par ailleurs, comme nous l’avons déjà souligné10, les
pratiques de GRH - plus traditionnelles, moins stressantes, plus rassurantes, correspondant plus aux attentes
des salariés (reconnaissance, stabilité, sécurité, développement…) - se retrouvent plus facilement dans une
PME entre un salarié et un patron réel (au sens de la
CGPME, c’est-à-dire propriétaire du capital) que dans
un grand groupe. La raison de cette particularité est
multiple, mais deux caractéristiques principales se
dégagent : la stabilité dans le temps, et l’ampleur du

pouvoir de décision du patron réel. C’est ce qui diffère
d’un grand groupe dans lequel les décisions peuvent
évoluer dans le temps, au gré des fluctuations quotidiennes des cotations boursières. La PME est en effet un
petit monde, les acteurs se connaissent tous entre eux.
Les traits de personnalité sont stables dans le temps, les
acteurs jugent les comportements beaucoup plus que les
discours…
Or le passage d’un modèle fordiste à un modèle postfordiste exige du salarié une implication affective et
cognitive. La gestion de ses émotions devient alors obligatoire. En effet, F.W. TAYLOR pensait que la rationalisation et la réduction de l’autonomie étaient la base de
l’augmentation des gains de productivité. Depuis la
conception de l’organisation a évolué, des pratiques
managériales se sont développées pour optimiser la
création de valeurs (gestion en flux tendu, gestion par
projet, qualité totale, juste-à-temps). Ces pratiques
démontrent que l’implication subjective des salariés est
la meilleure façon d’obtenir et d’augmenter des gains de
productivité. « Là où l’initiative était interdite, là voilà
obligatoire sous la forme d’une sollicitation systématique de la mobilisation personnelle et collective. La
prescription de l’activité se fait prescription de la subjectivité11 » .
Ainsi, le salarié est désormais convoqué par l’organisation en tant que subjectivité12. Notons toutefois que la
subjectivation est un attribut de l’individu et non d’un
groupe social particulier. Cela introduit par conséquent
une dimension transversale des rapports sociaux dont
les individus sont des termes.

2.2 La nécessaire prise en compte
des individualités des salariés…
Les entreprises disent vrai quand elles affirment que
l’homme est au centre de leur préoccupation : l’intérêt
manifesté aux aptitudes des salariés, à leur capacité à
apprendre ou à s’adapter est la forme contemporaine de
la division des collectifs de travail; l’implication13
comme valeur absolue de la compétence est au centre
d’un nouvel agencement de la domination. Elle se réfère moins d’une individuation disciplinaire de subjec-

8

DURIEUX A. (1999), L’entreprise barbare, Albin Michel, Paris.

9

BOURNOIS F. (2003), Pourquoi j’irais travailler, Eyrolles, Paris.

10

BACHELARD O. (2003), « GRH et innovation en PMI », Actes du
14e Congrès AGRH 2003, Grenoble.

11

CLOT Y. (1999), La fonction psychologique du travail, Editions
PUF, Paris.

12

PATUREL D. (2003), « Implication et souffrance au travail »,
Actes du Colloque IAE-IAS 2003, Corte.

13

DEJOURS C. (1993), Travail : usure mentale, Bayard
Editions, Paris.
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tivités (les comparer, les hiérarchiser, les inclure, les
exclure bref les rendre normales) que d’une tentative
pour limiter les prises de distances avec ce mode de
relation au travail. Il s’agit de prendre possession de
l’engagement de soi et de la créativité qui lui est inhérente. J. HABERMAS14 parle t-il pas en effet de l’idéologie de la ressource humaine qui prépare la colonisation par la rationalité économique des aspirations non
économiques ? On pourrait ainsi résumer par cette
injonction « Soyez sujets ». Quelle évolution quand on
sait que l’organisation scientifique du travail n’a eu de
cesse d’évacuer la subjectivité des travailleurs en séparant le travail conceptuel et le travail d’exécution !
Quelle évolution quand on relit les pages écrites par
F.W. TAYLOR sur la flânerie des ouvriers et ses effets
contreproductifs... Penser n’est plus interdit, c’est
même une ressource pour l’entreprise. Reste à savoir si
l’acte de penser se laissera mettre au rang de simple
moyen.
Pour autant, cette nouvelle façon de penser et d’agir
engendre de nombreuses conséquences, dont celle de la
souffrance mentale et psychique développée dans le
cadre du travail. Cette notion a par conséquent aujourd’hui droit de cité. Elle est cependant difficile à définir.
Nous codons en effet multiples problèmes du quotidien
dans un langage psychologique. C’est la conséquence
immanente de la recherche éperdue de l’estime de soi.
Il y a alors tendance à renvoyer sous le diagnostic
« Dépression » l’ensemble de l’expression de cette
souffrance. (Le psychanalyste américain H.J. FREUDENBERGER15 utilisera quant à lui dès 1974 la notion
de « burnout »). Cela n’est pourtant pas neutre de conséquence ! En effet, la plupart de ces problèmes du quotidien étaient auparavant énoncés en termes sociaux et
certains étaient même de l’ordre de la revendication
politique ou syndicale. Ce changement ne peut ainsi
être simplement lu comme une « psychologisation » des
rapports sociaux due à l’individualisme mais bien à une
évolution de la question du lien social dans notre société. Le découragement, l’ennui et la fatigue précèdent
des altérations plus grandes de la vie mentale. C’est là
tout le problème de la défaillance psychique d’une personnalité apparemment saine, soumise à un feu continu
d’exigences professionnelles intériorisées comme des
exigences personnelles. Le système de défense psychique ne peut plus, dès lors, faire face à ces agressions
micro-toxiques. La souffrance existe par conséquent. Il
est donc nécessaire de la prendre en considération.
La définition donnée par C. DEJOURS16 est que la
souffrance au travail est la conséquence d’une nonreconnaissance de la mobilisation de la subjectivité au
travail. Il distingue deux types de souffrances : la souffrance mentale liée au contenu significatif du travail et
la souffrance psychique liée au contenu ergonomique de
la tâche. La souffrance mentale peut cependant prendre
plusieurs formes. Elle se décline toutefois à travers
deux facteurs :
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• celui de la double contrainte : quoi que je fasse, l’action sera insatisfaisante; si je ne fais rien, je n’atteins
pas les objectifs et si j’agis sans prendre en compte
les règles, je prends un risque quant à ma responsabilité dans cette transgression. Cela se retrouve dans la
crainte de l’incompétence due à un décalage entre
exigence de la tâche et niveau de qualification, la
peur de ne pas faire face à une situation inhabituelle,
le contexte professionnel qui oblige à réaliser des
tâches ne faisant pas partie du champ de compétence.
Cette impossibilité de répondre de façon satisfaisante
s’inscrit bien dans la souffrance au travail.
• celui de la souffrance liée au fait de mal faire son travail (en comparaison à l’idéal de son métier).
Sur ce deuxième point, la psychopathologie considère
l’action de l’ergonomie en tant que pratique s’attachant
à réduire les nuisances de l’environnement sur la santé
physique du travailleur comme insuffisante tant qu’elle
n’apporte pas une amélioration sur le plan du contenu
significatif. Il y a donc recherche d’une adéquation
entre la structure mentale du travailleur et le contenu
ergonomique de la tâche. L’inadéquation peut se traduire par des affections somatiques et psychiques.
L’insatisfaction qui en découle se définit comme la
charge de travail psychique.
Aujourd’hui, chacun doit par conséquent devenir l’acteur de sa propre vie. La confusion de la sphère professionnelle et personnelle est fréquente. Il y a un vrai problème de distance. Cette difficulté à trouver un équilibre entre l’obligation de s’impliquer intensément et la
distance nécessaire pour conserver un espace privé est
une des différences fondamentales et rappelle l’éclatement du lien au collectif de travail. L’apprentissage est
donc d’être performant et ce, dans des références à soimême: « chacun doit arrimer sa conduite à lui-même et
se mettre en avant »17.
La question qui se pose alors à nous est la suivante :
dans le contexte actuel de compétition mondiale, de
libéralisme exacerbé, avec un cadre juridique encore
largement réglementaire au plan national, est-il possible
de construire des projets d’entreprise fondés sur le bien
commun ?
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FREUDENBERGER H.J. (1974), “The staff Burnout”, Journal of
Social Issues, 30, 1, 159-165.
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DEJOURS C. (1993), Travail : usure mentale, Bayard Editions,
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2.3 … pour la construction
du bien commun
En formulant ainsi notre question, en évoquant l’éventuelle construction de projets d’entreprises fondés sur le
bien commun, nous ne parlons pas du modèle idéalisé,
participatif mis en place dans les multinationales dans
les années quatre-vingts, illustration parfaite des contradictions entre les stratégies financières des firmes et les
numéros d’équilibristes des DRH. Nous traitons plutôt
de la mise en place d’une forme spécifique de management propre aux PME, en particulier de type familial,
au sein desquelles les dirigeants doivent assurer une
performance durable avec l’intégralité de leur équipe.
Une des caractéristiques centrales des 12 entreprises
familiales avec lesquelles nous avons des relations privilégiées est en effet de reposer sur des valeurs humaines fortes et donc de privilégier la vision à long
terme. C’est ainsi que le dirigeant d’une PME de mécanique nous a affirmé « je dis toujours la vérité aux salariés, on ne peut pas dire de choses fausses, par contre la
parole doit être suivie de faits ». La politique sociale
ainsi construite, même si elle n’est pas affichée à l’extérieur de l’entreprise ; elle repose sur la construction
d’une confiance mutuelle étayée par des faits concrets,
qui s’inscrivent dans le temps. Le dirigeant d’une entreprise chimique nous a même dit « je n’affiche pas de
politique sociale car il faut pouvoir la tenir », mais en
revanche, il agit. A titre d’exemple, un audit approfondi
de la satisfaction du personnel dans cette entreprise
(150 salariés) est réalisé depuis 10 ans, et ce tous les 2
ans, par la responsable du service du personnel. C’est la
raison pour laquelle des abonnements à « La Comédie »
(Théâtre de St.-Etienne) sont offerts par l’entreprise aux
salariés… Les valeurs humaines tiennent par conséquent une vraie place dans cette entreprise.
Cet exemple est contraire aux pratiques des entreprises
où la GRH est fondée sur la compétence des salariés ou plutôt sur la mise en œuvre de leurs compétences au
meilleur prix - ainsi que sur la maîtrise des dépenses et
la productivité, car dans ces cas-là l’intérêt commun
n’existe pas. Nous sommes en effet en présence d’intérêts individuels, fonctionnant sur les bases d’un marché
ouvert. Chaque agent (dirigeant, cadre, salarié) est alors
un acteur ayant des stratégies et des enjeux propres.
L’intérêt collectif de l’entreprise est par conséquent
dans ces situations précises un leurre : il n’existe pas.
Le rôle des chefs d’entreprise est donc bien de construire un projet, de structurer une perspective pour euxmêmes et leur salariés. Sinon, sans cette perspective ou
cet objectif commun, l’action de chaque salarié est
nourrie d’événements subis à longueur de journée. Par
ailleurs, pour éviter le règne de l’urgence, du « tout
prioritaire » - dont le poids porte gravement préjudice à
l’organisation en créant de lourds dysfonctionnements
et en dégradant la qualité des rapports humains - il semblerait, au regard de nos entretiens, que la construction

d’une perspective temporelle soit déterminante. Cela est
d’autant plus nécessaire, voire vital, que cela permet
d’éviter les conséquences désastreuses des conflits qui
se multiplient et l’augmentation du stress qui est liée à
la détérioration du climat de travail. La vision à court
terme nuit en effet à la structuration d’une organisation
pensée ainsi qu’à l’articulation des configurations structurelles et du portefeuille de projets : les impératifs du
fonctionnement quotidien de l’entreprise et le traitement des situations finissent par prendre le pas sur l’objectif commun, sur l’intérêt général.
Nos entretiens et de nos travaux d’enquête en PME ont
par ailleurs attiré notre attention sur un certain nombre
de points venant compléter notre réflexion.
En premier lieu, la GRH pratiquée repose sur quelques
caractéristiques fortes destinées à étayer un travail
coopératif contraignant chaque salarié à modifier sa
relation à l’autre sur un mode gagnant - gagnant.
L’engagement est réciproque et jugé sur les faits, non
sur le discours. La GRH est stratégique car pratiquée en
direct par le dirigeant. Ses principales caractéristiques
sont :
• Une rémunération comprenant une partie variable
collective corrélée aux résultats de l’entreprise. Il n’y
a pas de rémunération individualisée pour éviter le
taylorisme exacerbé produisant le renforcement « du
chacun pour soi » : « L’entreprise n’est pas conçue
comme une machine ».
• Un investissement en formation supérieur à l’obligation légale, témoin de la confiance mutuelle en l’avenir. La reforme de la loi sur la formation va d’ailleurs
complètement dans ce sens.
• Un abandon progressif du cadre taylorien de descriptif de poste, centré sur les tâches de chaque collaborateur, au profit de la structuration de process de
fabrication.
En deuxième lieu, l’investissement du dirigeant auprès
de l’ensemble des salariés est primordial. Tous les dirigeants rencontrés insistent sur ce point - bien qu’ils ne
le formulent pas en ces termes - et fixent une limite double : effectif inférieur à 500 salariés et nécessité de voir
tout le monde dans la journée. Cela leur paraît être la
condition sine qua non pour que chacun assimile l’objectif, ne le perde pas de vue, malgré le quotidien, et
s’investisse personnellement sans se réfugier dans une
distribution de tâches ou de rôles.
Notons toutefois que cet intérêt commun, sur le modèle
de la communauté d’intérêt (la réussite économique de
l’entreprise se traduit par des investissements matériels
et immatériels, de revenus réguliers et durable et une
identité forte) ne signifie pas pour autant une pensée
unique et une absence de confrontation. Au contraire,
c’est parce que le projet et l’objectif sont clairs qu’il est
possible d’échanger sur l’adaptation voire d’envisager
la correction du raisonnement. Parce que le cadre est
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bien défini, les salariés peuvent ainsi confronter les différentes logiques, poser des questions sur le pourquoi et
le comment. Le projet est alors connu et discuté. Trois
niveaux de logique en coexistant doivent par conséquent être nécessairement pris en compte :
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Conclusion
Plus que jamais la problématique de la gestion des ressources humaines et de l’audit social en particulier va
devoir articuler le regard des sociologues, des psychologues, des juristes, des économistes et des gestionnaires. La vision normative et réglementaire du vingtième
siècle et la vision financière focalisée sur la création de
valeur à court terme nous paraissent plus que jamais
éloignées de notre contexte actuel et des problématiques, sauf à vouloir contribuer à la construction du
cauchemar d’A. HUXLEY : « le meilleur des
mondes »19.
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A

vec le repositionnement stratégique graduel de
la gestion des ressources humaines (GRH) et
l’importance de la gestion des valeurs dans les
organisations (Wexley et col., 2002), la question de
l’efficacité de la fonction ressources humaines (RH) est
considérée désormais comme un réel vecteur de
productivité (Fitz-Enz, 1986 ; Cascio et col.,1999,
Pharoah, 2003). Or, la littérature met en relief une
multiplication des définitions de l’efficacité et une
diversité des conceptions même des organisations
(Cameron et col, 1983 ; Connoly et col.,1980; Ulrich,
1989, Dolan et col., 2002). Cette diversité dénoncée par
nombre de théoriciens a eu des conséquences directes
sur l’évaluation et le contrôle de la GRH à savoir :
a) Elle a amplifié la crainte des gestionnaires des RH
d’être évalués, la difficulté de cerner les causes d’un
résultat d’une activité humaine, le manque de
précision de certains objectifs RH, le défi de
concevoir et de standardiser des outils de mesure
valides en gestion des ressources humaines et la
difficulté d’interpréter les résultats (Belout et Dolan,
1997) ;
b) Elle a rendu difficile la définition de stratégies RH
pour aligner des programmes RH en adéquation avec
les stratégies des organisations (Tsui & col., 1995;
Berman & col. 1999). Pourtant, les gestionnaires
sont astreints à développer des stratégies RH plus
équilibrées afin d’assumer un rôle de trait-d’union
entre la haute direction et les employés. Guérin et
Wils mentionnaient en 1992 que l’efficacité de la
GRH est liée à la capacité des gestionnaires RH
d’abandonner les rôles de simples exécutants au
profit des rôles stratégiques. En l’occurrence, ce rôle
de partenaire corporatif incombe désormais aux
responsables des ressources humaines qui doivent
relever le défi de contribuer directement au succès
des organisations et de mesurer leur apport en termes
d’efficacité et d’efficience (Dolan et col. 2002).
Malgré des débats houleux sur la pertinence de mesurer
l’efficacité de la GRH selon certains critères (exemple
approche quantitative versus qualitative), globalement
les approches traditionnelles d’évaluation en GRH se
sont basées plutôt sur des indicateurs statistiques ou des
ratios (Cascio, 1991). Celles-ci émanent de par leurs
définitions de l’efficacité des modèles dits « Goals
models » qui ont fait couler beaucoup d’encre dans la
théorie des organisations. La particularité de ces
modèles classiques est que ceux-ci définissent
l’efficacité par le degré d’atteinte des objectifs fixés. Or,
bien que ceux-ci soient concrets et objectifs, Cameron
(1980) a mis en exergue les lacunes de ces derniers en
soutenant que plusieurs organisations sont jugées
inefficaces (au niveau de leurs programmes) bien
qu’atteignant leurs objectifs. D’un autre côté, ce dernier
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stipule que certaines entreprises sont jugées efficaces
sans pour autant atteindre leurs buts stratégiques et
opérationnels.
En GRH, dans ce contexte d’interrogation sur la
pertinence des méthodes et approches d’évaluation de
la gestion des ressources humaines, Ulrich (1989) s’est
questionné sur la possibilité d’intégrer des modèles
d’efficacité en RH afin d’adapter une approche plus
macroscopique ou de concentrer les efforts sur des
techniques spécifiques d’évaluation. Il propose
finalement une option qui établit un cadre théorique
dans une typologie de modèles d’évaluation (avec
définition de l’efficacité, hypothèses et forces et
faiblesses) à savoir : l’utility model, le relationship
model et le steakholder model. Le premier relit
l’efficacité de la gestion des ressources humaines à la
différence coûts/ bénéfices lors de l’utilisation de
certaines politiques RH. Le deuxième focalise sur
l’impact qu’ont les pratiques sur l’atteinte des objectifs.
L’efficacité est liée à la relation existant entre les
pratiques RH et les stratégies organisationnelles (niveau
d’harmonisation). Enfin, Ulrich présente une approche
très populaire actuellement à savoir l’approche des
Constituantes multiples (steakholder model) qui mesure
l’efficacité des DRH par la satisfaction de leurs propres
clients (combinant les aspects quantitatifs et qualitatifs).
Le degré de satisfaction des clients constitue
l’indicateur premier de l’efficacité des DRH. Qu’en estil de cette dernière ?
Durant les 20 dernières années, l’approche « Multiple
constituency », innovatrice et de style participatif, a
gagné de plus en plus d’attention à titre de base
théorique pour mesurer l’efficacité des organisations (
Tsui et Gomez-Mejia, 1987, Berman et col., 1999,
Cascio et col. 1999). Bâtie sur une charpente théorique
provenant d’un modèle d’efficacité largement décrit
dans la théorie des organisations, soit les « Strategic
constituencies models » (Donaldson et Preston, 1995),
cette vision de l’efficacité véhicule des valeurs et des
conceptualisations nouvelles des organisations. Cette
méthode tire ses origines d’une école de pensée récente
qui reconnaît à certains acteurs le droit de poser un
diagnostic sur les prestations et l’efficacité des
organisations. S’inspirant de ce mode d’évaluation, Tsui
(1984) a proposé un cadre théorique en GRH pour
mesurer l’efficacité des DRH selon les opinions de leurs
propres clients. Une telle vision relie la performance
des DRH à l’écart pouvant exister entre les besoins des
clients et les réponses que ces directions fournissent en
termes de services. Pourtant, malgré ses multiples
attraits (coût relativement bas, implication des clients),
l’approche client, de par ses critères même d’évaluation
et sa propre conception d’une DRH performante,
présente des difficultés d’application. Comme le
souligne Anne Tsui (1987;1990), principale artisane
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cette approche en GRH, les deux obstacles majeurs
sont :
1) L’existence d’un important défi qui est lié à
l’identification des clients prioritaires et de leurs
attentes. Tsui (1984) écrivait : «The critical appraisal
question shifts from what to evaluate to Whose opinion
should receive much weigth in the evaluation (page
188) ». Cette difficulté est alimentée par un constat
simple mais néanmoins réaliste. Il est difficilement
envisageable de satisfaire tous les clients des DRH
(Tsui,1987, Dolan et col. 1995). Pfeffer et Salancik
(1978) ont proposé de choisir les clients les plus
puissants (ayant le plus de pouvoir) dans l’organisation
car ces derniers sont plus en mesure d’imposer leur
volonté à toutes les autres constituantes. D’autres
chercheurs ont démontré qu’il ne faut retenir parmi les
clients que ceux faisant partie de la « coalition
dominante » (Cameron,1978). Le concept de
« Coalition dominante » proposé par Pennings et
Goodman (1977) a été un des plus retenus dans la
littérature.
Dans leur conception, le terme « coalition dominante »
est synonyme de « Haute direction ». Pennings et
Goodman (1977) préconisaient dans leur modèle
l’existence d’un groupe dominant qui a suffisamment
de pouvoir pour imposer ses critères d’évaluation à
l’ensemble de l’organisation. Ce groupe dominant va
cependant s’efforcer, par divers types de négociation,
de tenir compte des avis des autres intervenants dans le
processus d’évaluation afin de dégager un éventail de
critères synthétisant les diverses positions de ceux-ci
(attentes). En d’autres termes, le modèle de « la
coalition dominante » soutient que les demandes des
différents clients dans leurs diversités sont reflétés dans
les objectifs générés par cette coalition.. Notons que ce
concept fut la cible de virulentes critiques. Tsui (1984)
dénonce son manque d’objectivité. A titre d’exemple,
Connoly et col. (1980) montrent que l’approche
multiple constituency est applicable même lorsqu’il n’y
a pas de Coalition dominante, ni d’accord entre les
intervenants dans le processus d’évaluation. Ces auteurs
supposent donc que cette coalition dominante n’existe
pas toujours et l’objectif de la GRH est de satisfaire les
attentes de groupes divers. L’idée de Pennings et
Goodman ne semble pas adaptable à tous les cas de
figure de l’évaluation des services des RH (Belout et
Dolan,1996). Aujourd’hui, le débat sur ce concept de
coalition dominante s’est élargi pour englober 3
concepts fondamentaux dans le choix des groupes à
satisfaire en priorité à savoir le pouvoir, la légitimité et
l’urgence (voir travaux de Freeman, 1994).
2) Le manque d’homogénéité des attentes et des
préférences des clients lors du processus d’évaluation
de l’efficacité (Miles et Cameron,1982; Whetten,1978),
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d’où l’importance de tester systématiquement le niveau
de compatibilité des attentes et satisfactions des clients
des DRH. Ainsi la complexité de cerner les critères
d’efficacité et d’interpréter les résultats relatifs à la
variable satisfaction des clients sont manifestes. En
effet, quand des différences de satisfaction sont
observées et analysées par des tests statistiques
(exemple par les Least Significant test), des
incompatibilités au niveau des attentes peuvent être
enregistrées.
En GRH, à notre connaissance aucune étude empirique
n’a focalisé sur les aspects de compatibilité /
incompatibilité des attentes et satisfactions des clients
des DRH dans le but de mieux asseoir les stratégies de
ressources humaines. En 1999, Harisson & Freeman
(1999) soulignaient que : « The management of
competing stakeholder interest has emerged as a
significant topic in the management literature (page
479) ». Cette préoccupation pour la maitrise et la
compréhension des intérêts différents ou divergents des
constituantes multiples est fortement appuyée dans la
littérature récente en management (Tsui et col., 1995 ;
Tsui et Ashford, 1994 ; Adler, 1992 ; Agle et col., 1999 ;
Ogden et Watson, 1999).
Le présent article se propose, dans cette optique client
en GRH, de comprendre comment le gestionnaire des
RH peut concilier des attentes différentes des clients des
DRH en ciblant certains groupes selon le contexte
d’analyse. Comment il peut poser un diagnostic réaliste
là où des clients enregistrent des niveaux de satisfaction
divergents ? De quelle manière doit-il interpréter les
résultats et gérer le dilemme de l’incompatibilité au
moment où praticiens et théoriciens s’accordent sur la
quasi impossibilité pour les DRH de satisfaire tous les
clients (Tsui, 1987; Tsui et Milkovich, 1987; Whetten,
1978) ? Comment donc les DRH doivent-elles définir et
orienter leurs stratégies RH dans le cas délicat où les
clients sont incompatibles ?
Notre objectif dans cette étude est d’élucider la
problématique de la conception et de la mise en oeuvre
des stratégies RH par les DRH dans le contexte difficile
du choix des clients prioritaires (clients cibles). Dans
cette réflexion appuyée par une recherche empirique
dans le secteur public québécois (milieu de la santé) ,
nous nous intéressons autant au niveau (ou intensité)
des attentes (jusqu’à quel point les clients ont des
attentes vis-à-vis des DRH sur des dimensions
spécifiques de la GRH ) qu’aux différences entre ces
attentes (mesurées par les tests de variances) et leurs
types (compatibles-incompatibles, mesurés par des tests
de corrélation).

Le cadre d’analyse
Plusieurs recherches ont révélé que les gestionnaires
font souvent face à des constituantes ayant des attentes,
des intérêts et besoins différents, voire opposés (Tsui,
1984; Dolan et col.,1995). Pourtant, peu d’études ont
tenté d’élucider ou de définir des stratégies spécifiques
initiées par les gestionnaires pour gérer des attentes ou
satisfactions incompatibles ou opposées. Tsui et col. 38
(1995) soulignaient à ce propos que : « There has been
relatively little conceptual and empirical work on the
specific strategies or actions that managers take to deal
with conflicting or incompatible expectations... (page
1516) ». Parmi les travaux les plus reconnus, on note
ceux de Cameron et Whetten (1983) qui ont proposé
une alternative aux gestionnaires pour gérer le
problème du choix des constituantes en cas
d’incompatibilités de ces derniers. Leur but visait à
permettre aux organisations de développer des
stratégies qui optimisent la satisfaction de plusieurs
clients ayant des attentes différentes ou foncièrement
incompatibles.
En introduisant cette notion d’incompatibilité, les
auteurs intègrent des niveaux dans la diversité des
attentes des clients. En d’autres termes, ils classent les
attentes en catégories afin d’identifier les cas où cellesci sont non seulement différentes mais aussi quasiment
opposées. Leur schéma conceptuel vise à répondre à la
question suivante : comment gérer une évaluation de
l’efficacité lorsque les attentes et les préférences de
différents groupe-clients sont différentes ou
incompatibles ? Cette stratégie de type segment-client
vise à identifier précisément les clients à satisfaire en
priorité pour optimiser l’efficacité.
Dans cette conception, plus une organisation s’efforce
de satisfaire un groupe client plus elle tend à insatisfaire
un autre groupe. Les auteurs identifient un point
théorique qui confère une solution intermédiaire au
gestionnaire. En effet, ce point correspond au niveau où
tous les groupes sont satisfaits au minimum.
L’organisation ne sera pas évaluée comme étant
hautement performante sur tous les critères mais
comme satisfaisante dans son efficacité globale. Dans
cette optique, l’approche « Constituantes multiples »
implique qu’une efficacité globale satisfaisante est
meilleure qu’une efficacité basée sur les attentes d’un
seul groupe-clients. Les deux axes (constituantes A et
constituantes B) de la figure 1 mesurent les attentes des
groupes clients. Le groupe A préfère que l’organisation
performe au niveau le plus haut sur l’axe vertical. Le
groupe B s’attend à ce que l’organisation performe au
maximum à droite de l’axe horizontal. Le point A
indique le niveau minimum de satisfaction pour les
clients du groupe A (et vice versa pour le groupe B dont
le point minimum de satisfaction est B). Dans ce cas de
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figure, plus les stratégies des DRH tendent à satisfaire
les attentes du groupe A plus le groupe B sera
insatisfait. Le point X correspond au niveau où tous les
groupes sont satisfaits au minimum. Au sein de ce
modèle, l’efficacité organisationnelle est stimulée
lorsque les attentes et préférences des groupes-clients
sont plus compatibles (malgré leurs différences). Le
point Y représente le niveau de satisfaction le plus élevé
compte tenu des appréciations des deux groupes. Cette
alternative concède une porte de sortie au gestionnaire
pris dans le piège inévitable de devoir satisfaire
quelques clients au prix de l’insatisfaction d’autres
clients. Cette stratégie de balayage reconnaît que
l’implication de quelques groupes-clients importants
dans l’évaluation ne peut qu’augmenter la validité des
résultats de cette approche. Qui plus est, la mesure de
l’efficacité ne peut être réduite à l’opinion d’un nombre
restreint de clients compte tenu des subjectivités
éventuelles des jugements humains (biais perceptuels,
impartialité, attente incompatible avec l’intérêt des
organisations).
Selon nous, cette solution a l’avantage de porter un
intérêt particulier à un problème typique de l’approche
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des «constituantes multiples». En effet, ce modèle
reconnaît les résultats d’études antérieures portant sur la
diversité des attentes des clients et sur leur relation
statistique (Wetthen,1978). Après avoir identifié les
principaux clients, le gestionnaire évaluateur pourrait
raffiner son diagnostic en adoptant ce schéma
conceptuel qui propose une façon d’interpréter
différents niveaux de satisfaction en termes d’efficacité.
Ce processus passe par l’identification d’un point
d’équilibre où l’on optimise la satisfaction par des
stratégies adéquates sur la base d’attentes différentes ou
incompatibles des clients.

Figure 1
Attentes incompatibles et attentes différentes selon
Cameron et Whetten (1983, page 17)
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Tsui et col. (1995) ont proposé des stratégies d’une
nature et d’une portée différentes pour aider les
gestionnaires à gérer les différences (ou
incompatibilités) des clients. Dans cette étude les
auteurs s’intéressent particulièrement aux stratégies des
managers pour répondre au différences et
incompatibilités au niveau des attentes (discrepant roles
expectations) entre les managers et certaines
constituantes spécifiques (superiors, subordonates and
peers). Ces derniers mentionnent 2 types de stratégies à
savoir les stratégies Constituency-oriented et les
stratégies Self-oriented. Les premières visent
directement la réduction des différences et
incompatibilités dans les attentes des constituantes alors
que les secondes se concentrent sur les sentiments
propres des managers. Les principales stratégies
constituency-oriented proposées par Tsui et col. (1995)
visent à modifier le comportement même des
gestionnaires (l’évalué) pour se rapprocher des attentes
des constituantes. Ces stratégies proposent aussi
d’influencer les attentes des constituantes (les
évaluateurs de l’efficacité dans l’optique clients).

Une étude empirique :
le cas du secteur public canadien
Notre recherche empirique a porté sur l’évaluation de
l’efficacité des directions des ressources humaines
(DRH) dans le secteur public canadien par le biais de
cette approche client. Cinq groupes clients ont été
sondés par questionnaire dans le but de mesurer leur
niveau d’attentes et de satisfaction à l’égard de leurs
DRH. Ces groupes sont les directeurs (sauf ceux des
DRH), les cadres intermédiaires, les infirmières, les
employés professionnels et les employés non
professionnels. Le niveau d’analyse est du type
individuel. Un échantillonnage (aléatoire) stratifié non
proportionnel dans chaque catégorie d’hôpitaux (selon
leur taille) fut opéré (12 hôpitaux parmi les grands
hôpitaux; 12 hôpitaux parmi les moyens et 11 hôpitaux
parmi les petits). Chaque groupe client a reçu 8
questionnaires et 42 questionnaires furent transmis à
chaque hôpital. Avec le support de l’Association des
hôpitaux du Québec (AHQ) le nombre total de
questionnaires envoyés était équivalent à 1470. La
mesure de la variable satisfaction de la variable attente
s’est opérée sur la base de 10 dimensions dont 8
proviennent des travaux de Tsui 43 (1987). Au niveau
de la satisfaction, les clients devaient identifier le
niveau d’efficacité atteint par leur DRH dans
l’accomplissement de chacune des 10 activités cidessous mentionnées (tableau 1). Un des objectifs
premiers de la recherche était de vérifier s’il existait des
différences entre les satisfactions des groupes clients
des DRH et de vérifier si des incompatibilités entre les
groupes existaient dans le secteur de la santé. Pour les

attentes, ces derniers devaient préciser jusqu’à quel
point est-il important pour eux que leur direction des
RH effectue chacune des activités. Nous avons compilé
les scores des satisfactions et des attentes par
dimensions pour chaque chaque client afin de calculer
une moyenne pour les cinq groupes.

Résultats
Sur les 35 hôpitaux sollicités, 27 ont participé à cette
recherche. Tous les hôpitaux sont situés au Québec et
sont non spécialisés. Au niveau individuel, le taux de
réponse est de 68,5%. Les fréquences des répondants
selon leur groupe se distribuent comme suit : directeurs
= 15%; cadres intermédiaires = 27,6%; infirmières =
20,4%; employés professionnels = 20,8%; employés
non professionnels = 16,2%. Nous observons que 8%
des hôpitaux qui ont répondu aux questionnaires sont
des petits hôpitaux (à l’exclusion des hôpitaux de moins
de 100 lits), 50% sont des hôpitaux moyens et 42% sont
des grands hôpitaux.
Une première lecture des résultats bruts du tableau 1
montre une différence au niveau des attentes entre
certains groupes clients, et ce, sur la base des
dimensions étudiées telles que la dotation /
planification, le développement / formation, le respect
des législations, le respect des politiques, l’évaluation
du rendement (P < 0.05 et F > 1). Une lecture plus
approfondie des résultats et le calcul des Coefficients
Alpha de Cronbach fut calculé pour tester le niveau
d’homogénéité des échelles de mesure. Ce coefficient
est respectivement de 0,88 pour la satisfaction par
dimensions et de 0,81 pour les attentes. Etant donné que
ces résultats indiquent une forte homogénéité, nous
avons déduit qu’un client qui a un niveau d’attentes
élevé sur une dimension donnée, tend à avoir les mêmes
niveaux d’attentes pour les autres dimensions. De
même, lorsqu’un client est satisfait sur une dimension,
il tend à être satisfait sur les autres dimensions. Ce
constat nous a conduit à effectuer une analyse
factorielle (voir travaux de Dolan et col., 1995). Deux
facteurs ont été extraits de cette analyse (valeur des
facteurs supérieurs à 0.50) à savoir un axe gestion des
ressources humaines (GRH : formation, rendement,
support et programmes d’aide aux employés
,innovation, dotation) et un axe relations de travail
(RTR : respect des lois, relations de travail, santé et
sécurité au travail, respect des politiques et des
procédures, rémunération).
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Tableau 1
Analyse de variance pour les attentes selon les 10 dimensions

Note : Les résultats des analyses de variance pour la satisfaction selon les 10 dimensions donnent des résultats
similaires.

Suite à cette analyse factorielle qui a scindé les
variables attentes des clients et satisfaction des clients
en deux (attentes en GRH et attentes en RTR d’une part,
et satisfaction en GRH et satisfaction en RTR d’autre
part), des analyses statistiques ont montré des
différences entre les attentes des groupes clients en
GRH et en RTR.
Au niveau des satisfactions des clients, des différences
de satisfaction furent observées uniquement en RTR
(Belout, 1994). Des LSD tests (least significant
difference) ont permis de noter que les directeurs des
hôpitaux étaient les clients des DRH qui étaient les plus
différents des autres clients (en termes d'attente et de
satisfaction, voir tableaux 2, 3 et 4).
Dans cet exercice, nous avons observé que les
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directeurs ont les attentes en RTR les plus faibles alors
qu'ils ont la satisfaction en RTR la plus élevée. Or, cette
situation est exactement le contraire de celle des
employés non professionnels. Ce paradoxe est d'autant
plus énigmatique que les deux groupes impliqués sont
aux antipodes de la hiérarchie. Le fait que le groupe des
directeurs est plus proche hiérarchiquement de la
direction des RH (l'évalué) peut-il expliquer cette
situation ?
Enfin et surtout, la direction des RH serait-elle
condamnée à insatisfaire certains groupes dès lors
qu'elle satisfait un groupe particulier ? Serions nous en
face de signes prémonitoires d'une incompatibilité entre
les attentes des directeurs et ceux des employés non
professionnels (ou autres groupes-clients) ?
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Tableau 2
Test LSD sur les différences de moyenne dans les attentes des groupes-clients GRH
(niveau de signification = 0,05)

Tableau 3
Test LSD sur les différences de moyenne dans les attentes des groupes-clients RTR
(niveau de signification = 0,05)

Tableau 4
Test LSD sur les différences de moyenne de satisfaction entre les groupes-clients RTR
(niveau de signification = 0,05)
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Analyse et discussion : du paradoxe à
l’incompatibilité
Le paradoxe soulevé entre les directeurs et les employés
non professionnels est en fait préoccupant pour le
gestionnaire RH qui tente de définir des stratégies RH
pour améliorer sa réputation auprès des DRH. De prime
abord, tous les ingrédients de base sont réunis pour
dénoncer une incompatibilité entre ces deux groupesclients en RTR. La direction des RH est-elle en mesure
de satisfaire ces deux groupes-clients simultanément ?
Est-elle condamnée à bâtir une stratégie pour ne
satisfaire qu'un seul parmi eux, et ce, au détriment de
l'autre groupe-client ?
Outre les analyses statistiques réalisées (analyse de
variance, moyennes, tests LSD etc..), avant de conclure
à une éventuelle incompatibilité entre ces deux groupes,
nous avons effectué d'autres opérations statistiques pour
asseoir notre réflexion. Sur la base des travaux de
Dubin (1976) et de Whetten (1978) qui réfèrent à
l'incompatibilité (suite à des corrélations négatives
élevées entre les groupes quant à leur satisfaction), nous
avons calculé les corrélations entre les satisfactions des
deux groupes (directeurs et employés non
professionnels). Après avoir isolé leurs satisfactions
respectives selon les axes GRH et RTR, nous avons
établi des corrélations bivariées entre eux. Ces
corrélations fluctuent entre 0.1 et 0.4. Si ces
corrélations restent plutôt faibles, elles ne sont pas
négatives. Par conséquent, les deux groupes ne
semblent pas incompatibles (car non négatives) . Pour
la direction des RH, ce résultat indique qu'une stratégie
RH adaptée aux besoins des deux groupes est possible
au sein du milieu de la Santé au Québec. En d'autres
termes, satisfaire les directeurs (malgré que ceux-ci
accusent des différences avec tous les groupes en
satisfaction RTR et en attentes GRH et RTR) ne signifie
pas automatiquement insatisfaire les employés non
professionnels. Par la suite, nous avons procédé au
même test entre les directeurs et tous les autres groupes
clients. Globalement, le même résultat refait surface
(avec un seuil significatif de 0.05). Aucune corrélation
ne semble assez notable pour conclure à des
incompatibilités entre les directeurs et les infirmières,
entre les directeurs et les employés professionnels ou
entre les directeurs et les cadres intermédiaires. Nous
rejoignons les conclusions de Tsui (1990) lorsqu'elle
mentionne qu'aucune incompatibilité entre ses groupes
clients ne fut détectée.
Plus encore, il est intéressant de relever une
compatibilité forte entre les satisfactions des directeurs
et celles des cadres intermédiaires. Les corrélations
dans la satisfaction de ceux-ci sont de 0,64 en GRH et
de 0,60 en RTR. Ainsi, plus les directeurs sont satisfaits
des directions des RH, plus les cadres intermédiaires le
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sont aussi. Cette information est stratégique car elle
permet dans une "Bureaucratie professionnelle" sans
une ligne hiérarchique développée (Mintzberg,1984),
de repérer la ligne de démarcation entre le centre
opérationnel (moins satisfait des DRH dans cette étude)
et le sommet stratégique (plus satisfait des DRH).
Au niveau théorique, le modèle de Cameron et Whetten
(1983) présenté auparavant est un outil fort appréciable
pour définir une stratégie RH orientée vers des clients
différents ou incompatibles. Souvent, une analyse de la
compatibilité aidera celui-ci à mieux asseoir ses plans
d'action et sa stratégie client. Dans le cas du milieu
hospitalier, les différences significatives (des satisfactions en RTR et des attentes en GRH et en RTR), eu
égard à la non incompatibilité des directeurs avec les
autres groupes clients, commande néanmoins certaines
interrogations. La question centrale est en l’occurrence : Pourquoi les directions des RH n'ont pas
satisfait ces groupes en même temps alors que
théoriquement cela est possible dans ce contexte
hospitalier ?
Tel qu'avancé auparavant, il existe un consensus entre
les académiciens sur le fait qu'il est difficile de satisfaire
(au maximum) tous les clients. La présence de
satisfactions différentes entre des clients importants
pose toutefois la question de la définition des stratégies
adoptées par les directions des RH dans le milieu
hospitalier. Comment les directions des RH ont orienté
leurs plans d'action RH ? Ont-elles focalisé sur les
besoins et les attentes d'un groupe client particulier
(s’inspirant de l’approche de la coalition dominante
décrite dans les sections précédentes ? En fait deux
stratégies différentes (que nous qualifions de stratégies
segments-clients) s'offraient aux DRH des hôpitaux
pour gérer ce processus. Les stratégies segments-clients
visent à identifier la cible à satisfaire et à mettre en
œuvre un processus pour répondre à ces besoins.
Quelles sont-elles ?

1 - Adopter une stratégie de concentration :
Les gestionnaires RH doivent cibler un segment
restreint de clients et s'efforcer de répondre à leurs
attentes. Le problème majeur consiste à identifier qui
sont les clients les plus prioritaires parmi les acteurs
concernés. D'après les résultats obtenus, les directions
des RH des hôpitaux semblent à priori avoir forgé leurs
politiques sur cette base. Dans cette orientation, elles
auraient (consciemment ou pas) déployé des efforts
pour satisfaire les directeurs (et leurs cadres
intermédiaires) en priorité au détriment d'une écoute
plus active des autres groupes clients. Dans ce cadre
d'efficacité, les directions de RH auraient joué la carte
du groupe client le plus important hiérarchiquement et
ayant le plus de pouvoir relativement aux autres
groupes. Cette stratégie serait la seule envisageable
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lorsqu'il y a des incompatibilités fortes entre les groupes
et qu'il est inévitable de trancher dans les priorités en
faveur de certains groupes importants. Mais tel n'est pas
le cas dans le milieu hospitalier québécois. Les
directions des RH, faute d'une appréciation adéquate
des intérêts des groupes qu’elles conçoivent peut-être à
tort comme conflictuels (voir les travaux de
Whetten,1978), a négligé une autre stratégie plausible
dans ce contexte de non incompatibilité des groupes.

de savoir qui satisfaire en priorité par nos stratégies
RH ? Dès lors, ces stratégies des DRH restent
silencieuses sur un aspect fondamental qui va influer
sur la satisfaction des clients, soit le contenu même des
plans RH susceptible de répondre aux besoins et des
attentes des clients identifiés. Dès Lors, dans un
deuxième temps, les responsables doivent déterminer
les stratégies de contenu optimales pour augmenter
l'efficacité des DRH.

2 - Adopter une stratégie de balayage :
Dans cette optique, il s'agit de définir un éventail de
clients prioritaires et de les satisfaire tous au minimum.
Cameron et Whetten (1983) proposaient de mener des
stratégies qui optimisent la satisfaction de plusieurs
clients ayant des attentes différentes, voir
incompatibles. En introduisant cette notion
d'incompatibilité, les auteurs précisent des niveaux dans
la diversité des attentes des clients et localisent des
zones de satisfaction et d'insatisfaction. Les auteurs
identifient un point X qui confère une solution
intermédiaire au gestionnaire (figure 2). En effet, X
correspond au niveau où tous les groupes sont satisfaits
au minimum. Dans cette optique, l'approche
"Constituantes multiples" implique qu'une efficacité
globale satisfaisante est meilleure qu'une efficacité
basée sur les attentes d'un seul groupe-client. La
stratégie de balayage reconnaît que l'implication de
divers groupes-clients importants dans l'évaluation ne
peut qu'augmenter la validité des résultats de l'approche
client. Qui plus est, la mesure de l'efficacité ne peut être
réduite à l'opinion d'un nombre restreint de clients
compte tenu des risques de subjectivité liés aux
jugements humains (biais perceptuels, impartialités,
préjugés et stéréotypes).
Dans notre cadre d'analyse, cette stratégie inviterait la
direction des RH des hôpitaux à ne pas s'efforcer de
satisfaire les directeurs aux dépens des autres groupes,
notamment les employés et les infirmières. Dans cette
optique, il incombe de satisfaire tous les groupes
prioritaires au minimum. Concrètement, cela revient à
être à l'écoute des groupes importants et à prodiguer des
efforts (politiques RH) pour assouvir leurs besoins
respectifs (Dolan et col., 1995). Satisfaire les directeurs
tout en augmentant la satisfaction des employés non
professionnels, tel sera le défi de la direction des RH.
Faute de moyens, elle diminuera sensiblement la
satisfaction des directeurs et renforcera la satisfaction
des autres groupes pour rétablir un équilibre qui est
l'objectif ultime dans cette stratégie. De ce point de vue,
la stratégie des directions des RH devrait être plus
globalisante, plus sociale, plus organisationnelle. Les
directions des RH ne seront efficaces dans ce schéma
d'efficacité que si elles obtiennent des satisfactions plus
équilibrées des groupes. Ainsi, les stratégies segmentclients répondent exclusivement à la question délicate

Conclusion
Le but de cet article est de sensibiliser les experts à une
méthode d’évaluation des directions des ressources
humaines récente, innovatrice, mais parfois difficile
d’application. Suite à l’exposition de ses fondements et
de la définition de l’efficacité de la gestion des
ressources humaines à laquelle elle réfère, nous avons
tenté à travers un cas concret de guider les responsables
des RH à asseoir des stratégies Rh en fonction de
l’analyse des résultats des évaluations des clients. Nous
constatons que s’il est difficile de satisfaire toutes les
constituantes (clients), il est possible d’en satisfaire un
maximum au minimum. Le cas du milieu hospitalier
québécois a montré que les directions des RH ne font
pas face à des incompatibilités de leurs clients. D'après
des entrevues structurées menées avec des personnes
ressources (A.H.Q. et employés divers du milieu
hospitalier), la supériorité de la satisfaction des
directeurs pourrait être le reflet de stratégies RH ciblées
des DRH qui appuient très souvent les propositions des
directions aux détriment des intérêts des employés en
général et tendent à répondre à leur besoins de façon
prioritaire. Dans certains cas, les DRH deviennent les
porte-parole des autres directeurs dans les conflits les
opposant aux employés et omettent un rôle fondamental
qui leur incombe à savoir celui celui de trait-d’union et
d'intermédiaire entre la direction et les employés.
Ainsi, cette recherche a mis en exergue la nécessité pour
la DRH de mesurer l'incompatibilité des groupes clients
avant d'arrêter une stratégie RH qui définit les cibles à
satisfaire. Pour les DRH, le fait de satisfaire un groupe
revient à en insatisfaire automatiquement un autre,
implique une incompatibilité entre ses clients.
L’objectif sera dès lors d'identifier le groupe le plus
important pour elles et de mettre en place une stratégie
pour répondre à leurs besoins de façon prioritaire
(exemple tel que le souligne Tsui (1990) en satisfaisant
les groupes qui ont un pouvoir financier sur les DRH).
Des stratégies complémentaires aux stratégies de type
segment-client (dites stratégies de contenu) définiront
des programmes, politiques et pratiques Rh) qui
tenteront de modifier les attentes de l’une des parties ou
des deux parties pour les rapprocher en termes
d’attentes vis-à-vis des DRH. Le but est donc de
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modifier les attentes ou les satisfactions de certains
clients pour réduire l'incompatibilité et diluer les
conflits potentiels tout en optimisant la satisfaction ,
donc l'efficacité des DRH.
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De l’assurance
qualité à la
responsabilité
sociale :
transférabilité
d’expérience

L

es années 90 furent celles de l’assurance
qualité la décennie qui s’ouvre sera-t-elle celle
du Dévelop-pement Durable ? Notre
contribution ne veut pas apporter une réponse, elle
n’est qu’un élément de la réflexion qui traverse le
monde de la GRH ; elle a un objectif pragmatique et
pédagogique : quid de la transférabilité des
expériences conduites dans le cadre de l’assurance
qualité au domaine du Dévelop-pement Durable et
plus spécifiquement à son champ social. Nous
conduirons cette réflexion sur la base de notre
expérience dans le cadre des programmes qualité mis
en œuvre dans les pays d’Afrique du Nord et plus
précisément en Tunisie ; dans un premier temps nous
rappellerons les différents cadres normatifs puis nous
tracerons les grandes lignes d’une méthodologie de
mise en œuvre des exigences du Socialement
Durable.

I. Le Cadre normatif
Abdel BENABDALLAH
Chargé de cours
Consultant en Gestion des Ressources Humaines
Auditeur Social
IAE de TOULOUSE

I-a. Le cadre normatif
de l’assurance qualité
Ce cadre est celui défini par l’Organisation
Internationale de Normalisation (I.S.O) à travers les
normes de la série des ISO 9000 ainsi que des lignes
directrices qui leur sont associées, le référentiel international d’exigences dans le domaine étant la norme ISO
9001 qui a pour objectif d’ « accroître la satisfaction des
clients par l’application efficace d’un système de management de la qualité qui a démontré son aptitude à
fournir régulièrement un produit conforme aux exigences ».
Ce référentiel s’articule autour de 4 « blocs »
principaux :
• Responsabilité de la direction
• Management des ressources
• Réalisation du produit
• Mesure, analyse et amélioration
Il s’appuie pour sa mise en œuvre sur un ensemble documentaire de lignes directrices dont ISO 9000
(Principes essentiels et vocabulaires), ISO 9004 (lignes
directrices pour l’amélioration des performances), ISO
10015 (lignes directrices pour la formation) etc.…1

1

La certification ISO
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Nous avons ainsi à disposition un ensemble cohérent
important impactant la gestion des processus au sein de
l’entreprise (processus qui s’inscrivent dans les 4 blocs
principaux précités) et qui va servir de référentiel
« unique » dans le domaine du management de la qualité, facilitant ainsi la reconnaissance pour l’entreprise
de son système de management de la qualité par une
« tierce » partie.

Compact mais n’est pas soumise à un audit préalable. Il
faut cependant noter la recherche d’un « référentiel »
autour de la complémentarité entre le Global Compact,
le Global Reporting Initiative qui met en place une batterie d’indicateurs permettant de s’assurer que les
principes fondamentaux du GC sont respectés et enfin
l’Accountability 1000 (AA1000) dont la vocation et de
définir les règles et procédures d’audit. 3

I-b. Le cadre normatif
du socialement durable

Fair Labour Association

A ce jour, le socialement durable reste un champ ouvert
dans le domaine de référentiel normatif, sans avenir sur
la genèse du développement durable depuis le rapport
Burndland à la déclaration de Johannesburg. Nous
présentons ci-dessous un panorama, non exhaustif, des
différents référentiels d’engagement dans le domaine
social :

les principes de bases de l’OIT
Les 4 critères fondamentaux de l’OIT sont :
• libertés syndicales (conventions 87 et 98)
• abolition du travail forcé (conventions 29
et 105)
• égalité de traitement et de rémunération
(conventions 100 et 101)
• élimination du travail des enfants (conventions
138 et 182)
L’OIT concentre son action sur le contrôle de l’application des conventions, qui repose essentiellement sur la
persuasion et l’incitation, et non sur la sanction2. L’OIT
est désarmée face aux Etats car elle dépend directement
d’eux et ses mécanismes de contrôle non contraignants
ne peuvent pas mettre fin aux atteintes les plus graves
portées aux droits sociaux fondamentaux. « Force est de
constater que si le respect des droits fondamentaux est
une obligation à la charge de tous les Etats membres,
leur garantie effective ne peut être assurée en l’état
actuel du contrôle réalisé par l’OIT ».

Global compact
Lancé en juillet 2000 par le Secrétaire Général de
l’ONU, le Global Compact définit a minima le champ
de la responsabilité sociale sur la base de 9 principes
fondamentaux touchant aux droits de l’homme, aux
principes de bases de l’OIT sur le travail et l’emploi et
enfin à l’environnement. La particularité de ce
« référentiel » est dans son exigence purement « déclarative » (notons par exemple que le groupe Carrefour -France- y a souscrit en 2001). En effet, l’entreprise
s’engage par écrit au respect des principes du Global
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Cette Association américaine regroupe des entreprises,
des ONG, des Universités ayant pour mission de promouvoir au niveau mondial l’application des principes
de bases de l’OIT et d’assurer les entreprises adhérentes
que leurs produits sont fabriqués dans des conditions
respectant le code de bonne conduite de FLA qui recouvre les domaines suivants : travail forcé, travail des
enfants, harcèlement, discrimination, heures de travail
et paiement des heures supplémentaires. FLA s’assure
du respect de son code par des audits tierce partie… Ces
audits sont menés par des organismes agréés pour une
période de 2 ans sur la base d’un guide d’audit propre à
FLA.
FLA est essentiellement une structure « U.S ». Les
entreprises membres sont implantées sur 80 pays et
regroupent 3000 unités sous traitantes. De ce fait, FLA
se trouve confrontée à un problème de ressources au
niveau de son groupe d’auditeurs (peu ou pas d’auditeurs non anglophones) ainsi qu’à une démarche de certification des dits auditeurs qui est elle aussi à normaliser.

Social Accountability International (SAI)
Il s’agit d’un organisme également U.S issu d’une ONG
(GEP) sur la base des principes édictés par Sullivan
(années 80) membre du Conseil d’Administration de
General Motors et des principes de bases de l’OIT ; le
lancement par SAI de son référentiel social (SA 8000)
date de la fin des années 90 ; SAI considère son référentiel comme la « norme » sociale, un pendant de l’ISO
pour la responsabilité sociale. De fait, on retrouve une
structure documentaire semblable à l’ISO 9000 avec
des principes de base qui sont les exigences structurées
et un « Guidance Document » qui correspond dans la
forme du moins aux lignes directrices de l’ISO 9004. A
titre indicatif, nous faisons figurer ci-dessous un extrait
du sommaire du guide4 :
• objectifs et portée de la SA8000
• éléments normatifs et leur interprétation
2

Contribution de l’audit social… J. Igalens, JM. Peretti

3

R.Edme : principales approches et référentiel RSE in ANACT
étude et documents

4

Traduction française que nous devons à Gabriel LEVY BENCHETTO
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• définitions
• exigences de responsabilité sociale (essentiellement les exigences qui découlent des
principes de l’OIT)
Cependant il semble que SAI ait réussi à « imposer »
son référentiel aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe
Occidentale (plus spécialement, UK, France, Italie)
avec néanmoins les inconvénients que nous avons notés
pour F.L.A : peu ou pas d’auditeurs agréés non anglophones.
Par ailleurs et pour mémoire nous citerons :

La R.S.E (le cas français) 5 :
dans le cadre de la loi NRE, il s’agit d’intégrer des données sociales et environnementales dans le rapport
présenté par le conseil d’administration, c’est donc la
loi relative aux nouvelles régulations économiques du
15 mai 2001 qui a introduit cette obligation pour les
rapports parus en 2003 les modalités pratiques sont
détaillées dans un décret du 22 février 2002 ; néanmoins
ce décret ne précise pas le périmètre et donc n’impose
pas l’obligation de consolidation au niveau du groupe,
et il ne définit au niveau social que des thèmes et non
des indicateurs sachant cependant que l’accent est mis
sur la responsabilité de l’entreprise vis à vis de ses soustraitants et filiales étrangères pour le respect des dispositions de l’OIT, enfin la loi ne prévoit ni contrôle spécifique ni sanction.

F.C.D 6 :
la Fédération du Commerce et de la Distribution a mis
en place un code de bonne conduite dans le cadre du
Développement Durable et du commerce équitable.
Dans le cadre du programme 2003-2004, il est prévu de
poursuivre l’initiative clause sociale (lancée en 1998)
sur la base d’un référentiel commun ; il est à noter que
pour les deux années qui viennent, la priorité est à l’internationalisation du dispositif et à la mise en place
d’une méthode d’élaboration et de suivi des plans d’actions correctrices.
Enfin, pour conclure sur ce chapitre, de nombreuses
entreprises ont construit leur propre code de bonne conduite incluant bien sur le volet social ce qui rend plus
complexe pour les co-traitants la recherche d’une
« accréditation » de leur gestion sociale. Cette difficulté
du Socialement Durable est un des facteurs différentiant
par rapport à une approche qualité comme nous le verrons par la suite.

II. Le retour d’expérience
(le programme qualité
en Tunisie)
II.a. Cadre du programme :
Le programme qualité s’inscrit dans une démarche plus
globale qui est celle de la mise à niveau des entreprises
(notons que nous avons la même démarche initiée au
Maroc) et ce, dans la perspective de l’ouverture du
marché national dans le cadre de l’association avec
l’Union Européenne. Ainsi le programme qualité a
bénéficié dès le départ d’une volonté politique forte et
au plus au niveau, de structures de soutien institutionnelles entre autres d’un département dédié au niveau de
l’organisme de normalisation et d’une structure de
maîtrise d’œuvre au sein du ministère de tutelle. Dès le
lancement du programme un transfert de compétences a
été mis en place avec le recours à des experts
européens, pour l’essentiel, et cela en parallèle avec un
programme d’information et de sensibilisation au
niveau des chefs d’entreprises

II.b. Les facteurs clés de réussite
Nous proposons une classification à deux niveaux : le
premier que nous appellerons macro (niveau national)
et le second micro (niveau entreprise).

Les facteurs clés de réussite au niveau
macro :
Comme nous l’avons indiqué dans le bref rappel du
cadre du programme, un des facteurs clés, et non des
moindres, est la prise en compte de l’assurance qualité
dans la politique économique de la Tunisie.
Le deuxième facteur est une démarche structurée de
transfert des compétences au niveau national : formation sur 3 ans de plus de trente « auditeurs consultants »
à l’Assurance Qualité et leur mise à disposition des
centres techniques et / ou des entreprises toujours dans
ce domaine d’acquisition de compétences, formation de
plus de six cents Responsables Assurance Qualité d’entreprise, formation assurée conjointement par des intervenants européens et par des « auditeurs- consultants »
tunisiens.

5

cf. J. Igalens , M. joras : Responsabilité sociale rédiger le rapport ;
Ed Organisations

6

www.FCD.com
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Le troisième facteur est d’ordre organisationnel : organisation au niveau de l’institution de normalisation,
organisation au niveau de la gestion de projet (avec des
entités et des missions préalablement définies). Ce
dernier facteur et dans une moindre mesure le facteur
compétence ont été d’autant plus déterminants qu’ils
s’appuient sur une norme (ISO 900) et des référentiels
pour la mise en œuvre reconnus et adaptables au niveau
national.7

Les facteurs clés de réussite au niveau
micro :
Au niveau des entreprises les facteurs clés sont à l’image du niveau macro, politique, humain et organisationnel.
Le facteur politique :
engagement des dirigeants avec identification des personnes relais dans l’entreprise (exemple RAQ, coordinateurs qualité…) avec une réelle délégation d’autorité.
Le facteur humain :
la formation des RAQ aux exigences des normes, aux
méthodes de management de la qualité et par la qualité ;
et également des formations dans les domaines techniques périphériques à l’assurance qualité (métrologie,
statistiques par exemple).
Le facteur organisationnel :
la démarche en entreprise a été fortement structurée par
les organismes de soutien tel que les centres techniques ; de fait les rôles, tel que celui du représentant de
la direction ou pour certains poste de travail assurant les
fonctions de contrôle, ont été entièrement redéfinis.
Comme nous avons pu le constater nous retrouvons
quasi à l’identique les facteurs micro que nous avons au
niveau d’entreprises françaises par exemple ; il y a
cependant une spécificité tunisienne, si ce n’est nord
africaine, qui est le mode de management qui a été associé à la démarche qualité ; mode que nous qualifierons
de consultatif et non de participatif, ainsi les exigences
de l’assurance qualité ont été intégrées systématiquement comme des exigences de gestion et de fait non
soumis à « discussion », cet élément « culturel » a eu
son importance aussi bien dans la réussite que dans
l’échec quand il s’est décliné de manière « caricaturale ».
En résumé les facteurs de réussite sont :
• Un engagement fort (national et entreprises)
• L’acquisition des compétences (interne et
externe)
• Une adaptation organisationnelle aussi bien au
niveau des institutions que des entreprises
Nous complèterons cette liste par le fait que l’assurance
qualité repose sur un référentiel normalisé et des lignes
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directrices claires. Nous restons convaincus que l’existence d’un référentiel normalisé est un élément facilitateur.

III. Réussir le Socialement
Durable :
S’inspirer de la mise en œuvre du programme qualité en
Tunisie pour réussir le socialement durable (et au-delà
le Développement Durable) nous paraît être une
démarche tout à fait judicieuse ; nous sommes d’ailleurs
conforter dans notre affirmation quand nous analysons
des enquêtes récentes réalisées en France (qui
recoupent largement les facteurs clés de succès que
nous avons déterminés plus haut). Nous pouvons les
résumer ainsi : engagement fort du dirigeant et identification de personnes relais au sein de l’entreprise, des
services ; partenariat avec l’ensemble des acteurs
(Autorité, Associations, ONG, Donneur d’ordres, etc.),
s’assurer de l’appropriation par les acteurs internes du
concept et engager des actions concrètes (s’appuyer par
exemple sur les programmes hygiène et sécurité, sur les
actions d’amélioration des conditions de travail…)8
A partir de ces premiers éléments, quelle démarche au
niveau macro et quelle méthodologie de mise en œuvre
au niveau des entreprises ?

III.a. Démarche macro pour le
socialement durable
(et… le Développement Durable)
Notons, en préalable, que de même qu’il y a eu convergence d’intérêt entre donneurs d’ordres et sous traitants
pour la mise en place du programme qualité, c’est le cas
aujourd’hui des exigences de Développement Durable et
spécifiquement du volet social. Dans le cadre de la politique de mise à niveau, les entreprises tunisiennes sont
également sollicitées pour une mise à niveau « social »;
en fait, nous ne sommes pas en terre inconnue ; des
études ont déjà été conduites par exemple dans le secteur
du textile et des recommandations concernant le travail
des femmes ou la formation ont été mis en œuvre.
Aussi, nous souhaitons simplement dans cette contribution fournir un cadre général, un schéma de fonctionnement « ouvert » pour les « parties prenantes » dans un
projet de socialement durable s’inspirant du précédent
qu’est le programme qualité.
7

cf. le site de l’organisme de normalisation tunisien : INNORPI

8

Enquête Bernard Brunes conseil sur le Développement Durable 2003
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Deux axes sont à dégager en priorité :
- un axe information/sensibilisation/soutien aux entreprises que l’on peut qualifier de Politique
- un axe formation qui est celui du transfert de compétences (externes et internes).

L’axe information :
Cet axe peut être conduit par les associations (formations, personnel) et/ou par les centres techniques, qui
pourraient s’appuyer sur des conseillers et/ou auditeurs
internes (formés pour l’occasion ou ayant déjà reçu une
formation labellisée –nous reviendrons sur ce point
ultérieurement–). Il est évident qu’à défaut d’alourdir la
« machine » et pour éviter les redondances, le rapprochement entre associations professionnelles et centres techniques est plus que souhaitable.

L’axe transfert des compétences :
À ce jour, si nous prenons un référentiel tel que celui de
SAI, il existe en Tunisie des organismes (tunisiens et
internationaux) possédant les capacités d’assurer ce
transfert des compétences et donc de procéder comme
dans le cadre du programme qualité à la formation
d’« auditeur conseil » externe aux entreprises dans un
premier temps et ensuite d’assurer en binôme des
actions de formation intra entreprises ainsi que des
audits.
Le schéma de déclinaison pourrait être le suivant :
Organisme de « certification » SA 8000

Formation d'auditeurs,
Centre techniques ou autres…

Création de binôme
formateur - auditeur

Réalisation d'audits
auprès d'entreprises volontaires

- la nécessité de transférer des compétences « aussi »
larges que possible, sans forcément se cantonner à un
référentiel (même si aujourd’hui le SA 8000 est le
Référentiel social), organiser et structurer la démarche
pédagogique (rappelons pour mémoire que dans le
cadre du programme qualité la formation a été
construite sur trois niveaux d’acquisition allant de la
connaissance de la norme au management de la qualité en passant par la conduite d’audit) nous reviendrons sur ce point dans le paragraphe suivant.

III.b. La démarche micro :
Nous retiendrons que le niveau intra-entreprise se doit
de s’appuyer effectivement sur trois facteurs clés de
succès : politique, organisationnel, humain.

Le facteur politique :
Comme nous l’avons souligné précédemment une convergence d’influence favorable concourt au développement
du
« socialement
durable »,
les
entreprises
exportatrices ou sous-traitantes commencent à ressentir les
pressions des donneurs d’ordre et la nécessité de se conformer aux codes de conduite sectorielles, au code d’achat
de certaines entreprise et à la nécessité d’évaluation de leur
responsabilité sociale, de ce fait l’appui des chefs d’entreprises ne fait aucun doute la seule variable à maîtriser est
le degré d’information sur les exigences découlant des différents codes de conduite et/ou référentiel.

Le facteur organisationnel :
Faut-il organiser le socialement durable (et plus loin le
Développement durable) en entreprise la réponse est
forcément « oui » mais dans le sens de la qualité avec un
représentant de la Direction, la réponse est plus
nuancée, il est de fait que la responsabilité doit être
identifiée au sein de l’entreprise, est-ce que cette
responsabilité doit correspondre à une fonction spécifique ce n’est à notre avis pas nécessaire, il est à noter
que dans certaines grandes entreprises la responsabilité
du Développement durable est associée à la responsabilité qualité, c’est un schéma qui peut être retenu tout
en étant vigilant sur la confusion du genre entre les
auditeurs internes qualité et les éventuels auditeurs
sociaux ;

Le Facteur humain :
Agrément des auditeurs
Pour tenir compte de l’expérience qualité et compte
tenu de la spécificité du « socialement durable », deux
points « organisationnels » sont à mettre en avant :
- la nécessité d’un élément fédérateur apte à structurer
la démarche (association, centre technique, structure
dédiée)

Il est essentiellement concerné par l’acquisition de
compétence il diffère de l’approche ISO du fait de
l’absence de référence normative il nous paraît
souhaitable d’avoir une démarche pédagogique ouverte
telle qu’elle correspond à la formation d’auditeurs sociaux (on peut largement s’appuyer sur le réseau des
IAS et sur l’agrément des auditeurs par le CCIAS), nous
proposons ci-dessous un canevas de formation type
reposant sur quatre modules.
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Module 1 :
Environnement « législatif » et la genèse de la R.S.E :
l’environnement géopolitique, l’approche théorique, les
courants de pensée, les principes guides pour la RSE.

Les principes évoqués ci-dessus concernent
une démarche qui s’oriente vers une logique
de « certification » de la gestion sociale9 de
l’entreprise nous faisons qu’ouvrir le débat
sur ce sujet, de même il est à noter que le
droit social en Tunisie intègre les principes de
base de l’OIT, ces deux remarques sont là
pour rappeler que si une démarche de certification est une réponse à un facteur
« exogène » de l’entreprise, la certification
n’est pas forcément une garantie de performance et plus particulièrement dans le
domaine social ; le débat est ouvert.

Module 2 :
Les démarches « normatives » : étude détaillée de SA
8000, les questionnaires d’audit des ONG, la Global
Reporting Initiative.
Module 3 :
Démarches et Méthodes de l’Audit Social : la construction du référentiel ; le cadre conventionnel, l’examen et
la collecte des informations, la déontologie de l’auditeur.
Module 4 :
Mode de management et suivi (en binôme) ; la rédaction d’un plan d’audit, participation à un audit, rédaction d’un rapport d’audit.

9
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L

e remplacement des cadres expatriés par des
cadres locaux est, de nos jours, de plus en plus
fréquent dans les filiales de multinationales.
Cette succession, étant un changement qui touche les
ressources humaines de l’entreprise, suit un processus.
Une meilleure connaissance de ce dernier permettrait
aux entreprises qui vivent cette situation de connaître
les lacunes à éviter et les étapes à respecter pour mieux
réussir les prochaines successions des expatriés par des
locaux. Une étude qualitative menée auprès de
11 personnes ayant vécu de telles situations au sein de
7 filiales tunisiennes de multinationales européennes de
différents secteurs d’activité, dégage les différents
stades du processus et montre qu’il n’est pas identique
dans toutes les entreprises.

Introduction
Depuis plusieurs années, l’expatriation représente un
champ de recherche qui suscite un intérêt de plus en
plus croissant chez les chercheurs en sciences de
gestion. Ces derniers se sont concentrés sur
l’ajustement et les déterminants d’adaptation des
expatriés, mais ils ont aussi évoqué les problèmes liés à
l’expatriation (Black, Mendenhall et Oddou, 1991 ;
Cerdin, 1999, 2000 ; Cerdin et Peretti, 2000 ; Waxin,
2000 ; Park, 1996 ; Mérignac, 2002). Les coûts
excessifs de l’expatriation donnant lieu à une
majoration des coûts de production, mènent à une
baisse de compétitivité prix. Face à cette situation
critique, les multinationales essayent de trouver des
solutions. Or, l’existence dans les pays d’implantation
d’un potentiel humain hautement qualifié et
expérimenté, les pousse à opter pour le remplacement
des expatriés par des locaux tout en garantissant la
même qualité de travail.
A ce niveau, une étude qui s’intéresse à la
compréhension d’une telle situation de changement
s’avère intéressante, dans la mesure où elle nous
permettra ultérieurement de déterminer les conditions
de réussite de ces cas de successions qui pourraient
servir aux multinationales de références pour la mise en
place de tels changements.
Avant de montrer la progression des étapes du
processus de succession, il serait indispensable de
présenter les principaux concepts qui nous intéressent, à
savoir : les cadres et le changement.
Une étude de ces successions menée directement auprès
de 11personnes concernées par ce changement dans les
filiales en question, permettrait la compréhension de
telles situations de remplacement.
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I. Le changement
• Qu’est-ce que le changement ?
Les changements appliqués par les entreprises, sont
généralement justifiés par la nécessité de leur mise en
place, comme réponse aux contraintes de
l’environnement (facteurs exogènes représentant le
contexte externe) ou comme solution à certains
problèmes existants dans l’entreprise (facteurs
endogènes désignant le contexte interne).
Le changement est l’événement qui intervient pour
modifier la réalité déjà existante concernant des
personnes, des choses ou des situations, mais aussi le
résultat qui découle de cette action. Cette modification
est observable dans le temps au niveau de la
transformation qui affecte d’une façon durable la
structure ou le fonctionnement de l’objet du
changement (Ollivier, 1988).
Toutefois, le changement n’est pas seulement un
événement imposé par les contraintes de l’environnement,
mais c’est aussi une stratégie de gouvernement et un outil
politique utilisé par les responsables d’entreprises
(Courpasson, 1998) pour préserver les intérêts de
l’organisation, mais aussi les leurs.

• Notions liées au changement
Le changement est lié à plusieurs notions, parmi
lesquelles nous citons :
ü Le pouvoir car il représente une clé essentielle de
compréhension des phénomènes de résistance au
changement 1. Spécialement dans les cas de
changement imposé, le ou les personnes qui l’ont
proposé ont besoin du pouvoir pour affirmer leurs
préférences, et concrétiser le changement.
ü Le leadership qui affecte considérablement le
comportement des personnes concernées par le
changement dans l’entreprise et leur façon d’agir
face à de telles situations 2. De plus, le type de
leadership existant dans la firme – autoritaire,
participatif ou par délégation- agit sur la façon dont
le changement est accepté et appliqué par les
individus, car si le changement est imposé et directif,
il faut qu’il y ait une communication de haut en bas
pour le réussir ; mais s’il est négocié et participatif,
les facteurs clés de succès sont la négociation, la
prise en compte de toutes les suggestions et la
décision sur la base d’un consentement de tous 3.
ü Le temps, étant donné que le processus de
changement nécessite le passage par plusieurs phases
successives et beaucoup de temps. Le temps du
changement varie en fonction de la situation de
l’organisation. S’il s’agit d’un changement
anticipatif, les personnes ont plus de temps pour
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s’ajuster à la nouvelle situation, ce qui n’est pas le
cas, quand il s’agit d’un changement réactif ou de
crise 4.
Ce lien entre la notion de temps et de changement est
celui qui nous intéresse le plus au cours de cette
recherche, dans la mesure où nous nous focalisons sur
la succession en terme de processus et la façon dont elle
se déroule.

• Le changement organisationnel
Le changement est un thème de recherche qui bénéficie
depuis plusieurs années d’un grand intérêt de la part des
chercheurs en science de gestion (Pettigrew, 1990 ;
Livian, 2001 ; Hellriegel et al., 2001 ; Boneu et al.,
1992 ; Delavallée, 2003 ; etc…) vu que les entreprises,
tout comme les individus, subissent régulièrement des
modifications stratégiques qui les touchent à plusieurs
niveaux : il peut s’agir de changement de méthodes ou
d’outils de travail, de secteur d’activité ou de
produits… Dans toutes ces situations, il faut
obligatoirement prendre en considération l’aspect
humain puisqu’il s’agit du principal acteur du
changement. Ceci est d’autant plus important quand il
s’agit de changer les ressources humaines de
l’entreprise elles-mêmes, comme c’est le cas pour le
remplacement des cadres expatriés par des cadres
locaux dans les filiales de multinationales.
Le changement étant un phénomène complexe qui est à
la fois un état (une situation en modification qui peut
être décrite) et un acte (le mouvement par lequel cette
situation est modifiée)5, le cadre doit savoir modeler
conjointement, pensée et action, contrôle et
apprentissage, stabilité et changement 6. Or, étant donné
que le changement porte ici sur les ressources
humaines, il est encore plus évident que nous sommes
dans une situation complexe et difficile à gérer (Baron
et Greenberg, 1990).
Il est vrai que le changement est un phénomène unique
pour tous, mais la façon dont il est perçu diffère d’un
acteur à un autre (Livian, 2002). Chaque membre du
groupe le juge en fonction de ses propres objectifs, ce
1

Besseyre Des Horts C.H. et Flechel M. (1993). La dimension
humaine des restructurations et redéploiements : analyse des
facteurs contingents dans les processus de changement, AGRH,
Jouy-En-Jossas.

2

Idem.

3

Casse P., Deciding on change : What and how?, European
International Journal, Vol 9, n°1, Mars 1991.

4

Hunault J.C., Que sont nos changements devenus ?, Les dossiers
IECI Développement, Dossier Spécial, Janvier 1997, n°14.

5

Guy Jacob, « Quels repères pour le changement ? », ESC Dijon,
consultant indépendant.

6

Barabel M. (2002). Henri Mintzberg Une lecture du changement
par les configurations organisationnelles. In, Charreire S. et
Huault I., Les grands auteurs en management, Editions ems,
Management et Société.
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qui explique les différences entre leurs réactions face à
cet événement. Ceux qui le considèrent comme une
évolution, vont l’accepter et le prendre pour progression
normale, tandis que ceux qui le perçoivent comme une
modification qui n’est pas indispensable, vont le
considérer négativement comme une rupture
bouleversante remettant en cause les habitudes
existantes et vont l’accepter mal, voire le rejeter.7
A cet égard, nous allons insister sur la perception de la
succession de la part de ses différents acteurs,
principalement le successeur et ses collaborateurs.

« professional », bien qu’elle en soit différente : être
« manager » veut dire encadrer du personnel, tandis
qu’un « professional » est un spécialiste de haut niveau
qui n’encadre pas de subordonnés.
Or, nous adoptons une conception plus globale que ces
deux notions : nous considérons comme cadre toute
personne ayant un statut associé à un certain niveau de
responsabilité dans l’entreprise, indifféremment de sa
fonction, que ça soit un poste de management ou de
haut niveau technique et qu’il nécessite ou pas des
capacités d’encadrement des hommes (Waxin, 2000).

2. Cadres locaux et expatriés

II. La succession d’un
cadre expatrié par
un cadre local :
1. La notion de « cadre »
Se focaliser sur le remplacement des cadres expatriés
par des cadres locaux dans les filiales de
multinationales nécessite quelques précisions sur le
concept de « cadre ». Nous avons choisi la catégorie de
cadres car ils représentent la partie du personnel la plus
concernée par l’internationalisation (Bournois, 1991 ;
Cerdin, 1999) et ils sont mieux formés et plus aptes à
assurer des missions et des activités à l’échelle
internationale que des simples ouvriers. Etant donné
que la plupart des expatriés occupent des postes de
responsabilité dans les filiales, nous nous sommes
limitée à la catégorie de cadres.
Les cadres sont généralement considérés comme une
entité homogène. Or, on assiste à une hétérogénéité
croissante de cette catégorie professionnelle, à supposer
qu’elle n’ait jamais eu la moindre homogénéité
sociologique (Livian, 1990)8. A cet égard, il nous
semble intéressant de préciser ce que nous désignons
par le terme « cadre ».
En effet, « une première définition limite le titre de
cadre aux membres du personnel exerçant une fonction
de commandement. Une autre définition, sans rejeter la
première, englobe tous ceux qui remplissent une
fonction demandant un niveau de formation supérieure
ou une expérience équivalente. En tenant compte de ces
deux définitions, les fonctionnels peuvent faire partie
des cadres, en raison de leur implication dans
l’élaboration et le développement des politiques et des
stratégies, ainsi que de leur autorité de
compétence » (Pierre ,1994) 9.
Cette dernière définition nous ramène à l’acception
française du terme « cadre » qui se rapproche de
certains concepts anglo-saxons tels que « manager » ou

La notion de « cadre » étant précisée, nous signalons
que nous allons insister sur les cadres locaux parmi les
trois catégories de personnel international, à savoir : les
cadres locaux, les cadres expatriés et les cadres des pays
tiers (Waxin, 2000). Toutefois, nous devons préciser
que nous nous intéressons aussi aux cadres expatriés, vu
le rôle qu’ils jouent dans la réussite de la succession 10
de leurs postes par les locaux, surtout dans les situations
où ils restent dans la même multinationale.
Les cadres nationaux du pays d’accueil ou les cadres
locaux se distinguent des cadres expatriés par leur
appartenance à la culture du pays hôte qui explique leur
connaissance de l’environnement mais aussi le soutien
qui leur est accordé par les gouvernements de leurs
pays.
En ce qui nous concerne, nous considérons comme
cadres locaux les personnes 11 :
ü qui sont originaires du pays d’implantation de la
filiale ;
ü qui parlent et maîtrisent la langue du pays hôte ;
ü qui ont passé la plupart de leur vie dans leur pays
d’origine, y compris ceux qui ont eu une expérience
de vie à l’étranger (séjours, études, formations,
stages, expatriation) pour une durée inférieure à
celle passée dans leur pays d’origine ;
ü et qui ont suivi leurs études scolaires, jusqu’au
baccalauréat au moins, dans leur pays d’origine.
7

Jarrosson B., Attention, changement, Management France, n°91,
Février 1995.

8

Livian Y.F. (1990). La gestion des carrières des cadres dans les
grandes entreprises françaises, 1er Congrès de l’AGRH, p 443-455.

9

Cité par Waxin M-F. (2000). L’adaptation des cadres expatriés en
Inde : ses déterminants et l’effet de la culture d’origine, thèse de
doctorat en sciences de gestion, p 23.

10

Le terme « succession » (Lauterbach et Wisberg, 1994) désigne le
remplacement des cadres expatriés par des locaux. Certains appellent ce phénomène « prise de fonction » (Allard, 2001), « prise de
relève » (Aboughe-Obame et Trutat, 1987) ou aussi « passage de
relais » (Métaireau, 2002).

11

Ces conditions doivent être toutes réunies pour que le cadre soit
considéré comme un local.
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Par conséquent, les personnes qui ne vérifient pas tous
ces critères réunis, ne sont pas considérées comme des
cadres locaux.

3. Les acteurs de la succession
Que le changement soit imposé ou négocié, il y a deux
catégories d’acteurs : d’une part « l’entrepreneur du
changement » qui représente l’individu ou le groupe
d’individus non satisfaits par la situation présente
-avant le changement- et d’autre part, « les acteurs
parties prenantes du changement » qui regroupent les
salariés concernés par ce dernier (Delavallée, 2003). En
ce qui suit, nous allons présenter les acteurs de la
succession en fonction de la façon dont ils sont
concernés par ce changement et de la manière dont ils y
interviennent.

a. Le successeur
Le successeur est le cadre local qui va occuper le poste
à la place de l’expatrié dans la filiale. Ce n’est pas lui
qui a décidé de remplacer l’expatrié partant, mais il est
le premier concerné par ce changement : il est l’acteur
principal, voire central de la succession. En effet, la
réussite ou l’échec de la succession va dépendre en
grande partie de ses compétences, de ses
caractéristiques personnelles, de ses expériences
antérieures, de la façon dont il voit et vit cette situation.
Toutefois, il n’est pas le seul à être concerné par cette
opération de succession.

b. Les subordonnés
Leur rôle apparaît à partir du moment de la prise de
fonction par le nouveau cadre local. Ce sont eux qui
vont être en contact direct avec le cadre quand il détient
le poste, et ce sont eux qui vont exécuter ses ordres. Ils
ont un rôle déterminant dans la réussite ou l’échec du
successeur à son nouveau poste, puisque l’efficacité de
ce dernier va dépendre des résultats de leur travail.

c. Les collègues d’un même niveau
hiérarchique
Etant donné que toutes les unités de l’organisation sont
interdépendantes, les collègues d’un même niveau
hiérarchique que le successeur interviennent aussi dans
la succession. Ils peuvent faciliter la tâche au nouveau
cadre comme ils peuvent la complexifier. Le rôle qu’ils
jouent se manifeste surtout dans la transmission et la
communication de l’information nécessaire au moment
opportun et la circulation de documents indispensables
au successeur pour l’exercice de son activité.

supérieurs du successeur qui prennent la décision de
substitution de l’expatrié par le local et qui choisissent
ce dernier. C’est à eux de juger si le cadre local est
capable d’assurer efficacement toutes les tâches du
partant. Ils peuvent aider le successeur en l’introduisant
de la meilleure façon possible dans son nouveau poste
et en prenant les mesures favorables pour qu’il y ait une
collaboration efficace avec les collègues et les autres
membres du groupe.
Quand la succession est anticipée, ils peuvent avoir un
rôle considérable dans son déroulement, en la planifiant
d’avance et en préparant le cadre local à remplacer
l’expatrié dans les meilleures conditions.

e. Les responsables fonctionnels
Il s’agit des responsables qui sont en relation avec le
successeur et tous les autres membres de l’entreprise.
Ils interviennent considérablement dans l’opération de
prise de relève, dans la mesure où ils travaillent
simultanément en coordination avec les supérieurs aux
différents niveaux du processus de remplacement (le
choix du successeur, sa préparation, etc…) et avec les
personnes qui vont être directement concernées par la
succession.

f. L’expatrié
Malgré son départ, son rôle est considérable dans
l’opération de remplacement car c’est lui qui connaît
tout sur le poste et qui détient toutes les informations
nécessaires pour le successeur.
Si son remplacement par un local est prévu, il peut
avoir un rôle capital dans le choix et la préparation de
son successeur, en lui assurant une formation sur le tas,
en lui donnant des conseils, en le testant, en lui
fournissant toutes les informations nécessaires sur le
poste, etc… Son rôle peut aussi persister après son
départ, seulement s’il reste dans la même filiale mais
change simplement de poste, s’il va vers une autre
filiale ou s’il retourne à la maison mère.
Nous pouvons schématiser la contribution de ces
acteurs dans la succession comme suit (voir fig 1) :
D’une façon générale, le remplacement des expatriés
par les locaux dans les filiales est une question de
gestion et de « développement » de carrière12. Selon les
cas, il peut s’agir d’une planification des carrières des
cadres expatriés et des locaux en particulier. Dans le
cadre de ce travail, nous mettons l’accent sur le
successeur, ses collègues du même niveau hiérarchique
que lui et les responsables fonctionnels pour
comprendre le déroulement de la succession d’amont en
aval.

d. Les supérieurs
Que le remplacement soit prévu ou pas, ce sont les
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Cerdin J.L. (2000). Gérer les carrières Vade Mecum, Editions ems,
Management et société.
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Fig 1 : Les acteurs de la succession.

Rôle toujours existant
Rôle dépendant de la situation
de succession

III. Succession et processus
de changement
La perspective contextualiste de Pettigrew13, propose un
cadre général d’analyse du changement, se structurant
autour de trois pôles : le contenu, le contexte et le
processus. Nous précisons que nous insistons sur ce
dernier aspect.
Le processus correspond aux étapes du changement,
aux actions de formation et de préparation préalables à
la mutation. Il s’agit surtout de voir s’il y a un lien et
une continuation entre l’avant et l’après succession.
Nous allons voir ultérieurement la différence entre les
filiales au niveau de la préparation et du déroulement
des étapes du processus de succession. Tout en insistant
aussi sur les acteurs et les rôles qu’ils jouent tout au
long du processus.

1. La progression du vécu de
la succession :
Le changement est un processus temporel qui regroupe
trois principales phases (Lewin, 1978 14 ; Hersey P. et
Blanchard K.H., 1988 ; Baron R.A. et Greenberg J.,
1990), à savoir :
ü Le « unfreezing », dégel, déverrouillage ou
déblocage de la situation. Il s’agit ici de la phase où
les personnes qui vont travailler avec le successeur
prennent conscience de la nécessité et de l’intérêt
pour l’entreprise de remplacer le cadre en question,
rompent avec leurs habitudes et leurs traditions de
telle façon à ce qu’ils soient prêts pour accepter la

nouvelle situation et collaborer avec le nouveau
cadre ;
ü Le « changing » qui correspond à l’étape de
remplacement de l’expatrié par le local, c’est-à-dire
la phase de changement ou de modification
proprement dite, le mouvement par lequel on passe
d’un poste occupé par un cadre expatrié à un poste
occupé par un cadre local ;
ü Et le « refreezing », cristallisation, refrènement ou
reverrouillage qui consiste à se familiariser avec la
nouvelle situation après la succession.
Ces phases représentent l’évolution de la perception du
changement par les individus, c’est-à-dire la
progression du vécu psychologique de la succession par
ses acteurs. En effet, le changement (phase 2) ne peut
être appliqué que s’il est d’abord accepté par les acteurs
concernés (phase 1). Ensuite, une fois le changement
réalisé ces derniers vont s’habituer et se familiariser
avec la nouvelle situation (phase 3), ce qui revient à un
état de satisfaction des acteurs pareil à celui avant le
changement, quoique le contenu de la situation avant le
changement diffère de celui d’après.
Le processus d’évolution psychologique des acteurs se
déclenche à partir du moment de l’annonce de la
décision de remplacement de l’expatrié par le local. Les
réactions des différents acteurs face à cette décision
sont différentes et varient selon les cas : ils peuvent
accepter rapidement ce changement, comme ils peuvent
y résister.

13

Pettigrew A. (1990). Longitudinal Field Research on Changes.
Theory and Practice, Organization Science, vol 1, n°3, p. 267-291.

14

Cité par Delavallée E. Les méthodes de gestion du changement
organisationnel. In, Encyclopédie des ressources humaines,
Allouche J. (2003). Edition Vuibert.
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Dans le cas de résistance, la durée entre la décision de
succession et le déblocage de la situation va être plus
longue que dans le cas contraire.
Nous pouvons donc représenter « le processus
psychologique » de la succession comme suit :
Fig.2 : Le processus d’évolution psychologique du
changement

Après avoir présenté l’évolution psychologique de la
succession, nous parcourons en ce qui suit les
différentes étapes de concrétisation du remplacement
d’un cadre par un autre.

2. Le déroulement du processus
de succession
Généralement, les opérations de remplacement des
cadres expatriés par des locaux suivent trois grandes
phases, à savoir : la phase avant le remplacement de
l’expatrié par le local, la phase de succession en ellemême et la phase après la succession.
Toutefois, les opérations de succession ne suivent pas
toutes les mêmes étapes, elles dépendent de la nature du
changement mis en place : s’il est prévu, anticipé et
planifié, il comprendra plus d’étapes que s’il s’agit
d’une succession immédiate et brusque.

a. L’avant succession
C’est la première phase du processus, sa durée varie en
fonction des situations. Dans les cas où la décision de
succession est prise brusquement et d’une façon
urgente, nous assistons à un processus qui commence
directement par la phase de prise de relève. Ainsi, elle
n’existe que dans les situations de succession prévues
d’avance et planifiées et dans ce cas elle comprend
plusieurs étapes :
ü La décision de succession
C’est l’étape zéro de la succession, elle a lieu suite
aux pressions du contexte interne et externe de la
filiale concernée et à une étude approfondie de sa
situation. Les principaux acteurs de cette étape sont
les supérieurs avec la collaboration des responsables
fonctionnels car ce sont eux qui prennent la décision
de changement de cadres.
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ü Le choix du successeur
Quand il s’agit de succession d’un cadre par un autre,
le principal problème qui se pose est le choix du
successeur (Lauterbach B. et Weisberg J., 1994),
surtout s’il s’agit d’un poste clé dans l’entreprise. A
ce niveau c’est aussi les supérieurs qui interviennent
avec les responsables fonctionnels. Ils doivent choisir
entre un successeur externe qui n’appartient ni à la
filiale ni à la maison mère et un successeur interne
qui fait partie de la même multinationale que ce soit
dans la même filiale ou provenant d’une autre.
Le choix du successeur se fait selon plusieurs
critères, tels que : les compétences, l’expérience
professionnelles, l’ancienneté et l’expérience dans
l’entreprise, les qualités personnelles, l’expérience au
pays de la maison mère, etc…
Le résultat du remplacement va dépendre en grande
partie des caractéristiques du successeur.
ü L’information et la communication
Une fois, le successeur choisi, il faut que toutes les
parties concernées par ce changement en soient
informées, pour commencer la préparation aussi bien
psychique qu’opérationnelle du successeur et de ses
collaborateurs.
Après l’information, on assiste généralement à une
résistance au changement de la part des acteurs qui
représente l’un des problèmes les plus déroutants
qu’affrontent les managers car elle prend les formes
les plus diverses 15. Elle peut être exprimée de la part
des individus à cause de certaines variables, telles
que la peur de l’inconnu et de la régression, la
dépendance, l’habitude et la sécurité.
ü La préparation à la succession
La durée de cette étape varie en fonction des
entreprises et des situations de remplacement. Le
principal acteur de cette phase est le successeur, car
c’est lui qui va subir la préparation pour être prêt au
moment opportun à prendre la relève. Néanmoins,
c’est aussi les supérieurs en coordination avec les
responsables fonctionnels et parfois les expatriés, qui
se chargent de la mise en place d’un programme de
préparation du successeur.
Il y a plusieurs moyens de préparation à la succession
tels que : la formation sur le tas ou dans des
organismes spécialisés, elle peut porter sur le contenu
du nouveau poste, sur certains domaines en rapport
avec le poste tels que la gestion des ressources
humaines, l’économie, les stages à l’étranger
spécialement dans la maison mère, la formation en
langue, les tests de la part de l’expatrié partant
surtout au niveau de la prise de décision, etc…

15

Hellriegel, Slocum et Woodman. (2001). Management des organisations, traduit par Truchan-Saporta M., nouveaux horizons,
Deboeck Université, 1989, 1re édition, 7e tirage 2001.
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b. Le passage de relais :
Il s’agit de la période de succession proprement dite. La
durée et les acteurs concernés dépendent des situations
ü S’il s’agit d’une succession programmée, elle va
avoir une durée plus longue. L’expatrié va avoir plus
de temps pour exposer toutes les tâches au
successeur, lui parler de tous les dossiers, tous les
problèmes existants et faire la mise au point avec lui
sur tout ce qui concerne le poste. Il y aura donc une
collaboration entre le successeur et le partant au
cours de la passation du poste.
ü Dans le cas d’un changement de crise, la prise de
relève peut se faire d’une façon immédiate et avoir
une durée très courte voire nulle. Le principal acteur
est le successeur, vu que l’expatrié part brusquement
et n’a pas suffisamment de temps pour lui expliquer
tout sur le poste, les tâches et les responsabilités qu’il
contient.
Dans les deux cas, l’intégration et la socialisation du
successeur dans son nouveau poste est indispensable
(Van Maanen et Schein, 1979 ; Lacaze D et Roger A.,
2000) afin qu’il puisse assurer efficacement ses
nouvelles tâches. Que le successeur soit interne ou
externe 16, il va mettre du temps à s’intégrer et à
s’adapter à son nouveau poste, à son nouveau groupe de
travail et à ses nouveaux rôles.
Cette étape est donc très importante car elle va avoir un
effet considérable sur la qualité du travail du successeur
après le départ de l’expatrié.

IV. Le remplacement des expatriés par
des locaux : cas des filiales
tunisiennes de multinationales
européennes :
1. Problématique
Dans le cadre de l’évolution du contexte international,
nous remarquons une évolution des stratégies de
gestion internationale des ressources humaines. Après
avoir tant parlé de l’expatriation (Black, Mendenhall et
Oddou, 1991 ; Bournois, 1991 ; Cerdin, 1999, 2000 ;
Hailey, 1996 ; Cerdin et Peretti, 2000 ; Waxin, 2000),
nous assistons aujourd’hui dans les filiales de
multinationales à un remplacement plus fréquent des
cadres expatriés par des locaux. Afin de permettre aux
filiales de mieux gérer ces situations de changement,
touchant leurs ressources humaines, il est important de
déterminer les mesures à mettre en place pour réussir de
tels phénomènes. En raison du manque de littérature qui
traite de ce nouveau phénomène, nous avons choisi de
mener une étude exploratoire pour décrire les étapes du
processus de succession des cadres expatriés par des
locaux dans les filiales de multinationales, déceler les
différences d’une situation à une autre et d’une
entreprise à une autre et en trouver des explications.

2. Méthodologie

c. L’après succession
C’est l’étape après le départ de l’expatrié et
l’occupation du poste de la part du local. Les principaux
acteurs sont :
ü les successeurs à travers les nouvelles règles et
mesures qu’ils vont mettre en place dans leurs
nouveaux postes ;
ü les subordonnés car ce sont eux qui vont être les plus
rattachés au successeur, qui vont subir et appliquer
les modifications qu’il va apporter.
Toutefois, les expatriés peuvent jouer un rôle
considérable à cette étape, seulement s’ils restent en
rapport avec la filiale. En effet, ils peuvent rester en
contact avec les successeurs, leur assurer un suivi et
leur fournir des conseils quand ils en ont besoin, ceci
n’est possible que dans les cas où : l’expatrié est
rapatrié à la maison mère, s’il reste dans la même filiale
et change seulement de service ou bien aussi s’il part
vers une autre filiale de la même multinationale.

• Une recherche exploratoire et qualitative
Il s’agit d’une recherche qui vise à décrire le
déroulement du remplacement des cadres expatriés par
des locaux. C’est un changement qui touche
l’entreprise. Ainsi, il vaut mieux adopter une démarche
qualitative qui s’inscrit dans la perspective de
comprendre les changements sociaux, notamment ceux
qui intéressent l’entreprise en tant qu’élément de la
société (Wacheux, 1996).
C’est principalement pour cette raison que nous avons
choisi de mettre en place un processus de recherche
qualitatif qui nous permettra de comprendre comment
se déroule le processus de changement sur lequel est
centrée notre recherche.

16

Nous désignons par successeur interne le cadre local qui appartient
déjà à l’entreprise et par successeur externe celui qui provient de
l’extérieur.
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• Le terrain de recherche
Nous avons indiqué auparavant que nous nous
intéressons aux filiales tunisiennes de multinationales
européennes. En effet nous avons choisi cette
population pour plusieurs raisons :
ü L’importance du rôle joué par les investisseurs
étrangers et surtout européens dans l’économie
tunisienne et la présence de plusieurs multinationales
européennes en Tunisie ;
ü Les mutations de l’environnement économique
tunisien et le développement remarquable du
potentiel des cadres tunisiens
ü Le fait que ces filiales représentent pour nous un
excellent échantillon de convenance, d’autant plus
qu’une recherche exploratoire se base souvent sur
une collecte de données faite sur un échantillon de
commodité 17.
Ceci justifie le choix d’un échantillon de petite taille car
le problème qui se pose ici n’est pas celui de
représentativité, mais plutôt celui de la pertinence de la
structure de la population étudiée compte tenu de la
spécificité de notre recherche (Evrard Y., Brad B. et
Roux E., 1993).
Nous avons un échantillon de petite taille constitué par
sept filiales seulement,de différentes nationalités
européennes, appartenant à différents secteurs
d’activités (voir tableau 1). Cette diversité n’a pas
d’effet sur les données que nous cherchons, bien au
contraire, elle nous permettra d’enrichir les
informations que nous collectons.

entretiens semi directifs puisque c’est une technique qui
se centre autour des thèmes précis à aborder, mais qui
laisse aussi à l’acteur une certaine liberté d’expression
(Wacheux F., 1996 ; Igalens J. et Roussel P., 1998). Le
fait que nous travaillons sur le déroulement de la
succession et la façon dont ses acteurs la vivent justifie
encore plus le choix des entretiens.

• La collecte des données
Onze entretiens semi-directifs ont été menés dans
différents services de sept filiales tunisiennes de
multinationales européennes exerçant dans divers
domaines d’activité. Parmi ces entretiens :
ü Six ont été menés avec des successeurs : un directeur
d’exploration et un chef de services auxiliaires dans
la filiale d’AGIP, un directeur de production et de
qualité dans la filiale de Saïa-Burgess , un directeur
commercial dans UATS, un directeur technique à
METS et un chef de secteur à Carrefour
ü Trois ont été menés avec des responsables
fonctionnels dont deux directeurs de ressources
humaines (METS et AGIP).
ü Deux entretiens avec des collègues du même niveau
hiérarchique que le successeur dont un directeur
technique (Leonische Tunisie) et un chef de
département logistique (METS).
Nous précisons que nous nous sommes servis du
magnétophone pour enregistrer nos entretiens, et ce
pour éviter les pertes d’information et l’oubli.18

• Les entretiens de recherche
Le recours à l’entretien semi directif a pour but
l’exploration en profondeur d’un univers afin de
diagnostiquer ou d’analyser ses propriétés. Nous
recherchons donc la richesse du contenu, sa profondeur,
sa diversité et sa qualité.
Plusieurs recherches qualitatives dans le domaine de
gestion des ressources humaines ont eu recours aux

Tableau 1 :
Les entreprises
représentant
l’échantillon de
la recherche
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Igalens J. et Roussel P. (1998). Méthodes de recherche en gestion
des ressources humaines, Economica.

18

« …la conduite d’un entretien est difficilement compatible avec
l’enregistrement sous forme de prises de note. Le meilleur dispositif est celui qui repose sur l’utilisation du magnétophone », Igalens
J. et Roussel P.(1998).
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3. Analyse des entretiens
Une analyse thématique nous a permis de faire ressortir
les étapes du processus de succession. Après une lecture
du corpus composé de 11 entretiens, nous avons
répertorié 5 principaux thèmes que nous allons classer
en fonction de la phase du processus à laquelle ils
appartiennent. (Tableau 2)

• Avant la succession
La période avant la succession est très importante, elle
doit être programmée sur de bonnes bases pour
permettre au successeur de bien s’intégrer dans le
groupe de travail. Toutefois, ceci varie d’une situation
de succession à une autre.
Cette phase dure de la décision de succession au moment
même du changement de cadres. En se référant au
processus d’évolution psychologique (voir figure 2), elle
correspond à la partie du processus qui précède la phase 2.
Le processus de succession débute au moment de la
prise de décision de remplacer le ou les expatriés par
un ou des locaux : « …il y a eu deux cas de
succession », « …je connais trois situations de
tunisification de postes 19 dans notre filiale », « …oui,
moi-même, j’ai remplacé des allemands…tout
prochainement, il y aura une autre succession… ». La
décision de remplacement peut résulter de plusieurs
facteurs internes et/ou externes à la filiale. Parfois elle
découle d’une la stratégie de la maison mère, alors que
d’autres fois elle est prise suite à une proposition de la
filiale.
Dans les cas où le remplacement est prévu d’avance par
la maison mère, c’est généralement elle qui prend cette
décision : « la décision de recruter cette personne se fait
aussi au niveau de la m.m (centralisation de la
décision) surtout pour des postes critiques », ensuite
elle la transmet à la filiale : « La politique de la maison

mère est que l’expatrié ne doit pas dépasser les trois
ans. L’idée de tunisifier le poste germait depuis 3
ans...», «… la décision de succession a été prise deux
ans en avance… ».
Par contre dans les situations où il s’agit d’une
succession imprévue, la décision peut être prise à la
suite d’une proposition des responsables de la filiale
« c’est une succession imprévue. C’est le chef et le
représentant du groupe Dräxlmaier en Tunisie qui a
proposé la succession à la maison mère ».
Une fois, la décision de succession est prise, il faut
choisir le successeur. Ce choix est fait en coordination
entre les supérieurs de la filiale et les responsables
fonctionnels : «...on a invité les successeurs et ils ont
été désignés après des entretiens, mais ils seront
recrutés fin Aôut ». Parfois, les expatriés partants sont
aussi impliqués dans le choix de leur successeur : « …je
remplace un expatrié qui est parti en fin de contrat.
C’était mon chef direct et j’ai été recruté par lui et la
direction », ce qui est généralement le cas dans les
remplacements prévus.
Le choix du successeur est fait selon certains critères,
tels que : les caractéristiques personnelles, la formation
académique, l’expérience professionnelle, l’ancienneté,
l’appartenance à l’entreprise et au service concerné par
la succession, l’expérience au pays de la maison mère :
« …choix du successeur qui est fait selon la maîtrise de
l’allemand, la personnalité, le caractère, la force dans
la prise de décision, le niveau d’étude… ».
La majorité des successeurs sont des personnes
compétentes
qui
ont
certaines
qualités
personnelles : « ce sont les personnes parmi les plus
appréciées dans l’entreprise. Elles sont très
compétentes, dévouées, correctes, très sérieuses et qui
honorent leurs engagements ».
19

La tunisification de postes signifie le remplacement du responsable
expatrié du poste par un autre local.

Tableau 2
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Pour être choisi en tant que successeur de l’expatrié à
un poste de cadre, il faut d’abord avoir un certain
niveau académique : «...c’est un ingénieur de
formation », «…je suis ingénieur en industrie
alimentaire », « pour le premier local, il a un DUT de
Nice,…pour le deuxième local, il est ingénieur
géophysicien de formation », « j’ai poursuivi mes
études dans une école d’ingénieurs en Algérie
spécialisée dans le pétrole », « j’ai fait des études
d’ingénierie mécanique en Allemagne »,« j’ai poursuivi
mes études supérieures d’ingénierie en Allemagne »,
« j’ai un diplôme de technicien supérieur en
topographie ».
L’expérience professionnelle est aussi importante pour
avoir plus de chance de remplacer un expatrié : « il a
une grande ancienneté depuis 1977, il a grimpé les
échelons…, c’est un homme de terrain », « on se fie
beaucoup à mon expérience », « …je suis un homme de
terrain, j’ai travaillé au chantier et je sais que s’il y a
un problème dans le service, ça peut se répercuter mal
sur les ouvriers, ce qui n’est peut-être pas le cas de
l’expatrié».
Nous avons remarqué que la plupart des successeurs
appartiennent déjà à l’entreprise : « la plupart sont des
personnes déjà existantes dans l’entreprise ». Dans la
présente étude, six successeurs sur neuf sont d’anciens
membres de la filiale. L’appartenance à l’entreprise et le
fait d’être l’assistant du successeur s’avèrent être des
critères déterminants dans le choix du successeur : «pour le service achat, c’est une personne qui
faisait partie du même service, c’est l’assistante de
l’expatrié », « la personne que je remplace était mon
chef direct », « Mon poste précédent était celui d’adjoint
du chef d’exploitation, je l’ai occupé pendant 2 ans, au
cours desquels, j’ai été pratiquement aux côtés du chef
d’exploitation pour toutes les décisions ».
Il est plus facile de désigner quelqu’un qui appartient
déjà à la filiale et au service touché par la succession, car
on est plus sûr de ses performances et il connaît déjà le
poste : « il est très performant,…. il a fait ses
preuves », «…ce sont des gens qui ont pas mal
d’expérience, ils connaissent la boite, ses rouages, aussi
tout ce qui est relation entre Milan et Tunis et ça facilite
beaucoup les choses. A mon avis, ils sont une mémoire
historique de la boîte », « Moi par exemple, je vous dis
tout ce qui s’est passé depuis 1978, je vous dis que dans
les archives, vous allez trouver une boîte rouge où il y a
telle et telle chose. C’est très important, très intéressant,
c’est normal qu’on puisse compter sur les gens. Il y a
toujours un vieux qui connaît tout sur l’entreprise », «Je
connaissais tous les problèmes, car ceci est lié à la
nature du service logistique et je suis le plus ancien dans
le service alors, il n’avait rien à me cacher ; en plus,
depuis mon entrée, je suis au même service ».
L’expérience à l’étranger, spécialement au pays
d’origine de la maison mère, qu’elle soit personnelle ou
professionnelle, semble jouer un rôle considérable dans
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le choix du successeur : « j’ai étudié en Allemagne,…,
j’ai fait des stages là-bas », « j’ai travaillé avec des
allemands en Allemagne ». un cadre local ayant une
expérience au pays d’origine de la maison mère connaît
mieux la culture de ce dernier. Par conséquent, il peut
s’intégrer plus facilement dans le poste. Il présente un
mélange culturel adapté à la situation de la filiale et
bénéfique pour sa situation médiane entre les
subordonnés locaux et le sommet hiérarchique étranger
au siège.
La préparation de et à la succession a pris plusieurs
formes, la plus fréquente était la formation.
Les filiales ont utilisé plusieurs moyens pour former les
successeurs. Il y a la formation sur le tas qui est faite à
l’intérieur de l’entreprise et assurée généralement par
l’expatrié partant «…il m’a préparé », « il y a eu des
formations à des stages théoriques et des formations
sur le terrain. Par exemple, l’expatrié forme le jeune
tunisien, c’est un essai pour que ce dernier prenne le
poste », «…on les a mis dans le bain avec l’encadrement des expatriés partants ».
Les entreprises ont aussi insisté sur la formation des
successeurs à l’étranger et spécialement par des stages à
la maison mère : « le séjour au pays de la m.m est prévu
car il y a une formation prévue pour tous les cadres qui
vont travailler ici c’est à dire que ça fait partie du
programme de formation », « il y a une formation des
cadres tunisiens en Allemagne », « j’ai fait un stage de
six mois dans la maison mère ». Les successeurs ont
aussi été formés par des participations à des colloques
et meetings.
Certains successeurs nous ont confirmé qu’il n’ont pas
eu de préparation spéciale, ni de formation : «…pour les
préparations, je n’ai pas eu de formation spécifique... »,
«…je n’ai pas eu de formation ni de préparation
spéciale… ». Toutefois, ces cadres ignorent que par leur
assistance à l’expatrié avant son départ, ils ont été bien
préparés pour le remplacer.
Ainsi, la préparation peut aussi être faite par
l’implication et la participation des successeurs aux
décisions. Pour cette raison, les successeurs qui
appartiennent déjà à l’entreprise et plus précisément au
service concerné semblent être mieux préparés pour
remplacer les expatriés : «…pour le service achat, c’est
une assistante, donc bien formée pour la
succession », « l’expatrié me réunissait avec le
géologue et le physicien pour m’apprendre à prendre
des décisions », « j’étais toujours aux côtés de
l’expatrié, je ne faisais pas seulement le travail
technique mais j’étais aussi le team leader », « on
préparait les locaux en les impliquant à de grands
dossiers techniques ». La responsabilisation est donc
considérée comme l’une des formes les plus efficaces
d’apprentissage et de formation des successeurs à la
succession.
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Au moment de la succession
Au moment de la prise de relève par le local, certains
ont confirmé qu’il y a eu des problèmes d’intégration,
particulièrement pour les successeurs qui viennent de
l’extérieur de l’entreprise. L’évolution psychologique
de la succession est aussi plus rapide quand il s’agit
d’un successeur interne car il connaît déjà l’entreprise et
ses collaborateurs. Toutefois, le successeur interne
rencontre aussi des difficultés au début de son
occupation du poste car il doit s’adapter à son nouveau
statut, à ses nouvelles tâches et responsabilités : « il y a
eu des problèmes d’intégration normale comme pour
toute situation pareille ».
La durée de la passation et la façon dont elle s’est faite
dépendent de la situation de succession. En effet, les
remplacements brusques et imprévus se font
généralement sans passation : « on m’a désigné du jour
au lendemain, j’ai pris la relève de l’expatrié sans
aucune passation ». Par contre, quand il s’agit d’une
succession prévue d’avance, il y a généralement une
passation : « …mais pour cette succession, la passation
a été habituelle, elle s’est faite un mois et demi avant le
départ de l’expatrié pendant lequel on a fait le point sur
le secteur », « …pour le directeur commercial, il y a eu
une simple passation… », « Je connaissais tous les
dossiers, alors la passation était extrêmement rapide,
en une semaine, il m’a pris dans son bureau, il m’a dit :
voilà le PC, voilà les dossiers, etc… »
Cependant dans certaines situations de changement
prévu et planifié, l’absence de passation est justifiée par
la parfaite connaissance du nouveau poste : « il n’y a eu
aucun jour de passation car je connaissais tout, il n’y
avait pas de dossiers en instance…».

• Après la succession
Dans les cas où l’expatrié reste rattaché à la filiale
(c’est-à-dire qu’il soit affecté à un autre poste làdedans, qu’il soit rapatrié à la maison mère ou muté
vers une autre filiale du même groupe), le successeur a
plus de chance de profiter de ses conseils et de son suivi
même après son départ : « …il y a une autre chose :
l’expatrié est toujours à Milan et à chaque fois que j’ai
besoin de lui, je peux l’appeler et il me conseille…il y a
toujours une assistance, même en étant directeur. Il y a
encore une relation professionnelle, mais elle est
occasionnelle car il est devenu responsable de toute
l’Afrique du nord, je suis donc obligé de rester en
contact avec lui, je le contacte pratiquement chaque
jour », « L’expatrié que je remplace, est allé vers la
même entreprise. Son poste actuel est : Qualität
management et c’est en rapport avec son poste d’avant
qui est le mien actuellement », « Pour les trois cas de
succession dans notre filiale, un expatrié est part vers
une autre filiale, en Asie et les deux autre ont été
rapatriés, ce qui permet aux successeurs de les
contacter à tout moment pour demander leurs avis...»

Après la prise de relève, le successeur est confronté à
de nouvelles responsabilités, surtout s’il s’agit d’un
poste plus important que celui qu’il détenait
avant: « …avant, j’étais chef de rayon seulement, alors
qu’aujourd’hui, je suis chef secteur, donc je suis
confronté à plus de responsabilités ».
Dans certains cas, la succession a apporté des
modifications au niveau de la structure mais aussi au
niveau des relations professionnelles : « il y a eu
beaucoup de mutations. C’est une restructuration qui a
touché plusieurs personnes dans le service, une
nouvelle ambiance », alors que dans d’autres, rien n’a
changé sauf le responsable du poste : « il y a les mêmes
relations entre mes subordonnés, mes supérieurs, mes
collègues et moi,….., c’est le même rythme de travail
qu’avant… », « On ne remarque pas de changement,
car même avant, les subordonnés avaient affaire avec
moi, sauf pour les décisions, presque rien n’a changé ».
A ce stade du processus, l’effet positif de
l’appartenance du successeur au groupe est aussi
remarquable. Quand c’est l’assistant local qui détient le
poste de l’expatrié partant, le problème d’intégration
ne se pose pas et ses subordonnés ainsi que ses
collègues acceptent ce changement et le vivent bien :
« Quand j’ai pris la relève du poste, les subordonnés se
félicitaient car ils savaient que c’était quelqu’un qui est
des leurs et qui connaît leurs problèmes… », « La
succession a eu des effets très positifs, vu que je suis un
ancien collègue de mes subordonnés et qu’on travaille
déjà dans un esprit de groupe », « Je m’attendais à des
problèmes, à un rejet, mais tout le monde a accepté
l’autorité de ces personnes,…, le service informatique
comprend 3 tunisiens. A part le travail, c’est des gens
très unis, un groupe très solide avec de très bonnes
relations personnelles. Ils ont tout fait pour permettre à
leur nouveau chef de mieux vivre la succession ».
Nous pouvons ainsi dire que le choix d’un successeur
interne permet une intégration plus facile de ce dernier
dans le nouveau poste. Les collaborateurs de leur côté,
ne présentent pas beaucoup de résistance au
changement, ils connaissent déjà le successeur, ce qui
présente pour eux moins d’incertitude et plus de
sécurité.
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Conclusion
Les résultats que nous avons obtenus confirment
l’existence des trois phases de la succession mais pas
dans tous les cas de remplacement. Nous avons
remarqué qu’il y a un lien entre la nature du
changement, s’il est prévu ou pas et le processus de
succession à toutes ses étapes.
La façon dont la succession se déroule diffère d’une
situation à une autre :
Si le changement est prévu par l’entreprise, attendu par
l’expatrié ou par le local, il y a une préparation avant la
succession.
Au moment de la succession, la durée de passation
dépend : du successeur choisi (s’il appartient ou non à
l’entreprise), de la succession (si elle est prévue ou pas)
et de l’expatrié (s’il reste dans la multinationale ou pas).
Le suivi après la succession dépend de la destination de
l’expatrié. Le changement au niveau des rôles et des
relations dépend du successeur choisi.
En observant plus attentivement les situations de
succession passées, les multinationales peuvent déceler
les lacunes à éviter et dégager les facteurs clés de succès
de tels changements afin de mieux réussir le
remplacement de ses cadres expatriés par des locaux
dans ses filiales. Ainsi, pour des auditeurs chargés
d’étudier cette situation, il serait utile de faire une
analyse du processus de succession en s’adressant aux
acteurs concernés (voir annexe 1).

Annexe 1
Guide pour les auditeurs des situations de succession
des expatriés par des locaux :
ü Depuis quand la succession a-t-elle eu lieu ?
ü Quelles étaient vos réactions et celles de vos
collègues ?
ü Depuis quand avez-vous appris de la succession ?
ü Comment le choix du successeur a-t-il été fait ?
ü A votre avis, il vaut mieux que le successeur
appartienne à la filiale ou pas ? Pourquoi ?
ü Est-ce qu’il y a eu une préparation de la succession ?
– Si oui, comment ?
– Si non, pourquoi ?
ü Quelles sont d’après votre expérience, les différentes
étapes du processus de succession par lesquelles
vous êtes passé ?
ü Y-a-t-il encore un contact avec l’expatrié partant ?
ü Si c’était à refaire, qu’est-ce que vous conseillez
pour que ça se passe de la meilleure façon possible ?
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L

’internationalisation est devenue une option
stratégique difficilement évitable pour les entreprises et le nombre d’expatriés envoyés dans les
filiales des multinationales augmente régulièrement.
Les causes de cette recrudescence ne sont pas toujours
associées à un développement d’activité. Certaines
organisations sont amenées à faire preuve de flexibilité
géographique pour délocaliser leurs activités vers des
zones où la main-d’œuvre est moins onéreuse. D’autres
déplacent leur personnel pour répondre à leurs besoins
qualitatifs ou quantitatifs de compétences.
Il semble que cette expatriation puisse avoir des effets
pervers pour l’organisation. Pinder et Schroeder (1987)
ont ainsi mis en évidence que, durant les périodes de
transition, les salariés avaient des difficultés à s’adapter
à leur nouveau poste et que leur performance tendait à
décroître. Peut-on éviter ces dysfonctionnements ?
Quelle gestion des ressources humaines mettre en
œuvre ?
Nous nous proposons de nous centrer sur ce que nous
désignerons comme l´altération du bien-être au travail
associée à l’expatriation, d´en étudier les manifestations
et les modes de gestion développés par les intéressés.
Notre étude se déroulera en deux temps. Le premier
portera sur une revue de la littérature sur notre sujet. Le
second sera consacré à la présentation des résultats
d’une première étude qualitative menée par entretien
semi-directif auprès de dix expatriés indiens en
Allemagne.

1. L´expatriation,
une source de mal-être
Si le bien-être affectif ou émotionnel joue à l’évidence
un rôle important dans la vie professionnelle, la
recherche en gestion sur ce sujet reste plutôt clairsemée
(Wright et Doherty, 1988). Plusieurs travaux font malgré tout ressortir que l’expatriation est une situation
porteuse potentiellement de mal-être. Un minimum
d’adaptation culturelle est nécessaire. Parfois, les expatriés sont confrontés à un véritable choc culturel. Leur
vie doit changer et ils en ressentent les contrecoups.
Tout d’abord, les théoriciens de l´adaptation (Black
1990 ; Dawis et Lofquist, 1984 ; Nicholson, 1984) suggèrent que le fait de vivre dans un nouvel environnement peut créer un niveau important d´incertitude.
Black, Gregensen et Mendenhall (1992) expliquent que
ce dernier provient de la perturbation inévitable des rou83
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tines, due à l’impossibilité pour les individus de conserver leurs habitudes, leurs rituels, qu’ils ont besoin de
développer afin de maîtriser a minima leur vie, d’en
préserver un certain niveau de prévisibilité1. S’adapter
devient alors nécessaire. En appui sur des théories
issues de l´anthropologie, de la psychologie sociale, de
la psychologie interculturelle et de la sociologie,
Mendenhall et Oddou (1985) ont proposé une vision
intégrée des quatre dimensions personnelles sollicitées
dans le processus d’adaptation : la dimension personnelle, la dimension relationnelle, la dimension perceptuelle et la dimension culturelle (voir figure 1). Tous
les individus ne présenteront donc pas la même capacité d’adaptation en situation d’expatriation. Si certaines différences sont de l’ordre de la capacité potentielle ou de la personnalité, d’autres peuvent se décliner
comme des compétences et donc s’acquérir et se
développer.

La dimension personnelle
· La capacité de substitution
· La capacité de faire face au stress
· La compétence technique

La dimension relationnelle
· Le développement de la relation
· La volonté de communiquer

Adaptation
La dimension perceptuelle
La dimension culturelle
Figure 1 : Les dimensions de l´adaptabilité, d´après
Mendenhall et Oddou (1985)

Certaines dimensions relèvent de la volonté des personnes et soulèvent la question de la motivation. Une phase
de démotivation est-elle incontournable ? Joly (1990) a
identifié quatre phases de la vie psychique ou de « l’expérience existentielle en milieu étranger » que l’expatrié
traverse durant la période d’affectation et de retour. La
première est « la phase d’enchantement » durant laquelle il voit son expérience étrangère comme un défi,
comme une occasion de découvertes et de se dépasser
professionnellement. Cette phase est très propice pour
sa mobilisation. Sa volonté de s’adapter se traduira par
des tentatives de développement de relations avec les
nationaux et, d’efforts fournis pour l’organisation.
Après cette euphorie, « la phase du négativisme outrancier » prend sa place. A ce moment, l’individu commence à ressentir le vide culturel. Les différences de
rapport au temps, de langage, de mode de raisonnement
semblent plus compliquées et sont vécues comme des
difficultés, ce qui se répercute négativement sur ses
relations avec son entourage professionnel ou non. Lors
de la troisième phase l’expatrié fait un choix entre
« prendre ses distances ou s’intégrer », accepter le mode
de vie qui s’impose à lui ou le refuser complètement.
De cette décision dépendra le succès de son séjour à l’étranger. Enfin, la dernière étape est définie par Joly
comme « le choc du retour ». C’est le négativisme, mais
cette fois-ci envers son pays d’origine. Après sa longue
absence, il se sent perturbé par la « redécouverte » de sa
propre culture et par sa sous utilisation sur le plan professionnel. A ce stade, une phase de mal-être semble
inévitable pour l’expatrié, quel que soit son potentiel
d’adaptabilité.
Dès lors, peut-on prévenir le mal-être lié aux inévitables
difficultés d’adaptation ? Black, Mendenhall et Oddou
(1991) ont proposé un modèle distinguant chronologiquement deux étapes dans la gestion des expatriés :
la gestion anticipatrice et la gestion en situation
d’expatriation.
La première étape va chercher à anticiper les difficultés
d’adaptation des salariés. Elle privilégiera son expérience internationale antérieure et sa formation à l’expatriation, susceptibles de lui permettre de développer
des attentes plus réalistes concernant son séjour. La seconde s’appuiera sur les différents leviers de gestion de
la situation d’expatriation : le travail, l’organisation
d’accueil, le hors travail et les facteurs individuels (voir
figure 2). Les auteurs soulignent l’importance de l’adaptation du conjoint ou de la famille pour l’adaptation
des expatriés.

Les habitudes qui deviennent puissantes une fois enracinées sont
aussi présentes chez les animaux, de même que les rites (Lorenz ;
1963).
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Figure 2 : Le modèle d´adaptation de Black, Mendenhall et Oddou (1991)2
Le choc des cultures est parfois plus important. Il se
traduit non seulement par une perte de repères, mais
aussi par un sentiment d’insécurité et une instabilité, ce
que Guthrie (1975) désigne par une « fatigue culturelle ». Selon Smalley (1963), le choc de culture est
aussi un choc de langue. Pour Kühlmann et Stahl (1998)
c´est une phase de stress, de conflits entre deux cultures.
Les expatriés peuvent également développer un comportement inapproprié pour leur pays d’accueil. En
effet, la culture a pour fonction de coordonner les activités des membres d’un groupe ou d’une société. Elle
permet aux individus de s’intégrer, de se socialiser en
développant les comportements appropriés à leur environnement relationnel. D´après Joly (1991), la culture
constitue le pont entre l´individu et la société dont il fait
partie. S’appuyant sur plusieurs définitions de la culture, Adler (1986) la présentera comme l´acceptation
des valeurs et des pratiques communes qui assure la
continuité et la pérennité d´une société dans le temps.
Le chercheur hollandais Hofstede (1993), s’intéressera
au phénomène de culture nationale à travers l’étude
entre 1967 et 1978 d’une multinationale américaine
représentée dans plus de 50 pays, et proposera la définition suivante : « La culture c’est la programmation
collective de l’esprit humain qui permet de distinguer
les membres d’une catégorie d'hommes par rapport à
une autre ».
A partir de ce constat, est-il préférable de limiter l’expatriation à des cultures suffisamment proches de la culture d’origine des expatriés pour prévenir les risques de
choc culturel ? Sanchez, Spector et Cooper (2000)
répondraient certainement par la négative. Ils soulignent, en effet, le caractère potentiellement positif du

choc culturel. La confrontation avec une culture
étrangère est une source de développement identitaire
pour les expatriés. Elle lui permet de mieux connaître sa
culture d’origine et d’identifier, de comprendre ses propres façons de penser et de se comporter.
L’apprentissage de l’autre et de soi-même représente
une réponse naturelle à l’immersion dans une culture
différente. L’intensité du choc peut même être interprétée comme l’indicateur du niveau d’implication de
l’expatrié dans sa culture d’accueil. Elle reste faible
pour les personnes qui se contentent de s’isoler avec les
autres expatriés (Adler, 1986). Une forte intensité signale au contraire que le processus d’adaptation du
salarié est enclenché.
Un changement doit donc s’opérer par la confrontation
des cultures. Le refus de certains expatriés de s’immerger dans leur culture d’accueil serait une forme de
résistance. Selon Kets de Vries (1998), six facteurs de
résistance au changement peuvent être repérés : la perte
de sécurité liée au « familier », qui provoque l’anxiété ;
la peur de manquer de compétences nécessaires pour
changer ; la perte des conditions favorables de travail ou
de liberté ; la perte de responsabilité et d´autorité, ainsi
que du statut et des privilèges qui les accompagnent ;
l´interprétation du changement comme attaque concernant les performances passées et la menace concernant
les alliances, les contacts et les amitiés. A cette question
de savoir pourquoi nous avons tant de mal à accepter le
changement, Chaize (1998), quant à lui répond que
Les chiffres entre parenthèses indiquent, pour chaque facteur d’adaptation, les facettes de l´adaptation sur lesquelles il est supposé
avoir un effet.
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même lorsque le changement est sous nos yeux, « notre
cerveau trie en fonction de schémas déjà enregistrés »
(p. 117) et que nous refusons de voir ce qui met en jeu
nos émotions et son cortège de douleurs prévisibles. La
résistance au changement ressort ainsi comme un facteur du mal-être.
D’une façon générale, que l’expatriation soit vécue
comme un arrachement, une perte des repères ou
comme une source de peur, voire même d’angoisse, elle
est porteuse de mal-être.

2. Le cas des expatriés indiens
en Allemagne
Des questions restent posées. Tout d’abord, quels sont
les effets de ce mal-être des expatriés, par delà le constat d’une diminution ponctuelle de la performance au
travail dans la phase d’adaptation ? Quelles pratiques de
gestion sont envisageables pour le limiter ou favoriser
sa disparition ? Quelles sont les réactions des intéressés
face à ces situations qui sont source de mal-être ?
L’objectif de notre recherche est d’approfondir la problématique du mal-être chez les expatriés et d’identifier
les leviers de gestion. Pour cela, nous avons mis en
œuvre une méthodologie qualitative sous la forme d’entretiens semi-directifs, qui se sont déroulés en deux
temps. Dans la première partie de l’entretien, nous
avons recueilli le récit des sujets sur leur vécu de l’expatriation. Dans un deuxième temps, nous nous sommes
appuyés sur un guide d’entretien pour approfondir les
éléments mis en évidence dans la revue de la littérature,
notamment sur les facteurs de mal-être et le processus
d’adaptation culturelle. Notre population de recherche a
été constituée par des expatriés, c’est-à-dire des
ingénieurs et des cadres envoyés par leur entreprise
pour une durée de plus de six mois à l´étranger. Nous
nous sommes focalisés sur le secteur privé. En effet,
selon Waxin (2000), les cadres publics internationaux
sont amenés à vivre continuellement à l´étranger et dans
des conditions particulières, différentes de celles des
expatriés du secteur privé. Ils doivent donc faire l´objet
d´une étude spécifique. Nous avons choisi d’interroger
les expatriés qui sont en poste depuis au moins six mois,
pour que leur expérience de l’expatriation soit suffisamment riche et puisse nous fournir des informations
pertinentes. Enfin, nous avons recherché des expatriés
vivant un choc culturel important sans que leur situation
d’expatriation n’apparaisse comme marginale. Notre
étude s’est ainsi ciblée sur les expatriés indiens en
Allemagne, dont la culture d’origine présente de
grandes différences avec la culture du pays d’accueil
européen (Madoun, 2003) et qui s’avèrent suffisamment nombreux du fait des multiples accords conclus
entre les entreprises indiennes et allemandes. Dans cet
article, nous nous sommes appuyés sur l’exploitation
des résultats de dix premiers entretiens auprès de 4
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femmes et 6 hommes indiens entre 28 et 36 ans, résidant en Allemagne depuis 8 à 28 mois.
Nous avons retrouvé chez ces expatriés le mal-être évoqué dans la revue de la littérature. Les personnes interrogées ont ainsi exprimé leur insatisfaction concernant
leur mode de vie dans leur pays d’accueil. Ceux qui travaillent dans les grandes villes comme Munich trouvent
que le coût de la vie est très élevé. En outre, ils éprouvent des difficultés à trouver un logement. Celui-ci est
souvent loin de lieu de travail. L’utilisation quotidienne
des transports en commun est également vécue comme
pénible. L’adaptation de la famille est, par ailleurs,
laborieuse, qu’il s’agisse de l´éducation des enfants ou
de l’acceptation des conditions matérielles de vie, considérées comme rudes. De la nourriture, encore plus
problématique pour les quelques expatriés végétariens,
aux différences climatiques, citées par cinq personnes
comme la raison de leur mal-être, vivre au quotidien est
considéré comme difficile. Leur mal-être ressort également lié aux difficultés de communication dans la vie
quotidienne. La plupart des expatriés évoque un problème de compréhension, dû au fait que c’est l’anglais
et non l’allemand qui est la première langue apprise par
les indiens. Ainsi un répondant a indiqué que, pour lui,
la conversation avec des personnes non anglophones
était pénible. On retrouve de la même façon, l’expression d’un mal-être lié aux nombreux changements, auxquels ils doivent faire face ou à l’adaptation à des
situations nouvelles. Ils décrivent l’expatriation comme
un arrachement, une perte des repères. La transition de
carrières est aussi évoquée, le changement de pays s’accompagnant souvent d’un changement de travail, voire
de niveau de responsabilités. Les termes utilisés pour
qualifier le ressenti de l’expatrié rejoignent les caractéristiques du mal-être pointées dans la littérature : l’incertitude, le sentiment d’être déraciné ou encore la peur.
Il est à noter que le niveau d’altération du bien-être
ressort comme variable selon les individus, allant de
« je me sens mal dans ma peau » à « je me sens complètement déraciné ». Enfin, le choc des cultures a été
largement évoqué par la plupart des répondants, lui
attribuant comme principales causes : les formules de
politesse, les valeurs, l´éducation, le langage du corps,
les codes d´une société, les coutumes, les valeurs
morales, la vulgarité dans la publicité ou encore les
relations sociales. La majorité des personnes interrogées a essayé de définir cette confrontation culturelle.
Un expatrié travaillant à Kaiserslautern a ainsi déclaré :
« Pour moi, c’est quand je me perds et je ne trouve pas
mes repères. C´est quelque chose qui met en question
mes valeurs, mon éducation et ma façon de penser. »
Trois types de mal-être peuvent être distingués en fonction de la nature de ses répercussions psychologique,
physique ou comportemental (voir figure 3). Les manifestations psychologiques liées au mal-être des expatriés, évoquées au cours de nos entretiens, sont la
dépression, le manque de confiance en soi, le repli sur

Expatriation et mal-être au travail
Le cas des expatriés indiens en Allemagne
Martine BRASSEUR et Arun Kumar DHADWAL

soi ou le manque de concentration. A travers le discours
de nos répondants, nous avons également relevé les
manifestations physiques suivantes : l’hypertension, le
gain ou la perte de poids, l’acidité gastrique, les insomnies, la nervosité, ainsi que les maux de tête et d´estomac. Quant au changement comportemental, il correspond à une augmentation de la consommation

d´alcool ou de cigarettes, ou encore le fait de parler
moins ou de devenir colérique.
Les personnes interrogées ont fait également part de ce
qui les aidait à gérer leur mal-être. L’existence d’un
soutien social semble jouer un rôle très important. Sa
source la plus citée est le conjoint ou la famille.

Figure 3 : Les trois types de mal-être ressortant des entretiens

Viennent ensuite les relations professionnelles, les collègues ou les supérieurs hiérarchiques, puis les relations
amicales, les amis allemands. L’un des expatriés interrogés a estimé qu´aucun soutien social ne pouvait
l’aider. Selon lui, il arrive à gérer son mal-être en
réfléchissant et en prenant un peu de recul. D’autres ont
recours à la musique, aux sorties culturelles, aux promenades, aux exercices physiques ou au yoga, ce qui
semble relever de l’évasion ou du défoulement. Dans
notre échantillon, une seule personne a consulté un
médecin et pris des médicaments. Elle a toutefois ajouté
qu’il ne s’agissait là que d’une solution ponctuelle.
Nos résultats d’entretien, qu’il s’agisse des symptômes
du mal-être à son mode de gestion, nous sont apparus
comme présentant de fortes similitudes avec les résultats des travaux sur le stress (Roques, 1999). Défini par
Edwards (1992) comme une discordance entre l´état
perçu et l´état souhaité par une personne, la situation
stressante risque d’altérer son bien-être, c’est-à-dire sa

santé mentale et physique, et la conduit à mettre en
œuvre une stratégie d´ajustement, dans l’objectif soit de
restaurer son bien-être, soit de supprimer la source de
stress. Dans le premier cas, l’individu stressé pourra,
par exemple, chercher à rationaliser son angoisse. Dans
le second, il pourra quitter son emploi. Cooper (1986) a
établi une relation entre les sources de stress professionnel, les caractéristiques individuelles et les symptômes développés par les salariés. Si notre recherche
porte la gestion du mal-être, dont le stress est l’une des
composantes, les théories sur le stress semble ainsi nous
ouvrir des pistes à investiguer.
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Conclusion
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L

’objectif de cet article est d’enrichir la
problématique de l’implication des salariés et plus
particulièrement celle des infirmières hospitalières dans
un contexte de mécontentement et de pénurie de main
d’œuvre. Pour cela, nous avons dans un premier temps
répertorié les différentes théories de la littérature en
fonction d’une part des différents objets de
l’implication que nous avons recensés, d’autre part de la
dimension attitudinale concernée, soit affective,
cognitive ou conative. Dans un deuxième temps, nous
avons tenté, à partir d’entretiens recueillis auprès
d’elles, de mettre en avant les éléments causant
l’intention de quitter aussi bien le service, la structure
que le métier.
Les rues de France ont été régulièrement le théâtre de
manifestations du personnel soignant, qui proteste
contre leurs conditions de travail et le manque
d’effectifs. Les hôpitaux se trouvent face à la difficulté
de conserver leurs employés et plus particulièrement
leurs infirmières, dans un environnement de
mécontentement et de pénurie de personnel qualifié.
Retenir les personnes recrutées est aujourd’hui une des
préoccupations majeures des directeurs de ressources
humaines des administrations hospitalières. La durée de
vie professionnelle d’un infirmier diplômé de l’Etat
variait selon les études, la plus récente l’estimait à huit
ans 1.
Cela est d’autant plus complexe, que les infirmières
peuvent exprimer aussi bien l’envie de travailler dans
d’autres services (afin de voir des pathologies variées
par exemple), dans une autre structure que de quitter le
métier. Se pose ainsi, le problème de la loyauté et du
turn-over, et plus largement de l’implication au travail.
Or, selon Thévenet « l’implication est une forme de
relation entre la personne et son travail qui comporte
plus ou moins de potentiel et le problème est de repérer
cette ressource, de la décrire, d’en repérer les
composantes, les origines, les dimensions de façon à
adapter des politiques aux actions » (2000, p349).
Notre démarche sera de présenter dans un premier
temps, en appui sur une revue de la littérature, une
définition de ce concept en fonction d’une part des
différents objets d’implication recensés et d’autre part
de la dimension attitudinale concernée. Dans un
deuxième temps, nous amorcerons un audit de
l’implication des infirmières hospitalières à partir d’une
enquête menée auprès de dix d’entre elles, travaillant
dans les hôpitaux du Sud de la France. Nous tenterons
ainsi d’apporter des explications quant aux raisons qui
incitent à quitter leur service, la structure dans laquelle
elles exercent, et même le métier.

1

Selon une étude de la CNAMTS réalisée en 2001.
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1. Définition de l’implication
Le concept d’implication a fait l’objet de nombreux
travaux de recherche. Morrow (1983) a ainsi recensé
plus d’une trentaine de définitions dans la littérature
anglo-saxonne désignée par le terme commitment. Au
vu de toutes ces explicitations, il est apparu que
l’implication peut être définie comme une relation entre
une personne (le sujet) et une composante de sa
situation de travail (l’objet). Selon Thévenet (1993),
« la question de l’implication part du principe que l’on
ne peut être membre d’un groupe sans construire
progressivement avec lui une relation et sans être
construit en partie soi même dans cette relation »
(p.33). Par ailleurs, comme le soulignent Lincoln et
Kalleberg (1996), l’implication peut être explicitée
comme une attitude. Concept quelque peu complexe à
définir, elle est d’après Tafani et Souchet (2001, p59)
« un processus difficile à observer directement,
puisqu’interne au sujet, (et cela) qu’elle soit définie
comme « un mécanisme psychologique » (Thomas et
Znaniecki, 1918), comme « un état mental » (Allport,
1935) ou comme « une tendance psychologique »
(Eagly & Chaiken, 1993) ». Le niveau d’implication des
salariés est donc difficilement identifiable directement
par les managers.
Par ailleurs, l’attitude présente trois composantes
(Rosenberg et Hovland, 1960) : une dimension
affective, qui renvoie à l’affect du sujet, à ses
sentiments et à ses émotions; une dimension conative
qui regroupe ses intentions d’agir ; et une dimension
cognitive qui fait référence à ses croyances, son
jugement et à ses pensées.
De plus, les attitudes, aussi bien générales que
spécifiques à un contexte, ont chacune un objet
(Fishbein et Ajzen, 1975), ce qui signifie qu’une
personne ne sera jamais « pour » dans l’absolu. Elle
pourra par exemple adhérer à un projet et tout en
refusant certaines modalités d’exécution par exemple.
Ainsi le fait d’appréhender l’implication comme une
attitude nous permet de catégoriser les définitions
suivant deux approches sur l’implication : l’une par
l’objet, l’autre par ses trois dimensions.

1.1 Les objets de l’implication
De nombreux objets de l’implication (Randall & Cote,
1991; Blau, Allison & Saint John, 1993) ressortent de
notre revue de la littérature. Ils font référence aux
différentes composantes de la situation professionnelle
qu’il s’agisse de l’organisation, de la collectivité de
travail, du métier ou de la profession, du travail, de
l’emploi, de la carrière ou encore du syndicat.
Les recherches portant sur l’implication organisationnelle des salariés semblent être les plus fréquentes.
Elles se focalisent sur le rapport entre le sujet et sa
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situation de travail, telle que l’organisation et cela par le
biais de son attitude vis à vis des valeurs, des buts, du
système de gestion de cette structure. Ainsi l’intention
de rester de l’employé, sera liée non pas à son service,
à son poste mais à l’entreprise. Le salarié de ce fait,
pourra témoigner d’une mobilité interne relativement
importante. On observera le même cas de figure si
l’objet de l’implication est la collectivité ou le groupe
de travail. En effet, les salariés vont développer un
sentiment d’appartenance (Reichers, 1985), se
matérialisant par un attachement et une identification
aux valeurs du groupe. Cet attachement sera d’autant
plus fort que le groupe sera restreint (Yoon, Baker et
Ko, 1994) car permettant de meilleures relations
interpersonnelles. Un autre objet d’implication est le
métier ou la profession correspondant à un processus
d’« identification à une profession (acceptation des buts
et valeurs de la profession), la volonté d’exercer des
efforts pour s’engager dans cette profession et le désir
de rester dans la profession » (Aranya et Ferris, 1984,
p 3). Le lien développé par un individu avec son
organisation et sa profession semble comporter des
ressorts identiques avec la définition de Porter,
Mowday, Steers et Boulian2 (1974). Randall et Cote
(1991), quant à eux, invoquent l’attraction du métier
comme choix de longue durée, représentant ainsi une
option de carrière. La carrière peut également, être un
objet d’implication, comme le montre Greenhaus
(1971), et cela en fonction de « l’importance du travail
et de la carrière dans la vie de l’individu ». Greenhaus
et Sklarew (1981) développeront cette idée en la
rattachant à la planification des perspectives de carrière.
Ils la considèrent de ce fait comme une attitude générale
au travail mais en la distinguant de l’implication dans le
travail. En effet, celle-ci est assimilée à la valeur
accordée par le salarié au travail ainsi qu’à la place qu’il
occupe dans sa vie, alors que l’implication envers la
carrière portera sur sa trajectoire professionnelle.
L’emploi peut représenter également un objet
d’implication. Dans ce cas, le salarié attend en retour de
son travail soit une rémunération, soit des perspectives
de carrières ou toutes autres rétributions quantitatives
et/ou qualitatives. Ainsi l’implication de l’employé
portera sur l’échange perçu en contrepartie du travail
fourni et indépendamment de son organisation ou de
son activité.
Enfin, l’implication peut porter sur le syndicalisme
(Dalton et Taylor, 1982 ; Colon et Gallagher, 1987).
Ainsi, l’adhésion du salarié, l’action de l’entreprise
concernera non pas l’organisation, mais une entité
représentative des employés.

2

« Such commitment can be characterized by at least three factors:
a strong belief in and acceptance of the organization’s goals and
values; (b) a willingness to exert considerable effort on behalf of
the organization; (c) a definite desire to maintain organizational
membership » (Porter, Steers, Mowday et Boulian, 1974, p 604)
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Même si la majorité des théories sur l’implication
portent sur un objet unique, Morrow (1993) a tenté de
définir globalement ce concept, sous l’appellation
générique « d’implication au travail », en abordant
plusieurs. Elle a pris en compte conjointement
l’organisation, la carrière, l’emploi et le travail.

1.2 Les trois dimensions de
l’implication :
La deuxième approche de définition de l’implication
porte sur les dimensions de l’attitude: affective,
conative et cognitive. On l’abordera en positionnant les
différents courants théoriques de l’implication par
rapport à ces mêmes dimensions. (voir schéma 1)
Il apparaît que la dimension affective de l’implication
fait référence à l’attachement affectif et émotionnel du
salarié. Plusieurs théories peuvent être recensées en
fonction de l’objet de son implication. Ainsi Sheldon
(1971) ou Kanter (1968) se focaliseront sur les relations
entretenues par le salarié avec les membres de
l’organisation alors que d’autres traiteront de
l’implication organisationnelle en la considérant
comme un partage d’objectifs et de buts de l’entreprise
sous l’angle de l’attachement affectif (Buchanan, 1974).
De la même façon, les théories, définissant
l’implication comme le degré par lequel un individu
s’identifie psychologiquement à son travail (Lodhal et

Kejner, 1965 ; Morrow, 1983), semblent ne traiter que
de l’aspect émotionnel et affectif, que le travail soit
considéré comme « une contribution de l’estime de
soi » (Baba, 1989, p191) ou non. Nous avons également
répertorié sur cet axe l’approche de l’implication
comme une identification à l’organisation car tout en
étant lié au sentiment d’appartenance (Cohen, 1993 ;
Lincoln et Kalleberg, 1996), elle reste toujours définie
comme un attachement psychologique ressenti par la
personne (O’Reilly et Chartman, 1986).
La dimension cognitive fait référence tout d’abord à
l’approche instrumentale ou calculée de l’implication
(Commeiras,1994), définie à partir de la théorie des
avantages comparatifs (Becker,1960) qui considère que
les salariés évaluent les bénéfices et les coûts
professionnels et personnels de leur implication. La
dimension cognitive ne se limite pas à un simple calcul
d’intérêts. L’implication du salarié peut être également
fonction des attentes qu’il a envers sa situation
professionnelle, de ce qu’il peut percevoir. Elle
dépendra alors de ses croyances et de ses perceptions.
Les employés qui croient qu’il existe des opportunités
internes de carrière, que l’entreprise essaie de leur
garantir la sécurité de l’emploi, sont plus impliqués
envers leur entreprise que ceux qui ne le pensent pas
(Gaertner et Nollen, 1989).
Concernant la troisième dimension de l’attitude, nous
n’avons pas répertorié de définition purement conative
de l’implication relative à l’intention d’agir. Cette
dernière apparaît clairement lorsqu’il fait référence à

Schéma 1 : Catégorisation des courants théoriques de l’implication selon les trois dimensions de l’attitude
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une mobilisation d’énergie ou à une fidélisation
affective des salariés. Mowday, Porter, Steers et
Boulian (1974) évoqueront « une volonté d’exercer un
effort pour l’organisation et le désir d’en rester
membre » (p 604). Kanter (1968) et son concept de
« continuance commitment » a associé l’approche
instrumentaliste à la décision de partir ou de rester dans
l’organisation.
Certaines théories vont considérer les deux dimensions
à la fois. Elles prennent en compte, par exemple, une
forme d’implication faisant intervenir les valeurs et
l’éthique du sujet (Weber, 1958 ; Morrow, 1983) tels
que : la conviction que le travail est bien en soi ou que
la valeur morale se mesure aux efforts que l’on y
fournit. Ainsi un employé peut se contraindre à
travailler en dépit de ce qu’il ressent ou éprouver de la
joie car il partage les mêmes valeurs et croyances. C’est
ce qu’on retrouve dans l’implication normative qui fait
référence à l’ensemble des pressions normatives
internalisées qui poussent un individu à agir dans le
sens des objectifs et des intérêts de l’entreprise pour
l’unique raison qu’il est moral d’agir ainsi (Wiener,
1982). L’implication apparaît de ce fait selon Allen et
Meyer (1991) comme un état psychologique résultant
des désirs, de la volonté, des devoirs, des intérêts du
salarié, des intentions d’action dans l’entreprise et de
l’intention ou non de la quitter, et cela selon un
processus complexe d’articulation. Ceux-ci ont déjà
introduit en 1984 la notion de « continuance
commitment » se traduisant par la volonté de rester ou
non membre de l’organisation, et qui semble liée aux
autres formes d’implication. Durrieu et Roussel (2002)
proposeront
ainsi
comme
définition
de
l’implication organisationnelle : « attitude de l’individu
correspondant d’une part à son attachement affectif à
l’organisation dans laquelle il travaille et au partage
des valeurs communes ; d’autre part à son choix
raisonné de lui rester fidèle, fonction de l’évaluation
qu’il fait du coût d’opportunité de partir ou de rester,
enfin à l’obligation morale qu’il ressent de lui être
fidèle et d’accomplir son devoir jusqu’au bout » (p.7).
Les formes d’implication ressorties sont donc multiples.
Elles varient en fonction de l’objet et des dimensions
attitudinales consacrées. Ainsi, des employés peuvent
globalement témoigner d’une forte implication dans
leur métier mais d’une faible implication dans
l’organisation, ce qui permet d’expliquer leur taux de
turn-over. Une forte implication dans le métier peut
limiter l’implication dans la carrière; certaines
personnes préférant continuer à exercer l’activité à
laquelle elles se sont par exemple identifiées, plutôt que
progresser. D’autres cas de figure sont analysables : les
salariés impliqués faiblement au travail mais fortement
dans leur emploi car il leur laisse beaucoup de temps à
consacrer à leur famille ou aux loisirs ; les salariés
impliqués fortement dans leur collectivité de travail, à
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laquelle ils se sentent solidaires, mais pas du tout dans
l’organisation, dont ils ne partagent ni les valeurs
affichées, ni les buts, qu’ils ne perçoivent pas comme
les concernant ; les salariés fortement impliqués dans
leur équipe de travail mais pas du tout dans leur
collectivité de travail, considérée dans son ensemble.

2. Audit de l’implication
des infirmières
hospitalières
C’est dans ce cadre que notre problématique s’est
construite. Nous étudions la population infirmière,
traditionnellement considérée comme impliquée vis à
vis de son métier, de son travail, mais dont la durée de
vie professionnelle est de plus en plus courte. Comment
expliquer leur fort taux de mécontentement ou même de
turn-over ? Nous allons tenter de l’expliciter en
amorçant un audit de l’implication.
Pour cela nous nous proposons de réaliser une grille qui
permet de croiser les objets de l’implication et chacune
de ses dimensions attitudinales. Celle-ci vise à identifier
les attitudes de toutes les personnes interrogées vis à vis
de chaque objet. Nous qualifierons de « positives » les
attitudes qui montrent une implication effective envers
l’objet étudié, et « négatives » celles qui correspondraient à un manque d’implication ou à une
désimplication vis à vis de cet objet.
Notre objectif dans cette deuxième partie sera de mettre
en exergue les éléments de la dimension affective et
cognitive qui permettrait de comprendre l’intention de
quitter des infirmières à savoir la dimension conative.
Cette enquête par entretiens auprès de dix infirmières
employées dans trois hôpitaux publics du Sud de la
France, entre dans le cadre d’une recherche plus
importante. Huit d’entre elles travaillent aux urgences
et les deux autres dans un service de gastro-entérologie.
Suite aux entretiens menés auprès des infirmières, nous
avons pu identifier différents objets d’implication : le
service dans lequel chacune d’elle travaille ;
l’organisation, ici l’hôpital public ; et le métier.
Les résultats obtenus seront synthétisés suivant une
grille, présentée en annexe.

2.1 Audit de l’implication au service
L’une des particularités de cette profession est la
polyvalence des infirmières qui peuvent, de ce fait,
exercer dans la grande majorité des services. C’est ainsi
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que quatre infirmières des urgences ont fait part de leur
intention de quitter le service, deux d’entre elles en ont
déjà fait la demande, classée sans suite. Bien qu’ayant
fait part de la richesse de ce service, des pathologies
variées et un fort niveau de technicité, elles n’éprouvent
plus le désir d’y exercer d’avantage « c’est un service
qui est très intéressant qui est très diversifié et qui est
très dur aussi parce que très violent », « j’aime
beaucoup mieux le travail que je fais à l’hôpital ; le
travail est technique (…) mais je suis arrivé à un stade
de saturation extrême, c’est pas possible de faire plus je
vais travailler à reculons ».
L’analyse des entretiens recueillis, nous permet de
mettre en évidence, selon les dimensions de l’attitude
(cf. grille), les éléments suivants :
• Le manque de reconnaissance : les infirmières
souffrent d’un manque de reconnaissance que ce soit
par les patients, les cadres infirmiers que par les
médecins (plus rare). Celui des malades se manifeste
aussi bien par l’agressivité verbale et physique : « ils
crachent par terre ils jettent les papiers, ils insultent les
gens, ils frappent comme dans la rue », « c’est
l’agressivité qui fait partir les infirmiers et qui les fait
peur » ou encore « du moment qu’il y a marqué
urgences il faut qu’ils soient servis en premier. On est
souvent confronté à leur agressivité », que par
l’absence de remerciements. Celui des cadres
infirmiers qui sont leurs supérieurs hiérarchiques:
« j’ai besoin que de temps en temps on me le dise, je
suis content de ce que tu as fais, et je suis content
d’avoir bossé avec toi, et moi je ne l’ai pas ce retour
là » ; à qui elles reprochent également un déficit de
communication et de considération : « la surveillante
qui parfois prend des décisions comme ça d’un coup
sans en parler à son personnel sans le consulter et sans
lui demander son avis ». Deux d’entre elles reprochent
un manque de reconnaissance des médecins « on est
juste les larbins, on exécute les ordres des médecins
sans qu’ils ne nous donnent d’explication ».
• Le manque de relationnel : l’un des soins les plus
importants de l’infirmière est l’écoute du patient. Elle
accorde de ce fait, une importance au relationnel.
Or celles-ci parle d’un manque de relationnel qui les
conduit à un sentiment d’insatisfaction du travail
fourni. « On nous donne de moins en moins les moyens
d’être proche des patients, on est de moins en moins
satisfait du travail qu’on peut faire » ; « j’ai envie de me
poser, d’être à l’écoute des gens, de voir ailleurs juste
pour le relationnel ». Les relations avec les autres
infirmières tiennent une place importante, or un déficit
relationnel semble être à l’origine de la non-implication
de deux d’entre elles : « il n’y a pas de notion d’équipe
dans ce service même si d’apparence c’est très
sympathique et très jovial, ce n’est pas du tout solidaire
et l’organisation est très limite dans ce service ».

• La nature de l’activité de leur service : les urgences
sont un service à part, car porteur d’une fatigue
nerveuse et physique. En effet, les infirmières se
doivent d’être aux aguets, concentrées et très efficaces
huit heures d’affilées ; les cas qu’elles rencontrent
étant souvent très graves. Elles doivent gérer aussi
bien des pathologies complexes, les familles des
malades, souvent désorientées par la gravité de la
situation, que leurs propres affects (tristesse, colère et
émoi). Autant de situations très éprouvantes pour
elles. Cette fatigue est due également au nombre très
important de malades qu’elles voient passer chaque
jour, vu que les urgences sont le laisser passer vers les
autres services. « C’est pénible parce qu’il n’y a pas de
moments de répit », « c’est très difficile d’un niveau
psychologique, on a une pression permanente »; « le
travail, le stress, l’agitation, l’énervement, la façon de
travailler, je dirais que c’est de l’abattage tout ça, j’ai
envie de me repositionner par rapport à tout ça ».
Le manque de reconnaissance et de relationnel, ainsi
que la nature de l’activité du service sont répertoriés au
niveau de la dimension affective de l’attitude.
• Les conditions de travail : les horaires de travail ainsi
que le manque de personnel en sont les principaux
constituants. Les infirmières travaillent soit le matin
(6h - 14h) soit l’après midi (13h - 21h), pour celles qui
sont de jour, les week-ends, les jours fériés. De ce fait,
elles ont l’impression de sacrifier leur vie de famille,
surtout qu’aux urgences le manque de personnel fait
que les roulements et les gardes sont peu échelonnés.
« On a des enfants et nos horaires sont quand même
pénibles », « les copines qui se retrouvent à travailler
en sous-nombre, on ne peut pas les laisser tomber (…)
on est fatigué, on revient sur nos jours de repos, on ne
peut pas avoir nos repos, on a l’impression de ne faire
que ça (…) j’ai envie de changer de spécialité d’aller
travailler dans un autre service ». Elles estiment que
cela leur permettra d’avoir plus de temps à consacrer
aux patients, d’être plus proches d’eux et ainsi
améliorer la qualité des soins prodigués.
Les conditions de travail sont des éléments de la
dimension cognitive de l’attitude.
Toutes les personnes interrogées nous ont fait
remarquer que plusieurs de leurs collègues ont exprimé
une intention de partir mais celle-ci n’a jamais été
matérialisée pour la majorité d’entre eux. Elles
expliquent cela soit par la peur du changement, « on sait
ce qu’on a mais on ne sait pas ce qu’on perd », par
l’habitude qui s’est installée, « on a ses habitudes, ses
repères dans un service », par la conviction de retrouver
les mêmes soucis dans un autre service « les problèmes
sont partout les mêmes ».
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2.2 Audit de l’implication à l’hôpital
public
Autre particularité, la pénurie d’infirmières sur le marché
du travail qui les met en position favorable pour changer
d’organisation, si elles en sentent le besoin, sans avoir
peur du chômage. Ainsi, quatre des personnes interrogées
ont fait part de leur intention de quitter l’hôpital 3.
Toutefois, un manque d’implication envers cette
organisation était flagrant auprès des dix personnes
questionnées « mon hôpital… ni chaud ni froid l’un dans
l’autre », « Moi l’administration je m’en fous ».
Nous avons synthétisé dans ce qui suit, les éléments
conduisant à exprimer l’intention de départ de la
structure :
• Le manque de reconnaissance de l’administration :
huit infirmières abordent cet aspect. Elles estiment
jouer un rôle important à l’hôpital « sans nous, le
service ne tournerait pas », mais l’administration ne
semble pas, selon elles, avoir de la reconnaissance
envers le travail qu’elles accomplissent « je trouve
qu’il n’y a aucune reconnaissance je parle des
personnes qui gèrent l’hôpital », « on n’est pas du tout
considéré et du coup c’est ça ce qui fait partir les gens,
ils ont envie d’être reconnus pour leur profession et ce
n’est pas le cas », « il manque la reconnaissance et le
respect de la profession par l’administration et ceux
qui la représente ». Vu que l’hôpital est en pénurie
d’infirmières, et qu’elles travaillent en sur-régime
elles estiment mériter des encouragements pour les
motiver « Tous devraient nous encourager, mais ce
n’est pas le cas ».
• Le manque d’écoute accompagné d’un sentiment
de rejet : elles estiment ne pas être assez écoutées,
laissées pour compte dans les prises de décisions :
« les décisions sont prises comme ça sans consulter le
personnel et que l’administration ne tient pas compte
de leurs suggestions », « quand je vois comment c’est
géré, je me dis mais pourquoi je reste là ? Ce qui me
dérange à l’hôpital c’est le manque d’écoute qu’on
peut avoir, c’est administration », « je fais partie du
personnel de l’hôpital je veux être plus acteur de la vie
de l’hôpital et que chacun ait son mot à dire dans la
gestion de l’ensemble de l’hôpital : ça passe par
l’écoute et la communication ».
• La lourdeur administrative et de la hiérarchie : les
infirmières ont beaucoup de mal à se faire écouter et
cela est imputé également à une hiérarchie très
importante qui ne leur permet pas de communiquer
avec les personnes intéressées. « La hiérarchie est
lourde à l’hôpital », « j’aimerai par rapport à l’hôpital,
moins de hiérarchie, moins de lourdeur, ce qui nous
empêche de pouvoir avancer… Je trouve que
l’administration est trop lourde ».
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• La situation personnelle : trois des personnes
interrogées font part d’une possibilité de départ pour
cause personnelle. En effet, deux personnes vont
demander leur mutation ou une mise en disponibilité,
pour suivre leur conjoint qui a trouvé un travail dans
une autre région. La troisième, prévoit de rentrer, dans
un délai maximum de quatre ans, dans sa ville natale
au Nord de la France, retrouver les siens.
Au vu des discours que nous avons recueillis, les
infirmières sont autant perturbées par ce qu’elles
ressentent - tels que le manque de reconnaissance, le
rejet par les collègues et par l’administration quant à
l’importance de leur métier et du travail fourni - que par
leurs convictions de gêner l’administration par leurs
revendications, « on nous fait comprendre qu’on râle
trop ». Elles mettent en avant le décalage entre leurs
deux objectifs (l’un est de soigner à n’importe quel prix
et l’autre, de le faire au moindre coût) et se retrouvent
par conséquent ballottées entre leurs sentiments,
émotions et affects envers leur structure, et les calculs
rationnels afin de peser le pour et le contre quant à
rester ou partir.
Toutefois, on peut expliquer cette non-intention
effective de quitter cette organisation, par le statut de
fonctionnaire qu’octroie l’hôpital à ses infirmières et
par conséquent aux avantages et à la sécurité d’emploi
qu’il procure : « la fonction publique c’est quelque
chose d’encré pour moi, les vacances sont dues ainsi
que les congés maladies ». Et pour celles qui désirent
faire carrière, l’hôpital octroie des formations gratuites,
à celles qui aspirent à passer le concours de cadres, et
des remises à niveau. De plus le secteur privé ne semble
pas les tenter vu qu’elles sont moins bien payées pour le
même travail « Partir pour le privé j’ai pas grand chose
à y gagner parce que le salaire n’est pas en rapport.
Donc je ne gagnerais rien ni en qualité de vie ni en
salaire ».
Deux des personnes interrogées avaient l’intention de
quitter l’hôpital dans l’objectif de s’installer dans le
libéral. L’une des deux s’est déjà installée depuis. Le
choix du libéral semble être dicté par l’envie d’une
amélioration de la qualité de vie d’une part, « l’aspect
financier pèse tout de même, je ne me pose plus de
questions quant à quitter pour le libéral, maintenant
c’est sûr », et par la quête d’un meilleur relationnel
d’autre part, « dans le libéral c’est encore plus affectif
parce que c’est des gens qu’on suit sur des mois et des
mois, tous les jours », « si je trouve une opportunité
dans le relationnel qui me satisfait, une association dans
le libéral, je le fais ».

3

Toutes les personnes interrogées assimilaient l’hôpital à l’administration qui le gère. Une des personnes a expliqué qu’elle ne
pouvait pas parler des murs, mais de personnes!
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2.3 Audit de l’implication au métier
Toutes les personnes interrogées, ont d’abord insisté sur
l’amour qu’elles portent à leur métier « mon métier je
l’adore », « j’adore mon métier c’est une passion » « un
métier que je fais avec passion, avec envie ». Mais
paradoxalement, huit d’entre elles ont fait part de leur
intention de quitter ce métier. De plus, toutes ne se
voyaient pas faire ce métier ad vitam aeternam « je sais
c’est que je ne ferais pas infirmière jusqu’à 65 ans »,
« je ne pense pas que je vais faire infirmière toute ma
vie ». Toutefois, on distingue deux types de
reconversions prévues: les personnes qui veulent rester
dans le domaine de la santé (cadres infirmiers à
l’hôpital pour quatre d’entre elles, puéricultrices ou
s’occuper de personnes âgées pour deux autres), et
celles qui veulent changer complètement de domaine
« je monterai autre chose mais pas dans le domaine, j’ai
envie de prendre en main un autre métier, je me donne
10 ans maximum », comme celle qui a entamé les
procédures d’acquisition d’une pizzeria avec son
conjoint.
Comment expliquer ce paradoxe, une tentative peut être
amortie :
• La nature de l’activité : les infirmières sont
confrontées à la maladie, à la souffrance, à la mort
quotidiennement. Cela semble avoir une incidence
psychologique qui entraîne un sentiment d’usure et de
fatigue.
• Le manque de personnel : le fait qu’elles travaillent
quotidiennement en sous-effectif et qu’elles ne
récupèrent pas assez bien, les roulements, pas assez
espacés, sont les causes d’une usure, d’une fatigue et
d’une lassitude.
• Le désir de progresser hiérarchiquement et de se
réaliser : les infirmières n’ont quasiment pas la
possibilité d’évoluer hiératiquement si elles ne
reconvertissent pas et cela passe par des formations
puis par le concours des cadres infirmiers.
• Le désir d’améliorer la qualité de vie : les
infirmières ont pendant toute la durée de leur vie
professionnelle des horaires de travail assez
contraignants pour la vie personnelle et familiale. Il
arrive un temps où elles saturent, ne supportant plus de
passer les week-ends et les jours fériés loin de la
famille.

Conclusion :
Quel Constat pour l’hôpital,
pour le métier ?
Les responsables des hôpitaux sont conscients,
aujourd’hui, de la pénurie du personnel infirmier dans
leur structure, ainsi que de son mécontentement . De
plus, malgré un contexte suremploi, les hôpitaux
n’arrivent pas à recruter suffisamment. Toutefois, pour
que la situation ne s’aggrave pas, il est indispensable
que les directeurs de ressources humaines mettent tout
en œuvre pour garder les infirmières déjà présentes dans
leurs structures. En effet, le manque d’implication des
ces employés vis à vis de l’hôpital semble préoccupant
car pouvant conduire à des départs effectifs de
l’organisation.
Au vu de l’enquête menée auprès de ces infirmières, il
semblerait que celles ci soient perturbées à trois
niveaux : le service dans lequel elles exercent, l’hôpital
et le métier en lui-même.
Il est de ce fait, nécessaire pour les DRH qu’ils
développent la gestion du personnel et par conséquent
prendre en compte l’humain dans la gestion. Cela passe
par non seulement une gestion individualisée des
cadres-infirmiers et des infirmiers mais aussi par une
responsabilisation de chacun dans le cadre d’une
fonction personnel plus partagée à tous les niveaux
comme le préconise Peretti (1996). En effet, les
infirmières ont fait part dans leur discours, d’une mise à
l’écart dans toutes les décisions et de peu de prise en
compte de leur avis. Ainsi un travail devrait être fait au
niveau de chacun des services en créant une « cellule
d’écoute » assimilée aux cercles de qualité. De plus,
former humainement les cadres de chaque service à
pratiquer l’écoute des autres afin qu’ils puissent
exprimer leurs opinions, leurs sentiments. Ceci ne
devrait pas se limiter uniquement aux cadres des
services mais également tous les managers aux
différents niveaux de l’administration. En effet, ils sont
confrontés à des personnes exerçant dans un domaine
particulier qui est la santé, et où des vies humaines sont
en jeu, où le stress, les émotions sont très vives, et de ce
fait, les principes généraux rigides ne sont pas de mise,
une évolution de la gestion est indispensable.
A cela, un effort au niveau des recrutements de la part
des pouvoirs publics en débloquant des fonds, est
indispensable dans un premier temps. Il doit être
accompagné par des actions concrètes au niveau des
lycées afin encourager les bacheliers à s’engager dans
cette voie.
Ainsi, les actions doivent être menées aussi bien en
amont qu’en aval. En amont par les pouvoirs publics, et
en aval par les managers et directeurs de ressources
humaines.
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Annexe : Grille de l’implication par attitude et objet / Cas de l’intention de quitter
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S

i science économique et écologie se sont déjà
rapprochées en théorie comme en pratique et, si
tel n’était pas le cas pour la science de gestion, ce
positionnement tend à disparaître.
L’économie a pour définition étymologique « l’art de
bien administrer une maison ». Aussi, économie et
écologie ont pour objectif de nous enseigner
l’administration rationnelle de la Terre.
Cette vocation première s’est diluée au contact des
principes fondamentaux de l’optimum économique ;
mais, comme le souligne René Passet : « la biosphère,
ignorant les règles de l’optimum économique, possède
ses propres modèles d’ajustement. Il nous faut tenter de
définir une approche susceptible d’intégrer dans une
même logique les phénomènes de la sphère économique
et ceux de la biosphère »1.
La gestion comme le souligne Pierre Lassègue est
devenue « le fait même pour la conduite des
organisations de recourir aux sciences ». « De fait,
l’exercice de la gestion devient moins l’emploi de
procédures scientifiques dans le but d’administrer une
entreprise que l’attitude de l’homme des temps
modernes qui ambitionne de résoudre un nombre
toujours plus grand de problèmes pratiques, afin
d’améliorer ses conditions de vie matérielle et
d’étendre son pouvoir »2.
Ainsi, « la protection de l’environnement devient une
contrainte que de plus en plus d’entreprises intègrent
dans leurs prises de décisions et dans leur
communication… Les entreprises sont de plus en plus
souvent interpellées sur le plan de la protection de
l’environnement. L’impact de leur activité sur
l’environnement est alors évalué, commenté et
médiatisé… ».
« Pour certaines entreprises, cette ouverture a été et
reste superficielle. D’autres ont modifié en profondeur
leur mode de fonctionnement. À partir de leur degré
d’implication, A. Vatimbella3 classe les entreprises qui
ont pris en compte cette dimension écologique en cinq
catégories : celles qui s’habillent en vert par la
communication, celles qui créent des produits verts,
celles qui intègrent complètement la dimension
écologique, celles dont la naissance est due à l’écologie
et celles qui ont une vieille tradition écologique. Dans
les entreprises, cette ouverture sur la protection de
l’environnement peut concerner toutes les dimensions

1

R. PASSET, L’économie et le vivant, Payot, 1979.

2

P.BARANGER, J-P HELFER, H. de la BRUSLERIE, J. ORSONI,
J-M. PERETTI, Gestion, Editions Vuibert 1991.

3

A. VATIMBELLA, Le capitalisme vert, Syros Alternatives
Economiques, 1992.
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de la gestion Winter4 : ressources humaines, structure,
production, recherche et développement, contrôle de
gestion, finance...» »5.
Afin de maîtriser ce processus récent et peu connu, il est
indispensable de lui trouver un cadre théorique. Les
théories de la contingence, des coûts de transaction, des
coûts d’agence et des conventions constituent des pistes
intéressantes de recherche, couramment utilisées pour
comprendre les processus de prises de décisions dans
les organisations. L’apport de chacune de ces théories
restant partiel, il sera alors nécessaire de réaliser une
synthèse et de rechercher un cadre théorique élargi.

1 - Une approche théorique
Les atteintes environnementales des entreprises sont
localisées en trois points : en entrée dans l’entreprise,
pendant le processus de production et en sortie.
Shrivastava et Hart6 précisent que la prise en compte de
l’environnement dans la gestion des entreprises
nécessite une évaluation de l’impact écologique et des
efforts réalisés à chacun de ces trois niveaux.
Il faut évaluer la consommation de matières vierges et
d’énergies non renouvelables, ainsi que l’efficacité des
mesures d’économie qui permettent d’en minimiser la

consommation et celles qui développent l’utilisation de
matières recyclées et d’énergies renouvelables. Ensuite,
il faut évaluer les émissions et rejets au cours du
processus de production, ainsi que les actions de
prévention et d’amélioration du processus de
production. Enfin, il faut évaluer les surconsommations
liées à l’utilisation de produits finis peu fiables et mal
conçus, ainsi que les déchets issus des produits usagés.
Les entreprises doivent concevoir, développer et
implanter des outils spécifiques à chacun de ces points
stratégiques pour réaliser le diagnostic initial de leurs
performances environnementales et pour contrôler
l’efficacité des actions réalisées : ce sont les éco-outils.
Le tableau suivant permet de visualiser les trois points
identifiés par Shrivastava et Hart au niveau desquels il
faut évaluer l’impact environnemental de l’activité des
entreprises.

4

G. WINTER Entreprises et Environnement : une synergie nouvelle,
Mc Graw-Hill, 1989.

5

J-Ph. LAFONTAINE, Les déterminants de la décision d’implanter
des systèmes d’information environnementale, P.R.A.G., Cahier de
recherche de l’I.G.T. n°99-74, UPRES - I.A.E.de Tours, p2-3.

6

P. SHRIVASTAVA et S. HART, Demain l’entreprise durable ?,
Revue française de gestion, mars-avril-mai 1996, p.110-122.

Tableau n°1 : Les atteintes environnementales des entreprises.
D'après J-Ph. Lafontaine, Les déterminants de la décision d'implanter des systèmes d'information environnementale, PRAG, Cahier de recherche de l'IGT n°99-74, UPRES, I.A.E. de Tours.
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1 - 1 - Les éco-outils
La vocation première des éco-outils est d’évaluer les
performances environnementales des entreprises et des
produits. Cependant les informations ainsi collectées
sont utilisées pour répondre à deux finalités distinctes et
complémentaires. D’une part, elles constituent une aide
à la prise de décision interne, en particulier dans le
cadre d’un management environnemental. D’autre part,
elles servent de base à la communication environnementale.
La performance environnementale d’un produit peut
être approchée par l’intermédiaire de l’écobilan. Défini
comme un bilan quantitatif des flux de matière et
d’énergie d’un système donné, il se compose d’un
inventaire analytique de l’impact sur l’environnement
généré par le fonctionnement de ce système (Labouze7).
Pour que les informations sur cet aspect de la
performance des produits aient une légitimité envers les
parties prenantes des entreprises, en particulier les
acheteurs, il faut que les produits bénéficient d’un
écolabel. Cette marque collective distingue les produits
les plus respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un
outil important dans la communication environnementale car il correspond à des règles précises
d’attribution. En cela il rassure les consommateurs et
crée les conditions d’une saine concurrence entre les
entreprises (Beslin8).
L’éco-audit ou audit d’environnement permet une
évaluation de l’impact environnemental des
établissements des entreprises. C’est un outil de gestion
interne qui a pour objectif l’évaluation systématique,
documentée, périodique et objective du fonctionnement
de l’organisation en matière d’environnement, dans le
but de contribuer à la sauvegarde de l’environnement.
Le choix des éco-outils n’est que l’aboutissement du
processus de décision d’œuvrer en faveur de
l’environnement. La théorie de la contingence est une
première piste théorique pour comprendre ce processus.

mise en évidence par Burns et Stalker dès 1961.
L’environnement se distingue de la taille, de la
technologie et de l’identité des entreprises dans la
mesure où il regroupe la fraction externe du contexte
des entreprises (Kalika10). Le contexte externe dans
lequel évoluent les entreprises est déterminé par
l’ensemble de leurs parties prenantes. L’environnement
concerne de nombreux aspects : politique, économique,
social, technique, démographique, culturel ou même
écologique.
Le comportement des parties prenantes détermine le
degré de stabilité de l’environnement et du marché. La
structure de l’entreprise se construit en réaction à
l’incertitude de l’environnement et en jouant sur deux
mécanismes : la différenciation et l’intégration
(Lawrence et Lorch11). La différenciation permet à
chaque unité et à chaque fonction de l’organisation de
s’adapter à la portion d’environnement qui la concerne.
L’intégration doit trouver les moyens de liquider les
conflits sans sacrifier le besoin de la différenciation. La
structure des entreprises performantes s’adapte au degré
d’incertitude de l’environnement. Lorsque le degré
d’incertitude est faible, la différenciation est faible et
l’intégration est atteinte à un haut niveau de la
hiérarchie. À l’inverse, lorsque le degré d’incertitude
est élevé, la différenciation est forte et l’intégration est
opérée à un faible niveau hiérarchique.
Il est alors tentant de se demander si la taille, la
technologie ou l’environnement des entreprises peuvent
être des facteurs qui influencent le processus de
décision d’œuvrer en faveur de l’environnement.
Ensuite, nous pouvons nous demander si les pressions
écologiques sont les mêmes pour tous les secteurs
d’activité quelle que soit la technologie employée.
Enfin, l’incertitude et le risque sont aussi des
caractéristiques de l’environnement écologique de
certaines entreprises. L’évolution des cadres
réglementaires sur la protection de l’environnement en
constitue une illustration frappante.

1 - 2 - La théorie de la contingence
Les tenants de l’approche contingente considèrent que
la structure des organisations est la conséquence de
nombreux paramètres contextuels internes et externes.
En fait, il est préférable de parler des théories de la
contingence (Rojot9) car un grand nombre d’auteurs
s’inscrivent dans ce courant de pensées. Les recherches
se sont intéressées en particulier à la taille, à la
technologie et à l’environnement des organisations.
La relation entre l’environnement et la structure a été

7

R. et E. LABOUZE, Qu’est-ce qu’un éco-bilan ?, Revue Française
de Comptabilité, n°299, décembre 1991, p.73-78.

8

J. BESLIN, La marque NF environnement. Ecoproduits : concepts et
méthodologies, Economica, Paris, 1993, p. 95-104.

9

J. ROJOT, Les théories de la contingence, Encyclopédie de gestion,
sous la direction de P. JOFFRE et Y. SIMON, Economica, Paris,
1989, p. 2937-2939.

10

M. KALIKA, De l’organisation réactive à l’organisation anticipative, Revue Française de Gestion, novembre-décembre 1991, p.4650.

11

P. R. LAWRENCE et J. W. LORCH, Adapter les structures de l’entreprise, Les éditions d’organisation, Paris, 1989.
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1 - 3 - La théorie des coûts de
transaction
La théorie des coûts de transaction offre une grille de
lecture pour comprendre les choix d’organisation des
entreprises. Pour arbitrer entre intégration des activités
et recours au marché, les décideurs évaluent les
conséquences de leurs décisions sur leur situation
personnelle et sur celle de l’organisation. Les choix
répondent à des critères d’efficacité.
L’objectif est de minimiser les coûts, c’est-à-dire la
somme des coûts de production supportés par
l’entreprise et des coûts de transaction supportés lors
des négociations menées sur les marchés pour acheter
ce que l’entreprise ne produit pas elle-même. De
nombreux chercheurs ont analysé les articles et les
ouvrages qui ont construit progressivement la théorie
des coûts de transaction (Coriat et Weinstein12), ou en
ont approfondi certains éléments clés (AlllixDesfautaux13). En fait, les coûts de transaction sont
justifiés par les imperfections du marché : concurrence
imparfaite, transmissions d’informations peu fiables,
efforts importants à consacrer à la négociation et à la
conclusion des contrats... Dans cette situation,
l’entrepreneur préfère intégrer de nouvelles activités et
compétences pour en maîtriser les coûts, plutôt que de
recourir aux marchés. Les frictions qui existent sur les
marchés, trouvent leur origine dans le comportement
des acteurs et la complexité des transactions.
Après un rappel des principaux enseignements de cette
théorie, nous en ferons un parallèle avec les
caractéristiques du comportement des acteurs et celles
des négociations dans des cas de prises de décision où
la protection de l’environnement est une variable
centrale.

1 - 3 - 1 - Des transactions complexes
et risquées…
La rationalité limitée est le premier comportement des
acteurs sur lequel repose la théorie des coûts de
transaction. Cela signifie que les décisions prises dans
les organisations ne sont pas toujours le résultat d’un
raisonnement rationnel et logique qui s’appuie sur des
informations en qualité et en quantité suffisantes. Les
raisons d’une situation aussi paradoxale dans le monde
de l’entreprise où la rigueur et la raison dominent, sont
nombreuses. La collecte d’une information exhaustive
peut être trop coûteuse. Il est impossible de prévoir avec
certitude les conséquences de tous les choix possibles.
Les liens entre système d’information et décision sont
ambigus (March14) et il n’y a pas toujours corrélation
entre l’information collectée et la décision prise.
Dans le cadre de cette théorie, l’opportunisme influence
souvent les décisions prises par les acteurs. Ils sont
104

prêts à divulguer des informations fausses, à cacher des
informations importantes ou à privilégier les intérêts
d’une partie au détriment d’une autre pour mener à bien
une transaction dans l’espoir d’en retirer un avantage
personnel. Lorsqu’il y a tricherie avant la signature du
contrat, l’asymétrie informationnelle conduit au
problème de sélection adverse. C’est-à-dire qu’un des
contractants a pris une décision à partir de mauvaises
informations qui lui ont été données par l’autre
partenaire. Lorsque la tricherie intervient dans la phase
d’exécution du contrat, le problème vient de
l’incomplétude des contrats. Il y a risque moral car l’un
des contractants peut profiter des imperfections du
contrat ou de la difficulté à prouver sa mauvaise foi,
pour ne pas respecter ses engagements. Pour limiter les
risques d’être lésées par l’opportunisme du partenaire,
les entreprises engagent de lourds coûts de transaction
en recherche d’information et en négociation.
Trois critères permettent de reconnaître les transactions
risquées : la spécificité des actifs, l’incertitude et la
fréquence des transactions.

1 - 3 - 2 - … caractéristiques de
l’environnement écologique
Le risque écologique n’est pas toujours retenu lors de la
prise de décision car les acteurs font preuve souvent de
rationalité limitée. L’analyse du comportement des
décideurs face au risque montre qu’ils sont peu
sensibles aux estimations de probabilités de réalisation
du risque et qu’ils sont fortement influencés par la
mobilisation de leur esprit sur quelques objectifs clés
(March et Shapira15). L’importance des risques peut être
minimisée par les calculs d’évaluation du risque. Dans
certains cas, il est possible de parler de la force
trompeuse des probabilités faibles.
Par opportunisme, le risque écologique peut être
volontairement caché. Cette situation est une des
conséquences de l’ambiguïté de l’intelligence des
organisations complexes (March16). Les décideurs

12

B. CORIAT et O. WEINSTEIN, Les nouvelles théories de l’entreprise, Le livre de poche, Paris, 1995.

13

E. ALLIX-DESFAUTAUX, Contribution à l’étude de trois variables de la théorie des coûts de transaction, Cahier de recherche
n°17, I.A.E. de Basse Normandie, 1991.

14

J. G. MARCH, Système d’information et prise de décision : des
liens ambigus, Accouting, Organization and Society, 12, p. 153168, 1987, traduit dans Décisions et organisations, Les Editions
d’Organisation, Paris, 1991, p. 231-254.

15

J. G. MARCH et Z. SHAPIRA, Les managers face au risque,
Management Science, Vol. 33, 1987, traduit dans Décisions et
organisations, Les Editions d’Organisation, Paris, 1991, p. 109-130.

16

J. G. MARCH, Rationalité limitée, ambiguïté et ingénierie des
choix, Bell Journal of Economics, vol. 9, n°2 automne 1978, traduit
dans Décisions et organisations, Les Editions d’Organisation, Paris,
1991, p. 133-161.
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poursuivent leur propre intérêt jusqu’à ce qu’un contre
pouvoir les oblige à corriger leur comportement.

toutes circonstances, la forme contractuelle qui
s’impose est toujours la plus efficiente.

De toute évidence, la théorie des coûts de transaction
ouvre des perspectives intéressantes pour comprendre
le comportement des décideurs lors du processus de
décision d’œuvrer en faveur de l’environnement, en
particulier lorsque le risque environnemental est
important. Ainsi, les comportements opportunistes ou
les décisions irrationnelles de la part des acteurs sur le
plan du respect de l’environnement peuvent être
prévenus.

Deux coûts d’agence identifiés par Jensen et Meckling19
peuvent faire l’objet d’évaluation. Les dépenses de
surveillance et d’incitation sont engagées par le
principal pour orienter le comportement de l’agent.
Les coûts d’obligation sont supportés par l’agent. Ce
sont des dépenses qui ont pour objectif de garantir
auprès du principal que l’agent ne fera pas certaines
actions qui risquent de le léser. Dans ce même ordre
d’idée, l’agent peut justifier au principal certaines
actions qui protégeront les intérêts de ce dernier.

1 - 4 - La théorie de l’agence

1 - 4 - 2 - … qui peuvent favoriser la
protection de l’environnement

La théorie de l’agence a clairement été structurée dans
un article de Jensen M.C. et Meckling W.H.17 La
relation d’agence se définit comme un contrat liant un
mandant et un mandataire. Le mandant, appelé le
principal, confie à une autre personne, appelée l’agent,
la réalisation d’une tâche et un certain pouvoir
décisionnel. Les coûts d’agence sont les conséquences
de cette délégation de pouvoir. D’une part, le principal
fait des efforts et prend des mesures pour contrôler les
décisions et les actes de l’agent. D’autre part, l’agent
fait des efforts pour rassurer le principal et le
convaincre qu’il agit dans l’intérêt du principal.
L’agence peut faciliter la compréhension des rapports
entre deux personnes en situation de mandant et de
mandataire
La théorie de l’agence renvoie à la notion plus large de
gouvernement d’entreprise et le problème est alors
d’évaluer dans quelle mesure les intérêts des
actionnaires nécessitent la prise en compte de
l’environnement naturel.

1 - 4 - 1 - Des relations entre dirigeants et
actionnaires…
La théorie de l’agence repose sur l’hypothèse standard
du comportement rationnel des acteurs. Chacun cherche
à maximiser son utilité. Il y a donc peu de chances que
spontanément les intérêts de l’agent et du principal
convergent. De plus, il y a un risque important pour que
cette situation provoque des comportements
opportunistes. En conséquence, la forme organisationnelle des firmes est choisie de manière à permettre un
contrôle de l’agent par le principal. Cette théorie
constitue donc bien, comme le précisent Coriat et
Weinstein18, une nouvelle approche qui enrichit la
théorie générale des firmes. La théorie de l’agence
fournit un cadre d’analyse de l’organisation à partir des
caractéristiques des contrats qui lient l’agent et le
principal en particulier au niveau de la répartition des
risques et du processus de décision. La diversité des
formes d’organisation s’explique par le fait que, en

L’impact écologique des entreprises risque de porter
préjudice à plus ou moins long terme aux intérêts des
actionnaires (O.E.C.20). Ces derniers peuvent engager
des dépenses de surveillance et d’incitation pour
encourager les dirigeants à prendre en compte ces
risques de nature environnementale. Et, en effet, les
mesures environnementales influencent directement la
rentabilité des entreprises. Il faut arbitrer entre un
surcoût écologique immédiat et celui à plus long terme
que l’entreprise risquerait de payer pour d’éventuelles
pollutions. Les actionnaires peuvent avoir des
préférences sur l’appréciation de ces risques et imposer
aux dirigeants une plus grande protection de
l’environnement.
Plus une entreprise pollue, plus sa dette
environnementale augmente et plus sa valeur boursière
diminue (Cormier et Magnan21). Il en ressort que la
valeur de la firme peut être influencée par son image
écologique et par les indicateurs environnementaux qui
seront de plus en plus disponibles sur le marché.
La théorie de l’agence offre une troisième grille de
lecture prometteuse pour comprendre les choix des
entreprises en faveur de l’écologie. Dans certains cas, la
volonté des actionnaires peut contraindre ou faciliter

17

M. C. JENSEN et W. H. MECKLING, Theory of the firm :
Managerial Behavior, Agency Cost and Owner-ship Structure,
Journal of Financial Economics, Vol. 3, n°4, p. 305-360.

18

B. CORIAT et O. WEINSTEIN, Les nouvelles théories de l’entreprise, Le livre de poche, Paris, 1995.

19

M. C. JENSEN et W. H. MECKLING, Theory of the firm :
Managerial Behavior, Agency Cost and Owner-ship Structure,
Journal of Financial Economics, Vol. 3, n°4, p. 305-360.

20

O.E.C., Les systèmes de management environnementaux,
Collection maîtrise des enjeux environnementaux, Ordre des
Experts Comptables, Paris, 1996.

21

D. CORMIER et M. MAGNAN, L’attitude des investisseurs boursiers face au bilan environnemental, Comptabilité Contrôle Audit,
tome 2, volume 2, 1996, p. 25-49.
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ces choix. Que ce soit pour protéger l’environnement,
pour toiletter l’image de l’entreprise ou pour protéger
leurs intérêts à long terme, les actionnaires opteront
pour un système de gouvernement d’entreprise qui leur
permettra de vérifier que les dirigeants se préoccupent
de l’environnement et ceci malgré des coûts d’agence
inévitables.

1 - 5 - La théorie des conventions
Pour simplifier les prises de décision et limiter la
complexité et l’incertitude de l’environnement, les
décideurs peuvent se référer à des règles et des
conventions auxquelles adhèrent leurs partenaires
(Marchesnay 22). Les conventions doivent être
considérées comme des outils d’aide à la prise de
décision car elles constituent un ensemble de règles qui
servent de références aux acteurs lorsqu’ils ont un choix
à réaliser. Connaître les conventions qui influencent le
comportement des acteurs permettrait de mieux
comprendre
les
processus
complexes
du
fonctionnement des organisations et des échanges sur
les marchés (Le Moigne 23). Après un rappel des
principaux apports de cette théorie, nous rechercherons
des arguments qui ouvrent le champ d’application de
cette théorie au processus de décision d’œuvrer en
faveur de l’environnement dans les entreprises.

1 - 5 - 1 - D’une nouvelle lecture des marchés
et des organisations
Un modèle standard permet de comprendre le rôle de
l’information dans la vie des entreprises. L’information
constitue un flux entre des individus autonomes,
indépendants et centrés sur leurs intérêts. La décision
est la conséquence directe des informations collectées
et traitées. L’information circule entre un émetteur et un
récepteur en empruntant un canal de transmission. Les
marchés et les entreprises peuvent se décrire comme des
réseaux de transfert de l’information. Dans ce cadre, les
problèmes à résoudre ne sont que techniques et portent
sur le choix des matériels, des logiciels, du personnel,
des données et des procédures pour stocker, traiter et
diffuser les informations.
Cette vision suppose la transparence de l’information,
c’est-à-dire qu’elle est libre d’accès à tous ceux qui en
ont besoin. Cependant, cette vision élude au moins trois
problèmes (Gomez 24). Elle ne peut expliquer pourquoi,
malgré la profusion d’informations, l’environnement
reste toujours aussi complexe et incertain, donc
pourquoi les décisions sont toujours aussi difficiles à
prendre ou à justifier. Elle ignore le fait que
l’intervention des acteurs au moment du codage et du
décodage entraîne de nombreuses distorsions entre ce
qui devait être émis et ce qui a été perçu. Enfin, elle ne
tient pas compte de l’imbrication entre l’individu et

106

l’information, car l’information construit l’individu en
même temps que ce dernier construit l’information.
Les comportements économiques sur les marchés ne
peuvent être compris qu’à travers le « bain social » dans
lequel se trouvent les acteurs. Dans cette approche,
l’acteur filtre les informations qu’il perçoit à l’aide de
conventions dont il a la conviction qu’elles sont
partagées par les partenaires avec qui il négocie. Les
conventions permettent une plus grande lisibilité des
informations collectées, une prise de décision plus
simple et une meilleure argumentation. La convention
est le résultat du comportement des individus qui
l’acceptent et qui sont convaincus que les autres
l’acceptent.
Par contre, la convention n’est pas un fait social
constant. Elle se construit et se transforme par le jeu de
la conviction qui en renforce les effets et
l’universalisme. Mais par le jeu de la suspicion, elle
peut être remise en cause, disparaître et être remplacée
par une autre convention (Marion25).

1 - 6 - Un cadre théorique élargi.
Dans un premier temps, nous allons juxtaposer les
apports des quatre théories précédentes pour dessiner
un modèle fédérateur simple. Ensuite, nous nous
intéresserons à la notion de milieu incubateur qui
permet d’approcher de façon plus complète ce
problème.
Cf Tableau n°2, page suivante : Formulation des
hypothèses du modèle théorique de base.

1 - 6 - 1 - Un foisonnement d’approches
théoriques complémentaires…
Cette multiplication de contraintes autour du décideur a
été mise en évidence par Persais26 pour évaluer
l’influence de l’écologie sur l’évolution des structures
et l’orientation stratégique de la firme. En s’appuyant
particulièrement sur la théorie de la dépendance, sur les
ressources et sur la théorie de la contingence, il fait
ressortir quatre catégories de pressions auxquelles sont
soumises les entreprises pour les encourager à prendre
en compte l’écologie :
22

M. MARCHESNAY, La convention, un outil de gestion ?, Revue
Française de Gestion, janvier-février 1997, p. 78-91.

23

J-L. LEMOIGNE, La théorie des conventions est-elle convenable ?,
Revue Française de Gestion, janvier-février 1997, p. 108-113.

24

P. Y. GOMEZ, Information et conventions : le cadre du modèle
général, Revue Française de Gestion, janvier-février 1997, p. 77.

25

G. MARION, Une approche conventionnaliste du marking, Revue
Française de Gestion, janvier-février 1997, p. 78-91.

26

E. PERSAIS, L’environnement comme lieu de pressions : le cas de
l’écologie, Cahier de recherche du 16 décembre 1997, I.A.E. de
Poitiers.
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Tableau n°2 :
Formulation
des hypothèses du
modèle théorique
de base.

ü les pressions administratives se traduisent par
l’intervention de l’Etat pour limiter les pollutions et
les consommations excessives de certains biens
naturels, au moyen de réglementations ou de taxes.
ü les pressions sociétales s’exercent à travers les
associations de défense de l’environnement naturel,
les associations de riverains ou de tout autre groupe
issu de la société civile.
ü les pressions issues du marché s’expriment par
l’intermédiaire des clients, des fournisseurs, des
banquiers ou des actionnaires qui exigent de
l’entreprise un certain comportement de protection
de l’environnement avant de commencer ou de
poursuivre leurs échanges.

Toujours dans un domaine proche et en suivant une
même logique, Reynaud 27 a consacré sa thèse à la
recherche et à la description des déterminants du
comportement de protection de l’environnement des
entreprises.
Tout d’abord, sur la base de l’état de l’art en la matière,
il lui a été possible de constituer un catalogue des
déterminants théoriques. Ensuite, ces déterminants
théoriques ont pu être confrontés à des déterminants
empiriques identifiés à l’aide de scénarii proposés à dixhuit dirigeants d’entreprises prenant en compte la
protection de l’environnement dans la gestion de leur
entreprise.
Ces deux approches ont permis de distinguer trois types
de déterminants : économiques théoriques, sociologiques théoriques et sociologiques empiriques.

ü enfin, les pressions sectorielles passent par les
organisations du secteur d’activité et constituent un
contre-pouvoir aux pressions administratives.
Nous retrouvons de nouveau, dans cette approche,
l’idée que les entreprises doivent s’adapter à leur
contexte et aux demandes de leurs parties prenantes.

27

E. REYNAUD, Les déterminants du comportement de protection
de l’environnement des entreprises, Thèse, 1997, I.A.E. d’Aix.
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1 - 6 - 2 - … que peut structurer la notion de
milieu incubateur
Belley28 utilise la notion de milieu incubateur pour
reconnaître et ordonner les déterminants qui participent
au processus de création des entreprises. Il propose la
définition suivante pour la notion de milieu incubateur :
« l’ensemble des circonstances physiques et l’entourage
socio-économique qui influent sur l’individu et sur
lesquels il agit lui même, et qui forment les conditions
favorables à l’émergence et au développement de
l’entrepreneurship ».
Pour construire un modèle permettant d’analyser, de
comprendre et de prévoir le comportement des
créateurs d’entreprises, Belley reprend tout d’abord les
quatre éléments identifiés par Shapero29 en 1975. A
l’origine de la création de l’entreprise, il y a un individu
dont les facteurs psychologiques influencent
directement le comportement. Une situation de
discontinuité dans la trajectoire de vie de l’individu peut
en outre faciliter la création de l’entreprise. Les
ressources humaines et matérielles nécessaires à la
création de l’entreprise doivent être disponibles et
accessibles au créateur, elles constituent ainsi les
facteurs de faisabilité. Enfin, le créateur potentiel doit
être convaincu de la faisabilité de son projet. Ce sont les
facteurs de crédibilité qui soutiennent cette étape. À ces
quatre éléments, Belley en ajoute un cinquième :
l’opportunité (ou idée à exploiter) qui dans certains cas
peut être un facteur important dans la décision de créer
une entreprise.
Une telle approche est attrayante car elle organise
clairement un ensemble complexe de déterminants
susceptibles d’expliquer la décision de créer une
entreprise. L’extension de ce modèle au processus de
prise en compte de la protection de l’environnement
peut reprendre les mots mêmes de la définition
proposée par Belley.
De nombreuses caractéristiques psychologiques des
créateurs d’entreprises peuvent être adaptées à la
décision de protéger la nature :
ü le besoin d’accomplissement est défini selon
différents auteurs comme un besoin d’exceller, de
bien accomplir sa tâche ou d’être responsable de la
solution des problèmes.
ü les valeurs personnelles renvoient à la dimension
éthique des dirigeants qui œuvreront dans un souci
intime d’une plus grande protection de
l’environnement naturel.
ü le fait que le décideur se sente prêt financièrement et
professionnellement constitue un exemple de facteur
positif, que ce soit pour créer son entreprise ou pour
imposer la prise en compte de la protection de
l’environnement.
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ü la notion d’opportunité : il y a opportunité quand il
existe un marché potentiel pour un bien ou un service
qui peut être produit ou vendu. Il peut y avoir aussi
opportunité lorsqu’il y a gaspillage dans l’entreprise
ou dans l’ensemble de la société et qu’il y a un
moyen de réaliser des économies ou de mieux
affecter les ressources.
ü les facteurs de crédibilité encouragent un individu à
prendre une décision car il est persuadé de la
légitimité de son acte.
ü de façon plus proche moins visible, la famille du
décideur, son groupe éthique et sa formation initiale
ou continue peuvent influencer sa décision et la
rendre légitime à ses propres yeux.
ü la dernière dimension concerne les facteurs de
faisabilité. Pour imposer la prise en compte de
l’environnement dans un processus de production, le
décideur doit sentir que le projet est faisable, c’est-àdire qu’il va pouvoir disposer des ressources
financières et techniques en temps voulu.

1 - 7 - Le comportement des
entreprises : du laxisme à
l’intégration
La prise en compte de l’écologie par les entreprises est
analysée par Olivier Boiral 30 comme un mouvement
d’interpénétration de trois grandes visions de
l’environnement naturel : la vision économique
classique, la vision sociétale, la vision intégrée.
La vision économique classique considère la nature
comme une ressource illimitée dans laquelle il est
possible de puiser sans retenue. Par ailleurs, elle estime
que la nature a les moyens de se régénérer toute seule.
Cette perception a dominé jusque dans les années 1960.
La vision sociétale repose sur la prise en compte des
pressions externes relatives à l’environnement.
Actuellement c’est le mode de gestion qui est choisi
prioritairement par les entreprises. La vison intégrée
implique l’incorporation de réflexes écologiques à
toutes les fonctions de l’entreprise dans le cadre d’une
stratégie de long terme.
Cette prise en compte différenciée du milieu va donner
lieu à des types de comportements distincts de la part

28

A. BELLEY, Les milieux incubateurs de l’entrepreneurship,
Fondation de l’entrepreneurship, Chalesbourg (Québec) 1994.

29

Référence citée par A BELLY, 1994 :
A. SHARPERO, « Entrepreneurship and economic development ».
Entrepreneurship and economic development : a Worldwide
Perspective, summer 1975, Milwaukee : Proceeding of Project
ISEED, p.633-654.

30

O. BOIRAL, Entreprise et environnement naturel, vers une nouvelle alliance, Direction et gestion des entreprises, n° 144, 1993, p. 23.
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des organisations, ceux-ci s’étalonnant d’hostiles à
intégrateurs (Louppe et Rocaboy31). L’attitude hostile
tend à nier les problèmes environnementaux. L’attitude
défensive tout en reconnaissant le fait environnemental,
l’analyse comme une menace contre laquelle il faut
protéger l’entreprise. Les investissements dans le
domaine sont des investissements de protection ou
d’assurance. L’attitude bienveillante est une étape de
plus, les revendications environnementales sont
considérées légitimes, mais ce n’est pas à l’entreprise
de s’en préoccuper.
De fait, elle investit dans la stricte conformité
réglementaire de ses produits et de ses processus tout en
veillant à valoriser, par une communication externe
appropriée, ses actions en faveur de l’écologie. Par
l’attitude coopératrice, l’entreprise manifeste une réelle
volonté de s’impliquer dans la maîtrise des problèmes
environnementaux. Pour atteindre cet objectif, elle
définit une politique environnementale au niveau de sa
politique générale, elle sensibilise son personnel, elle
intègre cette préoccupation dans la recherche et
développement. En externe, sa communication
institutionnelle met en avant l’écologie. L’entreprise
s’organise avec les autres acteurs de même secteur pour
entreprendre des actions globales de limitation des
atteintes à l’environnement. Enfin, l’attitude
intégratrice correspond aux entreprises qui vont au-delà
des perceptions précédentes, l’écologie est une pression
qui vient du marché, par conséquent, il n’est pas
possible d’être compétitif si on néglige cette variable.
A partir de ces distinctions, il est possible d’identifier
quatre types de stratégie (Martinet32): la stratégie de
refus consiste à continuer à externaliser ses pollutions,
l’entreprise est sourde aux bruits externes. La stratégie
d’internalisation partielle ou totale des coûts sociaux
correspond à une stratégie réactive. L’entreprise fait
juste ce qu’il faut par rapport à l’environnement sans
aller au delà. L’entreprise qui intègre les normes
environnementales est à l’écoute de la société, cette
stratégie est qualifiée par M. Godet33 de préactive, elle
consiste « à se préparer au changement anticipé ».
L’entreprise développe une stratégie proactive quand
elle met en place une veille environnementale qui lui
permet d’anticiper sur les normes à venir, voire de les
influencer.
« Il est intéressant de se demander dans quelle
mesure le milieu dans lequel évolue l’entreprise peut
faciliter un tel comportement. Un environnement de
type urbain ou rural, un tissu économique fortement ou
peu industrialisé, le nombre et la taille des entreprises
alentours ou les ressources économiques de la zone
géographique de localisation de l’entreprise
influencent-ils le décideur ? Les ressources financières
de l’entreprise permettent-elles l’investissement ?
L’acquisition des processus et des outils développés estelle possible et l’entreprise dispose-t-elle de la main

d’œuvre qualifiée pour les concevoir, les développer et
les utiliser efficacement ? Dans quelle mesure la
fiscalité et les réglementations gouvernementales
influencent-elles le comportement des entreprises en
vue de protéger l’environnement ? »34
La théorie de la contingence, la théorie des coûts de
transaction, la théorie de l’agence et la théorie des
conventions offrent chacune des éléments de réflexion
et des pistes de recherche qu’il serait intéressant
d’approfondir et de vérifier. Cependant, le recours à la
notion de milieu incubateur a l’avantage d’organiser la
réflexion autour de quatre dimensions complémentaires : sociale, personnelle, managériale et
politique/économique.

2 - Synthèse :
L’écologie comme mode
de pensée, une nouvelle
conception de la gestion
« Sous les effets conjugués de la dégradation des
milieux naturels, du consumérisme vert, de la
concurrence internationale et du thème du
développement durable, l’environnement s’est
subrepticement, et sans doute irrémédiablement,
introduit au cœur des processus décisionnels, obligeant
les entreprises comme les Etats à s’interroger et à
rendre compte de leurs performances environnementales.
Autrefois vécu comme une contrainte réglementaire
supplémentaire imposée par la puissance publique,
l’environnement est donc en passe de devenir, en
France comme dans les autres pays industrialisés, un
élément à part entière de la stratégie d’entreprise et du
management ».35

31

A. LOUPPE , A. ROCABOY , Consumérisme vert et démarche
marketing, Revue Française de Gestion, 1994, p. 36-47.

32

A. C. MARTINET, Stratégie, Editions Vuibert 1993.

33

M. GODET, Les dangers de la seule réactivité, Revue Française de
Gestion, N°85, 1991.

34

J-Ph. LAFONTAINE, Les déterminants de la décision d’implanter
des systèmes d’information environnementale, P.R.A.G., Cahier de
recherche de l’I.G.T. n°99-74, UPRES - I.A.E.de Tours, p26.

35

J. BOURGEOIS, Le management environnemental, nouvel enjeu
pour la compétitivité des entreprises, Rapport présenté au nom de la
Commission de l’Aménagement Régional, de l’Environnement, du
Tourisme et des Transports, Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris, 24 avril 1997, p. 5.
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Ce glissement vers l’intégration systématique de
critères écologiques dans le développement socioéconomique est renforcé par l’action plus discrète des
industries de la dépollution (désormais dotées d’un
poids économique non négligeable), des sociétés de
conseil en environnement ou de certains grands groupes
qui entendent tirer parti de la nouvelle donne
environnementale.
En outre, la pression exercée par les actionnaires, les
créanciers ou encore les compagnies d’assurance, tous
soucieux de ne pas être tenus pour responsables à
l’avenir de dommages environnementaux trop coûteux,
impose à l’entreprise une plus grande vigilance dans sa
gestion quotidienne à l’égard de l’environnement.
Face à cette « écologisation » progressive de
l’économie, tout l’enjeu consiste dès lors pour
l’entreprise :
ü à substituer à sa politique réactive des premiers
temps (mesures curatives et palliatives visant à
assurer le minimum de sécurité juridique) une
politique intégratrice anticipant les réglementations à
venir ;

La formalisation des procédures de management
environnemental n’est ni plus ni moins qu’une réponse
aux
nouvelles
conditions
écologiques
du
développement socio-économique à long terme, à
laquelle les dirigeants d’entreprises doivent maintenant
être attentifs. Tout l’enjeu consiste dès lors, pour ces
mêmes dirigeants, à renverser la tendance qui prévalait
jusqu’ici, et à transformer ce qui était ressenti comme
une contrainte supplémentaire en un avantage
comparatif vis-à-vis de ses concurrents.
Le passage d’une politique défensive à une politique
d’intégration sera aussi largement motivé par la
volonté de prévenir des coûts importants de réparation,
ou de répondre aux pressions des actionnaires, des
créanciers ou encore des compagnies d’assurance.
La mise en place d’un système de management
environnemental peut aider l’entreprise dans cette
approche et lui permettre d’établir des objectifs réalistes
et un programme d’action globale.
Ce sera encore plus vrai si, au-delà des outils de
management, le cadre juridique de leur exercice s’avère
favorable à leur mise en œuvre.

ü à transformer ce qui était ressenti comme une
contrainte supplémentaire à court terme en un
avantage comparatif à moyen terme vis-à-vis de ses
concurrents (la prise en compte des répercussions
environnementales peut être, pour l’entreprise,
l’occasion de découvrir des gisements de
productivité insoupçonnés ou encore inexploités qui
contribueront à l’effort de rationalisation de la
production et à la compétitivité globale).

« L’avenir n’appartient à personne.
Il n’y a pas de précurseurs,
il n’existe que des retardataires. »
Jean COCTEAU
Le Potomak
(Stock)

« Mais gérer la contrainte écologique en interne ne
suffit pas. Pour être légitimée dans son action,
l’entreprise doit associer à sa gestion 1’ensemble des
parties intéressées par son activité (clients,
fournisseurs, associations…)…
La mise en place d’outils formalisés d’aide au
management environnemental témoigne d’un réel
enracinement
culturel
et
économique
de
l’environnement... »36.
Que l’environnement soit devenu, après la protection
sociale, la santé, la prévention contre le risque, et la
qualité, une nouvelle exigence de la production est
aujourd’hui indiscutable. En revanche, les appréciations
divergent quant à la portée réelle du phénomène et
notamment sur la question centrale : l’environnement
peut-il être porteur d’une nouvelle croissance ?
Si l’on en croit la Commission européenne 37, « un haut
niveau de protection de l’environnement s’affirme de
plus en plus, non seulement comme un objectif
politique, mais aussi comme une condition préalable à
l’expansion industrielle ».
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J. BOURGEOIS, Le management environnemental, nouvel enjeu
pour la compétitivité des entreprises, Rapport présenté au nom de
la Commission de l’Aménagement Régional, de l’Environnement,
du Tourisme et des Transports, Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris, 24 avril 1997, p. 6.
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Commissions des Communautés européennes, « Communication
sur la compétitivité industrielle et la protection de l’environnement », 24 novembre 1992, SEC(92) 1986.
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ne nouvelle exigence de performance commerciale, qui est désormais moins locale que
mondiale, se développe sous l’effet d’une
concurrence internationale accrue. Certaines dérives
dans les pratiques d’entreprise s’observent, caractérisées par la mise en péril des équilibres écologiques,
sociaux et économiques locaux. En réaction à cette
menace, des pratiques correctives voient le jour : elles
expriment une volonté de plus grande responsabilité
sociétale des entreprises (RSE)1, (Caroll, 1999). Le crédit accordé par les investisseurs et les consommateurs à
ces démarches, pourrait conduire progressivement les
gestionnaires à légitimer ce nouvel axe de structuration
sociale de l’entreprise. Au delà de leurs responsabilités
économiques et légales, certaines entreprises engagent
alors leur responsabilité sur un plan éthique. Nous nous
intéresserons en particulier à ses implications dans le
domaine de la GRH, notamment commerciales, qui sont
les pratiques jugées comme les plus exposées aux problèmes d’éthique (Levy M., Dubinski J., 1983). Dans ce
domaine, les effets néfastes des agissements liés à la
concurrence accrue peuvent notamment s’apprécier sur
l’identité au travail des salariés. Aussi l’article proposet-il d’explorer la question suivante :
Le développement d’une démarche éthique dans les
pratiques professionnelles, en particulier commerciales), est-il un facteur de plus grande adhésion aux buts
et aux valeurs de l’entreprise et d’accroissement de l’identification au travail pour les salariés ?
Le concept de RSE appelle des précisions sur ses différentes acceptions, et sur le champ dans lequel s’inscrit
le propos poursuivi dans cet article : les effets du développement de l’éthique sur l’identité au travail (1).
L’intégration de l’éthique au management des ressources humaines requiert le développement d’outils et de
méthodes validés au plan de la recherche. La deuxième
partie de l’article propose un protocole expérimental,
des échelles de mesure et des tests qui permettront d’évaluer, au cours du premier semestre 2004, l’effet du
développement de l’éthique sur l’engagement dans le
travail et l’implication organisationnelle (2), afin de
contribuer à ce champ de recherche. Les résultats attendus sont sommairement décrits dans la dernière partie
de l’article (3).

1 A la suite de Gond (2001), le terme « sociétal » est retenu dans l’article, pour traduire le terme anglo-saxon « social », lorsque celui-ci
concerne non seulement les salariés (auquel cas c’est le terme
« social » qui sera utilisé), mais les différentes parties prenantes de
l’activité de l’entreprise, y compris l’environnement. Ce positionnement explique la distinction terminologique des termes employés par
les auteurs, par rapport aux termes « responsabilité sociale de l’entreprise» utilisés par d’autres auteurs dans la littérature, notamment dans
le Livre vert de la Commission Européenne. La notation RSE est
appliquée à ces termes, dans la suite du document.
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1. La RSE : une approche
par le développement de
l’éthique, et ses effets sur
l’engagement et l’implication des salariés
La compréhension de la RSE est facilitée dès lors que
l’on opère un détour par sa genèse et ses fondements
(1.1). On argumentera alors en faveur du développement de l’éthique de la vente, de manière à mettre en
évidence ses intérêts observés et potentiels (1.2)

1.1 La RSE
Le concept de RSE a été introduit dans la littérature par
Bowen en 1953 (Caroll, op.cit.), et repose sur deux fondements : les entreprises ont pour obligation d’honorer
leurs engagements à l’égard des divers groupes sociaux
concernés plus ou moins directement par leur activité,
et elles doivent par ailleurs satisfaire les demandes
sociales de leurs différents environnements.
Les auteurs s’accordent aujourd’hui pour reconnaître
dans la RSE la recherche d’un « développement durable » ; elle appellerait en conséquence un investissement sociétalement responsable, à moins qu’elle n’y
réponde…

Le développement durable
Ce concept est apparu en 1987 dans le Rapport
Brundtland (de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement), qui soumettait à
l’Assemblée générale des Nations Unies des recommandations, selon lesquelles les générations actuelles
devraient satisfaire leurs besoins sans mettre en péril
ceux des générations futures. La Conférence de la Terre
à Rio a donné plus de poids à ce concept, avec la publication d’un texte adopté par 178 gouvernements
(chaque Etat étant libre de définir les modalités de
transposition du texte dans sa propre législation). Ce
texte définit trois axes de progrès à prendre en compte
pour préserver un avenir viable. Un axe environnemental, selon lequel l’activité de l’entreprise ne doit
pas mettre en danger l’équilibre des écosystèmes. Cet
équilibre s’analyse notamment au niveau de la consommation des ressources et de la production de déchets ou
d’émissions polluantes. Un axe social, dans lequel les
diverses conséquences humaines de l’activité de l’entreprise sont prises en compte. Les parties prenantes
sont les salariés (avec une attention particulière à l’égard de la non-discrimination, des conditions de travail
et du niveau des rémunérations), les fournisseurs et les
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clients, mais plus largement les communautés locales et
la société. Un axe économique, qui (en complément
des critères de performance financière traditionnels),
tend à promouvoir les efforts des entreprises en faveur
du développement économique de la zone d’implantation, et le respect des règles de concurrence (absence de
corruption, d’entente ou de position dominante par
exemple).
Ces 3 axes du développement durable se traduisent sous
la forme d’une triple performance sociale, économique
et environnementale, recherchée par les entreprises qui
souhaitent inscrire leur activité dans cette perspective
de développement durable, et attirer par là même des
investisseurs sociétalement responsables.

L’investissement sociétalement responsable
Pour Amy Domini, pionnière de l’investissement sociétalement responsable, la manière dont se font les investissements crée le monde dans lequel nous vivons
(Domini, Kinder, 1984). Si les investisseurs ont le pouvoir de façonner le monde (par le soutien financier
qu’ils accordent à telle ou telle autre entreprise), ils se
doivent également de prendre conscience des conséquences de leurs décisions, des risques qui y sont associés, et finalement de la responsabilité qui est la leur.
Dans les faits, cette responsabilité sociétale de l’investissement se décline sur trois axes, qui caractérisent les
différentes manifestations du pouvoir de l’investisseur.
Le pouvoir de sélection, est la capacité dont dispose
l’investisseur pour intégrer ou rejeter de son portefeuille les actions d’une entreprise qui fait preuve ou
pas de responsabilité sociétale. La mise en œuvre de ce
pouvoir s’appuie généralement sur l’évaluation de critères qui traduisent une volonté de dévelop-pement
durable de la part de l’entreprise. L’activisme actionnarial, se caractérise par le pouvoir d’utilisation des
droits de vote liés aux actions. L’investisseur peut par
exemple présenter des résolutions qui influenceront le
comportement des entreprises, afin de développer leur
responsabilité. L’orientation responsable, est la manifestation du pouvoir de l’investisseur selon la-quelle
l’investisseur peut choisir de soutenir une entreprise en
dehors du marché boursier, pour les marques de responsabilité sociétale dont elle fait preuve.
Face à ce triple pouvoir des investisseurs, les entreprises peuvent être amenées à adopter (bon gré, mal gré)
des stratégies d’attraction des investisseurs sociétalement responsables, ou du moins de rétention, pour les
investisseurs qui seraient appelés à le devenir. Le rapport de RSE imposé aux entreprises françaises cotées
sur le marché financier, met par exemple l’accent sur les
attentes des différentes parties prenantes en matière
d’information relatives à la RSE (Igalens J., Joras
M., 2003). Dès lors elles ne peuvent faire l’économie
d’un investissement alloué au développement de leurresponsabilité sociétale.
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La RSE
En mars 2000, le sommet européen de Lisbonne se
fixait pour objectif stratégique « une croissance économique durable, accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi, et d’une plus grande
cohésion sociale ». Dans cette perspective, le Conseil
européen s’est donné pour mission de favoriser le développement de la responsabilité sociétale des entreprises,
qu’il définit comme « l’intégration volontaire par les
entreprises, de préoccupations sociales et environnementales, à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes » (Commission
Européenne, 2001).
Les applications possibles de la RSE permettent d’apprécier l’ampleur des actions dans lesquelles les entreprises peuvent investir en la matière. Les pratiques
sociétalement responsables peuvent être orientées à
l’extérieur comme à l’intérieur de l’entreprise.
Les pratiques sociétalement responsables
à l’extérieur de l’entreprise
Les actions des décideurs sociétalement responsables,
vis à vis de l’environnement externe de l’entreprise, se
manifestent dans quatre directions principales : les préoccupations environnementales à l’échelle planétaire,
les communautés locales, le respect des droits de
l’homme, et la collaboration avec les partenaires commerciaux, les fournisseurs et les consommateurs. La
collaboration avec les partenaires commerciaux, les
fournisseurs et les consommateurs se manifeste par des
relations avec les fournisseurs, les sous-traitants ou les
partenaires commerciaux, qui respectent le droit de la
concurrence, et se caractérisent par la volonté de tisser
des relations privilégiées avec les organisations sociétalement engagées. Une garantie supérieure de la qualité
du produit/service, en fonction de critères sociaux définis par les différentes parties, peut ainsi être offerte aux
consommateurs. Par ailleurs les relations avec les
consommateurs sont orientées sur la recherche privilégiée de relations durables et le respect de critères écologiques et éthiques.
Les pratiques sociétalement responsables
à l’intérieur de l’entreprise
Quatre principaux axes d’action s’offrent aux décideurs
qui souhaitent agir comme sociétalement responsables à
l’intérieur de l’entreprise : la réduction de la consommation des ressources naturelles ou des émissions polluantes, la santé et la sécurité au travail, l’adaptation au
changement et la gestion des ressources humaines. La
gestion des ressources humaines constitue un axe à
l’intérieur duquel figurent des pratiques de recrutement
privilégiant les minorités défavorisées sur le marché de
l’emploi, les actions de formation (plus particulièrement celles qui sont destinées aux salariés tout au long
de leur vie), la responsabilisation du personnel, l’amélioration du système d’information et de communica-

tion dans l’entreprise, la recherche d’un équilibre entre
les activités professionnelle et extraprofessionnelles, et
de l’égalité dans les pratiques de rémunérations et de
gestion de carrière des femmes. C’est sur cet axe GRH
que s’inscrivent les questions de l’amélioration de l’engagement dans le travail et de l’implication organisationnelle. Si l’éthique est de plus en plus prise en
compte dans la GRH, cette dernière contribue par
ailleurs, largement au développement de l’éthique en
entreprise (Weaver, Treviño, 2001 ; Sachet-Milliat A.,
2003).
Ce panorama des différentes orientations possibles de la
responsabilité sociétale des entreprises permet de
mettre en relief l’importance désormais accordée aux
conséquences des décisions prises à l’intérieur comme
à l’extérieur de l’entreprise, conséquences à caractère
non seulement économique, mais également social et
environnemental. La RSE ne peut se développer de
façon cohérente à l’intérieur des organisations que si un
travail de fond est mené sur l’éthique dans les comportements professionnels des différents acteurs de l’entreprise. Retenir telle ou telle orientation, n’est pas anodin
pour un décideur, mais dans quelle mesure la décision
est-elle le résultat d’une volonté délibérée, qui répond à
une éthique personnelle, ou bien la conséquence d’un
mouvement inspiré par des normes sociétales de plus en
plus présentes dans l’univers concurrentiel des entreprises ? L’éthique de la décision à caractère éthique pourrait faire l’objet de recherches, mais tel n’est pas le propos poursuivi ici ; au-delà de la question, c’est dans le
constat des faits que s’ancrent les lignes suivantes, pour
argumenter en faveur de l’intérêt du développement de l’éthique tant pour les organisations, que pour les salariés.

1.2 L’intérêt du développement de
l’éthique et ses effets potentiels
sur l’engagement dans le travail
et l’implication organisationnelle
Si l’intérêt stratégique du développement de l’éthique et
la rentabilité de cet investissement pour l’entreprise ont
été soulignés dans la littérature (1.2.1), ses effets potentiels sur l’engagement dans le travail et l’implication
organisationnelle (1.2.2) réclament un examen approfondi de la nature des relations envisagées entre ces
concepts (1.2.3).

1.2.1 Le développement de l’éthique
Le développement de l’éthique en entreprise se fonde
sur la conviction qu’il est indispensable d’anticiper les
évolutions sociales en développant l’éthique en entreprise (Bergeron et Kahl, 1993). La prise en compte de
l’éthique est un gage de plus grande cohérence des activités de l’entreprise avec les attentes de son environne115
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ment social. Cela conduit à intégrer de plus en plus les
considérations éthiques, même si la définition n’en est
pas toujours rigoureuse, au niveau même des décisions
stratégiques, qu’il s’agisse de choix d’implantations, de
stratégies de communication, etc. (Seidel et Schlierer,
1996).
Ce raisonnement permet en particulier de définir les
conditions auxquelles il est légitime de pratiquer une
activité, en intégrant le point de vue de l’ensemble des
acteurs internes et externes (Wormser, 1996). Par
ailleurs, le raisonnement éthique, du fait qu’il met l’accent sur les finalités plus que sur les moyens, peut constituer un appui méthodologique à la réflexion de type
stratégique, en lui apportant un éclairage complémentaire (Lipovetsky, 1992a ; Gélinier, 1991). Cet éclairage
se caractérise par la prise en compte des finalités de
l’entreprise à long terme (Orsoni, 1989). Il est également utile et nécessaire dans les décisions qui impliquent des partenaires issus de cultures différentes, dont
les valeurs doivent être comprises pour que le dialogue
puisse avoir lieu (Moussé, 1993).
Le même type d’approche méthodologique s’applique,
du point de vue du management, à l’ensemble des prises de décisions, à tous les niveaux de responsabilité.
Nous pouvons définir l’éthique stratégique comme
“l’explicitation d’un système des valeurs et des règles
du jeu” (Kervern, 1990, p. 50), qui servent de référence
aux individus au moment de la prise de décision.
L’éthique peut ainsi être considérée comme un outil de
management et de formation. Dans un contexte où les
décisions sont de plus en plus lourdes, par l’enjeu qu’elles représentent et les dilemmes qu’elles provoquent,
elles font peser sur les acteurs des responsabilités
importantes. Ils ne peuvent les assumer à partir des seules règles organisationnelles, et sans l’éclairage de la
réflexion éthique (Landier, 1991).
L’approche éthique permet de mieux analyser les situations, dans tous leurs aspects, humains en particulier.
Elle permet aussi de porter un regard critique sur les
décisions, critique utile par l’ouverture qu’elle apporte,
et parce que certaines contradictions vont ainsi être relevées et discutées.
Sous son aspect normatif plutôt qu’interrogatif ou analytique, l’éthique produit des principes codifiés, qui
légitiment les normes de l’organisation. Elle consolide
l’identité et la culture d’entreprise par l’adhésion à des
valeurs communes. Les principes éthiques constituent
des repères pour les acteurs, et assurent, d’une part, la
priorité de l’intérêt global et de la stratégie de l’entreprise sur les intérêts des acteurs dans les décisions qu’ils
prennent (Orsoni, 1989), d’autre part, une certaine régularité et prévisibilité de leurs comportements. Cet aspect
est particulièrement important pour les forces de vente,
qui se caractérisent par une forte autonomie. Dans les
cas de conflits, le recours aux principes éthiques et à la
méthodologie de la discussion peut permettre de mieux
les résoudre. Elle permet ainsi de mieux vivre ensemble
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dans l’entreprise, d’arriver à une plus grande cohésion
du groupe.
Les différentes finalités de l’éthique mises en évidence
dans la littérature permettent de comprendre l’affirmation générale de la profitabilité de l’éthique. Cette affirmation est présente dans toutes les approches pragmatiques et utilitaristes, dès lors qu’elles considèrent le
long terme. On peut en effet penser que sans éthique il
est possible de “gagner à court terme, mais on perd à
long terme. (...) De même que la morale privée, l’éthique des affaires peut être décrite comme la poursuite méthodique d’un intérêt bien compris à terme”
(Gélinier, 1991, p. 74). Dès 1950, W. Katz affirmait que
“la prise en compte de sa responsabilité sociale n’amènera pas la direction à prendre des décisions différentes
de celles qui seraient dictées par des considérations de
profit à long terme” (cité par Stark, 1993).
Cette affirmation de principe peut être étayée par un
ensemble de considérations concrètes, qui accréditent
l’idée de rentabilité de l’éthique pour l’entreprise. Nous
pouvons les regrouper sous quatre motifs principaux :
• 1. L’éthique engendre la réduction des coûts de
transaction par la fidélisation des partenaires et par
des relations basées sur la confiance. Ce phénomène
a été particulièrement souligné par les études sur l’éthique dans l’achat industriel (Cova et Salle, 1992). Il
correspond à “une vérité aussi vieille que le monde
des marchands : la confiance produit de la valeur
ajoutée ! “ (Diener, 1993, p. 18).
• 2. L’éthique accroît le niveau de réflexion et de
moralité des salariés et par ce biais, elle réduit les
coûts du contrôle destiné à limiter les comportements
déviants (fuites d’informations, détournements de
fond, etc.), ou de “passagers clandestins” (Orsoni,
1989).
• 3. L’éthique est globalement le corollaire de la
responsabilisation des salariés, elle-même liée à
l’exigence de qualité totale chez les clients.
• 4. Enfin du point de vue du marketing, l’éthique est
abordée d’une part sous l’angle de l’image de
marque, d’autre part comme vecteur de fidélisation.
A une époque où l’on constate un certain épuisement
de la publicité classique, il paraît nécessaire de trouver de nouveaux vecteurs de communication, plus en
accord avec les attentes des consommateurs. Ces
attentes sont marquées par le souci éthique au sens
large (préoccupations environnementales, conditions
de travail dans les pays de fabrication, authenticité de
la communication, etc.). Les stratégies marketing
auront donc tendance à intégrer l’éthique comme un
paramètre de plus en plus important d’efficacité,
grâce auquel “les consommateurs sont moins enclins
à la suspicion avant l’achat du produit ou du service,
plus fidèles en cas de réachat” (Orsoni, 1989).
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Les comportements éthiques (ou perçus comme tels) de
l’entreprise peuvent en effet susciter la confiance et la
reconnaissance du consommateur, et répondent ainsi à
une préoccupation majeure du marketing, qui est la
fidélisation de la clientèle. Les “signaux éthiques” constituent des signes de qualité, susceptibles, au moment de
la décision d’achat et dans les situations d’asymétrie
d’information, de réduire l’incertitude pour le consommateur (Akerlof, 1970). Au-delà des applications commerciales, l’éthique peut être considérée comme « un
accélérateur de la confiance », dans les relations qu’entretiennent les individus au sein de la même organisation (Micheletti P., 2003) ; dès lors on peut s’interroger
sur ses effets potentiels sur les attitudes des salariés à
l’égard du travail et de l’organisation.

1.2.2 Les effets potentiels du développement
de l’éthique en interne
Afin de circonscrire le champ de recherche, l’option
retenue ici est d’étudier les conséquences du développement de l’éthique sur deux attitudes des salariés :
l’une envers leur travail (l’engagement) et l’autre
envers leur entreprise (l’implication organisationnelle).
L’effet attendu sur la relation du salarié
à son travail : l’engagement dans le travail
L’engagement dans le travail (job involvement)2 se définit comme une attitude d’identification psychologique
au travail effectué (Morrow, 1983). Cette attitude est
considérée comme conative, cognitive, ou affective
selon les auteurs. Selon Bass (1965, cité par Fabre,
1997) l’engagement est lié à la participation active de
l’individu dans son travail, et déterminé par la contribution au succès de l’entreprise, le contrôle de la situation
d’emploi, l’autonomie au travail. Cette conceptualisation conative de l’attitude est sujette à controverse. Une
autre approche est adoptée par Baba (1989), selon
lequel l’engagement résulte d’une évaluation cognitive
(c’est-à-dire d’un calcul plus ou moins conscient), qui
influence l’estime que la personne a d’elle même, au
travers du travail qu’elle effectue. Nous adoptons la
conceptualisation affective de l’attitude, à la suite de
Neveu (1993), qui a souligné la confusion sous tendue
par les deux précédentes approches. Cette confusion
réside en effet dans l’association entre les antécédents et
les conséquences, d’une attitude qui se caractérise par
un « un flux intuitif…relevant davantage d’une émotion
que d’une auto-justification et d’un raisonnement ».
Les conséquences de l’engagement dans le travail ont
été soulignées dans la littérature : les efforts fournis
dans le travail (Igram et al., 1991), la performance
(Barrick et al., 1994, Carbonnel, 2003), la réduction du
turn-over (Igbaria, Siegel, 1992 ; Carbonnel, 2003)
l’absentéisme (Neveu, op.cit), la réalisation de soi
(Buzzi, 1996).

Les déterminants de l’engagement ont fait l’objet de
nombreuses études. Cependant à l’issue de sa méta analyse du concept, Brown (1996) relevait la nécessité
d’approfondir la connaissance des moyens permettant
d’améliorer cette attitude. L’effet positif d’un projet de
développement des connaissances du travail a récemment été mis en évidence (Carbonnel, op.cit) ; un autre
angle d’approche est ici envisagé avec l’étude des effets
du développement de l’éthique.
L’effet attendu sur la relation du salarié
à l’entreprise : l’implication organisationnelle
L’implication organisationnelle (organizational commitment) est conçue dans la littérature, comme une attitude unidimensionnelle ou multidimensionnelle. Les
différentes recherches sur le concept adoptent en effet
de manière conjointe ou dissociée, une approche cognitive (le salarié évalue le rapport entre les coûts et les
bénéfices qu’il retire de sa présence dans l’entreprise),
ou normative (caractérisée par le poids du devoir de
présence et d’effort au service de l’entreprise) ou encore affective (que traduit « l’identification psychologique aux buts et aux valeurs de l’entreprise » selon
Thévenet, 1992). L’approche essentiellement affective
est la plus fréquente dans la littérature ; ce positionnement est adopté dans cette recherche. L’état de l’art
offre une large palette de travaux relatifs aux antécédents et aux conséquences de l’implication organisationnelle.
Si les conséquences de l’implication sur la performance
ont pu être observées par Ostroff (1992), les effets
directs sont généralement faibles dans la majorité des
études ; en revanche plusieurs conséquences ne sont pas
remises en cause : la motivation à participer (Angle et
Perry, 1981) la volonté de faire des efforts (Randall,
1990), la réduction du turn-over et de l’absentéisme
(Somers, 1995). En fait, la communauté scientifique
s’accorde sur la contribution de l’implication organisationnelle à la bonne performance de l’entreprise, mais
sous l’effet conjugué de plusieurs autres variables dont
les apports respectifs mériteraient d’être précisés.
La littérature témoigne d’une certaine richesse sur l’identification des antécédents de l’implication organisationnelle. La connaissance sur le sujet gagnerait cependant à être approfondie, de notre point de vue, quant aux
effets potentiels de l’éthique sur cette variable. La question qui nous intéresse est alors de savoir dans quelle
mesure les salariés pourraient-ils adhérer plus fortement

2 La traduction des termes anglo-saxons « job involvement » a été
introduite dans la littérature française par Neveu (1993) sous les termes « d’engagement dans l’emploi » ; l’emploi pouvant être conçu
dans certains cas comme la relation contractuelle qui lie un employeur
et un salarié, le choix de la terminologie « engagement dans le travail » a été adopté, de manière à mettre davantage l’accent sur la relation au contenu même du travail, plutôt que sur la relation contractuelle à l’organisation (Carbonnel 2003).
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aux valeurs et aux buts de leur entreprise, si celle-ci se
révèle sociétalement engagée, dans une démarche de
développement de l’éthique. Et si l’entreprise, au-delà
des discours et des déclarations d’intentions, favorise l’éthique dans les pratiques professionnelles des salariés.
Par ailleurs, la relation entre l’éthique et l’implication
mérite d’être examinée au regard des travaux de Cohen
(1999), qui ont mis en évidence l’influence positive de
l’engagement dans le travail sur l’implication organisationnelle (résultats d’analyses confirmatoires sur un
échantillon de 238 infirmières canadiennes). Selon cette
étude, il apparaît que plus une infirmière est engagée
dans son travail, plus elle adhère aux buts et aux valeurs
de l’organisation. Il nous apparaît toutefois intéressant
de soumettre à l’épreuve d’un autre contexte la relation
entre ces variables. De plus tester la relation inverse ne

nous semble pas dénué d’intérêt, de manière à observer
si des salariés pourraient s’identifier à leur travail, sans
pour autant être attachés à l’organisation qui les
emploie.

1.2.3 La modélisation des concepts
Après avoir présenté les différentes orientations possibles en matière de responsabilité sociétale des entreprises,
l’intérêt du développement de l’éthique a été souligné,
ainsi que ses conséquences envisagées sur les attitudes
des salariés à l’égard de leur travail et de l’organisation
qui les emploie.
Au terme de la première partie de cet article, la mise en
relation des concepts est représentée dans la figure
suivante.

Développement de l’éthique,
engagement dans le travail et implication organisationnelle

La figure est articulée selon un triptyque qui met en
relation les effets potentiels du développement de
l’éthique sur l’engagement des salariés dans leur travail
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et sur leur implication vis-à-vis de l’organisation.
Le protocole expérimental envisagé pour tester ces
hypothèses, fait l’objet de la seconde partie de l’article.
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2. Le protocole expérimental,
les échelles de mesure,
et les tests
Afin de réaliser une première expérimentation des relations éthique-engagement dans le travail-implication
organisationnelle, nous proposons un protocole (2.1)
basé sur des échelles de mesure validées dans des
recherches antérieures, portant sur la perception de l’éthique dans les pratiques professionnelles, et sur les
niveaux d’engagement dans le travail et d’implication
organisationnelle (2.2). Le protocole vise à les appliquer à un même échantillon de salariés. L’objectif est de
tester la capacité de ce protocole à mesurer la relation
entre le niveau d’éthique perçue dans des situations professionnelles critiques et les niveaux d’engagement
dans le travail et d’implication organisationnelle (2.3).
Nous posons donc les hypothèses que plus le niveau
d’éthique perçue par le salarié dans ces situations est
élevé, plus ses niveaux d’engagement dans le travail et
d’implication organisationnelle le seront également.

2.1 Le protocole expérimental
Dans le champ de l’éthique professionnelle, un questionnaire classique peut provoquer chez les répondants une résistance culturelle. La proposition d’alternatives concrètes dans une situation vécue ou projetée facilite leurs réponses (Hunt, Chonko et Wilcox,
1984 ; Hunt et Vitell, 1986). Nous avons donc opté pour
la méthode des scénarios, assez largement mise à
contribution dans les recherches en marketing aux
Etats-Unis (Nillès, 2001), mais très peu utilisée en
France. Au plan théorique, la méthode des scénarios
cherche à établir un équilibre réflexif, c’est-à-dire une
cohérence entre les principes éthiques et “les jugements
moraux particuliers auxquels nous adhérons spontanément lorsque nous sommes confrontés à des situations
concrètes, réelles ou imaginaires” (Van Parijs, 1991).
Cette méthode permet de prendre en compte partiellement et de décrire la complexité d’une situation professionnelle et son impact sur le comportement éthique, ce
qu’une question ordinaire ne permet pas (Reidenbach et
Robin, 1990). Elle présente une référence concrète
commune aux répondants, susceptible d’améliorer la
fiabilité des données recueillies.
La démarche proposée s’inspire des schémas méthodologiques utilisés dans le domaine des recherches sur la
vente, notamment par Chonko Tanner et Weeks (1996)
pour l’élaboration des scénarios, en les enrichissant par la
théorie des vertus et en adaptant leur mise en forme. Les
étapes principales de la démarche sont les suivantes :
• Définition des vertus cardinales dans le domaine
professionnel concerné

• Identification des comportements typiques de ces
vertus dans les pratiques professionnelles étudiées
• Détermination des situations problématiques au plan
éthique susceptibles d’illustrer chacun de ces comportements
• Description schématique de ces situations problématiques
• Identification de réponses comportementales possibles dans chacune des situations
• Mise au point de l’échelle de mesure.
Une des questions essentielles au plan de la méthode
concerne la conception des scénarios, question peu traitée dans la littérature anglo-saxonne sur le sujet. Les
chercheurs dupliquent souvent les scénarios mis au
point dans des recherches antérieures, qui n’explicitent
pas toujours leur mode de génération de conception.
Nous avons choisi de construire entièrement l’outil
d’investigation avec l’appui du groupe d’experts. Nous
adoptons une variante de la méthode, qui consiste à
définir, pour chaque scénario, les différentes réponses
comportementales possibles, par rapport auxquelles le
professionnel pourra être amené à prendre position.
Cela comporte l’avantage de rapprocher le questionnaire du contexte de la décision réelle.

2.2 Les échelles de mesures de
l’éthique, de l’engagement
dans le travail, de l’implication
organisationnelle
Un certain nombre d’échelles de mesure de l’éthique,
de l’engagement dans le travail et de l’implication organisationnelle ont été utilisées dans les travaux de recherche aux Etats-Unis, au Canada et en France, notamment dans le domaine commercial (Chonko Tanner et
Weeks, 1996). Nous utiliserons pour la mesure de l’éthique, une méthode fondée sur une matrice de génération des scénarios spécifiques à un « métier », basée sur
la théorie des vertus.

L’échelle de mesure de l’éthique
Nous présentons les étapes de la méthode mise en
œuvre pour construire l’échelle spécifique de mesure de
la perception de l’éthique dans les situations professionnelles sensibles. Le contenu des scénarios est en
effet développé spécifiquement pour chaque métier. Le
contenu présenté ici est tiré d’applications de cette
méthode dans des recherches antérieures sur l’éthique
commerciales (Nillès, 2003).
Dans un premier temps les vertus commerciales sont
définies à partir d’une adaptation des définitions théoriques traditionnelles, au contexte professionnel. La
définition traditionnelle des vertus a été obtenue à par119
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tir d’une synthèse de la littérature philosophique. Elle
est qualifiée de traditionnelle parce qu’elle relève d’une
histoire de la pensée morale ancienne et stable (Nillès,
1998) ; le tableau des vertus et de leur définition dans la
tradition est présenté en annexe 1. Les dimensions n’ont
pas été confirmées de façon statistique (elles ne sont pas
nettement restituées par les données d’enquête). Elles
ont essentiellement une valeur heuristique (produire des
contenus, saisir des perceptions), non explicative. Ceci
est conforme à la théorie aristotélicienne des vertus (et
au-delà à toute la théorie des vertus), selon laquelle
chaque vertu doit être présente dans les autres, ce qui
est en même temps une difficulté théorique.
Cette adaptation se traduit par la détermination des
comportements typiques des vertus. Le contenu est pro-

duit grâce à des entretiens de groupe, avec des experts
du métier concerné. L’adaptation de la définition traditionnelle à un contexte professionnel se fait donc par
une méthode qualitative, par groupe d’experts. Un
tableau est proposé aux experts, comportant la définition traditionnelle de chaque vertu et leur demandant de
donner leur propre définition de la vertu dans son
contexte de travail. Ces définitions sont ensuite discutées, de façon à obtenir un texte simple et compréhensible par les professionnels du métier considéré. Cette
adaptation se fait à la marge et ne remet pas en question
le sens de la définition traditionnelle.
Dans un deuxième temps les comportements typiques
sont mis en relation avec des situations professionnelles
particulièrement représentatives pour les praticiens.

Adaptation du contenu d’une vertu (Altruisme) au contexte professionnel

Les situations significatives étant identifiées, elles sont
mises en forme selon la méthode des scénarios. Les scénarios sont des descriptions schématiques d’un contexte
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de décision, incluant éventuellement les options qui se
présentent à l’individu.
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La rupture des relations
avec un fournisseur
Vous avez augmenté régulièrement au cours des dernières années vos commandes à un fournisseur, dont vous
êtes maintenant devenu le principal client. Un nouveau
fournisseur est arrivé sur le marché. Ce fournisseur a
introduit des méthodes de production qui lui permettent
de proposer des produits de meilleure qualité à des prix
plus faibles. La Direction générale, consciente des conséquences d’une décision de changement sur l’entreprise
du fournisseur initial, vous laisse libre de décider de ce
qu’il convient de faire. Elle souhaite préserver une bonne
image mais est en même temps très attentive aux gains de
productivité à moyen terme.

donné. Le questionnaire de Lodahl et Kejner (1965),
composé de 20 items, ne fait pas l’unanimité, car il
associe l’engagement et la motivation intrinsèque, l’engagement dans le travail en général et un travail particulier (Saleh, Hosek, 1976), et fait apparaître par
ailleurs une instabilité factorielle (Ramsey, Lask,
Marshall, 1995). En conséquence l’échelle retenue pour
la mesure de l’engagement dans le travail est celle de
Kanungo ; les qualités psychométriques de l’outil sont
en effet satisfaisantes (Paullay, Alliger, Stone-Romero,
1994). Les 10 items de l’échelle originale présentent un
alpha de Cronbach satisfaisant (.87).
L’instrument peut être ramené aux 5 items suivants :
• 1. Les évènements les plus importants de ma vie ont
trait à mon emploi actuel.

Exemple de scénario issu d’une recherche sur l’éthique
dans les achats

• 2. Je suis personnellement très pris(e) par mon travail.

• Vous changez de fournisseur. Vous n’êtes pas responsable de la politique commerciale de votre fournisseur initial, politique qui l’a conduit à dépendre
largement de vos commandes.

• 4. La plupart de mes objectifs personnels sont axés
sur mon emploi.

• Vous commencez à passer des commandes au nouveau
fournisseur, sans interrompre les commandes de l’ancien. Vous pensez équilibrer progressivement ces commandes de façon à favoriser la concurrence entre ces
deux fournisseurs et à laisser une chance à l’ancien
de rattraper son retard. Vous lui demandez
d’améliorer sa productivité et sa qualité.

Echelle de mesure de l’engagement dans le travail

• Vous continuez à travailler avec votre premier fournisseur car vous considérez qu’il s’agit d’un partenaire
de long terme et que vous êtes en partie responsable de
la situation actuelle. Vous aidez le fournisseur à changer de stratégie commerciale afin qu’il puisse réduire sa
dépendance à votre égard.
• Vous continuez à travailler avec votre ancien fournisseur, mais vous lui donnez un délai de quelques
mois, au terme duquel il devra être à nouveau compétitif, sans quoi vous devrez donner votre préférence
au nouveau fournisseur.

Les mesures seront réalisées sur la base de l’évaluation
de ces scénarios par les professionnels. Celle-ci permettra notamment de mesurer la valeur éthique accordée
par ces derniers aux différentes possibilités de décisions
proposées.

L’échelle de mesure de l’engagement
Une des premières échelles de mesure de l’engagement
dans le travail est celle de Dubin (1956), qui présente
l’inconvénient d’associer des items relatifs à l’engagement dans le travail en général, et ceux qui concernent
le travail occupé par un individu, dans un contexte

• 3. Ma vie est pratiquement axée sur mon travail.

• 5. J’aime être absorbé(e) par mon travail, la majeure
partie du temps.

Partant de la version intégrale de l’échelle de Kanungo
(10 items), l’analyse des corrélations des réponses obtenues dans un pré-test, pour chaque item avec le score
global de l’échelle, a permis d’obtenir une meilleure
validité convergente de l’outil, ramené à 5 items
(Carbonnel, op.cit) ; l’utilisation de cette version allégée de l’échelle, sur une série de 3 mesures espacées de
6 mois au minimum, a fourni un alpha moyen très satisfaisant (.93)

L’échelle de mesure
de l’implication organisationnelle
Parmi les pionniers de la mesure figurent Ritzer et Trice
(1969), dont l’échelle, focalisée sur l’intention de rester
dans l’organisation, n’a pas fait l’objet de tests de fiabilité. La mesure de l’implication normative la plus utilisée est celle de Wiener et Vardi (1980), dont la fiabilité
est limitée (= .60). D’autres échelles plus récentes permettent de mesurer les différentes facettes du concept
(Allen et Meyer 1990 ; Cohen 1993 par exemple), mais
les qualités psychométriques n’ont pas été réalisées par
les auteurs. L’échelle la plus utilisée à ce jour, et qui a
réuni le plus d’avis favorables semble être l’OCQ de
Porter (1974). Bien qu’ancienne, elle présente une forte
cohérence interne, une excellente fiabilité, une bonne
validité convergente, et une validité discriminante satisfaisante. Quelques critiques ont toutefois été formulées
à son encontre : l’OCQ serait un construit bidimensionnel (Angle et Perry 1981 ; Cohen et al. 1992).
121

Développement de l’éthique, engagement dans le travail et implication organisationnelle
Anne CARBONNEL et Jean-Jacques NILLES

En conséquence nous suivrons les recommandations de
ces derniers auteurs au sujet de l’échelle, en retenant
exclusivement les 5 items suivants, dans la mesure où
ils ont été validés par les analyses factorielles, comme
représentatifs du construit affectif de l’implication organisationnelle.
• 1. Je suis prêt(e) à faire de très gros efforts, au-delà de
ce qui est normalement attendu, pour aider l’entreprise à réussir.
• 2. Je parle de cette entreprise à mes ami(e/s) comme
d’une très bonne entreprise où être membre est formidable.
• 3. Je suis fier(e) de dire aux autres que j’appartiens à
cette entreprise.
• 4. Je suis très heureu(x/se) d’avoir choisi à l’époque
de mon recrutement, de travailler pour cette entreprise plutôt que pour une autre.
• 5. Je me sens vraiment concerné(e) par le futur de
cette entreprise
Echelle de mesure de l’implication organisationnelle
La mesure des concepts sera réalisée sur une échelle de
Likert à 5 points d’ancrage (de tout à fait d’accord à pas
du tout d’accord). La voie électronique sera privilégiée
pour administrer les questionnaires ; les observations
alimenteront ainsi la base de données sur laquelle différents tests statistiques pourront être effectués, afin de
soumettre à l’épreuve des « faits » les hypothèses de
recherche.

2.3 Les tests des hypothèses
Les hypothèses sous tendues par le modèle présenté
plus haut réclament d’une part l’étude des relations
entre les construits du modèle, et d’autre part, l’évaluation des effets du développement de l’éthique de la
vente sur l’engagement dans le travail et l’implication
organisationnelle. L’analyse de la régression entre les
construits permettra de valider ou de rejeter les hypothèses nomologiques de la recherche. Par ailleurs, les
effets du développement de l’éthique sur les variables
de résultat seront appréciés en ayant recours à une
mesure avant puis après la mise en œuvre de la démarche auprès des acteurs concernés.
Différents tests seront effectués à cet effet sur les données recueillies. Une analyse discriminante permettra
d’observer s’il est possible de classer les réponses des
salariés avant et après la mise en œuvre du développement de l’éthique. Par ailleurs le test de différence de
moyenne, et le test Eta pourront être mobilisés pour
analyser respectivement les variations des moyennes
des variables de résultat (engagement dans le travail et
implication organisationnelle), et la valeur explicative
du développement de l’éthique sur le phénomène.
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3. Les résultats attendus
de la recherche
Deux catégories de résultats sont attendus de la recherche : une typologie et l’observation des effets du
développement de l’éthique sur les attitudes étudiées.
La typologie envisagée pourrait être construite à partir
des réponses au questionnaire administré avant le développement de l’éthique en entreprise. Nous chercherons
donc à évaluer dans quelle mesure les observations
pourraient être classées d’une part selon un axe éthique
et un axe engagement et d’autre part, selon un axe
éthique et un axe implication organisationnelle. Il pourrait alors apparaître par exemple pour les axes éthiqueengagement, une typologie de 4 catégories d’identités
professionnelles :
• «vertueux-engagé » : regroupant les observations
selon lesquelles plus un salarié prend des décisions
éthiques dans son travail, plus il s’identifie à son
travail ;
• « non vertueux-engagé » : regroupant les observations selon lesquelles moins un salarié prend de décisions éthiques dans son travail, plus il s’identifie à
son travail ;
• « vertueux-détaché » : regroupant les observations
selon lesquelles plus un salarié prend de décisions
éthiques dans son travail moins il s’identifie à son travail ;
• « non vertueux-détaché » : regroupant les observations selon lesquelles moins un salarié a la possibilité
de prendre des décisions éthiques dans son travail,
moins il s’identifie à son travail.
La même typologie pourra s’appliquer à l’implication
organisationnelle.
Ces typologies sont de nature descriptive. Un travail
qualitatif en aval de l’enquête, avec les experts, peut
donner lieu à une interprétation normative des résultats,
dans le cadre d’une approche de type déontologique.
Ce premier travail de classification sera complété par
d’autres analyses (après développement de l’éthique en
entreprise), de manière à observer dans quelle mesure le
développement de l’éthique peut améliorer l’engagement dans le travail et l’implication organisationnelle
des salariés.
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Conclusion
La recherche proposée vise à articuler les stratégies
liées au développement de la responsabilité sociétale de
l’entreprise à l’éthique dans les comportements professionnels. Pour ce faire elle cherche à associer l’effort de
l’entreprise dans le domaine de l’éthique aux effets supposés de l’éthique sur l’engagement au travail et l’implication dans l’organisation. Si les hypothèses avancées étaient confirmées, l’éthique pourrait être intégrée
aux outils fondamentaux du management.
Il semble en effet essentiel aujourd’hui de pouvoir
relayer les textes et les discours sur la responsabilité
sociétale au niveau du management opérationnel et aux
pratiques professionnelles, en particulier dans le domaine commercial. Une première enquête de terrain permettra de vérifier la fertilité de ce champ de recherche.
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Annexe 1

Les vertus principales

“Répertoire” des vertus

Leur définition dans la tradition

I. Altruisme

Considération pour autrui en tant que personne, c’est-à-dire en tant que fin et non pas
seulement en tant que simple moyen.

1.1. Abnégation

Sacrifice volontaire de soi-même, de son intérêt.

1.2. Amour de soi

Volonté de persévérer dans son être. Attachement à sa propre personne.

1.3. Bénignité

Qualité d’une personne bienveillante et douce.

1.4. Bienfaisance

Pratique des bienfaits, habitude de faire le bien.

1.5. Bienveillance

Contentement que l’on retire du bonheur d’autrui.

1.6. Bonté

Tendance à rechercher le bien d’autrui.

1.7. Charité

Amour du prochain, bienfait envers les autres.

1.8. Clémence

Qualité qui conduit à pardonner les offenses ou à adoucir les châtiments.

1.9. Commisération

Sympathie qui naît du spectacle des souffrances d’autrui.

1.10. Compassion

Sentiment qui porte à plaindre et à partager les maux d’autrui.

1.11. Complaisance

Disposition à s’accommoder aux goûts d’autrui pour lui plaire.

1.12. Désintéressement

Détachement de tout intérêt personnel.

1.13. Dévouement

Sacrifice de son propre intérêt au profit d’autrui.

1.14. Douceur

Qualité morale qui porte à être conciliant et affectueux.

1.15. Estime de soi.

Attachement à sa propre personne considérée sous l’angle de sa valeur morale.

1.16. Fraternité

Tendance à établir des liens de solidarité avec autrui, sur le modèle des relations
fraternelles.

1.17. Générosité

Disposition à sacrifier son intérêt personnel, à se dévouer, à donner plus que ce à quoi
on est tenu par le droit ou les conventions.

1.18. Humanité

Sentiment de bienveillance pour son prochain.

1.19. Libéralité

Disposition à donner généreusement.

1.20. Magnanimité

Grandeur d’âme, clémence, générosité.

1.21. Mansuétude

Disposition à pardonner généreusement.

1.22. Miséricorde

Sensibilité à la misère d’autrui. Pitié par laquelle on pardonne au coupable.

1.23. Pitié

Sympathie qui naît du spectacle des souffrances d’autrui et fait souhaiter qu’elles soient
soulagées.

1.24. Respect d’autrui

Considération pour autrui, égale à celle que nous avons pour nous-mêmes.

1.25. Tolérance

Liberté laissée à chacun d’exprimer ses opinions. Considération identique pour la personne quelle qu’elle soit.
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II. Justice.

Vertu qui conduit à donner à chacun ce qui d’après le droit positif ou naturel lui
revient. Respect des engagements.

2.1. Componction

Sentiment de tristesse face à notre propre indignité.

2.2. Constance

Persévérance dans ce que l’on entreprend.

2.3. Dignité

Respect de soi.

2.4. Droiture

Qualité d’une personne dont la conduite est conforme aux lois de la morale.

2.5. Elévation

Caractère de ce qui est supérieur moralement.

2.6. Equité

Respect de la justice adaptée aux cas particuliers.

2.7. Fiabilité

Caractère prévisible du comportement.

2.8. Fidélité

Qui ne manque pas à la foi donnée, aux engagements pris.

2.9. Fierté

Sentiment vif de sa propre dignité.

2.10. Gratitude

Reconnaissance pour ceux qui nous ont fait du bien.

2.11. Honnêteté

Respect scrupuleux des règles morales et de ses engagements.

2.12. Intégrité

Probité absolue.

2.13. Loyauté.

Attachement constant à ce à quoi l’on s’est engagé.

2.14. Noblesse

Grandeur des qualités morales et de la valeur humaine.

2.15. Opiniâtreté

Persévérance tenace, acharnée, obstinée.

2.16. Probité

Vertu qui consiste à respecter scrupuleusement les règles de la morale sociale,
les devoirs imposés par la morale et la justice.

2.17. Reconnaissance

Sentiment qui pousse à éprouver vivement un bienfait reçu, à s’en souvenir et à se
sentir redevable envers le bienfaiteur.

2.18. Rectitude

Qualité d’une personne qui est droite, rigoureuse, intellectuellement et moralement.

2.19. Responsabilité

Solidarité de la personne avec ses actes. Action fondée sur la prise en compte des
conséquences de ses actes.

III. Prudence.

Amour et respect de la vérité. Volonté d’agir en fonction d’elle (sagesse dans l’action).
Sens des responsabilités.

3.1. Bonne foi

Amour et respect de la vérité.

3.2. Discernement

Disposition de l’esprit à juger clairement et sainement.

3.3. Franchise

Fait de s’exprimer sans détour.

3.4. Jugement

Faculté permettant de bien juger des choses qui ne font pas l’objet d’une connaissance
immédiate certaine, ni d’une démonstration rigoureuse.

3.5. Perspicacité

Qualité d’une personne douée d’un esprit pénétrant, subtil, capable de voir ce qui
échapperait aux autres.

3.6. Pondération

Calme, équilibre et mesure dans les jugements.

3.7. Sagacité

Pénétration faite d’intuition, de finesse et de vivacité d’esprit.

3.8. Sagesse

Calme supérieur, joint aux connaissances.
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3.9. Simplicité

Honnêteté naturelle, sincérité sans détour.

3.10. Sincérité

Disposition à reconnaître la vérité, et à déclarer ses pensées.

IV. Courage

Fermeté devant le danger ou la souffrance. Capacité à les affronter et à surmonter la
peur ou la peine. Résolution.

4.1. Fermeté d’âme

Qualité d’une personne que rien n’ébranle.

4.2. Résolution

Capacité à prendre une décision après délibération et à s’y tenir fermement.

4.3. Volonté

Qualité de fermeté dans la décision et de constance dans l’exécution.

V. Tempérance.

Capacité à maîtriser ses impulsions. Modération dans les désirs et en particulier dans la
recherche du gain.

5.1. Circonspection

Surveillance prudente que l’on exerce sur ses paroles, ses actions, en prenant garde à
toutes les circonstances.

5.2. Discrétion

Retenue dans les relations sociales.

5.3. Humilité

Sentiment de sa faiblesse, de son insuffisance, qui pousse l’individu à s’abaisser volontairement.

5.4. Mesure

Modération dans le jugement et le comportement.

5.5. Modestie

Appréciation modérée de sa propre valeur.

5.6. Modération

Eloignement de tout excès.

5.7. Retenue

Attitude de celui qui sait se retenir, qui garde une prudente réserve.

5.8. Réserve

Qualité qui consiste à ne pas se livrer indiscrètement, à ne pas s’engager imprudemment, à se garder de tout excès de langage.

5.9. Tenue

Dignité de la conduite.
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L

e paysage de la fonction ressources humaines et
de l’audit social est fréquemment remodelé ou
orienté par les évolutions managériales des
domaines connexes : l’introduction de la réingénierie
des processus, le développement du contrôle des coûts
basés sur les activités, ou encore les développements
erratiques des marchés financiers, conduisent managers
et responsables des ressources humaines sinon à innover, du moins à modifier leurs pratiques. Cela est particulièrement vrai avec la qualité, dont les développements ont considérablement influencé les instruments et
les politiques sociales au cours des dernières années.
Au sein du management de la qualité, l’approche par les
normes et la certification a connu un très fort développement dans les pays occidentaux. Dernière-née des
normes ISO, la norme ISO 9001 version 2000 se montre en l’occurrence particulièrement exigeante en matière de ressources humaines, et notamment de compétence : « La norme ISO 9001 préconise l’élaboration de
référentiels de compétences ainsi que l’évaluation réelle des compétences des collaborateurs, afin de décrire
des fonctions, puis de mettre en œuvre l’amélioration
continue de ces compétences ». (Labruffe, 2003, p.3).
Les observations de ces dernières années,
relatives aux pratiques réelles de gestion dans le contexte de normes ISO, conduisent néanmoins à s’interroger
sur cet effet supposé bénéfique. Est-il si sûr que la nouvelle norme favorise dans toutes les entreprises qui la
mettraient en œuvre la gestion efficace des compétences ? Le cadre structurant pour les instrumentations de
gestion des compétences fourni par cette norme nous
semble devoir être interrogé (I), de manière à mieux
comprendre à quelles conditions il peut effectivement
favoriser le management des compétences des collaborateurs (II).

I – La norme ISO 9001
version 2000 : un cadre
structurant pour les
instrumentations de
gestion des compétences,
pourtant à interroger.
Au sein des pratiques de gestion des compétences dans
les organisations tant publiques que privées,
l’instrumentation occupe une place importante. Alors
que l’on constate une variété et des difficultés pour cette
instrumentation (1), la norme ISO 9001 version 2000
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semble procurer un cadre unificateur et bénéfique pour
les entreprises (2). Néanmoins, certains éléments
conduisent à interroger la pertinence et l’impact positif
de cette norme sur les pratiques de management des
compétences (3).

I.1 Gérer les compétences : une instrumentation variable et un besoin de
second souffle
Gérer les compétences signifie, pour une organisation,
chercher à acquérir, mais aussi stimuler et réguler les
compétences individuelles et collectives dont elle a
besoin (Defélix, 2003). Si un tel souci est sans doute
aussi ancien que celui du management lui-même, une
instrumentation s’est peu à peu développée depuis les
années 1980 pour assurer cette gestion, dans le cadre
d’une fonction ressources humaines davantage partagée
avec l’encadrement et plus individualisée (Gilbert,
2003). Les enquêtes, monographies et témoignages
dont nous disposons font ressortir que si certains
instruments sont fréquemment employés – les
définitions de postes ou les référentiels spécifiant les
compétences requises, notamment - les dispositifs mis
en place et leurs objectifs diffèrent sensiblement d’une
organisation à l’autre (Paraponaris, 2003).
Variable, cette instrumentation pourrait sembler faire
partie désormais de « la boîte à outils du manager » et
bénéficier d’une large diffusion, notamment en France.
Et certains indicateurs vont apparemment dans le sens
de cette conclusion : sur le plan des discours, les
colloques, publications et sites internet dédiés à ce sujet
n’ont jamais été aussi nombreux ; et sur le plan des
pratiques, la dernière enquête de la CEGOS établit que
61% des entreprises françaises ont un projet en cours
pour évaluer les compétences de leurs collaborateurs
(CEGOS, 2003).
Mais d’autres indicateurs, plus nombreux, laissent
penser à l’inverse que les instrumentations de gestion
des compétences peinent à se développer de façon
durable, comme à montrer leur efficacité. D’une part, la
mesure de leur diffusion est objet de débats
contradictoires : les statisticiens du Ministère du
Travail, en utilisant une définition peu restrictive,
concluent que 7,7% des établissements français
seulement pratiquent la gestion des compétences
(DARES, 2003). Dans le même ordre d’idées, l’étude
menée par E. Keller en lien avec l’Association
Nationale des Directeurs et Cadres de la fonction
Personnel identifie que si des outils sont mis en place,
ils sont souvent utilisés de manière optionnelle ou
complémentaire, et qu’une approche par la
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compétences n’existe toujours pas dans les entreprises
(Keller, 2003). D’autre part, l’efficacité de ces
démarches, au sens de leur contribution à la
performance de l’organisation, est rarement évaluée :
les quelques recherches de ce type restent rares (elles
sont surtout nord-américaines : Tremblay et Sire, 1999),
comme les propositions concrètes de dispositifs de
mesure (Le Louarn et Wils, 2001).

I.2 La norme ISO 9001 version 2000,
un cadre apparemment unificateur
et favorable à la gestion des
compétences
C’est dans ce paysage contrasté que surgit depuis peu
une nouvelle mouture de la norme internationale ISO
9001, la version 2000. Publiées en 1987 et déjà révisées
une première fois en 1994, les normes ISO 9000 « sont
devenues incontournables dans tous les pays et pour
tous les secteurs » (Igalens, 2003). Bien des entreprises,
certifiées avec la version 1994 de cette norme, ont déjà
entrepris dans ce cadre d’introduire peu ou prou une
démarche compétence, ne serait-ce qu’en rédigeant des
définitions de postes spécifiant les compétences
requises ou en structurant davantage leur dispositif de
formation.
Néanmoins, la version 2000 se présente comme
beaucoup plus exigeante en la matière. En conformité
avec l’orientation client, présentée comme l’une des
orientations majeures de la qualité, et dans une
perspective de management des processus, il est
désormais stipulé que le personnel effectuant un travail
ayant une incidence sur la qualité du produit doit être
compétent « sur la base de la formation initiale et
professionnelle, du savoir-faire et de l’expérience ». Il
revient alors à l’entreprise désireuse d’acquérir la
nouvelle norme non seulement de « déterminer les
compétences nécessaires » pour ce type de personnel et
de « pourvoir à la formation ou entreprendre d’autres
actions pour satisfaire ces besoins », mais également
« d’évaluer l’efficacité des actions entreprises » et de
« conserver les enregistrements appropriés » (AFNOR,
2000). Ces exigences s’accompagnent en outre de
lignes directrices relatives au développement des
personnes, notamment par de la formation continue et la
reconnaissance.
Ce qui est donc notable dans cette version 2000, c’est
donc une exigence plus grande dans les démarches
compétences à mettre en œuvre et surtout cette
demande de mesure. L’entreprise « V 2000 » n’est en
effet pas seulement celle qui rédige des référentiels :
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elle est celle qui saura prouver qu’elle a identifié l’écart
entre les compétences requises et celles actuellement
détenues par son personnel, qui met en œuvre des
actions correctrices et qui en mesure la progression.
Une responsable ressources humaines en entreprise
industrielle commente ainsi ce cadre plus exigeant :
« Avant, les audits allaient juste voir le responsable
formation et regardaient les process dans leur
ensemble. Aujourd’hui, ce n’est pas le service RH qui
est audité, mais l’ensemble des processus RH de
l’organisation. On va moins dans le détail des modes
opératoires, mais plus dans l’évaluation de l’output : le
processus est-il maîtrisé ? Les indicateurs sont-ils là ?
Les plans d’action en cas de décalage sont-ils prêts ? » 1

I.3 Un impact et une pertinence
pour la gestion des compétences
à interroger
D’un côté, des instrumentations de gestion des
compétences qui peinent à s’ancrer durablement dans la
pratique managériale ; de l’autre, des exigences plus
fortes en matière de dispositif comme en matière de
mesure de son efficacité : ainsi présentée, la norme ISO
9001 version 2000 apparaît comme une « divine
surprise » pour les apôtres de la compétence. Une telle
vision doit cependant être interrogée, d’abord parce que
cette norme contient sa part de zones d’ombre, et
ensuite parce qu’elle est en elle-même un instrument
porteur de certaines hypothèses sous-jacentes.
Bien qu’apparemment irréprochable, la version 2000
présente en effet sa part de zones d’ombre. Une
première est générale et porte sur toute démarche de
certification : des procédures écrites à l’avance ne
garantissent pas forcément la qualité ; « Tout système
vivant comporte par définition de l’imprévisible (…)
Les procédures sont utiles mais seulement comme guide
et à condition qu’elles laissent des marges de
manœuvre » (Christol, 1993, cité par Igalens, 2003).
Une deuxième difficulté, plus spécifique à la version
2000 en elle-même, est que, comme le remarque Igalens
(2003), à trop vouloir faire en sorte que le personnel soit
compétent, on risque de se focaliser sur une partie
seulement de la gestion des ressources humaines :
« Quelle peut être l’efficacité d’un personnel formé,
compétent et qui ne serait, par exemple, ni impliqué, ni
motivé, ni satisfait ? » Troisième difficulté : l’exigence
porte avant tout sur « le personnel effectuant un travail
ayant une incidence sur la qualité du produit », comme
si la gestion des compétences ne valait pas la peine ou
était moins importante pour les autres catégories, plus
lointaines du client…

Au-delà de ces difficultés, auxquelles les spécialistes de
la certification sauront trouver probablement des
réponses, il convient de s’interroger sur les inévitables
limites que la version 2000 comporte en tant qu’instrumentation de gestion. En lui appliquant le guide de
lecture du « déconstructeur » de P. Gilbert (1998), nous
pouvons remonter des niveaux les plus apparents
(opérant, procédural et conceptuel) au niveau argumentatif, c’est-à-dire celui des croyances, normes de
comportement et hypothèses implicites. A ce titre, cinq
hypothèses implicites sur les entreprises et leur gestion
des compétences sont insérées dans la version 2000 :
- Il s’agit de déterminer « les compétences nécessaires »… On suppose donc qu’il est possible
d’identifier et de formuler les compétences requises
sur les emplois ou pour les personnels visés. Légitime,
cette hypothèse reste néanmoins discutable en raison
de la rapidité des évolutions technologiques et de
l’importance grandissante de la relation de service
dans les actes de production eux-mêmes ;
- l’organisation est tenue d’évaluer le niveau de
compétences acquises en regard de ce qui est requis…
Ce qui suppose donc qu’il existe des situations
observables et/ou des personnes bien placées pour
effectuer cette évaluation. Légitime également, cette
hypothèse est plus ou moins valide selon les situations
de travail, à l’heure où bien des salariés travaillent
avec une distance physique par rapport à leur
employeur ou leur hiérarchique ;
- il importe « d’assurer que les membres du personnel
ont conscience de la pertinence et de l’importance de
leurs activités »… Ce qui suppose que tous les salariés
concernés soient sensibles à cette importance, en
d’autres termes qu’ils soient impliqués dans leur
travail et/ou par rapport à leur organisation. La
mutation dans le rapport au travail constatée à notre
époque (Albert et al., 2003) laisse entrevoir des
décalages possibles par rapport à cette implication
souhaitée.
- Enfin, et de manière plus implicite encore, cette
instrumentation n’a de sens que si l’organisation
souhaite en faire une réelle utilisation managériale (et
non un simple rituel orienté vers la satisfaction de
l’auditeur) et si ses clients sont effectivement
demandeurs de vérifier que les compétences sont bien
gérées dans cette organisation. Si ces deux dernières
conditions sont présentes dans bien des entreprises, il
paraît difficile de postuler qu’elles le sont dans tous les
univers de production ou de service sur l’ensemble de
la planète.

1

Propos recueillis dans le cadre d’un entretien préparatoire à cette
communication.
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II - Un cadre plus ou moins
adapté aux entreprises :
deux cas contrastés de
confrontation à la version
2000
Intéressante et stimulante par son niveau d’exigence et
sa demande de mesure pour la gestion des compétences,
la norme ISO 9001 version 2000 est donc porteuse de
schémas et d’hypothèses sous-jacentes ; il ne s’agit
donc pas d’un cadre naturel ou neutre. Dès lors, quel va
être son impact sur les pratiques et instruments de
gestion des compétences dans les organisations ? A
l’heure qu’il est, du fait du caractère récent de la norme,
nous ne disposons pas de retours d’expérience très
nombreux. Cependant, l’observation fin 2002 de deux
entreprises, déjà étudiées pour leur mise en place
progressive d’une gestion des compétences (1), nous
permet de constater des stratégies différenciées face à
cette nouvelle norme (2), et d’analyser les conditions
qui en font un outil de management pertinent ou non
(3).

II.1 - Au départ : deux entreprises,
deux politiques, et deux manières
de gérer les compétences.
L’entreprise A se situe dans le secteur de la microélectronique et est née il y a dix ans d’un brevet déposé
dans un grand laboratoire de recherche. Elle atteint le
seuil des 50 salariés dès 1996 et recrute à cette époque
un DRH et un directeur financier, anticipant son
développement futur. De « start-up » innovante elle
devient une entreprise de production en 1998, juste
avant d’obtenir la certification ISO 9001 et d’entrer au
second marché de la Bourse de Paris. D’abord perçue
comme située sur une niche incertaine, l’entreprise A
crée peu à peu son marché en faisant accepter son
produit par les grandes sociétés de semi-conducteurs.
Croissance de la production, croissance des effectifs,
augmentation de capital, extension de l’usine : A
termine sa première décennie avec près de 300 salariés
et des perspectives de développement malgré le
caractère cyclique de son marché.
De son côté, B est une société qui œuvre dans les
services informatiques. Constituée à l’origine dans les
années 1980 pour commercialiser une licence de génie
logiciel, B est peu à peu devenue une société de services
à part entière, avec la particularité de rester autonome et
de connaître une croissance interne progressive.
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Composée en majorité d’ingénieurs et cadres,
l’entreprise B vit au rythme des projets et d’un marché
des services informatiques fluctuant. Après une période
difficile au début des années 1990, la société se dote
d’outils de gestion plus rigoureux et entre dans une
démarche de certification ISO 9001. Au début des
années 2000, ses dirigeants décident de diversifier
davantage leur activité et de passer à une étape de
croissance externe.
Si A et B relèvent des « hautes technologies » et
présentent toutes les deux des dispositifs de
certification qualité, elles n’en ont pas moins développé
des pratiques de gestion des compétences fort
différenciées. Chez A, du fait de la croissance très
rapide, du passage à la production, mais aussi de la
volonté du DRH, on a développé relativement tôt un
système formalisé de gestion des compétences,
comportant des descriptions de fonctions avec
compétences requises, un entretien annuel basé
fortement sur l’évaluation des compétences détenues, et
surtout un processus d’habilitation progressive des
opérateurs aux postes de travail. Chez B, la gestion des
compétences existe davantage comme une pratique
informelle de chaque chef de projet ou directeur
d’agence, et c’est en vain que le responsable des
ressources humaines tente de mettre en place un
recensement centralisé et informatisé des compétences
détenues et de leur évolution.

II.2 - Face à la norme ISO 9001
version 2000 : des stratégies fort
différenciées
Différentes dans leur manière de concevoir et d’instrumenter la gestion des compétences, les entreprises A et
B le sont aussi dans leurs réactions face à la nouvelle
norme ISO 9001 version 2000 et ses exigences.
Chez A, le cap est très rapidement donné dès fin 2001 :
il s’agira d’optimiser dans le cadre de la nouvelle norme
les processus ressources humaines et notamment la
gestion des compétences. Le DRH voit une
convergence entre les « metrics » demandés par cette
norme et la nécessité de montrer la valeur ajoutée de sa
fonction et la placer à un niveau toujours plus
stratégique. Il confie au sein de son équipe des missions
qui vont dans ce sens, comme mettre au point une
mesure de la performance du recrutement, améliorer le
processus d’habilitation des opérateurs à leur poste de
travail, ou encore mesurer l’efficacité des formations. A
cet égard, l’entreprise A réalise un diagnostic de son
système d’habilitation et constate que les outils et
supports utilisés ne sont pas forcément accessibles et
que les habilitations délivrées sont hétérogènes. Le
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processus d’habilitation est entièrement refondu, des
indicateurs de suivi des formations au poste de travail et
d’élévation du niveau de compétences sont développés.
L’audit de certification a eu lieu en décembre 2003. A
est alors certifiée ISO 9001 dans sa version 2000, mais
l’auditeur reviendra bientôt, pour un audit de
conformité cette fois. En effet, si l’audit a pris acte des
dispositions que prend l’entreprise pour mesurer
l’efficacité des processus RH, il donne également
rendez-vous dans 6 mois pour constater le
fonctionnement effectif de ces indicateurs… Il invite
également la service formation à évaluer
prioritairement des formations visant à satisfaire le
client. Les mois à venir seront ainsi consacrés à la
poursuite de la réflexion sur ces dispositifs de mesure
ainsi qu’à la communication auprès des managers.
Les attitudes des managers et responsables de
l’entreprise B sont très différentes de celles de A.
Comme toutes les sociétés de services informatiques, B
est d’abord préoccupée par son carnet de commandes et
sa survie à moyen terme. La qualité reste officiellement
un objectif important, mais de fait les responsables de
services et les dirigeants sont absorbés par d’autres
tâches que la préparation d’une nouvelle certification.
En 2002 le Directeur Général et la responsable des
ressources humaines avaient commencé une réflexion
en vue de bâtir un référentiel de compétences, mais
celle-ci est abandonnée à l’heure actuelle,
provisoirement du moins. L’heure n’est donc pas à la
version 2000 et encore moins à la mesure de l’efficacité
de la gestion des compétences.

II.3 - La norme ISO 9001 version 2001,
une aide inégale à la gestion des
compétences, sous conditions
L’observation et l’analyse de ces deux cas d’entreprises
sont en cours, mais il est d’ores et déjà intéressant d’en
tirer quelques éléments de réflexion et des pistes pour
l’action.
L’interprétation des différences de stratégies observées
face à la norme pourrait se faire dans une perspective
contingente : la société A est sur un marché à forte
croissance et peut se permettre de penser le long terme ;
elle emploie deux tiers d’opérateurs et de techniciens,
pour lesquels des mobilités fonctionnelles et
professionnelles sont à organiser ; elle est donc, de par
cet environnement externe et interne, plus réceptive que
la société B, stratégiquement plus fragile.
Si une telle explication par la contingence a sa part
d’intérêt, elle nous paraît limitée : en considérant que
les organisations sont plus ou moins enclines à changer

du fait de leur environnement, elle risque de
« chosifier » la norme ISO, que les entreprises devraient
adopter tôt ou tard, selon leur contexte. Nous préférons
renverser la perspective et nous demander pour quels
types de situations de travail cette nouvelle norme
devient un outil de management pertinent. La réponse
tient sans doute à la plus ou moins grande validation des
hypothèses implicites que nous avons détectées :
- la possibilité d’identifier et de formuler les
compétences nécessaires est certainement plus grande
chez A du fait de son activité de production et de la
conduite de machines complexes. Chez B, les
compétences requises pour développer des progiciels
ou vendre des services sont forcément plus génériques
et moins codifiables ;
- l’évaluation du niveau de compétences atteint paraît
également plus réaliste dans le cas de A, car le travail
des opérateurs se fait en salle blanche, sous le regard
de responsables hiérarchiques dans des zones de
travail identifiées. Les développeurs et les consultants
de B travaillent, eux, de façon plus autonome et moins
surveillée ;
- du côté de B, les clients éventuellement déçus par la
compétence des intervenants de l’entreprise peuvent
se tourner vers d’autres prestataires de services. En
revanche ceux de A sont davantage captifs du fait de la
forte technicité de la société, et ont intérêt à favoriser
la montée en compétence des opérateurs qui travaillent
pour eux ;
- enfin, l’utilisation managériale de la norme ISO 9001
est plus probable chez A que chez B, du fait de la
position plus affirmée et reconnue du DRH face à la
direction.
Ainsi, au-delà des différences – indéniables – d’environnement, les deux entreprises se distinguent par des
situations de travail fort dissemblables pour leurs
salariés. La version 2000 de la norme ISO 9001
convient davantage aux situations de travail de la
première entreprise, dans la mesure où le travail y est
plus programmé et prévisible.

Conclusion
Peut-on normaliser la gestion des compétences ? Au vu
des observations disponibles, notre réponse penche
pour la négative. La norme ISO 2001 version 2000
représente un une tentative intéressante de cadrage et
d’incitation à développer les compétences, mais semble
inégalement pertinente selon les types d’entreprises et
de situations de travail. L’avenir dira si, pour autant, les
entreprises a priori plus en phase avec la nouvelle
norme sauront en faire un réel outil de management de
la performance.
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L

a gestion et la GRH en particulier se caractérisent
par une forte hétérogénéité : hétérogénéité des
acteurs et des enjeux, mais aussi des connaissances et des pratiques. Notre papier prend le parti de
considérer les travaux de recherche en GRH face à cette
hétérogénéité, et s’intéresse plus particulièrement aux
connaissances mobilisées et produites par les
chercheurs. A l’hétérogénéité de ses « objets », la
recherche en GRH répond dans ses contributions par
une hétérogénéité sinon égale du moins comparable,
dans ses méthodes, conceptualisations et résultats.
De manière plus spécifique, nous nous proposons ici
d’examiner l’hétérogénéité des connaissances en GRH
à travers la question de la nature des contributions dans
les travaux de recherche. Opérant un retour réflexif sur
nos propres travaux, nous nous sommes interrogés sur
les moyens
- d’une part d’évaluer la pertinence dans la durée de
préconisations parfois fortement contextualisées,
- et d’autre part de capitaliser notamment en termes
théoriques les connaissances produites à partir
d’études de cas et de recherches-actions.
Dans un premier temps, nous revenons au constat assez
largement partagé de l’hétérogénéité des connaissances
en gestion et montrons qu’un enjeu central de cette
question est l’articulation entre connaissance
scientifique et connaissance opératoire ou actionnable
au sens d’Argyris (1995). Pour ce faire, nous
accomplissons dans un second temps un détour par la
théorie des intérêts de connaissance de Habermas qui
permet de souligner le primat de l’intérêt dans la
connaissance et l’importance à cet égard de ses
contextes de production et d’utilisation. Partant de
l’hétérogénéité de ces intérêts de connaissance, nous
montrons le potentiel heuristique de la typologie de
Habermas pour traiter de l’hétérogénéité des connaissances en sciences de gestion. Dans un troisième temps,
nous illustrons les thèses avancées par résultats de
travaux sur la gestion des compétences et l’aménagement-réduction du temps de travail.

I. L’hétérogénéité des
connaissances en gestion
Nous ferons tout d’abord un point sur les termes du
constat d’hétérogénéité et les éléments d’un débat
probablement aussi ancien que les sciences de gestion
elles-mêmes. Nous avançons ensuite des pistes pour
dépasser ce constat et faire de cette hétérogénéité non
pas une imperfection ou un péché de jeunesse, mais une
opportunité de penser l’articulation entre connaissance
et action.
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1. Une hétérogénéité constitutive
Voilà près de vingt ans, Whitley (1984a, 1984b)
montrait déjà le caractère fragmenté du champ des
sciences de gestion dans le monde anglophone
(management studies). Il soulignait en particulier que ce
champ subit des tensions contradictoires entre la
production de connaissances scientifiques et celle de
connaissances opératoires. Le débat sur la question est
récurrent en France et a ainsi fait l’objet du thème de
réflexion des deux dernières Journées nationales des
IAE.
Dans le domaine français, différents auteurs
s’interrogeant sur les fondements des sciences de
gestion (par exemple David et al., 2000, Desreumaux,
2000, Bréchet, Desreumaux, 2002), soulignent les
problèmes posés par les relations entre ces sciences et
leur objet d’étude, les pratiques de gestion. Le constat
ressort ainsi d’une forte hétérogénéité des
connaissances en sciences de gestion et cela à différents
niveaux :
- Quant à leur nature : des concepts, théories et
méthodologies très divers coexistent en sciences de
gestion, en particulier du fait qu’ils proviennent en
partie d’autres sciences sociales.
- Quant à leur construction et leur structure : les modes
de justification, d’argumentation et de validation et les
niveaux d’analyse sont très variables d’une discipline
de gestion à l’autre comme au sein d’une même
discipline ; les connaissances sont plus ou moins
organisées en programmes de recherche, écoles,
courants, voire nébuleuses (le constructivisme par
exemple).
- Quant à leurs finalités, celles-ci peuvent varier d’un
registre purement scientifique à un registre
essentiellement opératoire, ou encore relever de
processus
de
légitimation
institutionnelle,
idéologique, professionnelle.
- Quant aux contextes dans lesquels s’insèrent les
sciences de gestion : institutionnels (système éducatif,
politiques de recherche…), structurels (organisation et
fonctionnement des laboratoires et équipes),
scientifiques (sociétés savantes, systèmes de
publication, relations avec les champs scientifiques
limitrophes), sociaux (débats de société).
- Quant aux différents acteurs concernés, qu’ils soient
destinataires, « objets », commanditaires, partenaires
(consultants, dirigeants, cadres, salariés, pouvoirs
publics, étudiants, autres communautés scientifiques…).
Comme tout champ scientifique, elles sont soumises à
des exigences de scientificité. Même en l’absence de
consensus sur les critères de scientificité, l’activité des
chercheurs en sciences de gestion obéit à des exigences
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de validité scientifique. La diversité de ces critères
organise la communauté scientifique en gestion à
travers les différents processus qui assurent son
existence institutionnelle (sélection, organisation de
congrès, publications…). En raison de cette diversité,
une formulation synthétique et définitive des critères de
scientificité reste hasardeuse, une formulation a minima
ne pouvant retenir que les aspects institutionnels pour
ne pas dire formels (canons pour la confection d’une
thèse par exemple). Au sein d’une même discipline, des
approches sensiblement différentes coexistent ainsi :
démarches hypothético-déductives, expérimentales,
inductives, processuelles, constructivistes… De plus,
d’une discipline à l’autre, le développement et la
légitimité de ces différentes approches, même
partiellement liés aux objets de recherche, sont
largement variables.
A ces exigences scientifiques classiques, s’ajoutent des
exigences plus spécifiques de pertinence pour les
acteurs des organisations : on attend ainsi des
chercheurs qu’ils précisent la portée de leurs travaux
pour la vie des organisations. Même si ces contributions
pratiques relèvent parfois de l’incantation, elles peuvent
prendre de multiples formes : prescriptions, grilles de
lecture, modèles d’analyse, instruments de gestion,
participation plus ou moins poussée à des processus de
changement… Que cette volonté de contribution
opératoire soit l’aboutissement ou le point de départ de
la recherche (démarche hypothético-déductive ou
recherche-action), l’hétérogénéité des connaissances
s’en trouve encore approfondie.
Quoi qu’il en soit, ces connaissances se nourrissent
fondamentalement des pratiques de gestion, qu’il
s’agisse d’en dégager les régularités, d’en expliquer les
transformations, de vérifier leur efficacité ou d’en
évaluer la pertinence. Que la démarche soit déductive
ou inductive, on trouve à l’origine des connaissances,
les problèmes que rencontrent les organisations. Cela
constitue un trait distinctif des sciences de gestion par
rapport aux sciences sociales qui s’intéressent aux
organisations, en particulier la science économique.
Ce dernier point engendre en outre une source
supplémentaire d’hétérogénéité : les acteurs des
organisations eux-mêmes utilisent et développent des
connaissances dans l’action, qui intègrent de manière
variable des connaissances scientifiques. Parallèlement,
ces connaissances constituent pour les chercheurs des
objets d’analyse, comme en atteste le développement
des travaux sur l’apprentissage, les compétences ou les
connaissances en organisation.
L’idée même d’une connaissance pure semble
difficilement soutenable en sciences de gestion. La
production de connaissances en gestion est ainsi
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subordonnée à un ensemble de demandes ou
d’exigences passablement hétérogènes. Il ne s’agit pas
en sens inverse de la réduire à une réponse à ces
demandes car l’hétérogénéité même de ces demandes
(liée aux enjeux des demandeurs comme à ceux des
acteurs concernés) assure toujours au chercheur des
marges de manœuvres significatives ; il paraît
indispensable de contextualiser cette production de
connaissances afin de mieux en appréhender la nature et
les enjeux. A cet égard, les connaissances en gestion
apparaissent comme prises dans le jeu combiné
d’éléments contextuels multiples et d’inclinations
propres aux chercheurs.
Enfin, on doit aussi rappeler ce que les sciences de
gestion doivent à d’autres sciences, sociales en
particulier. Revendiquer une spécificité en sciences de
gestion passe alors, non plus par la production de
connaissances spécifiques originales mais par
l’appropriation des connaissances empruntées (Cazal,
Dietrich, 1998). Cette appropriation s’entend dans un
double sens : d’une part, le chercheur doit faire en sorte
que les connaissances empruntées soient appropriées à
son objet, en transposant les concepts, théories ou
méthodes à l’échelle des organisations (par exemple, les
travaux récents invitant les chercheurs en gestion à
s’inspirer de Giddens ou Granovetter) ; d’autre part le
travail du chercheur « emprunteur » consiste aussi à
s’approprier ces connaissances, autrement dit en faire
une utilisation et une interpétation spécifiques et
originales (par exemple la théorie darwinnienne par les
chercheurs
de
l’écologie
des
populations
d’organisations). En définitive, il s’agit d’opérer un
travail de traduction de sorte que les connaissances
fassent sens en sciences de gestion.

2. Comment penser l’hétérogénéité ?
La question du sens ramène à l’obligation pour les
sciences de gestion d’apporter une contribution. Or si la
nature des contributions est déjà problématique, il reste
encore à affronter les problèmes suivants : à quoi s’agitil de contribuer et pour qui ? Certes efficacité,
performance et création de valeur constituent les
réponses rituelles à la première question : il s’agit là
surtout de mots d’ordre qui peuvent être diversement
investis et interprétés et qui en tant que tels ne suffisent
pas à mettre en sens l’action (Weick, 1995). Ce qui
renvoie à des questions qui sous des dehors très
classiques s’avèrent néanmoins fondamentales et
sensibles sur les plans politique, social, idéologique,
comme en attestent nombre de débats publics touchant
les organisations : gouvernement d’entreprise, développement durable, responsabilité sociale de l’entreprise,
l’appellation variant en fonction des sensibilités (droits
des actionnaires, préservation de l’environnement

naturel et humain, justice sociale….). A qui s’adressent
alors les sciences de gestion : aux dirigeants, aux cadres
supérieurs, aux managers ? S’adressent-elles à toutes
les formes d’organisation et pour y apporter quoi, quelle
légitimité, quels changements… ?
Enfin la recherche sur le terrain pose nécessairement
des questions de réflexivité (Cazal 2000). Il s’agit entre
autres de gérer la proximité distante établie par le
chercheur avec son « terrain », c’est-à-dire les différents
acteurs, leurs enjeux, attentes, intérêts et
représentations. Sur un plan scientifique, sont en jeu la
portée des travaux empiriques, la capitalisation qu’on
peut retirer de leur accumulation et donc la production
théorique et les renouvellements qu’on est en droit
d’attendre de la recherche.
Ces questions ne sont certes pas nouvelles, mais leur
récurrence témoigne d’une difficulté à dépasser le stade
du constat pour penser la spécificité et le
positionnement
des
sciences
de
gestion.
Schématiquement deux types de réponses sont
généralement apportées : déplorant l’hétérogénéité et la
dépendance à l’égard d’autres disciplines, certains
voudraient établir un noyau dur avec des normes et des
procédures générales pour la recherche en sciences de
gestion et construire un paradigme au sens fort du
terme ; d’autres y voient une source de richesse mais,
mettant l’accent sur les dimensions empiriques ou
contextuelles, butent sur des difficultés de
généralisation ou de validation, tout en gagnant en
portée ou en pertinence opératoire.
Ainsi posé, le problème de l’hétérogénéité des
connaissances nous semble un faux problème : le propre
de tout champ de connaissances n’est-il pas d’être pris
dans un mouvement dialectique entre le général et le
particulier, le spécifique et l’emprunté, les niveaux
d’analyse « micro » et « macro », le fondamental et
l’appliqué ? On pourrait avancer l’hypothèse
ambitieuse que l’hétérogénéité est au fondement de tout
projet de connaissance qui vise à prendre en compte la
complexité du réel. Nous considérons alors qu’intégrer
l’hétérogénéité comme caractéristique fondamentale
des connaissances en gestion offre l’opportunité de
penser l’articulation entre théorie et pratique,
connaissance scientifique et connaissance opératoire.
Cela conduit alors à s’interroger sur l’intérêt de la
connaissance. Au-delà d’une acception étroitement
utilitaire, le problème se pose dans les termes suivants :
qu’est-ce qui motive la production, la diffusion et
l’utilisation de connaissances, qu’apportent ces
connaissances
aux
différentes
communautés
humaines ? La notion d’intérêt met ainsi l’accent sur les
contextes de production et d’utilisation des
connaissances d’une part, et sur les conditions de
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validité et de pertinence sociales et opératoires d’autre
part. La théorie des intérêts de connaissance développée
par Habermas (1973, 1976) nous apporte des éléments
pour analyser la nature des liens entre sciences et
pratiques de gestion et pour légitimer l’hétérogénéité
des connaissances. Différents auteurs dans le courant
des Critical Management Studies 1 (notamment
Mingers, 1992 ; Wilmott, 1997) recourent également à
ces travaux d’Habermas pour analyser le
développement de la recherche dans leur champ et
montrer son potentiel heuristique pour une approche
critique et réflexive en gestion.
A partir de notre interprétation des travaux d’Habermas,
nous avançons que l’hétérogénéité des contributions
n’est plus problématique dès lors qu’on articule les
différents types d’intérêts de connaissance en gestion
(II). Nous illustrerons ensuite cette articulation avec
deux exemples issu de recherches sur la gestion des
compétences et la réduction du temps de travail (III).

Habermas souligne la parenté existant entre ces deux
hypothèses, qu’il qualifie « d’illusions ontologiques » :
les faits et les valeurs sont dissociés, le sujet
connaissant et la subjectivité sont niés, l’objectivité du
monde et de la théorie est posée a priori. Ces
hypothèses ont largement été développées dans le cadre
du positivisme, dont les limites, pour les sciences
sociales en général ont fait l’objet de nombreux débats.
Habermas ne remet pas en cause la légitimité de telle ou
telle science mais la prétention de certaines à fournir le
modèle exclusif de l’activité scientifique.
Il montre ensuite que les sciences obéissent à des
projets de recherche, à des principes logiques et des
règles méthodologiques qui donnent forme aux résultats
attendus. Habermas identifie ainsi trois intérêts
fondamentaux, correspondant chacun à un certain projet
de recherche, à une forme de savoir et répondant à une
certaine finalité. Le tableau suivant illustre ces
relations.
Tableau 1 : les intérêts de connaissance selon Habermas

II. Des
connaissances
intéressées

Types de démarches
Intérêts
Technique ou
EmpiricoInstrumental
analytiques
Pratique

Historicoherméneutiques

Emancipatoire

Praxéologiques

Si la rigueur scientifique impose au
chercheur une attitude critique, elle
rend alors d’autant plus difficile de satisfaire aux
exigences de portée opératoire. Dans le champ de la
GRH, le développement d’une littérature critique (dans
le monde anglophone, voir notamment Blyton,
Turnbull, 1992 ; Legge, 1995 ; Storey 1989, 1995 ;
Steyaert, Janssens, 1999 ; Townley, 1994) atteste les
difficultés d’une conception critique de la GRH à
produire une connaissance opératoire, utile et pertinente
pour les acteurs. Cette partie vise à montrer, à partir de
la théorie des intérêts de connaissance d’Habermas (1)
que l’on peut articuler une théorie de la connaissance
(2) et une théorie de l’action (3).

1. Les intérêts de connaissance selon
Habermas
Dans « Connaissance et intérêt », Habermas (1973)
montre que l’intérêt est au fondement de la
connaissance. Il récuse d’abord deux hypothèses
étroitement liées : celle d’un réel indépendant du sujet
connaissant, et celle d’une théorie pure, indépendante
de la pratique et des intérêts du monde vécu.

Savoirs

Finalités

Informations

Etendre notre maîtrise
sur la nature

Interprétations Favoriserl’intercompré-hension
entre les hommes
Analyses

Libérer l’homme de l’aliénation
ou de sa dépendance,
développer l’autoréflexion
(Adapté de Habermas, 1973.)

Habermas montre que les critères et méthodologies
propres à ces types de sciences leur permettent d’établir
les faits, mais aussi de légitimer leur objectif et
d’affirmer l’objectivité de leurs énoncés. C’est en
identifiant les fondements de cet objectivisme
qu’Habermas repère les intérêts fondamentaux
gouvernant la connaissance. Contrairement aux positions
largement diffusées par le positivisme, il ne saurait y
avoir de connaissance purement scientifique,
désintéressée, détachée des exigences du réel : les
sciences sont gouvernées par des intérêts. Ces intérêts
sont fondamentaux dans la mesure où ils constituent une
condition essentielle de l’expérience, un cadre
permettant de concevoir la réalité. Il ne s’agit pas de
rabaisser les sciences à des finalités bassement utilitaires,
mais de les rapporter à leur contexte d’émergence et de
développement. Les sciences trouvent leur légitimité en
ce qu’elles intéressent le développement des sociétés.
Notons enfin que les différents intérêts sont illustrés par

1 Pour une présentation, voir par exemple Alvesson, Wilmott (1992)
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des sciences où ils occupent une place prédominante,
sans pour autant fonder une stricte typologie des
sciences : il s’agit avant tout de souligner la diversité des
projets, des moyens et des contributions.
- Les démarches empirico-analytiques (en particulier
dans les sciences dites dures) visent à dégager les lois
gouvernant le monde réel et à affirmer son objectivité ;
elles procèdent d’un intérêt technique car elles
prétendent ainsi observer et vérifier des faits pour
produire des informations qui de fait « étendent notre
pouvoir technique de disposer des choses ». Leur
finalité est instrumentale.
- Les démarches historico-herméneutiques (en
particulier en histoire et en anthropologie) obéissent à
un autre cadre méthodologique : c’est dans
l’interprétation des textes et la compréhension du sens
légué par la tradition qu’elles trouvent l’accès aux
faits ; elles mettent l’accent sur les représentations du
réel qui permettent aux individus de partager des
valeurs et des principes d’action communs. Elles
fournissent des interprétations permettant « une
orientation de l’action dans le cadre de traditions
communes ». Par opposition à l’intérêt technique, ces
sciences relèvent d’un intérêt pratique 2 car elles visent
à maintenir les conditions d’une intercompréhension
favorable à l’action commune. L’activité communicationnelle est une condition essentielle de la mise en
sens de l’action et les opérations cognitives sont
intersubjectives et coopératives, comme Habermas le
développe dans la suite de son œuvre.
- Les démarches praxéologiques (en économie,
sociologie, science politique) visent comme les
sciences empirico-analytiques, à dégager des lois,
celles des fonctionnements sociaux ; mais elles les
analysent de manière critique pour distinguer celles
qui relèvent d’invariants de l’activité sociale et celles
qui relèvent d’idéologies figeant des rapports sociaux,
« en principe modifiables » ; elles partagent avec la
philosophie un intérêt de connaissance émancipatoire,
c’est-à-dire visant à affranchir le sujet de sa
dépendance et à déclencher en lui un processus de
réflexion. Cet intérêt se fonde sur l’analyse critique
des fonctionnements sociaux.
A ce titre, l’auteur inscrit la formation des intérêts de
connaissance « dans le monde du travail, dans celui du
langage et dans celui de la domination » (Habermas,
1973, p. 155). Il s’agit là des milieux de socialisation
auxquels l’homme est assujetti. L’homme assure son
existence au sein de systèmes organisant le travail.
L’évolution de ces systèmes s’inscrit dans une histoire
conflictuelle des rapports sociaux. Le langage est
l’instrument de la communication au sens où il organise
la vie collective et permet le développement des
individus : ils construisent en effet leur identité dans

leur rapport aux normes du groupe et à l’interprétation
qu’ils en ont. Cette interprétation fait que leurs
conduites ne sont jamais totalement déterminées ; elles
résultent d’une capacité de représentation et de
réflexion spécifique à l’homme. Le langage lui confère
cette capacité et lui offre ainsi des opportunités
d’émancipation le poussant à sortir de sa condition.

2. Connaissances et intérêts en gestion
Le texte d’Habermas est difficile, en raison de son
lexique et des difficultés de traduction mais aussi en
raison de son projet : il s’inscrit dans des controverses
philosophiques et épistémologiques dépassant
largement notre propos. Nous pensons cependant que
les intérêts de connaissance identifiés par Habermas
présentent un potentiel heuristique important pour
l’approfondissement d’une fonction critique en gestion.
Cette fonction critique consiste selon nous en une
pratique de la gestion qui s’interroge sur elle-même, les
intérêts et les valeurs qu’elle défend, les
instrumentations qu’elle met en place pour mieux
accompagner, voire induire le changement.
Le lien entre la connaissance et l’intérêt mérite d’être
approfondi en sciences de gestion, en raison même de
ce qu’elles définissent comme étant leur spécificité au
sein des sciences sociales. Nous évoquons les raisons
suivantes.
- La première concerne leur objet. La question de
l’action et de sa transformation occupe une place
grandissante dans les recherches contemporaines et la
théorisation de l’action collective intéresse au premier
chef les sciences de gestion (David et al., 2000). Elle
pose en effet des questions d’organisation, de
prescription, de coopération et bien sûr de légitimité.
La production de discours normatifs sur le
management participe de la construction du
management et de sa légitimation permanente (Laufer,
2000). Celle-ci passe par la construction d’objets et
d’accords collectifs.
- La deuxième concerne la production de connaissances
pour l’action. En gestion, chercheurs et praticiens ont
une rationalité en partie commune, celle de
l’efficacité. L’implication du chercheur dans la
recherche de performance y est en effet affirmée et
revendiquée et sa contribution à la création de valeur
passe souvent par des préconisations sur le

2

Notons que Berthelot (1996) utilise le terme de pragmatique pour
désigner cet intérêt, ce qui prête sans doute moins à confusion.
Néanmoins, les traductions d’Habermas ont imposé l’usage du
terme de pratique, que nous conserverons donc.
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fonctionnement organisationnel ou des interventions
visant à améliorer les dispositifs de gestion (Moisdon,
1994). A cet égard, la typologie des intérêts de
connaissance (technique ou instrumental, pratique,
émancipatoire) peut être féconde pour interpréter et
organiser les contributions de la recherche en gestion.
Elle permet d’approfondir la réflexion sur les
interactions en gestion entre théorie et pratique, entre
connaissance et intervention et l’utilité de cette
réflexion pour le praticien.
- La troisième a trait à l’enracinement des
connaissances dans les contextes d’action de
l’entreprise. Celui-ci permet de fonder la théorie sur
les faits. Mais les sciences de gestion ne sont pas la
science de la gestion telle qu’elle se pratique : la
distanciation critique entre connaissance et pratique
rappelle qu’elles obéissent également à des rationalités
différentes. Identifier le lien entre connaissance et
intérêt permet de repenser le rôle de la critique, ou de
la connaissance réinjectée dans les pratiques.
Analyser les pratiques de gestion permet certes d’en
souligner les écarts avec les discours ou les valeurs
affichées ; mais cela permet aussi de dénoncer les
limites d’une critique qui s’en tiendrait aux discours
sans considérer conjointement leur traduction dans les
pratiques ou qui au contraire réduirait le discours à des
opérations de légitimation sans acter sa dimension
performative. Nous avons ainsi montré (Dietrich, 2003)
que la « logique compétence » en tant que doctrine se
construit contre la logique de poste, mais s’accommode
bien souvent dans les faits d’une organisation par postes.
Néanmoins, cela n’exclut ni une certaine transformation
des pratiques de GRH ainsi que des représentations de
l’homme et du travail, ni une transformation de la
relation salariale, d’une obligation de moyens vers une
obligation de résultats. Toutefois force est de constater
que des entreprises pratiquant la rémunération par les
compétences s’interrogent elles-mêmes sur la pérennité
et la pertinence de leurs dispositifs.
Appréhender les interactions plus complexes qu’il n’y
paraît, entre discours et pratiques permet de saisir le
savoir-faire gestionnaire dans sa dimension
transformatrice ou émergente. C’est aussi appréhender
la dialectique unissant ce que nous appelons les
modèles d’interprétation des organisations (Daft et
Weick, 1984) et les dispositifs de gestion, c’est-à-dire
l’ensemble des arrangements techniques et sociaux
(Moisdon, 1997) qui leur donnent forme.
Nous en donnerons un exemple emprunté à Hatchuel
(2001, p. 408) où l’observation des pratiques dénie la
doctrine managériale et l’engouement qu’elle suscite. Si
la gestion de projets constitue une nouvelle doctrine
managériale dans l’industrie automobile, sa pertinence
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comme vecteur d’innovation est déjà remise en cause :
« car contrairement à ce que la notion de projet peut
connoter en esprit, sa traduction en technique
managériale (périmètre, ressources, jalons, pilotage)
peut lui donner un tour franchement bureaucratique ».
L’observation dans la durée de pratiques perçues
comme innovantes montre le retour d’effets qu’on
cherchait précisément à enrayer. Cela permet de
souligner les tensions propres à l’action managériale.
Nous pensons que la critique est ainsi partiellement
inscrite dans le contrôle réflexif des entreprises sur leurs
propres activités. A cet égard, notre approche des
intérêts de connaissance se différencie de celle de
Wilmott (1997) et Mingers (1992). Selon eux, ce sont
essentiellement les connaissances critiques produites
par la recherche qui peuvent « éclairer » les praticiens
ou leur fournir les moyens d’une stratégie politique. Ces
deux auteurs semblent ainsi admettre la supériorité des
connaissances scientifiques ; il est pourtant manifeste
que celles-ci ne sont pas toujours en avance sur les
connaissances « ordinaires », le cas de la gestion des
compétences l’illustre largement. Par ailleurs, ils nous
semblent négliger les interactions entre chercheurs et
praticiens comme source de connaissances critiques,
propres à susciter le changement.

3. La complémentarité des intérêts
pour une connaissance opératoire
Notre approche des intérêts de connaissance se
différencie de celle de Mingers et Wilmott à un second
niveau. Leur utilisation des trois intérêts de
connaissance est plutôt séquentielle et exclusive. Ainsi
l’objet du chapitre de Mingers est-il de montrer le
mouvement historique de la recherche opérationnelle
d’un intérêt technique à un intérêt pratique puis critique.
Les intérêts se succèdent les uns aux autres et dominent
tour à tour un moment du développement de la
recherche.
Dans l’utilisation que nous en proposons pour la
gestion, ces intérêts sont complémentaires et pas
nécessairement exclusifs les uns des autres. En effet,
nous considérons avant tout leur portée opératoire pour
les systèmes de gestion. Nous voyons deux raisons
principales à cette complémentarité.
- La première tient aux dimensions procédurales de la
GRH : celle-ci produit des instruments et des règles de
gestion (intérêt technique), fournit un cadre aux
interactions de travail et aux relations professionnelles
(intérêt pratique), contribue à la conduite du
changement (qui peut relever d’un intérêt
émancipatoire).
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- La seconde raison tient à l’hétérogénéité des
dispositifs de gestion dont il est difficile de dissocier
les aspects techniques, gestionnaires et cognitifs. Pour
prendre un exemple, dans l’organisation fordienne, le
temps est à la fois une variable technique (concrétisée
par la chaîne), un indicateur de gestion (mesure de la
productivité), un outil de gestion (concrétisé par un
planning) et un concept structurant de l’organisation
du travail. La construction d’un outil de gestion
comme un planning revêt une dimension technique
mais nécessite aussi une importante activité
communicationnelle, de l’interprétation des règles à
leur négociation, et relève d’un intérêt émancipatoire
quand on cherche à établir des formes renouvelées de
pacte social, d’équilibres socio-politiques.

Si l’on reste dans la perspective ouverte par Habermas,
cela suppose en GRH par exemple d’améliorer les
performances humaines dans le respect et la
valorisation du travail des salariés. Il peut s’agir
d’identifier les conditions d’une meilleure coordination
des activités, d’une mise en sens de l’action impliquant
les salariés, d’un développement des compétences, d’un
apprentissage de la négociation, ou encore les modalités
de conception et d’implantation de nouvelles formes
d’organisation. De telles préconisations combinent
production d’instrumentations, analyse des conditions
de réussite et des facteurs d’échec de projets de
changement, questionnement des argumentaires de
légitimation des changements conduits. Le tableau
suivant résume notre interprétation des intérêts de
connaissance pour la GRH, les différents types de
production et de champs d’intervention selon l’intérêt
prédominant.

A ce titre, nous intégrons l’importance de la rationalité
instrumentale à la différence de Wilmott (1997). Si
celui-ci insiste sur la dimension instrumentale d’un
système de rémunération ou d’enrichissement du
travail, il souligne surtout le risque de détournement
d’une démarche participative (relevant d’un intérêt
pratique) à des fins purement instrumentales
d’augmentation de productivité, et
Tableau 1 : les intérêts de connaissance en GRH
adopte de ce fait une conception
plutôt négative de la technique et
Production
Champs d’intervention
Intérêt
des instruments.
Instruments de gestion, permettant

III. Illustrations pratiques

Dès lors, nous pensons que les
contributions et préconisations
opérationnelles du chercheur
peuvent se situer à des niveaux
différents et porter sur des objets
divers, se focalisant sur :
• l’instrumentation de gestion :
production d’outils, prescription
de méthodes ; des productions de
ce type relèvent d’un intérêt technique ou instrumental ;

Technique ou de gérer techniquement les RH et
Instrumental
d’organiser le travail

Pratique

Grilles d’interprétation propices
à la coopération, ou l’intercompréhension entre acteurs (Habermas),
à la production d’accords et de
conventions

Grilles d’analyse des processus de
production et de transformation des
Emancipatoire règles, avec les enjeux de pouvoir
afférents

• la construction de consensus :
résolution de conflits, production d’accords négociés
ou d’arrangements, identification des conditions
nécessaires à leur production ; des productions de ce
type relèvent d’un intérêt pratique.
Tout dispositif de gestion met en forme une
organisation du travail, qui est inextricablement
technique, gestionnaire et cognitive. Dès lors, l’intérêt
émancipatoire relève davantage selon nous, d’un
positionnement a priori sur la fonction que l’on attribue
aux contributions d’ordre technique et pratique. Il ne
s’agit pas d’entériner une approche instrumentale et
prescriptive de la gestion, en faisant de la production
d’outils ou de la résolution de problèmes ponctuels une
fin en soi mais de produire des outils de gestion ou des
grilles de lecture des réalités organisationnelles
propices à la prise en compte de l’ensemble des acteurs
et de leurs intérêts.

Dispositifs de gestion
Investissements de forme

Modèles d’interprétation
Représentations partagées
Accords, règles
Conditions de l’autonomisation et de la reconnaissance
de l’activité régulatrice des
salariés

Nous illustrerons cette complémentarité des intérêts à
partir de deux exemples portant sur l’instrumentation et
la conduite du changement organisationnel. Le premier
est tiré d’une recherche-action pour la mission ARTT
(aménagement-réduction du temps de travail) d’un
Conseil Régional (Dietrich, 1999). Le second est issu
d’une modélisation de la gestion des compétences à
partir d’études de cas et d’interventions en entreprise
(Cazal, Dietrich, 2002). Ces deux dispositifs de gestion
ont en commun une dimension instrumentale forte qui
en occulte parfois les autres dimensions. Nous
montrerons que l’implantation réussie de ces
instruments passe nécessairement par des formes de
dialogue social, d’appropriation par les acteurs et de
renouvellement des comportements, autrement dit par
l’activation d’un intérêt pratique (au sens d’Habermas).
Par ailleurs, ces démarches peuvent également conduire
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à des formes de changement et d’apprentissage
organisationnels et répondre alors à un intérêt
émancipatoire. Nous développerons successivement
chacun de ces exemples.

1. L’exemple de l’ARTT
Issue d’une règle juridique, l’annualisation-modulation
du temps de travail constitue un dispositif de gestion
dans la mesure où elle permet d’établir de nouvelles
formes de cohérence entre les ressources matérielles et
humaines de l’entreprise et de les adapter aux exigences
de délais des clients et aux temporalités des partenaires
et des concurrents. Planifiant les temps de travail en
fonction de la rationalité industrielle (saisonnalité des
activités, élargissement des durées d’utilisation des
équipements ou d’ouverture aux clients, amélioration
de la productivité), un tel dispositif constitue un
investissement de forme (Thévenot, 1986) car il permet
d’optimiser les taux d’occupation des machines,
d’économiser sur les coûts d’immobilisation des stocks,
d’améliorer la chaîne de valeur.
Le dispositif juridique de l’annualisation-modulation du
temps de travail assouplit également les contraintes
pesant sur la gestion des temps de travail et élargit les
modalités d’utilisation des ressources humaines. Mais
cela ne suffit pas : la définition des temps de travail
reste purement instrumentale et bureaucratique quand
elle ne découle pas d’une réflexion affinée sur
l’organisation de l’entreprise, la diversité de ses
temporalités et les spécificités de ses marchés. Dans ce
cadre, pour être utilisé au mieux, le dispositif juridique
suppose de la part du gestionnaire un double
investissement :
- en matière d’organisation, l’ARTT favorise la
flexibilité et la réactivité s’il prend en compte la
multiplicité des temps de l’entreprise et s’il permet
une meilleure maîtrise des environnements interne et
externe ; il sert en cela un intérêt technique ;
- en matière de relations professionnelles, le dispositif
juridique invite à développer le dialogue social et la
négociation d’accords impliquant l’organisation du
travail ; il sert en cela un intérêt pratique. Avec la
volonté de simplifier et de normaliser la
réglementation sur le temps de travail, les lois Aubry
vont jusqu’à repenser et élargir les dispositifs de
négociation dans l’entreprise.
Enfin, le souci de construire un accord d’ARTT
satisfaisant conjointement direction et salariés relève
d’une volonté politique et peut prendre une dimension
émancipatoire. Les accords de Robien que nous avons
analysés (1996-1998) avaient aussi pour enjeux
d’améliorer les conditions de travail des salariés,
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d’enrayer la précarité d’emploi de nombreux personnels
intérimaires et en CDD, et de relancer une dynamique
collective dans l’entreprise. Enjeu historique de conflits
sociaux jalonnant l’histoire du mouvement ouvrier et du
droit du travail, la question du temps de travail a
toujours été au centre de jeux d’intérêts et de rapports
de domination entre employeurs et employés. Les lois
de Robien puis Aubry rompent avec deux décennies de
mesures réglementaires et d’accords dérogatoires qui
ont renforcé le pouvoir d’autoréglementation de
l’entreprise, produit du droit et du non-droit, au
détriment des salariés dont les conditions de travail se
sont dégradées (Supiot, 1994).
Mais définir les conditions d’un accordage des intérêts
mobilise des préconisations d’ordre technique et
pratique qui dans les faits sont étroitement liées. Cela
suppose en effet un diagnostic approfondi des
fonctionnements de l’entreprise qui déborde largement
le cadre légal de la gestion des horaires de travail. Nous
avons ainsi constaté qu’à l’encontre de la tendance
dominante à l’élargissement des plages horaires,
certaines entreprises qui avaient étendu leurs horaires
d’ouverture, ont été amenées à les réduire, voire à
planifier des périodes de fermeture. Ces décisions ont
été prises à l’issue de calculs de rentabilité des plages
d’ouverture. Il est à noter que ces calculs n’ont été
réalisés qu’à partir du moment où l’entreprise s’est
engagée dans un accord de Robien.
On constate également que paradoxalement une
meilleure flexibilité passe par une planification et un
contrôle accru des horaires. Ceux-ci sont les garants de
l’équité indispensable à la viabilité du dispositif : les
salariés sont en effet soucieux de suivre le décompte de
leur temps de travail, surtout quand leurs horaires sont
irréguliers. Ils sont aussi les garants d’une meilleure
lisibilité de l’organisation de l’entreprise quand ils
permettent aux différents services de coordonner leurs
activités. Ils requièrent une coordination améliorée
entre la direction des ressources humaines qui centralise
les informations concernant les temps de travail des
salariés, les encadrants des services ayant la charge de
planifier les besoins en ressources et les encadrants
opérationnels gérant les équipes.
L’instrumentation technique (la construction d’un
planning modulant et individualisant les horaires de
travail) dépend ainsi de la construction d’une
représentation partagée des nécessités de production.
Cela ne va pas sans mal quand sont bousculés des
façons de faire et des pouvoirs acquis ou quand
l’aménagement des temps de travail nécessite la
réorganisation des activités. Celle-ci suppose la
redistribution des compétences, des responsabilités et
des pouvoirs.
Il est alors nécessaire de réunir les conditions d’une
intercompréhension entre les acteurs de l’entreprise.
Examiner les interactions entre les multiples temps de
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l’entreprise (temps des machines, de la production,
durée de vie des produits, délais des clients, temps
légaux de travail, etc.) permet de confronter les
interprétations et représentations des acteurs concernés
et au-delà de comprendre leurs divergences.
Généralement leurs contraintes diffèrent et leurs
logiques d’action obéissent à des rationalités
différentes : par exemple, la réactivité à l’égard des
clients alourdit parfois les contraintes en production.
Réunir les conditions d’une intercompréhension
suppose pour le chercheur ou le médiateur de
réinterpréter et de recomposer les intérêts des acteurs
(Latour, 1989). Nous en donnerons quelques exemples.
Il n’est pas certain que salariés ou directions soient
toujours à même d’anticiper les conséquences de leurs
choix. Nous avons vu les ouvriers d’une usine faire
grève pour dénoncer l’accord signé quand ils ont appris
qu’ils ne bénéficieraient pas de l’augmentation du
SMIC : étant payés 39 heures pour 35 heures, ils
n’étaient plus au SMIC ! Nous avons aussi constaté que
direction et salariés peuvent se mettre d’accord sur des
solutions (parfois toutes faites) qui vont à l’encontre de
leurs intérêts respectifs et ne permettent pas la
pérennisation des dispositifs mis en place : par exemple
des accords utilisant le plus possible les maxima
journaliers légaux. Ceux-ci permettent une utilisation
optimale des installations pour la direction et des jours
de récupération pour les salariés. Mais ils se traduisent
aussi par une fatigue, un absentéisme, voire
des risques d’accident accrus, et un déséqui-libre des
rythmes de travail, préjudiciables à l’efficacité.
Enfin, laisser les salariés
choisir des horaires à leur
Acteurs
convenance, même dans
certaines limites, ne
1er
Direction,
favorise aucunement le
niveau
DRH
dialogue social et ne
donne aucun sens au
2e
Management
travail. Le dialogue social
niveau
intermédiaire
nécessite d’abord la
définition d’un projet
3e
Equipes de
d’organisation par la
niveau
travail
direction ; celui-ci offre
un cadre à la flexibilisation négociée des temps de travail ; il passe ensuite
par le suivi du dispositif et sa mise à l’épreuve dans la
durée. Nous pensons que pour être attesté, l’intérêt
émancipatoire de nouvelles formes d’organisation et de
gestion suppose cette épreuve du temps qui permet d’en
évaluer la pertinence.

2. L’exemple de la gestion des
compétences
Alimentées par des études de cas étalées sur une dizaine
d’années, nos recherches sur la gestion des
compétences nous a amenés à réfléchir sur la
capitalisation des connaissances et sa traduction
théorique. Nous avons alors proposé une modélisation
de la gestion des compétences (Dietrich, Cazal, 2002,
Dietrich, 2003) qui rend compte d’une certaine manière
de la diversité des intérêts de connaissance en gestion et
de leur complémentarité. Les intérêts techniques et
pratiques sont assez manifestes mais si l’on veut
inscrire la gestion des compétences dans une
perspective émancipatoire, il est nécessaire de penser
conjointement son instrumentation technique, les
modalités de négociation de la redistribution des tâches,
des savoirs et des responsabilités, les conditions d’une
mise en sens de l’action, indispensables au
développement des compétences. Il nous semble que les
démarches relatives à la gestion des connaissances
relèvent de problématiques assez similaires (Cazal,
Dietrich, 2003).
Notre modèle aborde la gestion des compétences
comme un construit pluridimensionnel mobilisant trois
niveaux d’action. Chacun de ces niveaux obéit à une
rationalité propre et mobilise prioritairement certains
acteurs, certains outils et méthodes. Mais son efficience
reste limitée sans interaction avec les autres niveaux
d’action. Nous présentons ci-dessous notre modèle.
Tableau 3 : les trois niveaux de la gestion des compétences
Processus

Finalité

Production

Modélisation,
formalisation
Rationalisation
de l’action
organisée

Argumentaire managérial
Outils de GRH (référentiels,
procédures d’évaluation)
Règles salariales, classifications

Interactivité et
négociation

Dispositifs et règles d’action
Appréciation des salariés

Coopération
Confiance

Expérimentation, Professionheuristique
nalité

Savoir-faire,
compétences en acte

Le premier niveau s’intéresse à la « logique
compétence » en tant que dispositif de gestion initié par
la direction des ressources humaines, au service de
stratégies d’adaptation de l’entreprise à son
environnement. Ses finalités sont avant tout
économiques et visent à accroître la performance de
l’entreprise. De ce point de vue, elle contribue à la
rationalisation du fonctionnement de l’entreprise. Sa
production est de deux ordres :
• instrumentale au sens où elle construit les outils de
l’optimisation des ressources humaines ;
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• rhétorique au sens où elle produit les argumentaires
nécessaires à la légitimation des changements mis en
œuvre.
La production de connaissance la plus manifeste de ce
premier niveau relève indéniablement d’un intérêt
technique. Elle porte sur l’instrumentation de GRH :
référentiels d’activités, de compétences, cartes des
métiers, outils d’évaluation. Néanmoins, une approche
purement instrumentale et centralisée de ce premier
niveau conduit facilement à l’échec faute d’impliquer
les acteurs dans une dynamique de changement. Quand
ces outils accompagnent une refonte des systèmes de
rémunération, une modification des grilles de
classification, voire un changement des règles
salariales, ils intègrent une dimension négociée et
communicationnelle forte. Il faut donc se garder d’une
lecture trop rapide qui associerait à chaque niveau un
seul intérêt de connaissance. Ainsi, la production
d’argumentaires vise-t-elle aussi à l’intercompréhension, même si les dérives manipulatoires ne sont pas
à exclure ; il s’agit en outre de promouvoir un nouveau
modèle d’entreprise, de nouvelles formes de rapports
sociaux, qui peuvent relever d’une dimension
émancipatoire.
Enfin, pour atteindre ses objectifs, cette « logique
compétence », telle que la conçoivent les directions des
ressources humaines, doit être relayée au deuxième
niveau par la construction d’arrangements entre
encadrants et salariés autour de la distribution des rôles
et des savoirs.
Ce deuxième niveau concerne la concrétisation dans les
situations organisationnelles des objectifs définis ainsi
que leur inscription dans la durée. Ces objectifs doivent
être déclinés et réinterprétés au sein des équipes de
travail. Ils mettent aux prises encadrants et collectifs de
travail dans la définition de nouvelles règles
d’organisation, notamment autour de la redistribution
des connaissances et des tâches. Celle-ci est souvent
conflictuelle car elle bouscule des intérêts individuels
ou collectifs et affecte la répartition des pouvoirs en
place. C’est à ce niveau que les acteurs se heurtent le
plus aux difficultés de construction d’une
intercompréhension. A ce titre, l’intérêt pratique y
prédomine, mais il ne faut pas occulter le poids des
outils de gestion dans la dynamique collective :
systèmes d’évaluation des salariés, règles salariales et
procédures d’avancement. Les situations d’interaction
avec leurs enjeux relationnels et managériaux prennent
le devant de la scène, avec pour finalité de nouvelles
formes de coopération. Celles-ci peuvent relever d’un
intérêt émancipatoire quand elles favorisent des formes
d’apprentissage collectif qui font évoluer l’ensemble
des acteurs.
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Le troisième niveau concerne les faits de compétences
eux-mêmes et leurs conditions d’émergence. Il met à
l’épreuve les règles d’action et de coopération
nouvellement négociées. Il s’intéresse aux individus et
aux déterminants de leurs comportements, aux relations
qu’ils entretiennent avec leur travail et avec les
collectifs auxquels ils appartiennent. Force est de
constater que ce troisième niveau, celui des salariés
eux-mêmes et des conditions d’une auto-réflexion est
peu pris en compte aussi bien dans les pratiques que
dans les recherches en gestion. La plupart des analyses
s’intéressent principalement au « premier niveau »,
celui des objectifs poursuivis et des outils mobilisés par
les directions d’entreprises. Si la plupart des entreprises
affichent des exigences accrues en matière d’autonomie
et de responsabilisation des salariés, elles les traduisent
bien souvent en termes de qualités individuelles ou de
savoir-être et occultent ainsi ce que ces « qualités »
doivent à l’organisation du travail. Il manque bien
souvent dans les dispositifs de gestion des compétences
une réflexion sur les conditions et les déterminants
organisationnels de l’autonomie et de la responsabilisation. L’émergence de professionnalités et d’identités
nouvelles, la construction du sens de l’action mobilisent
les capacités d’auto-réflexion des acteurs et à ce titre,
sont porteuses de formes d’émancipation au sens de
Habermas.
Même si chaque niveau se caractérise par un intérêt
prédominant, il implique nécessairement les autres
intérêts, ne serait-ce que pour assurer l’articulation
entre niveaux. En réunissant ces trois niveaux dans un
même cadre d’analyse, nous pouvons rendre compte de
la multiplicité et de la complémentarité des rationalités
à l’oeuvre dans un dispositif de gestion de cette
ampleur. Notre modèle contribue aux pratiques de
gestion des compétences en montrant comment
s’articulent intérêt instrumental, intérêt pratique et
intérêt émancipatoire :
• il réunit les conditions d’efficacité d’une démarche
compétences,
• il souligne l’importance de la négociation et de l’action communicationnelle à tous les niveaux,
•il fait de l’auto-réflexion une condition du développement des compétences.

Conclusion
Nous avons montré dans un premier temps qu’on
pouvait dépasser le constat d’hétérogénéité des
connaissances en sciences de gestion pour en faire une
opportunité d’articuler connaissance scientifique et
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connaissance opératoire. La théorie des intérêts de
connaissance de Habermas dans la lecture que nous en
proposons nous fournit des éléments pour construire
une telle articulation ; celle-ci répond à la vocation
spécifique des sciences de gestion. Elle permet de
prendre en compte les contextes de production et
d’utilisation des connaissances ainsi que la contingence
des situations de gestion. Dans une perspective critique,
la gestion doit alors lier les questions de
l’instrumentation (intérêt technique), des interactions et
de l’intercompréhension (intérêt pratique) et des
transformations (intérêt émancipatoire). Dans un
dernier temps, nous illustrons à partir de travaux
empiriques et théoriques sur l’ARTT et la gestion des
compétences
le
caractère
indissociablement
instrumental, communicationnel et émancipatoire des
connaissances en gestion.

Bibliographie

DAFT R.L., Weick K.E. (1984) « Toward a model of
organizations as interpretation systems » Academy of
Management Review, n° 9, p. 284-295.
DAVID A., Hatchuel A., Laufer R. (coord.) (2000) Les
nouvelles fondations des sciences de gestion, Paris :
Vuibert.
DESREUMAUX A. (2000) « Théorie des
organisations : un état des lieux », in Amann B.,
Dupuy Y, Rigal J.J. (dir.) Recherches et pratiques en
gestion, Paris : Dalloz, p. 9-28.
DIETRICH A. (1999) « Incidences de
l’Aménagement-Réduction du Temps de Travail sur
les modes de contrôle en GRH : les leçons d’une
enquête en PME du Nord-Pas de Calais » 10e Congrès
de l’AGRH, Lyon, septembre, p. 447-460.
DIETRICH A. (2003) « La gestion des compétences :
essai de modélisation » in Klarsfeld A. Oiry E.
(coord.) Gérer les compétences : des instruments aux
processus, Paris : Vuibert, p. 221-246 (à paraître).

ARGYRIS, C. (1995) Savoir pour agir, Paris :
InterEditions (éd. originale, 1993).

DIETRICH A., CAZAL D. (2002) « Gestion des
compétences, savoirs tacites et production des
connaissances », in Rabasse F. (coord.) Gestion des
compétences et knowledge management, Paris :
Liaisons, p. 139-158.

BERTHELOT J.-M. (1996)
l’incertitude, Paris : PUF.

de

GIDDENS A. (1994), Les conséquences de la
modernité, Paris : L’Harmattan.

BLYTON P., TURNBULL P. (eds) (1992) Reassessing
Human Resource Management, Londres : Sage.

HABERMAS J. (1976), Connaissance et intérêt, Paris
: Gallimard (éd. originale, 1968).

BOLTANSKI L., CHIAPELLO E. (1999) Le nouvel
esprit du capitalisme, Paris : Gallimard.

HABERMAS J. (1973), « Connaissance et intérêt », in
La technique et la science comme idéologie, Paris :
Gallimard, p. 133-162 (éd. originale, 1968).

ALVESSON M., WILMOTT H. (eds) (1992), Critical
management studies, Londres : Sage.

Les

vertus

BRÉCHET J.P., DESREUMAUX A. (2002)
« Sciences de gestion et pratiques de management : le
cas du management stratégique », In Réseau des IAE,
Sciences de gestion et pratiques managériales, Paris :
Economica, p. 7-22.
CAZAL D. (2000b) « Réflexivité et organisations :
critique et perspectives », in Autissier D. et Wacheux
F. (dir.) Structuration et management des
organisations, Paris : L’Harmattan, coll. Logiques de
gestion, pp. 227-257.
CAZAL D. (2000c) « Entre théories et pratiques : pour
une approche réflexive des organisations », Cahiers de
recherche de l’IAE de Lille, n° 15/2000
CAZAL D., Dietrich A. (1998) « Vers une science de
l’organisant : la GRH entre action et réflexion », 9e
Congrès de AGRH, Versailles-St Quentin en Yvelines,
novembre.
CAZAL D., Dietrich A. (2003) « Compétences et
savoirs
:
quels
concepts
pour
quelles
instrumentations ? » in Klarsfeld A. Oiry E. (coord.)
Gérer les compétences, Paris : Vuibert, p. 247-268.

HATCHUEL A. (2001), « Le nouvel esprit du
capitalisme : grandeurs et limites d’un spiritualisme
dialectique », Sociologie du Travail, vol. 43, n° 3, p.
402-409.
LATOUR B. (1989) La science en action, Paris : La
Découverte.
LAUFER R. (2000) « Les institutions du management :
légitimité, organisation et nouvelle rhétorique » in
David A., Hatchuel A., Laufer R. (coord.) Les
nouvelles fondations des sciences de gestion, Paris :
Vuibert, p. 45-79.
LEGGE K. (1995) Human resource Management Rhetorics and Realities, Basingstoke : McMillan.
MINGERS J. (1992) « Technical, practical and critical
OR - Past, present and future? » in Alvesson M.,
Wilmott H. (eds), Critical management studies,
Londres : Sage, p. 90-112.
MOISDON J.C. (1994) « Appareil gestionnaire et
travail ou de la lacune comme opportunité »,
Sociologie du Travail, XXXVI – Hors-Série, p. 11-19
145

Connaissances et action en GRH : enjeux théoriques et pratiques
Anne DIETRICH - Didier CAZAL

MOISDON J.C. (coord.) (1997) Du mode d’existence
des outils de gestion, Paris : Seli Arslan.
REYNAUD J.-D. (2001) « Le management par les
compétences : un essai d’analyse », Sociologie du
Travail, vol. 43, n°1, janvier-mars, p. 7-31.
STEYAERT C., Janssens M. (1999) « Human and
Inhuman resource management: saving the subject of
HRM », Organization, vol. 6, n°2, pp. 181-198.
STOREY J. (1989) (ed.) New perspectives on Human
Resource Management, Londres : Routledge.
STOREY J. (ed.) (1995) Human Resource
Management - A Critical Text, Londres : Routledge.
SUPIOT A. (1994) Critique du droit du travail, Paris :
PUF.
THÉVENOT L. (1986) Les investissements de forme,
Conventions économiques, CEE-PUF, p.21-71.

146

TOWNLEY B. (1994) Reframing Human resource
Management. Power, Ethics and the Subject at Work,
Londres : Sage.
WEICK K.E. (1995) Sensemaking in Organizations,
Thousand oaks (Cal.) : Sage.
WHITLEY R.D. (1984a) « The fragmented state of
management studies: reasons and consequences»,
Journal of Management Studies, vol. 21, n°3, p. 331348.
WHITLEY R.D. (1984b) « The scientific status of
management research as a practically-oriented social
science», Journal of Management Studies, vol. 21,
n°4, p. 369-390.
WILMOTT H. (1997) « Management and organization
studies as science ? », Organization, vol. 4, n° 3, p.
309-344.

Evolution des normes et investissements de forme en GRH : le cas d’une profession réglementée
Anne DIETRICH - Didier CAZAL

Evolution
des normes et
investissements de
forme en GRH :
le cas d’une
profession
réglementée
Anne DIETRICH
Maître de Conférence
GRAPHE-CLAREE, IAE de LILLE
anne.dietrich@univ-lille1.fr

Didier CAZAL
Maître de Conférence
GRAPHE-CLAREE, IAE de LILLE
didier.cazal@iae.univ-lille1.fr

C

et article rend compte de « l’émergence d’une
nouvelle gestion des ressources humaines1 »,
dans un centre de gestion agréé, membre d’un
réseau national. Cette nouvelle politique de GRH se
fonde sur la logique compétence et constitue le « cœur
d’une convention d’entreprise négociée avec les
partenaires sociaux qui insuffle un nouveau code
social1 ». Deux types de dispositifs encadrent et
structurent cette nouvelle politique de GRH. D’une
part, la convention d’entreprise s’arrime à une
convention collective nationale récemment signée.
D’autre part, elle fait du développement des
compétences la variable clé de l’échange salarial, et de
la négociation l’instrument d’une implication accrue
des partenaires sociaux dans la gestion des évolutions
de l’entreprise, de ses marchés et de ses salariés.
Un intérêt majeur de cette démarche compétence est de
mettre en perspective trois types de mutations : celles
d’un secteur d’activité, celles des compétences clés de
l’entreprise, celles des pratiques de GRH. Ces mutations sont étroitement liées mais l’originalité de ce cas
est de faire explicitement de la démarche compétence
l’instrument d’un positionnement stratégique de
l’entreprise, de la structuration d’un marché interne du
travail, d’un changement des règles de gestion, visant à
anticiper les évolutions du métier de comptable.
Cette expérience montre l’importance des
« investissement de forme » (Thévenot, 1986) dans la
conduite d’une innovation de GRH. Par
« investissements de forme », nous désignons la
production négociée de conventions (nationale,
d’entreprises), de règles et de dispositifs de gestion,
permettant à une entreprise de cons-truire
conjointement ses contextes interne et externe. Nous
analysons la manière dont s’objective une
représentation de l’entreprise, le rôle que joue
l’instrumentation de GRH dans cette objectivation et
ses effets sur l’évolution des normes et des règles de
gestion. Après la présentation de l’entreprise (I) nous
développons l’analyse de la démarche compétence en
termes d’investissements de forme (II).

1

Expressions empruntées au journal de l’entreprise, diffusé aux
clients adhérents (juin 2002, n° 22).
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I. Présentation de l’entreprise
Nous présentons l’entreprise, le réseau auquel elle
appartient, la problématique compétence et son
inscription dans une convention collective nationale en
soulignant les interactions entre les niveaux local et
national dans l’élaboration de nouvelles règles de
gestion.

1.1. L’entreprise : un centre de gestion
agréé, membre d’un réseau
national
L’entreprise observée est un centre de gestion agréé, son
métier de base est la comptabilité, son domaine
d’expertise l’accompagnement des entreprises
agricoles. Celles-ci constituent son marché le plus
ancien et le plus important. Mais sa baisse potentielle
l’a conduite à diversifier ses activités vers d’autres
marchés : artisans, commerçants, et plus récemment
professions médicales indépendantes. Sa clientèle est
composée d’entreprises de (très) petite taille. Le centre
se caractérise par sa double appartenance : à une
profession réglementée, à un centre national.
Son activité est fortement réglementée. Régis par la loi
1901, les centres de gestion sont habilités par l’administration fiscale à tenir la comptabilité de leurs
adhérents. Cette habilitation fait l’objet d’un agrément
renouvelable tous les 6 ans. Son renouvellement n’est
aucunement acquis : il est accordé sur la base d’un bilan
d’activités extrêmement complet. Tout manquement à
la réglementation (publicité interdite, principes
déontologiques propres à la profession comptable) peut
le remettre en cause. Ne sont clients du centre que les
seuls adhérents qui bénéficient en contrepartie
d’abattements fiscaux.
Le centre appartient à un réseau national important :
109 centres dont 94 destinés aux agriculteurs,
250 000 entreprises adhérentes, 9 900 salariés, 2,85
milliards de francs de chiffre d’affaires (données 2000).
Ce réseau est toutefois très hétérogène : en termes
d’effectifs (de 6 à 400 salariés, selon les centres), de
structure (plus ou moins formalisée, avec ou sans
fonction RH), de modalités de gestion, de chiffre
d’affaires. Cette hétérogénéité tient à des raisons :
- contextuelles, liées à l’importance et à la prospérité
des entreprises rurales de la région,
- structurelles, en raison du principe d’autonomie de
gestion de chaque centre,
- contingentes, selon la présence et l’attitude syndicales,
le poids politique du président du CA par rapport au
directeur.
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Le centre étudié est de taille moyenne, il fait partie des
dix centres les plus importants du réseau. Son effectif
est de 210 salariés, composé essentiellement de comptables (108) et de conseillers (29). La structure
hiérarchique est plate, le travail d’équipe privilégié. Le
siège réunit les services généraux et techniques. Ils
assurent l’articulation entre environnement externe et
environnement interne. Les niveaux de qualification y
sont élevés. Ces services sont chargés de soutenir les
opérationnels, en coordonnant les activités, en assurant
la collecte, le traitement et la diffusion des
informations. Ils ont également une importante fonction
de veille et de développement de produits : « pressentir
l’évolution du besoin, de façon à pouvoir réagir par
anticipation », selon les termes de la DRH. La masse
salariale représente 72% du budget, la formation, 4%.
La moyenne d’âge est de 37 ans, l’ancienneté moyenne
est de 12 ans ; la profession se féminise considérablement, au point de susciter l’inquiétude des
responsables.
Pour être au plus près des 4000 adhérents du centre, les
activités opérationnelles sont décentralisées. Douze
agences réparties sur une vingtaine de sites distants
d’une vingtaine de kilomètres s’occupent des 62%
d’agriculteurs adhérents du département (environ
2500) ; six agences offrent leurs services aux
commerçants, artisans (environ un millier d’adhérents),
et aux professions médicales indépendantes. Les
agences réunissent des équipes pluridisciplinaires de
taille réduite, de 5 à 10 personnes, où priment le travail
d’équipe et un ma-nagement de proximité, en vue d’une
réactivité accrue.

1.2. La problématique
compétence
Le centre fait figure de laboratoire social. Il est au sein
du réseau précurseur en matière de gestion de
compétences et le seul à avoir adopté une rémunération
par les compétences. Il fait à ce titre l’objet d’une
attention suivie de la part des grands centres qui
« attendent de voir ». Ses acteurs (directeur, président
du conseil d’administration, DRH, mais aussi
responsable syndical) jouent un rôle important dans la
formalisation de la démarche au niveau national. Ils
font de la logique compétence l’instrument de la mise
en cohérence et de la rationalisation des centres. Ce cas
montre ainsi comment deux niveaux d’action, le local et
le national interagissent. Pour des raisons de clarté,
nous exposerons successivement ces deux niveaux de la
mise en oeuvre d’une logique compétence.
Au niveau du centre, la démarche compétence émerge
et se structure progressivement entre 1997 et fin 2000,
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date de signature de la convention d’entreprise. Elle
démarre dès 1997, avec :
- d’une part, la refonte des définitions d’emploi, jugées
« trop statiques » pour un métier en pleine évolution ;
mais la réflexion « reste à l’état embryonnaire » car elle
n’intègre pas encore la notion de compétence ;
- d’autre part, la révision des grilles de rémunération,
autour d’un consensus sur l’intérêt de « rémunérer les
gens en fonction de ce qu’ils font ». Une procédure
d’évaluation est mise en place, sur la base d’une échelle
à 4 niveaux, formulée de manière à prendre en compte
la totalité des cas de figures ; aux deux extrêmes : « je
ne sais pas faire », « je maîtrise parfaitement » ; entre
deux, « j’ai des bases mais j’ai besoin de les consolider
par la théorie », « j’ai les bases théoriques mais j’ai
besoin de les consolider par la pratique ».
Cette approche est motivée par des problèmes de
gestion accrus, liés à la coexistence de deux populations
comptables aux caractéristiques et attentes quasiment
opposées, dont nous empruntons la formulation aux
documents internes :
- « des salariés très expérimentés mais de faible niveau
de formation initiale » « parfois en limites de
compétences » face aux évolutions de l’environnement et du métier,
- « des salariés peu expérimentés mais diplômés »,
« exigeants et peu fidèles à l’entreprise » car ils
souhaitent évoluer rapidement en termes de
rémunération et de carrière.
Il s’agit là de la partie émergente de problèmes plus
complexes :
• pyramide des âges vieillissante, affectant les modes de
management,
• difficultés de recrutement liés aux exigences de jeunes de
plus en plus diplômés,
• difficultés à les fidéliser,
• difficultés d’adaptation des salariés les plus anciens aux
transformations du métier,
• inadaptation des pratiques de rémunération, domi-nées
par le critère de l’ancienneté,
• absence de mobilité interne et impossibilité d’organiser
cette mobilité au niveau du réseau.

La segmentation des populations comptables est le
résultat d’évolutions des contextes interne et externe.
Les exigences en matière de recrutement n’ont cessé de
croître, notamment en matière de diplômes. Coexistent
ainsi dans l’entreprise des CAP-BEP proches de la
retraite aujourd’hui, des bacheliers (recrutements des
années soixante-dix), puis des BTS (l’essentiel des
recrutements des décennies quatre-vingts, début quatrevingt dix). Ces derniers sont déclarés aujourd’hui « en
limite de compétence » : s’ils assument correctement les
activités comptables, ils peinent à s’inscrire dans une

trajectoire professionnelle allant au-delà, vers des activités de conseil et cèdent la place aux Bac+3 et 4
(DECF et DESCF).
Pour gérer cette segmentation des populations
comptables, le centre engage une démarche de
GPEC qu’il définit comme suit : « la problématique en
fait, c’est toujours de mettre en adéquation l’évolution
des besoins du marché, l’évolution des adhérents et les
compétences des salariés, sachant qu’il y a aussi toutes
les nouvelles technologies qui font qu’il y a une remise
en cause systématique des façons de travailler, des
outils, des méthodes, etc. » (la RRH). La GPEC est
perçue comme le moyen de :
- anticiper les évolutions du métier,
- les inscrire dans un projet stratégique qui fasse évoluer
l’ensemble de la structure et ses modes de
management
- décentraliser la GRH (évaluation, formation, tutorat
des jeunes recrues) pour gérer et développer au
quotidien les compétences des collaborateurs.

1.3. Les enjeux politiques d’une
convention collective nationale
La réflexion engagée par le centre sur l’inadéquation
grandissante de ses règles et pratiques de gestion et la
volonté de passer d’une politique de personnel à une
véritable GRH va dans le sens des préoccupations du
comité national du réseau, composé des directeurs
régionaux des centres les plus importants. Ce comité
réfléchit depuis quelque temps à la construction d’une
convention collective nationale. Ses finalités sont
politiques : faire reconnaître sur un plan institutionnel
l’importance économique du réseau, en termes
d’emplois et de chiffre d’affaires.
Une douzaine de centres sont en effet leaders sur leur
marché, d’autres en passe de le devenir sont freinés par
leur manque d’organisation et des pratiques de gestion
incohérentes, « avec des points d’ancienneté
absolument ahurissants, des définitions d’emplois qui
n’étaient pas rédigées, des flous dans l’organisation... »
(DRH). Plus globalement, il n’existe aucune cohésion
dans les pratiques de gestion des centres. Chacun
nomme et définit ses emplois, les hiérarchise et les
rémunère comme il l’entend. Les disparités sont telles
que la mobilité des salariés entre centres est impossible.
A un niveau plus politique, l’hétérogénéité entre les
centres est telle qu’elle entrave l’organisation et la
visibilité d’une profession, sur un marché dominé par
l’ordre des experts-comptables.
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A titre d’exemple, des emplois portant un intitulé identique
sont mieux rémunérés dans un centre que dans un autre, en
fonction de la richesse agricole du département, voire ne
répondent ni aux mêmes exigences, ni aux mêmes finalités.
Compte tenu des difficultés de recrutement et des coûts
d’apprentissage du métier, certains centres ont une conscience aiguë du coût grandissant généré par l’absence de
mobilité d’un centre à l’autre.

La GPEC apparaît très vite comme un moyen
d’accélérer la construction de la convention collective,
ses préoccupations gestionnaires rejoignant les
préoccupations plus politiques du comité national.
Celui-ci décide alors de mettre la démarche de GPEC et
« la logique compétence » au coeur de la convention
collective, il associe les responsables des ressources
humaines à sa construction. Deux ans de travail d’un
groupe de pilotage composé des directeurs et de 6
acteurs des ressources humaines débouchent sur la
« mise en forme » d’une convention collective
nationale, négociée et signée par les partenaires
sociaux, fin 99.
L’instrumentation gestionnaire (GPEC) et la forme
conventionnelle (CCN) conjuguent alors leurs effets
spécifiques pour structurer un réseau national qui
n’était encore qu’une collection d’entités autonomes.
En tant que démarche de rationalisation de la gestion
des emplois, la GPEC permet de clarifier et de
formaliser les pratiques de gestion et les modes de
fonctionnement. La logique compétence est le vecteur
d’une nouvelle philosophie managériale liant « la
redéfinition des emplois, la redéfinition des
compétences avec l’évolution des rémunérations ». La
CCN en tant qu’elle a valeur de loi pour une profession
est le moyen d’impo-ser une réglementation commune
à l’ensemble des centres et donc d’homogénéiser leurs
pratiques de gestion. Dès lors la structuration d’un
marché du travail et la reconnaissance de l’identité
professionnelle du réseau des centres de gestion sont
étroitement liées et favorisent la construction d’une
représentation renouvelée du métier des centres, celui
de la prestation de conseil en gestion. Le concept de
compétence permet d’articuler ces différents niveaux.

II. Compétence et
investissements de forme
La démarche compétence étudiée s’est mise en place à
différents niveaux, au travers de la production négociée
de conventions (nationale, d’entreprises), de règles et
de dispositifs de gestion, permettant à l’entreprise de
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construire conjointement ses contextes interne et
externe. Cet ensemble de dispositifs de régulation et de
gestion peut être analysé en termes d’investissement de
forme.
Considérant que l’établissement d’une règle est un
investissement au même titre que l’achat d’une
machine, Thévenot (1986) propose une approche
élargie de la notion d’investissement et l’intitule
« investissement de forme ». Cette notion intègre, audelà des immobilisations de capital, les opérations de
mise en forme du travail (normes, standards,
qualifications, classifications d’emplois, etc.) et de la
relation de travail (règlements, contrats, gestion des
temps de travail, de la mobilité interne). Ces opérations
ont pour but de stabiliser et de reproduire une relation
durable. Plus cette dernière s’objective et s’inscrit dans
des normes et des formes standardisées, plus le domaine
de validité des formes produites s’étend et plus leur
retour sur investissement s’accroît. Thévenot identifie
ainsi trois caractéristiques majeures de l’investissement
de forme : la stabilité temporelle, l’objectivité,
l’étendue de sa validité. A des degrés variables, les
dispositifs mobi-lisés, CCN et méthodologie de GPEC,
nous semblent présenter ces caractéristiques.
Nous présenterons successivement les deux dispositifs
clés qui structurent la démarche compétence. Dans un
premier temps, la construction de la CCN permet de
définir une compétence stratégique nouvelle pour le
réseau et de revendiquer une spécificité professionnelle ;
dans un second temps, l’articulation qualificationcompétence permet aux centres de structurer leur marché
du travail et de gérer les trajectoires professionnelles
pour faire émerger un nouveau métier, celui du conseil.

2.1. La reconnaissance d’une
compétence professionnelle
Nous voyons dans le recours à la forme conventionnelle
l’instrument d’une « stratégie d’intrusion » (Daft,
Weick, 1984) dans l’environnement visant à objectiver
et imposer la compétence du réseau des centres de
gestion sur le marché des professions comptables. Il
s’agit pour l’entreprise de se construire une nouvelle
position stratégique, à la fois en termes concurrentiels
par rapport à la domination de l’ordre des expertscomptables, en termes de clientèle par rapport à
l’évolution des marchés agricoles et à l’émergence de
nouveaux créneaux, en termes d’emploi, de recrutement
et d’identité professionnelle par rapport au marché du
travail d’une profession réglementée.
Investir dans la construction d’une convention
collective nationale est une manière de contourner la
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menace qu’un projet de loi visant à unifier la profession
comp-table fait peser sur l’autonomie des centres. Ce
projet est perçu par les centres de gestion comme
nettement favorable à l’ordre des experts-comptables :
il leur imposerait un quota d’experts-comptables,
fonction du nombre de comptables à encadrer, ce qui les
placerait sous l’égide de l’Ordre. Ce projet de loi, en
attente depuis plusieurs années, est qualifié
« d’Arlésienne » par les centres car il réapparaît
périodiquement et fait peser une forte incertitude sur
l’avenir des centres.
La formation de ses propres experts-comptables a constitué une première réponse à ce projet de loi. Soucieux
d’anticiper ses effets, directeur et DRH ont dans un
premier temps choisi de rester maître de leur
recrutement d’experts-comptables par un important
dispositif de formation interne aux diplômes
préparatoires de l’expertise-comptable. Cette stratégie
volontariste de formation n’a pas porté ses fruits en
raison même des barrières d’accès à la profession.
D’une part, le taux d’échec aux diplômes visés est
élevé. D’autre part, seuls les cabinets d’expertisecomptable sont habilités à offrir un terrain de stage. Le
stage durant trois ans, soit le ca-binet « débauche » le
stagiaire, soit il rechigne à former un candidat qui
retournera dans un centre de gestion à l’issue du stage.
Cette stratégie s’est avérée très coûteuse, restant
prisonnière des limites imposées par les règles du jeu :
glo-balement le centre n’avait pas les moyens de jouer
un tel jeu, ni en termes de capacités individuelles des
salariés, ni en termes institutionnels. L’entreprise en a
amèrement tiré les leçons.
En recourant à la forme conventionnelle, elle définit
alors de nouvelles règles du jeu qui peuvent transformer
le contexte externe, en l’imposant comme un acteur-clé
d’une profession émergente de conseil en gestion et en
faisant de cette dernière une profession à part entière.
Cela la conduit à identifier les éléments d’une
compétence stratégique :
- une expertise confirmée sur le marché des entreprises
agricoles, notamment en matière de conseil ; la
présence d’ingénieurs agricoles constitue un élément
important de la percée d’un marché aussi fermé que
celui des agriculteurs ; sa longue expérience et la
maîtrise des différentes dimensions de la gestion de ces
entreprises lui assurent une position de force
- une polycompétence en gestion sur le marché des très
petites entreprises, marché aujourd’hui convoité car
générateur de valeur ajoutée, « sachant qu’il est plus
facile de gagner de l’argent sur les toutes petites
structures que sur les très grosses structures (sur
lesquelles sont plutôt positionnés les cabinets d’expertscomptables). Même si la lettre de mission est plus
importante, on a une meilleure maîtrise du temps, et
donc du coût de la prestation » (RRH).

Affirmer une spécificité de métier permet en outre de
contrer l’image négative que les centres de gestion ont
d’eux-mêmes et qu’a renforcée l’échec des
investissements en formation. Cette image est inscrite
dans la mémoire organisationnelle aussi bien que sociale.
En témoignent ces propos de la RRH : « on a toujours été
considéré comme un peu les illégaux de la comptabilité,
parce que la comptabilité, c’était les expertscomptables ».L’entreprise reformule aujourd’hui son
métier pour l’élargir de son activité de base, la
comptabilité, à celle du conseil aux très petites
entreprises rurales. Elle le définit comme
« l’accompagnement des adhérents dans tous les
événements de leur entreprise, depuis la création, le
développement, la remise en cause des systèmes de
production, la diversification jusqu’à la cessation ou la
transmission de l’entreprise ». Développer une
prestation de conseil sous toutes ses formes (juridique,
fiscal, social, patrimonial, stratégique) conduit à
repenser les relations entre les métiers de comptable et
de conseiller. Une réorganisation en ce sens est en cours
dans le centre observé. La RRH elle-même propose
désormais des prestations de conseil en GRH auprès des
adhérents.
Instrument d’une légitimité institutionnelle et politique
sur le marché des professions comptables, la CCN constitue aussi un instrument puissant de diffusion des
règles en interne. Elle permet d’imposer de nouvelles
normes de gestion à l’ensemble des centres et entreprises relevant de son domaine d’application. S’agissant
d’harmoniser les pratiques de gestion et les modes de
fonctionnement des centres membres du réseau, la
forme conventionnelle apparaît comme l’outil le plus
pertinent pour construire et imposer le point de vue de
l’employeur. « L’écrit, le niveau de résolution,
l’acceptation, même partielle, du partenaire donnent à
la règle nationale l’autorité de la loi au niveau local »
(Salais, 1986, p. 21). Elle « fait office de loi de la
profession » (Sellier, 1986, p. 97). Elle instaure ainsi
une stratégie de contrôle, manifestant la cohésion
patronale (Sellier, 1986) et permet à l’employeur de
faire partager sa vision aux partenaires syndicaux et de
les impliquer dans une réflexion sur l’organisation.
Enfin, la convention collective est un instrument de la
« mise en forme » et de la qualification du travail : elle
opère un classement des emplois en lien avec
l’organisation du travail, elle les positionne dans une
hiérarchie, établit une échelle des rémunérations. Elle
définit les relations d’ajustement entre marchés du
travail externe et interne (aux centres et au réseau) et en
assure une meilleure maîtrise. C’est ici qu’intervient la
GRH : elle développe une instrumentation de gestion
qui permet de structurer un marché du travail à la fois
au niveau local de chaque centre et au niveau national
en termes de mobilité d’un centre à l’autre.
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2.2. La structuration
d’un marché du travail
Le concept de compétence est au cœur de cette
instrumentation gestionnaire. Il apparaît dans des
intitulés divers (GPEC, logique compétence, gestion
des compétences) et fait office de norme, de référence
pour
- étalonner, peser, qualifier et standardiser les emplois,
- instrumenter une méthodologie d’analyse en amont,
de gestion et d’évaluation en aval,
- assurer la rupture avec une logique de poste et les
règles de gestion associées,
- mettre en équivalence les spécificités d’emplois des
centres.
La référence à la compétence constitue ainsi un
instrument de mesurage et de comparabilité qui permet
l’émergence de nouvelles règles et normes de gestion.
Elle favorise une mise en ordre et en cohérence, une
harmonisation qui faisaient défaut, tout en respectant
l’autonomie et les spécificités de chaque centre.
Le chapitre 3 de la CCN sur les classifications
professionnelles définit les différents usages et
déclinaisons de la compétence. La GPEC est y
présentée comme « une méthodologie et non comme
une méthode ; cela signifie qu’elle propose une logique
commune à ses utilisateurs pour gérer les compétences,
ce qui laisse des espaces de libertés dans la mise en
oeuvre pour tenir compte de la spécificité des différents
contextes. Chacun peut donc bâtir sa propre méthode
tout en s’inscrivant dans un cadre commun permettant
les comparaisons d’un centre à l’autre ».
L’instrumentation gestionnaire assure la mise en forme
et la standardisation des « emplois-repères » décrits
dans la CCN. Ceux-ci servent de référence et d’étalon
aux centres qui vont y faire correspondre leurs propres
représentations en fonction de leurs spécificités (types
de clientèles, héritage culturel, arrimage à l’existant).

La GPEC est ainsi définie comme une règle de
procédure, visant à accompagner les centres dans leur
démarche. Un guide méthodologique d’évaluation des
compétences détaille dans des fiches techniques les
étapes à suivre, les outils et concepts à maîtriser, les
méthodes d’élaboration du référentiel, le mode
d’utilisation de l’outil d’évaluation et permet à chaque
centre de s’inscrire dans cette logique commune qu’est
la logique compétence. Celle-ci est présentée comme
« le principe sur lequel s’appuie la classification ». Le
flou de sa définition est à la mesure du jeu qu’elle
introduit et autorise dans les transactions entre acteurs
et dans la manière dont les centre s’ajustent à la CCN.
Ces marges de manœuvre laissées aux centres visent à
respecter le principe de subsidiarité fortement ancré
dans la culture du réseau.
A ce titre, la référence à la compétence opère au niveau
du réseau comme une régulation de contrôle (Reynaud,
1993) qu’instrumente la GPEC ; la gestion des
compétences entendue comme ensemble de pratiques
de GRH (selon la définition du MEDEF 1998) qui
émerge dans le cadre ainsi défini, est le vecteur d’une
régulation autonome au niveau des centres.
Sur le plan méthodologique, cette démarche
compétence présente l’originalité suivante : elle
procède d’abord à la définition d’une cible professionnelle, celle du conseil en gestion. Cette cible se
décline au niveau stratégique du réseau dans son
ensemble et au niveau organisationnel du métier de
comptable, en termes de compétences individuelles. On
ajuste donc bien deux niveaux de compétences. C’est à
partir de cette cible que sont ensuite déclinés les postes
en amont et identifiées leurs compétences. La RRH
souligne l’ambition de cette cible et le haut niveau
d’exigences qui lui est associé. Personne n’incarne cette
vision du comptable-conseil dans l’entreprise
aujourd’hui. Elle ouvre donc des perspectives
d’évolution professionnelle aux jeunes diplômés. Le
tableau suivant présente cet emploi-cible.

Tableau 1 : le comptable conseil d’après la CCN

Dimension technique

Conseil

Organisationnelle

Assure le traitement
global des dossiers
clients en intégrant
l’ensemble des domaines
techniques sur les plans
comptable, fiscal, social
et juridique.

Procède à l’analyse et à
l’optimisation des résultats
Apporte conseils et
for-mation aux adhérents
dans le cadre d’un suivi
annuel.

Gère le portefeuille de
clients qui lui est confié
Travaille dans une équipe
pluridisciplinaire
Peut assurer une fonction
de tutorat.
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Commerciale
Participe à l’élaboration
de nouveaux produits
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Le principe directeur de cette anticipation de l’évolution
du métier de comptable réside dans l’inversion de la
perspective temporelle assignée à son activité. Celle-ci
est formulée dans des termes binaires : il ne s’agit plus de
regarder le passé, « on ne regarde plus dans le
rétroviseur » selon l’image convenue dans l’entreprise,
« on se projette dans l’avenir, celui du client ».
Le mé-tier change : il s’agit moins de faire le bilan chiffré
d’une activité passée, clôturant l’échange avec le client
que d’offrir un conseil de proximité permettant à l’adhérent de préparer un avenir aléatoire et d’en élargir les
perspectives.
Ainsi la remise de résultats n’est-elle plus une fin en soi
mais le point de départ d’une prospective portant sur les
potentialités de développement de l’activité, sur les
opportunités de placement ou encore sur les moyens de
réduire les impôts ou les cotisations sociales. En termes
commerciaux, il s’agit d’une prestation visant à préparer
l’entrée du conseiller chez le client.
Le conseiller relaie le comptable pour prolonger la
prestation de service et offrir au client de nouvelles
compétences.
Cette dimension visionnaire du métier se traduit
aujourd’hui par les propos suivants : « désormais on
vend de la compétence ».
Il est alors nécessaire pour l’entreprise de définir de
nouvelles formes d’articulation et de coopération entre
les métiers de comptable et de conseiller.
Construire des trajectoires professionnelles au sein
d’une filière d’emploi ou entre filières est dès lors
possible.
Cette projection dans l’avenir pour définir, formaliser et
enrichir l’existant nous semble une dimension clé de la
logique compétence telle qu’elle est appréhendée et un
élément central de la mise en ordre et de
l’harmonisation des emplois.
L’encadré suivant illustre cette démarche : il évoque la
méthode de rangement des emplois, souligne l’arrimage
des emplois formalisés dans la convention d’entreprise
du centre aux emplois-repères de la CCN, présente la
trajectoire professionnelle du comptable.

La CCN range les activités du réseau en trois filières
(service adhérents-clients, services internes, management). Elle segmente la filière adhérents en trois
familles d’emplois : comptabilité, conseil, informatique. La famille comptabilité distingue trois emploisrepères exprimant une maîtrise progressive du métier : assistant comptable, comptable, comptable conseil. Le centre observé en fait une adaptation en quatre niveaux dans son accord d’entreprise.
Le comptable niveau 1 n’est pas en relation avec le
client, ne fait aucun conseil. Il effectue des opérations
de saisie, pointage, collecte et vérification des pièces
d’un dossier, sous la direction du responsable de
groupe.
Le comptable niveau 2 élargit progressivement son
champ d’activités et de compétences jusqu’à la visite
de clôture comptable. Il effectue des opérations de
contrôle, des simulations de choix fiscaux. La dimension conseil apparaît avec les déclarations TVA. Il
passe progressivement sur des fonctions d’assistance
au responsable de dossier.
Le comptable confirmé de niveau 1 « assure en
autonomie technique, la tenue de comptabilité et le
suivi fiscal et social d’un nombre de dossiers dont il
est l’intervenant privilégié ». Il intervient auprès de
l’adhé-rent (remise de résultats, validation des choix
fiscaux).
Le comptable confirmé de niveau 2 « réalise et optimise le conseil de proximité sur un portefeuille d’adhérents, apporte un soutien au responsable de groupe
dans la gestion du groupe ». Il s’engage dans des
tâches de prévision et d’analyse, d’animation et de
développement de portefeuille (recherche de clients,
prescription de conseillers).
Les responsables de groupe (premier niveau de la filière management) sont des comptables dont l’expertise est reconnue par l’équipe.

Il en résulte une standardisation des formes produites,
une objectivation des normes d’emploi et une
formalisation des outils de gestion permettant de
rationaliser le fonctionnement des centres, de structurer
leur marché interne du travail et d’assurer durablement
la cohésion du réseau.

3.3. L’articulation
qualification-compétence
Nous nous intéressons maintenant aux modes de
gestion de ces trajectoires professionnelles. Nos
montrons comment qualification et compétence sont
articulées et mises en forme pour assurer l’émergence
de ce nouveau métier de conseil.
Dans le cas analysé, loin de s’opposer comme on l’a
souvent dit, les logiques de qualification et de
compétence sont dans une relation de complémentarité.
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Elles partagent la fonction suivante : désigner les
capacités professionnelles d’un individu, en rapport
avec un mé-tier. Elles ont une finalité commune :
assurer une promesse d’employabilité aux salariés
(Dany, 2001). Mais elles interviennent à des moments et
sur des re-gistres différents ; elles se construisent :
- en amont de l’organisation, sur le marché planifié des
qualifications pour la première,
- au sein de l’organisation pour la seconde, dans un
espace collectif de distribution des rôles et des
connaissances.
Nous développons chacun de ces points.
La qualification renvoie au champ des relations
professionnelles et à leur histoire. Elle relève de l’ordre
institutionnel qui garantit par un titre l’acquisition de
savoirs objectivés et les hiérarchise en niveaux de
diplômes. S’agissant d’une profession réglementée,
l’accès aux emplois de comptable est en effet régi par la
détention de diplômes ad hoc. La qualification
« précède » la compétence en ce sens qu’elle gouverne
la sélection des candidats. Conformément à sa fonction
sociale d’insertion professionnelle, le diplôme fournit
les arguments nécessaires à la contractualisation de
l’échange salarial (Rivard, 1986). D’une part, il atteste
la qualification indispensable à l’exercice d’un métier
(Rivard, 1986). D’autre part, il a une valeur
assurancielle (Eymard-Duvernay, Marchal, 2000) : il
certifie des capacités d’assimilation et d’adaptation et
devient la garantie d’une employabilité. La sélection ne
vise pas tant à pourvoir un poste donné qu’à anticiper
les capacités d’évolution d’un candidat.
Si la légitimité de la qualification n’est pas contestée en
soi, son objectivation en titres diplômants reste
extérieure à l’entreprise et elle n’est pas perçue comme
un outil de gestion. C’est ici qu’intervient la
compétence. Elle incarne cet outil qui fait défaut à
l’entreprise pour
- définir les termes d’une professionnalité en mutation,
en phase avec les transformations de l’environnement : il s’agit toujours de comptabilité mais d’une
comptabilité en situation, appelée à être « davantage »
que de la technique comptable, c’est-à-dire du conseil
de gestion,
- renouveler ses règles de gestion : de l’anticipation des
besoins à l’évaluation des performances pour une
meilleure maîtrise des rémunérations.
La référence à la compétence n’est pas pour autant
absente de la sélection. Si elle n’intervient qu’une fois
le diplôme attesté, c’est de manière décisive et discriminante pour départager les candidats sur la base de
leurs qualités humaines. L’entretien de sélection vise à
évaluer les compétences relationnelles : aptitude à
travailler en équipe, adaptation à des clientèles

154

diversifiées, implication potentielle et durable dans
l’entreprise. La clientèle fondant son adhésion sur la
stabilité d’une relation interpersonnelle avec son
comptable, l’entreprise développe une politique de
fidélisation de ses salariés ; celle-ci gouverne ses
pratiques de recrutement.
La détention d’un diplôme même de haut niveau
n’exclut aucunement la nécessité d’un apprentissage du
métier en situation. L’entreprise est alors conçue
comme un espace de mise à l’épreuve de la
qualification : les compétences s’exercent et se
développent avant tout au sein de l’entreprise, dans la
mise en œuvre et le rodage de techniques spécifiques,
dans l’apprentissage d’opérations qui, s’agissant de
comptabilité, sont rigoureusement ordonnées. A ce
niveau, les compétences sont la traduction contingente
de la qualification. Elles traduisent la manière dont un
individu s’approprie des connaissances et les mobilise
en situation de travail. Dès lors affirmer que même pour
un jeune diplômé, le métier s’apprend sur le tas rend
caduc le principe d’une équivalence systématique entre
un niveau de qualification, un statut et un niveau de
salaire.
La remise en cause de cet acquis rend nécessaire la
construction
d’instruments
d’évaluation
des
compétences. La mise à l’épreuve évoquée
précédemment est rigoureusement « mise en scène »
(Weick, 1995) par l’entreprise. On peut l’assimiler à
une sorte de rite d’intégration visant conjointement à
tester le candidat et à optimiser les conditions de son
initiation au métier. Son organisation s’appuie sur les
opérations suivantes :
- construction d’un parcours d’apprentissage, défini à
partir de la cible professionnelle visée et non à partir
d’un niveau de diplôme,
- accompagnement de cet apprentissage par un tuteur,
un « référent » selon la terminologie de l’entreprise,
- objectivation d’étapes, de passages et d’indicateurs
d’évaluation jalonnant ce parcours.
Si elles se parent des vertus de la modernité (logique
compétence), ces normes ne font jamais que réactualiser la logique de gestion associée à la qualification : « la
qualification n’exprime pas seulement à un moment
donné les exigences d’un poste ; elle est attachée à une
succession de postes, à une trajectoire professionnelle et
on ne la caractérise pas correctement à un moment
donné si l’on oublie les moments qui suivent ou qui
précèdent. Entrer dans un poste, c’est entrer dans un
espace de qualification. Offrir un poste, c’est aussi
offrir des chances de promotion et de carrière (et
d’abord de stabilité ou d’instabilité, de sécurité
d’emploi ou de précarité) » Reynaud (1987, p. 91). A ce
niveau, compétence et qualification relèvent de la
même logique.
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Elles divergent cependant dans leurs façons de gérer ces
trajectoires. Dans un contexte de mutations
organisationnelles, la référence à la compétence
introduit de la flexibilité pour l’entreprise et accroît son
contrôle sur les évolutions professionnelles et salariales
des collaborateurs en les subordonnant à des procédures
systématiques d’évaluation (des emplois, des
individus), en interrogeant en permanence leur
adéquation aux contextes interne et externe. La
référence à la compétence permet ainsi de rompre avec
les modes de gestion en vigueur dans l’entreprise :
augmentations salariales à l’ancienneté, absence
d’évaluation des performances. Elle permet de moduler
ces parcours-types en fonction des contextes et des
besoins ; elle y conforme les qua-lifications attendues
de façon à garder la maîtrise des « passages » d’un
emploi à l’autre. Le tableau suivant rend compte des
spécificités des espaces de qualification et de
compétence.

Cet apprentissage fait l’objet d’un accompagnement
continu : il va d’un travail sous contrôle complet
(tutorat), à une activité en binôme (avec le comptable
responsable du dossier) puis à son exercice autonome
(sous l’autorité du responsable de groupe), jusqu’à
l’acquisition d’une autonomie complète. L’autonomie
est à la fois un objectif et un moyen de l’apprentissage :
objectif car elle est indispensable au fonctionnement du
centre (équipes décentralisées au plus près des clients) ;
moyen car elle constitue une condition du
développement des compétences : acquisition de
routines, capa-cité d’initiative et intelligence des
situations.

Visant à conduire à l’autonomie requise, cet accompagnement est jalonné d’étapes ponctuées par des évaluations. La première étape correspond à la phase
formalisée d’insertion et de titularisation du jeune
comptable. Elle revêt une
Tableau 2 : spécificité et complémentarité des espaces qualification-compétence
importance particulière car
elle doit permettre d’estimer
le potentiel du candidat. Les
Espace de qualification
Espace de compétence
compétences qu’il s’agit d’y
Construction
En amont de l’organisation, Dans l’organisation, au sein
détecter peuvent être considsur le marché planifié des
d’un espace collectif de distriérées comme fondamentales
qualifications.
bution des rôles et des connaiscar elles reviennent de
sances, face aux spécificités
manière récurrente pour
des marchés d’adhérents.
qualifier
les
différents
Preuve, titre
Diplôme comme garantie de Mise en acte de la connaisniveaux d’emploi de comptsavoirs et savoir-faire acquis sance et évaluation des compéable. Pressenties, elles contences et des résultats par le
tribuent à « consacrer » l’enn+1
trée dans la trajectoire professionnelle du comptable.
Fonction, rôle

Insertion professionnelle,
recrutement

Apprentissage du métier,
production de connaissances

Accompagnement et évaluation sont donc étroitement
liés dans cette première
étape. Le tuteur s’assure
avant tout de la maîtrise des
outils informatiques comptaCible
Emplois repères CCN,
Activités ajustées en permables par le débutant, dans le
professionnelle
Emplois définis dans les
nence, en fonction des
cadre des travaux comptables
accords d’entreprise
contextes interne, externe
préalables à la clôture des
dossiers (de l’enregistrement
à la préparation de la clôMode
Positionnement au sein de la Evaluation de la contribution
ture). Les savoirs et savoirde rétribution
CCN, minima CCN
individuelle
faire de référence sont seuleAugmentation de la part liée
ment mentionnés dans le
aux résultats
référentiel car ils sont considérés comme un savoir
tacite communément partagé
Nous développons rapidement les termes de cette
par les professionnels et les jeunes diplômés. Par conpromesse d’employabilité de l’entreprise notamment
tre, le temps consacré à l’exécution d’une tâche est
dans la façon dont elle organise l’apprentissage du
mesuré et devient un indice du degré de compétence du
métier de comptable et l’accession progressive à
débutant.
l’autonomie.
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C’est ensuite sa capacité à se représenter l’activité
comptable dans sa dimension processuelle qui nous
semble prioritairement testée. La maîtrise de
l’ordonnancement des opérations comptables nous
apparaît constituer une compétence générique, aisément
décelable et relativement révélatrice des aptitudes du
candidat. Sa rigueur procédurale est étroitement
surveillée. La multiplicité des opérations à conduire
inclut des vérifications successives, garantes de la
fiabilité des opérations effectuées. Un tiers (le tuteur, le
responsable du dossier, puis le chef de groupe) contrôle
ces deux dimensions de l’activité, il s’assure ensuite
que le débutant effectue de lui-même ce contrôle. Cet
auto-contrôle et sa fiabilité favorisent l’instauration
d’une relation de confiance, permettant à l’encadrant
d’accorder au jeune comptable une autonomie
croissante.
L’initiation du débutant constitue également un rite de
passage ou un rite d’institution (Bourdieu, 1982) pour le
tuteur. Si celui-ci y témoigne d’une capacité à
transmettre son savoir et à transférer des compétences,
il change de niveau pour accéder au rôle de « référent ».
Celui-ci donne au comptable expérimenté une
légitimité supplémentaire, celle de personne-ressource
pour l’entreprise. Dans cette perspective, la capacité à
organiser le travail en binôme et à encadrer un apprenti
constitue
la
deuxième étape du développement des compétences du
comptable. L’étape suivante prépare un passage
éventuel dans la filière management.

formes de régulation traditionnelles dont elle contribue
à renouveler la pertinence et la portée. Nous pensons
que la notion d’investissement de forme, théorisée par
Thévenot (1986) se révèle appropriée à l’analyse des
démarches prospectives et des instrumentations de
GRH.
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Introduction
Intérêt et objet de l’étude
Comment naissent les DRH ? Cette question a priori
« naïve » est en réalité tout à fait réfléchie tant les
formations spécialisées en GRH font désormais partie
du paysage universitaire français avec forte demande
des étudiants s’accompagnant de taux de sélectivité
élevés2. Pourtant, à y regarder de près, ce n’est qu’assez
récemment que l’on a vu les firmes ressentir le besoin
de dirigeants professionnels de Ressources Humaines
(Fombonne, 2002) et l’université française tenter de
répondre à cette demande.
Il faut en effet attendre le milieu des années 1970 (avec
les options RH des départements GEA d’IUT et, en
1976, le DESS Management avancé des Ressources
Humaines de l’IAE de Paris et le DESS Gestion du
Personnel de Bordeaux) pour observer une
diversification des filières, auparavant très orientées
« droit du travail », même si la CEGOS, l’ENOES et le
CIFFOP s’étaient déjà engagés dans cette voie.
L’habilitation régulière de nouvelles formations
initiales3 et l’ouverture de leurs extensions en formation
continue (Liaisons Sociales, septembre 2001) laisse
penser que les besoins sont importants. Pour autant, en
dehors de l’aura générale que certaines de ces
formations peuvent posséder pour des raisons
d’ancienneté et/ou de réseau d’anciens élèves ou encore
parce que tel ou tel élève a particulièrement bien réussi
dans une entreprise « en vue », l’évaluation de ces
formations sur les critères d’efficacité d’entrée dans le
métier puis de cursus professionnel est
exceptionnellement réalisée, ou si elle l’est, reste
encore confinée au sein d’une littérature souterraine. Il
faut dire, on le verra infra, que la constitution des bases
de données et le suivi des cohortes d’étudiants en sortie
d’études puis en cours de carrière présente des
difficultés pratiques et méthodologiques majeures,
souvent complexes à résoudre.

Question de recherche
C’est précisément l’objet de ce travail que de tenter de
répondre à la question : « comment se « fabriquent » les
DRH ? ». Du point de vue de l’audit, il s’agit à la fois
1

Les auteurs remercient particulièrement la société Hudson qui nous
a fait confiance et permis d’accéder à sa base de données et Robert
Bloch (IAE, Bordeaux IV) pour son active contribution à la constitution des bases de données, sa relecture éclairée et ses conseils
judicieux lors de la rédaction de ce travail.

2

Globalement, on trouve 11703 candidats pour 1338 places dans les
45 formations en gestion des ressources humaines recensées par le
mensuel « Liaisons Sociales » en septembre 2001.

3

Entreprises et Carrières (n° 618, avril 2002) comptabilise plus de
260 formations RH dont 97 DESS et 2 DEA.
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de s’assurer de l’efficacité ex post des formations (audit
d’efficacité) et de bâtir ex ante le système d’information
permettant d’élaborer le référentiel servant au
diagnostic. La question supra peut se décliner en 3 sous
questions concernant :
a) l’efficacité de l’insertion : les formations RH
forment-elles bien les étudiants pour occuper des
postes dans cette fonction ?
b) l’efficacité du cheminement : une fois rentré dans la
fonction, devient-on rapidement DRH ?
c)le volet méthodologique permettant de construire un
référentiel : quelles méthodologies particulières
convient-il de développer pour suivre les trajectoires
professionnelles en lien avec les formations
d’origine ?
Une question supplémentaire est la résultante des 3
précédentes et concerne l’audit d’écart : si des écarts
importants étaient observés (par exemple : il vaut mieux
être juriste que spécialisé en GRH pour faire carrière
dans la fonction), quelles préconisations effectuer pour
améliorer l’existant ?

État de l’art
Malgré le développement des filières universitaires, les
chercheurs semblent avoir peu investi dans une
réflexion académique portant sur l’efficacité de leurs
formation comparativement aux besoins des firmes.
Ainsi, aucune contribution n’est repérable dans la revue
de l’AGRH et, en quatorze congrès de cette association
académique représentant près de 20000 pages4, c’est au
maximum 500 pages qui, de près ou de loin, sont
concernées par les préoccupations de formation à la
fonction, et, dans ces congrès, les membres des Groupes
de Animateurs et Responsables de Formation (GARF)
semblent peu présents.
De fait, la question de la « fabrique » à DRH est
quelquefois abordée au sein de tables-rondes de
l’ANDCP 5 sous forme de témoignages dans le cadre de
rencontres chercheurs – professionnels. Elle n’est
toutefois véritablement traitée sous l’angle de l’état et
des contenus de formations qu’au moment de la
création de l’AGRH, c’est-à-dire entre 1992 et 1995,
avec un mandat donné à la Commission Formation sous
la présidence du Professeur Weiss, La production
globale de cette commission est, outre les rapports
internes, de huit publications (Bartoli et Duyck, 1992 ;
Bartoli, 1995, 1996 ; Duyck, 1993, 1994 ; Duyck et
Nebenhaus, 1995 ; Sonntag, 1993, 1994). De façon
synthétique, les travaux de la Commission Formation
aboutissent au constat que l’offre, avec 211
établissements est déjà conséquente mais aussi
disparate, tant en ce qui concerne les niveaux que les
institutions, le contenu des enseignements ou encore les
modalités pédagogiques. On y note cependant la place
prépondérante occupée par les matières juridiques :
droit social et du travail. Sonntag (ibid.), pour sa part,
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propose une réflexion de nature épistémologique sur
ces questions. La période 1996-1998 est vide de
publications autour de cette interrogation et le regain
d’intérêt se situe en 1999. Barraud et coll. (1999)
repèrent, en s’appuyant sur des méthodologies du
CEREQ, un certain nombre de compétences de DRH
associées aux connaissances-clés : psychologie des
organisations, sociologie du travail, méthodologie de
l’enquête et de l’audit social, histoire des syndicats et
des relations sociales, communication, méthodologie de
résolution de problèmes complexes, méthodologie de la
veille (ibid. : 43). Cette démarche reste originale sur
deux plans : a) il s’agit à notre connaissance de la seule
tentative « raisonnée » de construction de savoirs-types
théoriques à partir du terrain s’exprimant en termes de
grandes disciplines de base et non pas de qualités
individuelles ; b) ces savoirs reposent avant tout sur
l’aptitude à comprendre et maîtriser son environnement
(matières d’environnement et de résolution de
problèmes) et non sur des apports techniques tels que le
droit du travail par exemple comme on a pu s’en
apercevoir précédemment. Pour autant, l’utilité dans
une carrière d’avoir suivi une formation initiale
spécifique n’apparaît pas toujours évidente. Ainsi,
Barthe (2001) réalise une enquête auprès de vingt DRH
de la région PACA pour observer : a) qu’une majorité
n’a pas suivi d’enseignement spécialisé en formation
initiale, mais a complété ses cursus en formation
continue (ibid. : 7) et b) que le passage par
l’opérationnel (vente ou production) constitue une
« expérience idéale » (ibid. : 8). A contrario, Homn, (in
Garault, 2003) fait part des évolutions actuelles de la
fonction vers la professionnalisation et de la nécessité
d’une formation spécifique, se rapprochant de fait de la
posture de Barraud et coll. (ibid.) pour estimer que cette
dernière se doit d’intégrer des enseignements « ouverts
à d’autres dimensions que techniques » (ibid. : 34). Du
point de vue de l’audit, il convient de noter l’initiative
prise en 2001 par des universitaires travaillant dans le
cadre de l’AGRH, pour faire aboutir l’idée d’une
homologation par l’Etat ou par les Grandes Ecoles des
formations de troisième cycle. Cet ensemble, dont la
mise en place s’est trouvée retardée par la réforme des
formations dite LMD, a permis d’établir un palmarès
des formations (Liaisons Sociales, septembre 2001) au
regard de quatre critères : la sélectivité, le contenu de la
formation, la professionnalisation et l’existence d’un

4

Il est difficile (et peut-être peu utile au demeurant) de donner une
comptabilité précise, certains congrès (le 11e par exemple) n’ayant
fourni les actes que sous forme CD Rom. En dehors des communications citées, on ne trouve toutefois de symposiums spécifiquement consacrés à cette problématique que dans les actes des 5es (atelier Pédagogie et apprentissage) et 6es congrès (atelier
Enseignement et Formation)

5

Table ronde dans laquelle on retrouve les enseignants chercheurs :
Julienne Brabet, Henri Mahé de Boislandelle, Gérald Naro, Chantal
Remond, Amélie Seignour.
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réseau d’anciens. On doit noter l’importance et l’utilité
de cette classification, car elle constitue un point
d’appui pour une future certification des formations
initiales et continues6, et l’auditeur ne peut que s’en
féliciter. Elle possède cependant 3 limites : a) elle
concerne exclusivement un public de cadres à hauts
potentiels en se restreignant aux diplômes de troisième
cycle ; b) elle reste handicapée par l’absence d’enquête
d’envergure auprès des DRH sur leurs besoins réels en
formation initiale puis en cours de carrière et, il semble
bien qu’il s’agisse avant tout à un pilotage « amont »
des maquettes pédagogiques sans confrontation avec le
terrain ; c) elle conserve une certaine opacité et l’on doit
regretter qu’aucune contribution académique ne vienne
acter de ces efforts de réflexion sur les formations à la
fonction Ressources Humaines.
Du côté des publications professionnelles, il est
possible de consulter trois supports : une revue de
réflexion : Personnel, et deux publications à caractère
plus journalistique : Liaison Sociales mensuel et
l’hebdomadaire Entreprises et Carrières. Pour obtenir
une représentativité convenable, il a semblé souhaitable
de couvrir la période des premières créations de filières
universitaires de troisième cycle puis d’observer l’état
actuel des réflexions sur le sujet. La revue Personnel a
ainsi été consultée de 1975 à 1981 inclus pour couvrir
la phase des créations de filières, puis de 1991 à 2003
inclus pour observer les évolutions contemporaines. Ce
sont donc au total vingt années de la revue qui ont été
dépouillées. En complément, pour la période 20002003 ont été consultés Liaisons Sociales et Entreprises
et Carrières. Cette recension donne à la fois un recul
suffisant et un spectre assez large7 pour obtenir une
vision complète. Elle aboutit à comptabiliser une
vingtaine d’articles traitant peu ou prou ce thème dont
quatre sont, de fait, des publications d’universitaires ou
des interviews d’enseignants-chercheurs et ont été
étudiés dans la partie précédente relative aux
« universitaires ». Ces papiers peuvent se classer en
trois catégories : les témoignages, portraits ou récits de
vie divers ; les « hit parades » ; les résultats de groupes
de travail et les études.
La première catégorie relate, à partir d’interviews, les
cursus des « professionnels purs ». Il s’agit de DRH
occupant des postes à responsabilité dans des grandes
entreprises, dont la formation initiale est toujours élevée
(bac+5), mais parfois hors RH, et qui prônent une
certaine polyvalence. Cette dernière s’exprime soit en
termes de cheminement professionnel stricto sensu
(l’on y expose en règle générale qu’il est préférable de
circuler dans des postes opérationnels à l’intérieur de
l’entreprise avant d’exercer au sein de la fonction RH)
soit en termes de compétences. Celles-ci sont décrites
assez généralement sous l’angle de l’immatériel : savoir
négocier, motiver, ou encore être créatif, loyal,
courageux, etc., (ou parfois même poète [Ducos,
1998] !) c’est-à-dire plus à partir de qualités

personnelles que de l’aptitude à remplir des missions
précises. Dans tous les cas l’expérience apparaît comme
un atout majeur (Fréret, 2003) et les savoirs théoriques,
au moins ceux acquis en formation initiale, restent très
secondaires au regard des formations continues mais
aussi des qualités personnelles ou des capacités
acquises au cours de la pratique professionnelle.
Les interviews ou portraits de certains DRH (Choain,
1996 ; Taveneau, 2003 ; Torcy, 2003, etc.), illustrent
assez bien ces parcours et points de vue. Il est au
demeurant difficile de se faire une opinion précise sur la
valeur de ces témoignages (comment ces personnes ontelles été sélectionnées ?), tant il semble qu’il s’agisse de
personnalités « en vue » et que l’intervieweur fasse
preuve d’une grande empathie voire de complaisance
envers ses interviewés (l’un « arrive avec un quart
d’heure d’avance », une autre a « déjoué les
embouteillages », une autre encore s’est déplacé
« malgré l’incendie de l’un de ses hypermarchés »,
etc.).
La deuxième catégorie d’articles propose soit un
annuaire des formations (Entreprises et Carrières,
n°618, avril 2002)8 soit un palmarès des formations
(Dubosc et coll., 2000 ; 2001) en lien avec le monde
universitaire (cf. supra). En outre, l’intérêt pour la
formation continue est patent avec la retranscription des
débats de quelques tables rondes spécifiques (par
exemple, Personnel, n°304, mai 1989, 78-82).
La troisième catégorie d’études émane de l’ANDCP et
de l’APEC. Les premières (ANDCP) sont peu
nombreuses et anciennes (Toupet, 1973 ; Martin, 1979),
c’est-à-dire avant ou juste au moment de l’ouverture de
filières spécifiques. Elles font part de la nécessité d’un
passage par l’opérationnel, soit en début, soit en milieu
de carrière pour éviter « l’ankylose ». De façon
paradoxale, elles estiment « qu’une spécialisation très
poussée dans des techniques de gestion de personnel
très sophistiquées ne constitue pas […] un élément
indispensable » (Toupet, ibid. : 67), tout en semblant
regretter l’absence de formation initiale universitaire ou
en Grande Ecole. L’APEC, dans ses fiches débouchés
(APEC, 2003-a) observe que 88% des diplômés de
l’université en RH se dirigent vers le secteur privé qui
intègre 77% d’entre eux dans ses services spécialisés
selon des parcours-types de conseiller de formation,
d’assistant de communication, voire d’ingénieur
commercial devenant rapidement (1 an) chargé de

6

CF. Interview de Alain Gintrac, Président du réseau Référence RH,
Entreprises et Carrières, n°690, 4-17 novembre 2003, p. 10.

7

Ces trois revues ou journaux couvrent la totalité des publications
non académiques françaises.

8

On trouve aussi : Gouverneur, C., (2001), Tous les parcours vers les
RH, Entreprise & Carrières, 26 juin, 31-34 ; (2001), La fonction RH
en huit métiers, Entreprise & Carrières, ibid. p.26-27 ; Frison, MN., (2002), Tous les diplômes qui mènent aux ressources humaines,
Entreprise & Carrières, n°618. (non repris en bibliographie)
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recrutement. Dans ses fiches fonction (APEC, 2003-b),
cet organisme constate : a) que les missions
traditionnelles (les outils de base : recrutement, paie,
etc. ainsi que relations sociales et communication)
structurent la fonction et b) que le cheminement se
réalise, en amont, dans 75% des cas à l’intérieur de la
fonction pour déboucher, en aval, dans 13% des
situations par des postes au sein de la direction
générale. Etre DRH pourrait ainsi constituer un levier,
ou une étape, vers des fonctions plus importantes.
Au total, l’examen de la littérature permet de repérer
globalement que la question de la formation et de son
rendement reste assez secondaire aussi bien pour les
universitaires qui la mettent en œuvre que pour les
professionnels qui en bénéficient avec, en outre, un
intérêt très marginal pour la pédagogie. Il semble bien
que l’on se retrouve face à deux « allants de soi ». Pour
les uns, universitaires, le cursus de formation initiale
doit viser la formation de hauts potentiels et se révèle
comme le fruit des représentations « haut de gamme »
de la fonction (pour résumer : stratégique,
internationalisée, peu encombrée par les tâches
répétitives de droit du travail, impliquée dans des tâches
nobles de gestion des prévisionnelle, etc.) ; pour les
autres, professionnels, la formation devrait conduire à
une certaine polyvalence compte tenu de la nature des
tâches à effectuer. Les compétences requises pour
exercer le métier de DRH sont nombreuses : juriste,
psychologue, stratège, manager, etc., et les talents
individuels essentiels : technicien, diplomate,
négociateur, organisateur, meneur d’hommes, etc.
Sur le point précis de l’insertion, on peut noter deux
points de vue :
le premier, minoritaire, est pour l’essentiel celui des
universitaires qui considèrent que l’insertion passe par
une formation spécialisée qui doit être aussi ouverte que
possible ;
le deuxième, majoritaire, rassemble la plupart des
professionnels (hors APEC) qui estiment que l’insertion
ne nécessite pas un passage par une formation initiale
spécialisée, mais plutôt un haut niveau de formation
(bac+4 ou 5) suivi d’un parcours préalable dans
l’entreprise via des fonctions opérationnelles, la
formation spécifique s’opérant lors du cheminement
professionnel dans le cadre de la formation continue.
Dans ce cas, ce sont les qualités personnelles qui
doivent s’avérer décisives et le DRH y apparaît comme
polyvalent tant dans ses missions que dans ses profils.
Concernant le cheminement, ce dernier n’est abordé
que manière allusive mais aucune réflexion de fond
n’est menée pour savoir si l’occupation d’une fonction
de DRH doit être considérée comme un aboutissement
ou comme un « levier » vers des responsabilités plus
importantes, et si la formation continue est toujours
considérée comme indispensable, on ne sait guère à
quel paradigme elle fait référence (aboutissement ou
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transition de carrière).
Les hypothèses que nous allons tester reposent, pour
l’insertion comme pour le cheminement, sur le courant
de pensée dit « majoritaire ».

Hypothèses
A) Concernant les aspects « insertion », si l’on prend
appui sur les résultats de l’enquête « formation »
menée dans le cadre de l’AFGRH, il semble que l’on
puisse soutenir les hypothèses suivantes :
• H1) un haut niveau d’études (bac +4 ou +5) facilite
l’entrée dans des fonctions de responsabilité de
type DRH ;
• H2) une formation initiale en GRH n’est pas
primordiale mais ;
• H3) une formation continue(ée) dans ce domaine
est essentielle.
B) Concernant les aspects « cheminement », on peut,
pour les mêmes raisons que supra, proposer les deux
hypothèses ci-dessous :
• H4) Il n’existe pas de cheminement-type dans
l’entreprise pour assurer des fonctions de DRH,
mais
• H5) Il est indispensable d’avoir occupé des
fonctions opérationnelles pour exercer en tant que
DRH .
Le plan retenu présente la contribution méthodologique
de ce papier, puis les principaux résultats qui seront
discutés en suivant.

1. Réflexions et ouvertures
méthodologiques
Du point de vue de l’audit, cette réflexion
méthodologique constitue une étape indispensable pour
la construction du référentiel. Des développements
importants sont nécessaires dans la mesure où il faut
résoudre des questions de flux sur des populations
parfois anciennes. Il est utile de présenter la position
générale du problème, puis de proposer les options
retenues avant de décrire le terrain, c’est-à-dire la
constitution de la base de données.

1.1. position du problème
Sur un plan général, les domaines insertion et
cheminement font l’objet des investigations du Centre
d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications
(CEREQ), qui a acquis depuis la fin des années 1970
une longue expérience dans ce domaine. Curieusement
il n’en donne toutefois pas de définition, même à
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l’intérieur de ses guides méthodologiques (Combes,
1989). Afin de clarifier les développements ultérieurs et
de préciser le champ de la recherche, on peut proposer
les définitions suivantes qui s’appuient sur certains
travaux du CEREQ : a) « l’insertion professionnelle
concerne la première entrée dans la vie active après la
fin de la formation initiale la plus élevée. L’insertion
acte ainsi l’engagement dans la vie professionnelle et
correspond à une rupture avec le système de formation
initiale 9 » ; b) « le cheminement professionnel consiste
à reconstituer le continuum de l’itinéraire professionnel,
y compris les phases de transition intra et extra
firmes » (Béduwé et alii, 1995). Le CEREQ apparaît
d’ailleurs comme le seul spécialiste de ces travaux en
sciences sociales. En effet, les recherches
complémentaires sur les bases de données de la BNF
(inventaire dit RAMEAU10) sont peu convaincantes
dans la mesure où cette terminologie reste pour
l’essentiel celle des mathématiciens et des statisticiens.
Sur le plan pratique, portant sur plusieurs générations
de salariés, la difficulté majeure réside dans la
confection et l’exploitation d’un questionnaire
d’enquête « tout terrain » dont la solidité méthodologique détermine la pertinence des informations
reçues. Pour le CEREQ, la question est
« particulièrement complexe » (Pottier, 1986 : 17) s’il
s’agit de l’insertion mais encore plus pour le
cheminement.

A) l’insertion
Comme le note Pottier, (ibid.) « l’idéal serait de saisir la
situation des étudiants au moment où se terminent
effectivement leurs études, avec l’obtention d’un
diplôme ou la réussite à un concours en vue desquels les
études étaient ordonnées » et de pouvoir en assurer le
suivi à partir d’un panel. Mais pratiquement, si les
écoles disposent d’annuaires qui constituent une grande
part de la valeur ajoutée du diplôme (le « carnet
d’adresses ») et les universités ont souvent la plus
grande peine à suivre les étudiants au-delà de 2 ou 3
années, les liens avec la formation se diluant avec le
temps et les évolutions familiales et professionnelles.
Dans le cas de l’insertion, l’enquête par questionnaire à
choix forcés doit être réalisée dans un délai assez court
après la sortie du cursus initial. Sept mois apparaissent
comme un optimum pour tenir compte d’éventuelles
reprises d’études. Les questionnaires proposés sont
complets, avec une cinquantaine de questions et de
reports à des nomenclatures d’emplois permettant au
répondant de se repérer dans son itinéraire
professionnel. La lourdeur et le coût (Combes, 1989 :
11) imposent des procédures d’échantillonnage, cette
réduction du champ conduisant ipso facto à diminuer la
finesse des observations (ibid.).

B) le cheminement
« La difficulté d’une enquête de cheminement tient à
son objectif essentiel : reconstituer entièrement
l’itinéraire professionnel d’un individu pendant
plusieurs années. Ceci suppose un questionnaire lourd
et compliqué qui fait appel de manière importante à la
mémoire des personnes, afin de répertorier l’ensemble
des situations qu’elles ont connues et leur durée. En
conséquence, c’est une enquête qui ne peut avoir lieu
par correspondance, mais qui doit être faite par
interview pour obtenir des questionnaires correctement
remplis et des taux de réponse satisfaisants » (Combes,
1989 : 42-43).
Reste à déterminer le rythme des séries de photos (et
d’enquêtes) pour tenter de reconstituer le film. Cette
question demeure délicate dans la mesure où l’on risque
de considérer comme flux des stocks.
Bref, l’affaire est particulièrement compliquée, et c’est
probablement la raison pour laquelle on note 94
publications dans un cas, et une seule (et ancienne :
1986) dans le second.

1.2. Principales options de cette
recherche
On l’a compris : opter, même relativement à la seule
insertion, pour une solution de type « CEREQ » aurait
nécessité a) de disposer d’un réseau suffisamment dense
de DRH pour aboutir à des résultats significatifs, réseau
que les réunions locales ou régionales de l’ANDCP ont
du mal à mettre en place ; b) de constituer des équipes
de recherche lourdes disposant des moyens afférents,
sans certitude de retours convenables. Deux autres
voies ont été examinées, en deux étapes :

1.2.1. Étape 1 : « interroger » des sources
secondaires
Cette solution permet, dans un premier temps,
d’accéder de manière relativement simple et souple à de
l’information disponible dans des bases de données (en
l’occurrence des curriculum vitae (CV)) sans avoir à
recourir à des procédures d’enquêtes complexes et
onéreuses. Les réponses aux questions posées supra ne
seront obtenues qu’ex post, en fonction des résultats des
dépouillements de ces CV. Les investigations sont donc
exploratoires et procèdent d’une analyse de contenu
classique. L’objectif reste bien de disposer dans
l’exploitation des sources secondaires d’un premier
aperçu de la réponse à la question de recherche en vue

9

Les stages, jobs divers et les reprises d’études diplômantes en cours
de carrière sont ipso facto exclus de ce champ

10

Répertoire d’Autorité Matière Encyclopédique et Alphabétique
Unifié
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de dégager des parcours-types sachant que « la
recherche de trajectoires typiques repose […] sur l’idée
que la diversité des parcours [individuels] n’est pas
absolue » (Béduwé et alii, 1995 : 7) pour compléter les
données.

1.2.2. étape 2 : compléter les données à partir
de « récits de vie »
En fonction des résultats de la phase précédente, une
approche qualitative par la méthode des « récits de vie »
(Bertaux, 1997) exploitée comme le préconisent
Demazière et Dubar (1997) ou encore Beaudouin
(1995) viendra compléter ce travail pour tenter de
donner du sens à ces cursus, explorer de manière plus
précise la fonction de certains DRH, bref, pour
comprendre les « chemins de vie professionnels » et
tenter de procéder à l’audit de l’efficacité des
formations dans la carrière.

« privée » de Hudson, l’autre « publique », émanant de
l’APEC. Ce regroupement procède d’un double
objectif : a) éviter les biais éventuels puisque l’on peut
penser que les dépôts de candidature à l’une ou l’autre
base ne répondent pas nécessairement aux mêmes
objectifs ; et b) améliorer la valeur statistique des
données. La présentation détaillée des deux bases est
réalisée en annexe.
Le tableau ci-après résume la démarche et les
caractéristiques particulières de chacune des bases
Tableau n°2 :
Caractéristiques particulières de chacune des bases

Base Hudson
Toute la population
disponible dans la base
de DRH en activité

1.2.3. autres options

Faible normalisation des
CV CV relativement
bien documentés
renseignés

Quelques questions complémentaires relatives à la
population et aux situations professionnelles ont dû être
résolues.
1.2.3.1. des DRH…
Doit-on explorer exclusivement des CV de DRH ou
bien aussi ceux de chefs de personnels ? Cette question
amène en fait à s’interroger sur la valeur des intitulés,
sachant que ce terme peut recouvrir des situations très
variables, Brabet et Fenneteau, (1990), Roger, (1990) et
Duyck, (1998) entre autres ayant montré combien il
convenait de rester prudent sur cette question pour
éviter des conclusions « naïvo-lexicales » souvent
hâtives.
La solution de ne conserver que des DRH s’est imposée
« chemin faisant », en dépouillant les CV (cf. infra) en
raison de la normalisation de l’intitulé telle que l’on ne
trouve pratiquement plus que des DRH.
1.2.3.2. …de niveau 1 en activité
Observer le niveau 1, c’est-à-dire des DRH siégeant au
Comité de Direction ou exerçant directement sous sa
responsabilité s’avère « naturel » ou « inévitable » dans
le cadre choisi : partir de situation professionnelles dans
lesquelles les DRH sont installés pour remonter en
début de carrière. En outre cette situation est conforme
aux travaux de Duyck (1998) qui montre que près des ¾
des DRH sont dans cette position de cadre supérieur.
La situation d’activité s’impose aussi comme la volonté
de traduire in vivo l’expérience de DRH exerçant la
plénitude de leurs fonctions.

Base APEC
Sondage au pas de cinq
avec saut vers le CV
suivant s’il ne répond
pas aux contraintes de
DRH en activité
Forte normalisation des
CV Absence de l’âge et
nécessité de
reconstitution sur des
critères systématiques
ex : bac = 18 ans ; CV
très inégalement
renseignés

Sur un plan général, on ne possède aucune indication
sur les raisons qui poussent tel ou tel candidat à déposer
un CV dans une base plutôt que dans une autre, sachant
que d’autres bases sont aussi disponibles (par exemple
emailjob.com ou celle d’entreprises particulières). Sur
un plan général, on peut supposer que les candidats
cherchent à améliorer leur carrière. A ce sujet, il est
difficile de savoir s’il s’agit d’insatisfaits ou de
nomades, au sens de Cadin (1998).
Concernant la rédaction des CV, l’impression laissée est
parfois celle d’une tendance hagiographique via une
survalorisation de tâches parfois banales retranscrites
comme « stratégiques ». Toutefois, comme les moyens
de vérifier l’exactitude des assertions sont inexistants
(sauf à interviewer ces personnes, ce qui n’est pas
possible en raison du respect de l’anonymat), nous
avons dû faire l’hypothèse que les écarts avec la réalité
seraient faibles ou du moins qu’étant constants dans les
deux bases, ils n’entacheraient pas significativement la
validité des résultats.

1.3. Constitution de la base de données
La base complète : 200 CV11 repose sur la
concaténation de deux bases de données, l’une
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Ce chiffre « rond » est le fruit d’un pur hasard, la constitution des
bases se faisant selon des critères précis
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2. Premiers résultats,
discussion et propositions

1.4. exploitation des données

Elle s’avère un peu plus complexe et surtout plus
longue qu’initialement prévu. La présentation des CV
de la base Hudson n’est guère normalisée et, pour le
codage, on retrouve des durées voisines de celles
exposées par Huberman et Miles (1991) pour
2.1. Premiers résultats
l’exploitation des données qualitatives.
Pour l’insertion, on peut apprécier soit le « ticket
Ces premiers résultats consistent en une description
d’entrée » (le niveau du diplôme initial le plus élevé),
sommaire, puis en l’utilisation de valeurs-tests pour
soit la « porte d’entrée » (la spécialité du dernier
mieux apprécier les liens entre variables.
diplôme obtenu en formation initiale). Cette formation
précède nécessairement le premier emploi (hors stages
2.1.1. Description sommaire et insertion dans
ou jobs divers qui figurent d’ailleurs exceptionla fonction
nellement dans les CV).
Pour le cheminement, il est possible de repérer le
On peut considérer successivement les données
parcours professionnel au travers des trois premiers
relatives aux caractéristiques personnelles, à l’insertion
métiers, en spécifiant la durée s’écoulant entre le
et au cheminement.
premier emploi et la première expérience
professionnelle « ressources humaines », ainsi que l’âge
2.1.1.1. Caractéristiques d’âge et de durée
auquel s’effectue cette expérience. En outre, les
Les comptages relatifs aux différentes catégories d’âge
données biographiques relatives aux différentes notions
sont présentés ci-après :
d’âges utiles pour l’analyse : âge « réel », durée avant
d’entrer dans le premier métier RH et âge d’entrée dans
Tableau n°3 : Statistiques sommaires concernant les
la fonction sont en général bien renseignées, ce qui
variables d’âge et de durée
n’est pas toujours le cas du sexe dans la
mesure où certains CV sont anonymes
Libellé
Effectif Poids
Moyenne Ecart-type Minimum
Maximum
(base APEC) ou rendus anonymes
Age
189
189,00
41,20
7,39
24,00
58,00
(base Hudson).
Durée avant
entrée RH

184

184,00

4,40

5,49

0,00

30,00

Les renseignements fournis par les 126
Age
CV Hudson, puis les 74 CV APEC
190
190,00
27,96
5,28
20,00
50,00
entrée RH
après post-codage sont insérés dans un
tableau qui permet un premier tri
élémentaire des données. Les modalités pratiques du
A défaut de point de comparaison, mais conformément
post-codage figurent en annexe.
à l’état de l’art, on peut considérer que la fonction est
constituée d’hommes d’expérience. On doit cependant
Le schéma ci-après synthétise la démarche et la valeur
noter que le coefficient de corrélation12 entre âge
ajoutée des différentes étapes
d’entrée et délai d’entrée (0,931) est élevé, de telle sorte
qu’il est possible de conserver la durée avant d’entrer
dans la fonction comme l’indicateur unique pour
Schéma n°1
mesurer l’insertion. Par contre, les coefficients entre
Valeur ajoutée et démarche des différentes étapes
âge « réel » et âge d’entrée (0,320) et âge « réel » et
délai d’entrée (0,321), bien que significatifs restent
Décrire et classer
Comprendre
comparativement faibles, de telle sorte que des
Phase n°3
Phase n°1
Phase n°2
investigations complémentaires sur les tranches d’âge
sources
sources
élaboration de
s’avéreront nécessaires.
secondaires
parcours-types primaires
en termes
2.1.1.2. L’insertion dans la fonction : le « ticket » et
interviews de
126 CV
d’insertion
et
la « porte » d’entrée
DRH
Hudson et 74
de
Il
s’agit
de donner une première série d’indications sur
CV APEC soit
retranscription
cheminement
la
valeur
des hypothèses 1, 2 et 3. Comme le montre le
200 CV
des verbatim
tableau n°2, l’insertion se réalise à près de 28 ans et
issus des
post-codage
après un délai d’attente de moins de 4,40 ans. On voit
« récits de vie »
« manuel »
tris statistiques
élémentaires

statistique
textuelle

12

Coefficient de corrélation de Pearson
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ainsi que cette insertion nécessite une certaine maturité.
Elle est repérable par niveau (le ticket) et par spécialité
(la porte d’entrée) de diplôme.
Tableau n°4 - Le « ticket d’entrée » : niveau du diplôme

Tableau n°5 - La « porte d’entrée » : spécialité du diplôme

L’insertion la plus rapide (48,1%) s’établit avec un
diplôme de second cycle, pour l’essentiel une maîtrise
(36% des diplômés), pratiquement à égalité avec les
cursus de 3e cycle (46,2%°). Le niveau du diplôme, dès
lors qu’il est supérieur à bac + 2, apparaît ainsi comme
un accélérateur pour accéder à une première fonction. Il
confirme de ce fait l’hypothèse relative au niveau élevé
nécessaire pour exercer au sein de la fonction RH et H1
s’avère en grande partie validée
Les formations spécialisées en RH constituent un
véritable passeport pour la fonction, dans la mesure où
90% des diplômés de ces filières s’insèrent en moins de
deux ans et demi. et à un moindre titre, les formations
de type juridique ou gestionnaire. L’insertion des
littéraires et ingénieurs est plus longue, avec un délai
supérieur à 7,5 ans pour trouver une place dans les
métiers de RH. H2 apparaît ainsi partiellement
invalidée.

Dans le cas qui concerne ce travail, la logique de
formation initiale « RH » est dans l’ensemble
respectée : elle conduit 82,5% des diplômés à s’installer
d’emblée dans un « métier » RH et ces derniers
Le « ticket d’entrée » est élevé. En effet, près des trois
intègrent prioritairement les étudiants issus de
quarts (73,5%) des diplômés possèdent un niveau égal
formations spécialisées. Il convient de noter toutefois la
ou supérieur à bac + 4. Ce constat n’est au demeurant
place particulière occupée par les formations
guère étonnant, Duyck (1998) notant que la plupart des
généralistes en sciences humaines et sociales et par les
postes RH étaient occupés par des cadres supérieurs,
gestionnaires. Concernant les juristes semblent trouver
travaillant en lien direct avec les comités stratégiques,
plus facilement à s’insérer dans la fonction Ressources
même s’ils y siégeaient rarement. La « porte d’entrée »
Humaines que dans les métiers du droit, auxquels, au
est ouverte pour l’essentiel aux diplômés ayant suivi un
moins en théorie, ils se destinent. En l’état, il est
cursus juridique ou gestionnaire puis aux étudiants issus
difficile de se prononcer sur ce qui peut apparaître
de filières spécifiquement RH. Contrairement à une
comme une « anomalie » et seule la phase suivante des
idée répandue, les psychologues constituent de petits
« récits de vie » permettra d’en apprécier les raisons.
effectifs.
Dans l’ensemble, ces éléments contribuent à
conforter l’invalidation de H2.
Les tableaux n° 6, n°7 et n°8 tentent d’affiner, au regard
Concernant H3, relative au poids des formations
des différents délais, les relations d’insertion dans la
continues précédant l’insertion, il est pratiquement
fonction.
impossible de se prononcer à cette étape, tant les
informations données par les CV sont inégalement
renseignées, et quand elles
le sont, ne précisent pas à
Tableau n°6 : Niveau du diplôme et délai d’entrée dans le metier « RH n°1 »
quelle étape du cursus
elles se situent. H5
(passage par des fonctions
opérationnelles) semble
invalidée, tout du moins
au regard de critère
d’insertion, tant des études
spécialisées apparaissent
comme un raccourci pour
occuper des fonctions
dans ces métiers.
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Tableau n° 7 : Spécialité du diplôme et délai d’entrée dans le métier « RH n°1 »

Tableau n° 8 : Spécialité du diplôme et modalités du métier n°1
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2.2.1 les valeurs-tests du cheminement
professionnel
Le logiciel SPAD 5,6 13 permet de caractériser les
modalités d’une variable nominale à l’aide d’un critère
statistique à partir des « valeurs-tests » Ces
regroupements de variables et de modalités de variables
permettent de repérer les « paquets » significatifs et les
liens non fortuits entre variables. Dans les tableaux qui
suivent, ces valeurs sont calculées et présentées pour la
seule modalité « ressources humaines » de la succession
des métiers en raison de la faiblesse des effectifs des
autres modalités (juristes, etc.).

2.2. Discussion et propositions
Il s’agit d’aboutir à la phase n°2 du schéma n°1
(classer). Le travail réalisé permet de dresser un état des
lieux, mais demeure insuffisant à la fois parce que cet
état reste descriptif et mérite donc une élaboration
méthodologique plus complète, mais aussi parce que
des éléments conceptuels liés à la fidélité à la fonction
sont apparus chemin faisant.

2.2.1. Au sujet de la complexité
méthodologique

Les développements de la 1re partie auront peut-être
parus longs au lecteur souhaitant arriver rapidement aux
résultats. Pourtant, ils conditionnent la valeur de ces
résultats et pertinence du
système d’information mis
en place pour procéder à
Tableau n° 9 : Caractérisation par les modalités des classes de la variable métier 1 :
l’audit des carrières. Dans
classe: ressources humaines (effectif : 102 – pourcentage : 51.00)
tous les cas, la complexité
méthodologique est réelle.
Ainsi, les auteurs de
l’article ont pu participer
les 13 et 14 juin 2003 à une
réunion ANDCP Grand
Ouest, regroupant Aquitaine et Midi-Pyrénées, afin
de constituer un « vivier »
de DRH et de tester un
projet de questionnaire
fermé, ne faisant pas appel
aux listes de métier (métier
saisi in extenso pour
reclassement ultérieur),
questionnaire discuté et
validé préalablement au
cours d’une réunion ANDCP Aquitaine. Ce formulaire
Les trois métiers sont liés entre eux par leur modalité
simple (1 page), présenté au cours de la séance
Ressources Humaines. Les V. Tests confortent bien
d’ouverture, n’a été rempli que par 14 DRH sur les 40
l’idée que l’on exerce une carrière au sein de la
présents. Il semble clair que seule une phase qualitative
fonction, facilitée par un délai d’insertion rapide, pour
passant par des récits de vie permettra de donner un
des salariés « très jeunes » ou « jeunes » ayant suivi une
éclairage aux stratégies individuelles qui aboutissent à
formation spécialisée en ressources humaines.
occuper un poste au sein de cette fonction mais aussi
Dans l’ensemble, et dans cette première phase de
aux comportements déviants.
description statistique, il est difficile de se prononcer
de façon décisive sur H4 (cheminement-type), mais il
2.2.1.1. Proposition de réalisation de l’enquête
semble bien que les cursus soient assez linéaires :
« terrain »
études RH, entrée puis évolution dans la fonction. On
Il s’agit de repérer des trajectoires –types. On a pu
notera toutefois la stabilité dans la fonction et
noter, aussi bien dans l’état de l’art qu’au regard des
l’émergence d’une notion de fidélité à ces métiers.

13

166

Il s’agit de la procédure DEMOD de SPAD 5,6. Pour une présentation détaillée de la méthode, lire : Morineau, A., (1984), « Note sur
la Caractérisation Statistique d’une Classe et les Valeurs-tests »,
Bulletin Technique Centre Statistique Informatique Appliquées.,
Vol 2, n° 1-2, 20-27, et Lebart, L., Morineau, A., Piron, M., (1995),
Statistique exploratoire multidimensionnelle, Dunod, 181-184 (non
repris en bibliographie).
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premiers résultats l’importance de l’élément âge d’une
part et du critère de rapidité d’insertion d’autre part. On
peut donc proposer une taxinomie basée, dans un
premier temps, sur ces deux variables, puis sur la
fidélité à la fonction.
Sur le critère « âge »
Trois catégories méritent d’être interviewées :
– les « anciens » (plus de 50 ans) n’ayant pu suivre, en
troisième cycle, une formation initiale spécialisée. Il
pourra s’avérer utile aussi d’interroger de jeunes
retraités dans le même cas ;
– les « intermédiaires » (entre 26 et 49 ans) installés
dans la fonction et ayant pu bénéficier de formations
en ressources humaines ;
– les « jeunes » (entre 22 et 25 ans), qui basculent
immédiatement après leurs études dans la fonction.
Sur le critère « rapidité d’insertion »
On peut ainsi sur le critère « rapidité d’insertion »
envisager d’interviewer en trois catégories :
– les « pressés » : insertion rapide en 1 à 2 ans à trouver
chez les jeunes diplômés en RH ;
– les « rapides » : insertion un peu plus lente (au-delà de
deux ans) et dont le métier 1 n’est pas forcément en
RH ;
– les « tardifs » : insertion au bout de 8 et 10 ans avant
d’occuper le premier poste RH, catégorie qui serait à
trouver probablement chez les ingénieurs.
Sur le critère « fidélité »
La grande majorité des parcours restent fluides. Les
cursus atypiques présentent un réel intérêt et doivent de
facto constituer une partie du travail sur les récits de
vie, soit parce qu’ils pourraient témoigner de paysages
universitaires particuliers (+50 ans), soit parce qu’ils
viendraient enrichir la représentation des cheminements
et des vocations par la compréhension de « zigzags » de
carrières (les ingénieurs, ou autres profils
« marginaux » ci-dessus, etc.).
Le critère de saturation usuellement utilisé dans ce type
de recherche permettra d’évaluer le nombre de DRH à
interviewer pour bénéficier d’une représentation
convenable des choix de carrière et des préconisations
managériales qui les accompagnent.
Le protocole de questionnaire semi-ouvert retraçant les
récits de vie est présenté ci-après. Il retrace, dans la vie
professionnelle les éléments de formation et/ou de
métiers ayant pu s’avérer décisifs dans le choix des RH
et tente d’inclure des éléments personnels ayant influé
sur ce choix.
2.2.1.2. Proposition de protocole semi-ouvert
Il a été testé auprès d’un DRH et dure environ 45
minutes.

A) Quelques renseignements biographiques
1) Votre formation initiale (dernière formation avant
l’entrée dans la vie active)
Titre exact ............................................................
Spécialité ..............................................................
Niveau = bac + .....................................................
2) Votre âge
3) Votre poste actuel
- intitulé exact
- date d’entrée
- position dans l’entreprise (Comité de Direction,
autre)
B) Renseignements liés aux cursus de formation et
professionnel
a) Pouvez-vous me « raconter » votre carrière, c’està-dire retracer les événements importants, et peutêtre le « déclic » (des formations, des postes
professionnels, des rencontres ou des hasards
éventuels) qui vous ont amené à occuper vos
fonctions actuelles (SVP, commencez depuis le
début).
b) De toutes les formations que vous avez reçues
(initiale ou continues), laquelle a été la plus
enrichissante pour votre poste actuel, et
pourquoi ?
c) De toutes les fonctions que vous avez exercées,
laquelle a été la plus enrichissante pour le poste
que vous occupez actuellement, et pourquoi ?
d) Selon vous, existe-t-il un « parcours-type idéal »
pour occuper votre poste actuel et pouvez-vous le
décrire brièvement ? (par exemple : « il vaut
mieux suivre une formation juridique, puis
occuper des fonctions opérationnelles, etc. ».).

2.2.2 Au sujet de la fidélité à la fonction
Il s’agit de proposer des éclairages conceptuels aux
comportements repérés. Ce qui ressort clairement, nous
l’avons dit supra, c’est une grande fidélité à la fonction
Ressources Humaines. Des études spécialisées y
conduisent, puis l’étudiant, une fois rentré dans la vie
active tend à y rester. Cette situation pose plusieurs
séries de questionnements : s’agit-il d’une volonté
individuelle ou du fruit d’une volonté stratégique de
l’entreprise ?
Dans le cas n°1, on peut d’abord considérer que cette
fonction propose un cheminement de carrière tel que
d’autres options tendent à s’effacer ipso facto et que
être DRH constitue en quelque sorte un aboutissement
professionnel ? La fonction serait en quelque sorte
attractive per se et produirait surtout une fidélité
« passive », proche de l’inertie (Moulins, 1998). Il
pourrait aussi s’agir d’engagement « calculé », induit
par la perception d’un trop grand risque dans le
changement, c’est-à-dire que les coûts financiers,
sociaux, psychologiques seraient trop élevés pour que
l’individu quitte l’organisation.
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Pour autant, être fidèle à une fonction ne signifie pas le
rester à une seule et unique entreprise et le besoin de
variété peut imposer des changements, ce qui
positionne la situation à mi-chemin du cas n°1 et du cas
n°2, le salarié ayant pu être « attiré » par une entreprise
particulière.
Sur ces deux points, la discussion (et la poursuite de ce
travail) peut s’inspirer des recherches menées par les
marketeurs, en particulier sur les aspects attitudinaux de
la fidélité à une marque. La transposition, sans être
évidente, reste tout à fait plausible. En effet, cette
approche définit qu’un acheteur (ici spécifiquement un
salarié) est fidèle lorsque, en plus de certaines
contraintes, il développe une attitude favorable vis à vis
de la marque (ici une entreprise en particulier). La
notion de fidélité pourrait être abordée à partir de celle
d’engagement vis à vis de l’entreprise, ce qui souligne
le caractère intentionnel du comportement et traduit une
tendance à résister au changement et donc, à persister
dans le choix effectué. L’engagement correspond alors
à une fidélité dont on est sûr qu’elle est intentionnelle
(Lacoeuilhe, 1997 : 31).
Sous cet angle, le marketing relationnel fournit un cadre
conceptuel utile à la compréhension des comportements
en insistant sur les notions de confiance (Guibert, 1999)
et de durée dans cette relation. De multiples concepts
sont alors en jeu : satisfaction et attachement, mais aussi
attirance émotionnelle, dépendance, amitié, etc.
(Cristau, 2001) .
Les apports des auteurs en stratégie peuvent aussi aider
à comprendre l’intérêt, du point de vue de la firme, de
cette fidélité. Les théories de l’apprentissage peuvent
aussi contribuer à la compréhension de cette fidélité. La
fidélité « s’apprend » : c’est en apprenant que le salarié
devient fidèle. La fidélisation pourrait alors résulter
d’une volonté délibérée de la firme pour construire son
avantage concurrentiel à partir de ses routines, réseaux
de coopération sociale et autres ressources invisibles.
Le modèle des ressources et compétences fournit à cet
égard un cadre conceptuel utile et original (Tywoniak,
1998 : 186-187).
Dans tous les cas les sources secondaires ne permettent
pas de saisir les paradigmes sous-jacents, et une phase
in vivo s’avère indispensable pour la richesse des
éclairages conceptuels.
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Conclusion
Il n’est pas simple de répondre à la question :
« comment se fabriquent les DRH ? » et ce travail
présente les premiers résultats d’une investigation et
certaines les préconisations méthodologiques pour
auditer convenablement les carrières.
Si l’on raisonne en termes d’efficacité, cette première
approche sur des CV donne un net bonus aux
formations spécialisées en GRH de troisième cycle pour
l’insertion et le cheminement dans les métiers de la
gestion des hommes. Le rendement des formations
semble excellent et cette efficacité est même étonnante
tant se dégage une idée de fidélité à la fonction.
Cependant le biais potentiel reste important dans la
mesure où l’expertise se réalise « ex post » avec des
DRH en place, et que l’on observerait peut-être des
cheminements différents si l’on avait la possibilité de
suivre « ex ante » des cohortes d’étudiants au sortir de
leurs formations. On a noté cependant combien cette
réalisation était difficile.
Si l’on raisonne en termes méthodologiques, c’est-àdire en vue de construction de système d’information et
de référentiel, l’affaire est complexe et il est nécessaire
de travailler « in vivo » à partir de récits de vie
professionnels. On pourra aussi, de cette manière, tenter
de limiter les éventuels biais notés supra.
On pourra alors tenter de d’appréhender les
« errances », mais aussi les raisons qui font que entrer
dans le métier des Ressources Humaines, c’est y rester.
Ainsi, la fidélité à la fonction qui ne signifie pas
nécessairement une fidélité à une seule entreprise. Les
dimensions de cette fidélité, l’attachement à une firme
et/ou à la fonction, le « déclic » qui pousse un jeune
diplômé à s’y engager font l’objet des investigations de
la prochaine phase de cette recherche.
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a) La base Hudson
Le cabinet Hudson et son Directeur Ingénierie
recrutement, ont donné accès (3 journées courant
juillet) à leur base de données nommée EZ Access qui
permet de stocker des CV à la suite d’une candidature
spontanée. Les CV arrivent soit sous forme
électronique, soit sous forme papier, et dans ce cas sont
scannés. Les menus du logiciel utilisés sont :
« candidate » qui rassemble l’ensemble des
informations concernant les candidats et permet
d’insérer le CV et le cas échéant la lettre de motivation ;
« search » qui permet d’effectuer les recherches
multicritères. La recherche principale a porté sur la
forme lexicale DRH. Sous ce terme, 339 candidatures
ont été recensées (19/07/2003). Pour ne conserver que
des DRH de niveau 1 (Comité de Direction ou
directement sous sa responsabilité), ont été éliminés les
ex DRH devenus consultants et les adjoints, ainsi que
quelques DRH étrangers, les cursus n’étant a priori pas
comparables ou devant faire l’objet d’un travail
spécifique de comparaison. Compte tenu d’un taux
assez élevé de CV non renseignés14 (environ 40%), 126
se sont avérés exploitables. Ils constituent la population
complète de la base de données au regard des critères
exprimés supra.
En outre, afin d’éviter un travail sur le seul terme DRH,
une recherche complémentaire a été effectuée sur le mot
« personnel » dans les rubriques :
chef du personnel (6 CV) ; chef de personnel (1 CV) ;
responsable de personnel (27 CV) ; directeur du
personnel (9 CV) ; directeur de personnel (0 CV) (entre
parenthèses le nombre de curriculum vitae figurant dans
la base).
b) La base de données APEC
Le fichier APEC est un fichier public dans lequel
l’inscription est libre dès lors que le candidat possède
un numéro APEC, et qui se renouvelle en permanence
d’une manière soutenue. Il convient de donner des
précisions sur l’accès au fichier, sa présentation et la
structure de la base.
1) L’accès au fichier pour la recherche
On accède au fichier CANDID@PEC par un « espace
personnalisé », créé au moyen d’un identifiant et d’un
mot de passe, obtenus d’un « consultant » de l’APEC.

14
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Les consultants disent souvent n’avoir pas le temps de rentrer les
CV dans la base. Il doivent en effet procéder à l’ajout d’un
« contact » via des masques de saisie, puis joindre ledit CV s’il se
présente sous forme électronique ou le faire scanner préalablement
s’il est fourni sur support papier.
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Il faut alors créer une requête, qui porte pour cette
recherche sur les dirigeants de GRH (tous secteurs,
toutes régions). Si l’on « lance la requête », on obtient
alors le nombre de CV correspondants.
On peut alors demander à voir la « liste des
candidats », qui se présente par écrans successifs de 5
candidats, identifiés par l’intitulé de leur CV, leur
numéro de référence et leur date d’entrée dans la base
CANDID@PEC. Pour chaque candidat on peut
choisir de visualiser alternativement les différents
renseignements (expérience, formation, ou précisions
diverses jugées utiles, par exemple ses compétences
spécifiques) ou bien, (c’est le choix effectué), son CV
in extenso, comportant l’intégralité des rubriques
précédentes.
2) La présentation du fichier des candidatures par
l’APEC
L’APEC informe les recruteurs potentiels de la
manière suivante : « notre CANDID@PEC a pour
objectif de permettre aux entreprises qui recrutent
d’identifier et de contacter des cadres et des jeunes
diplômés, de toutes fonctions et tous secteurs, qui ont
déposé un ou plusieurs CV ». Il est aussi précisé que
les CV sont validés par l’APEC, et régulièrement mis
à jour (publication valable 2 mois) et qu’une fois la
sélection effectuée selon ses critères (expérience,
formation, secteur, etc.)
il est possible de
communiquer directement avec les candidats choisis,
par courriel ou contact direct, selon le degré
d’anonymat souhaité par le cadre ou le jeune diplômé.
En outre, la structure des CV est standardisée et tous
possèdent une présentation utilisant des rubriques
identiques dans le même ordre, du nom et de l’adresse
du candidat (s’il ne recherche pas l’anonymat),
jusqu’aux langues, avec le degré estimé de
connaissance
Il comportait un peu moins de 400 candidatures à des
fonctions de GRH au mois d’avril 2003, 493
candidatures le 23 septembre 2003 et 647 en fin
décembre de cette même année. Elle présente ses
candidatures dans un ordre chronologique, les CV les
plus récents en premier. Cette deuxième source de
données présente un double intérêt.
Du point de vue méthodologique d’abord,
l’exploitation de cette base doit permettre un
recoupement des données recueillies auprès du
cabinet privé Hudson TMP et dont la représentativité
reste à débattre. Le mode choisi est celui du sondage
pour obtenir un taux d’échantillonnage de 15 %, avec
74 CV, sur les 493 candidatures présentes dans le
fichier en septembre. L’extraction des CV s’est faite
en observant l’ordre chronologique des dossiers
entrés dans la base du 12 août au 14 novembre, au pas
de 5, en respectant le cahier des charges, c’est-à-dire
en éliminant les CV non conformes, tels que ceux
d’adjoints ou de DRH qui n’étaient pas en activité.

Ces éliminations amenaient à progresser dans la base
en recherchant le CV suivant conforme aux
préconisations méthodologiques.
Du point de vue des informations utilisables, il faut se
féliciter du caractère normé des CV de cette source,
dont les données sont saisies par les candidats euxmêmes : mêmes critères, mêmes rubriques pour tous
les dossiers, ce qui permet une exploitation plus
homogène. On peut cependant regretter l’absence de
données sur l’âge et le caractère textuel très inégal
des différents CV : recherche de l’anonymat par
certains candidats, différence de longueur,
imprécisions de certaines informations, en particulier
sur les formations continues, par exemple, enfin
tendance parfois hagiographique de quelques CV,
caractère toutefois vérifiable aussi dans la base
Hudson.

Annexe 2 : Le post-codage des données
Le post-codage s’effectue comme suit :
a) Post-codage des variables générales
Les différents types d’âges recensés (âge, âge d’entrée
et durée avant d’entrée dans la fonction) sont considérés
comme des variables continues. Les différents niveaux
de formation initiale sont codés comme variables
nominales. Ces derniers s’avèrent aisément repérables,
de 1 à 5 (NP, bac. et bac+1 ; bac + 2 ; bac + 3 ; bac + 4 ;
bac + 5 et plus).
b) Post-codage des formations initiales les plus
diplômantes :
Après recensement initial, les formations sont
regroupées en huit grandes origines.
1. Juristes : licence et maîtrise de droit, DEA ou
doctorat de Droit, DESS de droit, IEP, DEA de
Sciences Politiques ; ce domaine recouvre les
mentions de type public ou privé
2. Ressources Humaines : DESS RH, mastère RH,
formations de niveau + 3 ou + 4 de type IGS,
IFICOP, ISFOGEP, etc.
3. Gestionnaires : bac G ou équivalent, DUT GEA,
DUT statistiques et techniques quantitatives de
gestion, BTS comptabilité, MSG, ESC, écoles de
commerces privées hors réseau consulaire, MBA,
DECS, DESS CAAE, DESS Management de projet,
DEA Sciences de Gestion, Docteur ès Sciences de
Gestion ;
4. Psychologues, sociologues : DEUG, licence et
maîtrise, DESS et DEA de psychologie, (plusieurs
mentions sont regroupées allant de la psychologie
clinique à la psychologie du travail ou des
organisations), maîtrise de sociologie, licence de
travail social, DESS de psychosociologie ;
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5. Sciences économiques et Sciences sociales : licence
et maîtrise Sciences Economiques, DEA Sciences
Economiques, DESS de Sciences Sociales
6. Lettres : DEUG et licence LEA, DEUG et licence
Lettres (diverses mentions) ;
7. Technicien, ingénieur : BTS et maîtrise Hôtellerie,
MST Génie Industriel, DEUG de mathématiques,
Ingénieur ;
8. Divers : les parcours sont variés : dessinateur,
infirmier, militaire, BTS Secrétariat de Direction,
Assistante direction et quelques formations « non
précisé ».
c) Post-codage des métiers :
Le post-codage effectué sur les CV permet de dégager
six métiers selon les critères ci-après :
1. RH : sont considérés comme des métiers de
ressources humaines, en plus des DRH, RRH,
responsable des Relations Sociales, Directeur du
Personnel, etc. : assistant recruteur, responsable
recrutement et formation, responsable formation
communication, technicien paie, chargé de mission :
analyser le système de rémunération, assistant en
communication, responsable paie et personnel,
responsable administration du personnel et paie, etc.
(liste non exhaustive) ;
2. Juristes : ils sont bien repérés et posent peu de
difficulté de classement ;
3. Commerciaux : les postes sont variés mais visibles,
et surtout bien différenciés des « autres
gestionnaires » ;
4. Autres gestionnaires : ils sont situés dans des
services finances, comptabilité ou contrôle de
gestion, mais aussi en direction de filiales, études
(économiste d’entreprise) ou divers postes
d’organisation ;
5. Techniciens, ingénieurs sont logés sous ces
vocables ;
6. Divers : les métiers sont variés et souvent étonnants,
surtout dans les débuts de cursus professionnel :
journaliste, traducteur, infirmier, assistant
parlementaire, assistant technique, sous-officier,
enseignant, directeur d’école (liste non exhaustive).
Tableau n° 10
Rangement-type des renseignements fournis par les CV

n° CV Age Formation initiale la plus diplômante métier
1 métier 2 métier 3 durée avant RH Age entrée RH
niveau Spécialité.
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’intérêt pour le personnel de la qualité ou la
qualité du personnel est récent on peut affirmer
qu’à ses débuts il était d’une importance
secondaire. En effet, l’entreprise focalisait ses efforts
sur le produit et le client. Progressivement la dimension
humaine sera interpellée mais sa véritable intégration
ne se fera qu’avec la qualité totale à la recherche d’une
performance durable voire même de l’excellence.
Dans cet article nous examinerons d’abord l’importance
accordée au RH par les normes ISO 9000/94 le contexte
du développement « prolifération » des textes en
matière de qualité les objectifs et les limites.
Ensuite, nous analyserons l’apport des nouvelles
normes ISO 9000 version 2000 qui sont considérées
comme un grand pas en avant, mais on va consacrer
aussi un intérêt pour les référentiels de la qualité totale
qui nous permettrons d’apporter une évaluation
objective sur la « valorisation » de la dimension
humaine, enfin nous proposerons quelques pistes de
recherches possibles.

Doctorant
IAE de CORTE

1 - Les normes ISO et les RH
1.1 - Les normes ISO
Les experts en matière de qualité avaient constaté la
prolifération de texte en matière de qualité, alors ils
décidèrent de créer en 1979 au sein de l’ISO
(International organisation for standardization) le
comité technique 176.
Ainsi, l’objectif de l’ISO/TC 176 était d’élaborer des
textes pouvant servir de base aux échanges internationaux.
En 1987 la famille ISO 9000 a été publiée, puis mise à
jour en 1994, et en 2000.
Les textes on eu au début de grand succès, aujourd’hui
on peut dire qu’il font presque autorité, Christian
Maréchal et Bernard Léchenet (1995) 1.

1

Christian Maréchal et Bernard Léchevet, (1995).
Comment entreprendre une certification qualité éd. Nathan.
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1.2 - La certification
La certification selon la norme ISO 9000 est une
attestation de conformité par rapport à un référentiel
d’exigences, le seul reconnu internationalement par
toutes les entreprises.
Le phénomène est devenu très important dans les
relations et la vie des entreprises, à la fin 2000 on a
démontré plus de 400 000 certificats délivrés dans le
monde, Philippe Détrie (2001) 2.
De même qu’il s’avère que l’intérêt de la certification
est double :
1 - Vis-à-vis de l’extérieur :
- Elle assure la fiabilité de la réponse aux exigences
clients.
- Accroître la confiance du client en garantissant le
respect d’un référentiel par un organisme
indépendant.
- Démontrer la maîtrise de ses procédures de façon
objective.
- Disposer d’un avantage concurrentiel.
- Accéder à des appels d’offres.
- S’ouvrir aux marchés européens et internationaux.
- Inciter les fournisseurs à adopter les mêmes niveaux
d’exigence.
- Obtenir une reconnaissance nationale et internationale.
2 - Vis-à-vis de l’interne :
Améliorer les dispositions d’assurance qualité à savoir :
- Maîtriser le fonctionnement interne et éliminer les
dysfonctionnements.
- Capitaliser le savoir-faire.
- Améliorer les relations clients.
- Assouplir les contraintes liées aux nombreux audits.
- Fédérer et motiver le personnel.
- Alléger les contrôles et les recettes.
- Bénéficier d’une évaluation extérieure.
Il s’agit selon l’AFNOR d’une « assurance donnée par
écrit par un organisme qualifié et indépendant tendant à
attester qu’un produit / service présente régulièrement
des spécifications énoncées dans un cahier des charges
ou une norme officielle ».

d’une entreprise a apprendre plus vite que ses
« concurrentes » et donc de valoriser le savoir, et un
élément essentiel de sa capacité concurrentielle.
De même que « la qualification des hommes, la
formation, les organisations qualifiantes, le style de
management, sont plus que jamais des atouts
stratégiques ».
L’orientation client est suivie par le développement des
entreprises, réactivée aux marchés et nouvelles
conceptions des métiers.
Se mettre aux normes ISO 9000/94 fut aussi un
phénomène « mode ». Cependant la certification des
ressources humaines est aussi une exigence car la DRH
est prestataires de services dans l’entreprise : paie,
promotion, formation, procédures d’appréciation et
assistance, etc. C’est là une raison évidente d’améliorer
constamment les niveaux de ses activités et de ses
services.
La certification ISO est un état d’esprit qualité qui va
vers un service gagnant, Georges Napolitano et Jean
Lapeyre (1994). De même que la certification et la
qualité totale procèdent de logiques distinctes et
complémentaires, Octave Gélinier, (1994) :
- D’une part le principe de progrès ou d’amélioration
focalise la qualité totale sur l’élimination des
défauts et dysfonctionnements, pour réaliser
toujours mieux la satisfaction du client ;
- D’autre part, le principe de conformité de
l’Assurance Qualité et la certification conduit à
écrire ce que l’on fait, faire ce que l’on a écrit ; et
vérifier que l’on a bien fait ce que l’on a écrit.
Ces deux principes se complètent mais pas dans
n’importe quel sens.
- Tout se passe bien dans la mesure ou la certification
vient après une démarche qualité ayant produit des
améliorations, que l’on va alors fixer et développer,
- Le résultat est négatif si la certification se fait sans
améliorations.
Selon G. Napolitano et J. Lapeyre (1994), il s’agit d’une
« imbrication complexe de valeurs ajoutées dans
l’entreprise », qui fait certainement appel à un « état
d’esprit » cependant peut-on produire ou fournir un
produit ou service de qualité sans l’adhésion du
personnel ? 3.

1.4 - Que signifie se certifier ISO 9000 ?
1.3 - Les normes ISO 9000
et le personnel
En tant que normes internationales les ISO ont pour but
également de vérifier si l’entreprise a mis en place des
moyens assurant la qualification du personnel.
Pourtant comme le souligne Alain Meignant et Robert
Dapère (1994), les DRH « ont cinq bonnes raisons de
s’intéresser à la mise en œuvre des démarches de
progrès de la qualité ». Ils précisent « (…) la capacité
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La norme ISO 9000 définit les dispositions à prendre
dans l’entreprise relative à l’organisation la formalisation, les actions préétablies pour que le client soit
confiant et assuré de recevoir une fourniture conforme à
la proposition, au catalogue ou à la description
contractuelle.
2

Philippe Détrie (2001) Conduire une démarche qualité,
les éditions d’organisation.

3

G. Napolitano et J. Lapeyre (1994). La certification des services,
édition d’organisation.
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Elle définit également des exigences conduisant à
intégrer au processus d’élaboration de la fourniture des
dispositions destinées à garantir avec une bonne
probabilité et à faire la preuve que :
- des non-conformités ne peuvent être générées,
- des non-conformités apparues seront détectées
éliminées avant livraison.
Ainsi, on peut comprendre qu’il s’agit de dispositions
visant à assurer la qualité pour le « client ». « Les
exigences de la norme constituent un référentiel adopté
internationalement », ce sont donc les normes ISO, Guy
Laudoyer (2000).
Dès lors on arrive à la portée de ces exigences intégrées
qui ont pour objectif de « démontrer au client l’aptitude
de cette entreprise à lui délivrer les produits ou services
conformes au contrat établi entre les deux parties en
vue de sa satisfaction » 4.

qualité doit impliquer toute l’entreprise, y compris son
personnel, c’est la problèmatique de notre recherche et
nous sommes convaincus que les pistes de recherche
sont nombreuses.
De nombreux travaux ont pourtant abordé cette
question mais sans traiter le vrai problème :La
dimension humaine voire même son rôle stratégique
dans la réalisation de la qualité totale.Il s’agit d’un
projet qui va apporter progressivement des mutations
culturelles et dans le fonctionnement de l’entreprise.
Selon Guy Laudoyer (2000), « La gestion de la qualité
est une œuvre humaine : elle nécessite pour le
personnel, savoir-faire et la reconnaissance du but
poursuivi.
Le projet de l’entreprise et sa stratégie sur le marché,
face à ses concurrents, doivent être clairs et connus de
tous. Les moyens pour les réaliser doivent être
crédibles ».

1.5 - Certification ISO 9000 :
Des réticences sociales

Cela nécessite deux impératifs :

De nombreux observateurs et spécialistes ont pu relever
les régressions qualifiées de « lourdes » dans la
« chasse » à la certification pratiquée par de nombreuses
entreprises.
Cela a conduit au renforcement du contrôle plus
évocateur de méfiance que d’efficacité ; une allure de
formalisme ; la recherche d’un personnel figé et docile ;
et en imposant la certification par le prétexte de clients
fictifs 5.
Il s’avère aussi que l’aspect humain n’est pas pris en
compte dans les normes, excepté la formation. Le
problème de la motivation et son évaluation les
conditions des relations au travail et les compétences
(besoins de talents pour réagir) ont été difficile a
transposer en normes. Pourtant la certification offre une
opportunité pour « mettre à plat les problèmes et poser
les vraies questions d’amélioration de l’entreprise 6.
De même que la relation interne client / Fournisseur
exige de mettre en qualité le personnel « la compétence
bien maîtrisée en interne est une forte valeur ajoutée
pour la prestation externe ».
Aussi, la norme ISO 9000 admet le principe que la
qualité du service rendu au client final est intimement
liée à la qualité de prestations et des relations internes,
Georges Napolitano, Jean Lapeyre (1994).
Il ne faut pas perdre de vue dans la certification que
l’entreprise est une communauté humaine même si la
préoccupation centrale est le client.
En effet dans la démarche qualité on trouve une
décision stratégique celle qui consiste à faire de la
satisfaction du client l’objectif stratégique de
l’entreprise ; de considérer l’entreprise dans sa vraie
finalité (générer la qualité ; faire progresser l’entreprise
vers un management dont l’axe directeur affirmé est la

Développer une organisation claire et efficace.
Mobiliser le personnel.
Plus l’homme est formé dans son métier et informé dans
l’ensemble du fonctionnement et des buts poursuivis,
plus il est éclairé sur ses responsabilités et moins il est
nécessaire de lui préciser par des procédures les règles
strictes de son action. Il comprend ce qu’il fait, il agit en
responsable dans un cadre défini. Mais, il est vrai qu’en
le tenant à l’écart il sera démotivé, démobilisé, et
choisira son départ volontaire d’une organisation
sourde, muette, et non-communicante.
Figure 1 : sources : Guy Laudoyer (2000) La certification ISO 9000
édition d’organisation

1.6 - La formation dans la norme
ISO 9000 version 94 :
Le fournisseur doit établir et tenir à jour des
procédures écrites permettant d’identifier les besoins de
formation et de pourvoir à la formation de toutes les
personnes chargées d’une activité ayant une incidence
4

Guy Laudoyer (2000) La certification ISO 9000 un moteur pour la
qualité. éd. d’organisation

5

G. Napolitano, J. Lapeyre op. cit. p. 133.

6

Ibid.
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sur la qualité. Les personnes chargées d’accomplir des
tâches particulières doivent être qualifiées sur la base
d’une formation initiale appropriée, d’une formation
complémentaire et/ou d’une expérience appropriée,
selon les exigences.
Des enregistrements appropriés de la formation doivent
être tenus à jour. En effet, les principes de managements
de la qualité selon les normes ISO 9000 mettent l’accent
sur l’importance du management des ressources
humaines uniquement du point de vue nécessité d’une
formation adéquate.
Ils reconnaissent que les clients peuvent attacher de
l’importance à l’engagement souscrit par un organisme
vis-à-vis de ses ressources humaines et à sa capacité à
démontrer la stratégie mise en œuvre pour améliorer la
compétence de son personnel.
Dans cette logique il importe que le personne, à tous les
niveaux, d’un organisme soit formé : ceci lui permet de
remplir ses engagements de fournir les produits de la
qualité désirée.
Certains objectifs de progrès continu recherché par un
organisme y compris la performance de son personnel
sont influencés par de nombreux facteurs externes et
internes (changement du marché, technologie, innovation ainsi que les exigences du client et autres parties
prenantes. Ces types de facteurs peuvent exiger de
l’entre-prise l’analyse de ses besoins en relation avec
les compétences.
Schéma 1: Les besoins en formation et la qualité.

L’implication du personnel dans le développement de
ses compétences au cours du processus de formation est
susceptible de mieux s’approprier ce processus et, par
conséquent d’accroître sa part de responsabilité dans la
réussite de la formation.

1.7 - Progrès et limites des normes
ISO 9000/94.
Dans une approche participative de la certification ISO
9000, Pascal Naouri (1997) considère qu’il s’agit
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d’abord de mettre en place une relation client
fournisseur tout en interne qu’en externe. Il insiste aussi
sur la nécessité de changer l’état d’esprit à l’intérieur de
l’entreprise ce qui rejoint notre avis sur la culture
d’entreprise. En effet cet état d’esprit dans la logique
des normes ISO 9000/94 devait au moins changer en
raison de la mise en place des groupes de travail. Les
solutions à proposer pour résoudre les différents
problèmes découverts est en principe consensuelle et
doit être en adéquation avec les outils et moyens c’està-dire la formation. On peut considérer que ces normes
avait pour objectif de responsabiliser progressivement
le personnel de qualité 7.
La certification a été analysée en tant qu’enjeu pour le
développement des hommes, à ce sujet Michel Weill
(1997) relève des effets opposés pourtant il s’agit d’une
même démarche. Dans son intervention il cite le cas
d’une petite entreprise de 80 personnes spécialisée dans
le secteur de la plasturgie, qui a adopté la certification
« comme une opportunité ».
En se développant l’entreprise était consciente que son
personnel était d’un bas niveau de qualification. Ainsi,
grâce à la certification elle est parvenue à déterminer les
outils facilitant le travail de chacun.
Paradoxalement, il a observé dans une grande entreprise
de type bureaucratique et déresponsabilisante que la
certification loin d’améliorer ses structures de
fonctionnement a eu pour effet de renforcer son
fonctionnement lourd et inadapté.
Mais globalement il a relevé dans ses différentes
interventions que la certification permet l’amélioration
de la communication interne, sur des questions
généralement « oubliées ».
De même qu’elle constitue un apprentissage à la
conduite participative de projet.
Il relève que parfois on considère la formation comme
un processus isolé du reste de l’entreprise et de la
certification.
Alors que la formation est issue de la norme et son
importance devait être déterminante.
La certification permet un meilleur partage de la vision
globale des enjeux de la stratégie et favorise la progression de la culture d’entreprise.
Cependant quelques remarques peuvent être mentionnées dans cette certification.
On peut citer qu’elle est perçue comme une contrainte de
type formaliste « Faire ce que l’on écrit et écrire ce que
l’on fait ». Cela nous rappelle un certain modèle de type
néo-bureaucratique qui est une véritable entrave pour le
fonctionnement d’une entreprise qui se veut en qualité !
La limite c’est de formaliser les dysfonctionnements et
les renforcer.
« La certification met l’accent sur le respect des normes
mais pas suffisamment sur l’intéraction entre le
7

ISEOR, certification, qualité et emploi édition Economica, 1997.
p. 121.
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contrôle et la modification de son propre travail ». Elle
semble beaucoup plus relever d’un processus mécaniste
alors que le progrès relève d’une approche par
processus et systémique.
L’intervention des experts au niveau de l’élaboration
des normes et un nombre très restreint d’acteurs de
l’entreprise conduit à des résistances du reste de ces
nouvelles normes. Cela peut même conduire à une crise
inattendue, c’est le revers de la médaille.
Enfin, « la certification a constitué un frein à la
démarche de progrès permanent car les entreprises se
sont focalisées sur la formalisation », Michel Weill
(1995).

2 - La norme ISO 9000
version 2000 :
Cette nouvelle version de normes stipule que « le
personnel effectuant des tâches ayant une incidence sur
la qualité du produit doit être compétent sur la base de
la formation initiale et professionnelle, du savoir-faire
et de l’expérience ».
Dans ce sens Eric Bernard, département certification
AFNOR estime qu’ « Aujourd’hui nous évoluons dans
un environnement où nous certifions les produits, les
services, les entreprises à travers les normes ISO. Il
nous manque la certification des personnes pour
disposer du personnel complet sur le sujet
certification » 8.

2.1 - Vers un management dynamique
des Ressources Humaines
Dans sa nouvelle version 2000 la norme ISO 9000
ouvre des perspectives dynamiques en matière de
management des ressources humaines d’après ses
nouvelles exigences. Pour Bernard Seno, directeur
qualité à la Cegos « La mise en œuvre de ces exigences
est l’occasion pour l’entreprise de faire du management
des ressources humaines un processus fortement
contributeur à l’obtention des objectifs qualités, voire
le processus capital » 9. Tandis que Guy Raynaud
considère cette nouvelle exigence comme une réponse à
un oubli car, « jusque-là, les DRH étaient peu
concernées par une démarche qualité. Désormais, ils
vont devoir répondre à des audits sur des points précis.
Et les entreprises vont devoir se structurer et se doter de
véritables moyens de gestion des ressources
humaines ».
Nous sommes face à une prise de conscience qui met en
évidence le rôle stratégique de la GRH qui est devenue
concernée au même titre que d’autres directions

d’élucider ces nouvelles normes pour une meilleure
application.

2.1.1 - Comment comprendre les ISO 9000
version 2000 ?
Tout d’abord on doit préciser que le management des
ressources concerne l’ensemble des acteurs de l’entreprise et de ce point de vue doit déterminer et fournir les
ressources nécessaires :
a) mettre en œuvre et entretenir le système de management de la qualité et améliorer en permanence son
efficacité.
b) Accroître la satisfaction des clients en respectant
leurs exigences.
Dans son volet relatif aux ressources humaines la
nouvelle norme exige que le personnel effectuant des
tâches ayant une incidence sur la qualité du produit doit
être compétent sur la base de la formation initiale et
professionnelle, du savoir-faire et de l’expérience.
A cet effet l’organisme doit :
a) Déterminer les compétences nécessaires pour le
personnel effectuant un travail ayant une incidence
sur la qualité du produit.
b) Pourvoir à la formation ou entreprendre d’autres
actions pour satisfaire ces besoins.
c) Evaluer l’efficacité des actions entreprises.
d) Assurer que les membres de son personnel ont
conscience de la pertinence et de l’importance de
leurs activités et de la manière dont ils contribuent à
la réalisation des objectifs qualité.
e) Conserver les enregistrements appropriés concernant
la formation initiale et professionnelle, le savoir-faire
et l’expérience.
Ainsi, l’amélioration continue de la qualité et le
système de management par la qualité exige la mise à la
disposition de cette initiative les ressources humaines
afin de contribuer à son développement et de
l’améliorer.
D’où il est nécessaire d’évaluer les compétences
nécessaires et disponibles et évaluer l’efficacité des
actions, ce qui conduit l’entreprise à recourir à une
véritable gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
Désormais pour recruter il faut définir la fonction il
s’agit d’un préalable nécessaire. De même que le DRH
est amené à suivre de plus près l’évolution des métiers
dans l’entreprise et celle des hommes afin de pouvoir
compter en permanence sur des ressources humaines
opérationnelles et disponibles.

8

Revue qualité en Mouvement N° 53, février mars 2002, p. 58
« vers une certification des compétences » chronique.

9

In Qualité en Mouvement N° 48. p 44.
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C’est la raison pour laquelle Guy Raynaud, et en ce qui
concerne les compétences exigées par le poste et les
compétences de l’homme, précise qu’ « il va falloir
réfléchir à une gestion des compétences à long terme ».
Selon son point de vue la fonction personnel se voit
attribuer un rôle de « plein exercice » dans la réalisation
de la politique qualité de l’entreprise.
Alors que Patrick Renard, responsable du département
d’AFAQ pense que (…) Les managers ont une
responsabilité importante pour que l’ensemble des
collaborateurs se sentent impliqués dans le processus
qualité de l’entreprise, et au final que les clients soient
satisfaits. Afin de répondre pleinement aux exigences
de ces nouvelles versions je préconise aux DRH de
suivre les recommandations de la norme ISO 9004, la
plus humaine » 10.
On peut affirmer que la nouvelle version ISO 9000/2000
met en valeur la composante Ressource Humaine pour
affirmer le rôle incontournable des femmes et des hommes
dans l’entreprise.
Ce rôle est appelé dans le quatrième principe du
management de la qualité, « Implication du personnel » :
« Les personnes à tous les niveaux sont l’essence même
d’un organisme et une totale implication de leur part
permet d’utiliser leurs aptitudes au profit de l’organisme ».
Voici les changements significatifs :
Les acteurs dont le travail a une incidence sur la
qualité du produit sont compétents sur la base :
• de leur formation initiale,
• de leur formation professionnelle,
• de leur savoir-faire
• de leurs expériences.
La formation et toute action (par exemple, le
recrutement, le compagnonnage…) satisfait les besoins
de compétence répondent aux effets escomptés : un
bouchage avec l’identification initiale.
Des compétences nécessaires sont assurées en travers
de l’évaluation de l’efficacité des actions entreprises.
Les acteurs sont sensibilisés sur la pertinence de
leurs activités et sur la manière dont ils contribuent à
l’atteinte des objectifs qualité. Il s’agit d’affirmer le
principe selon lequel la qualité et l’affaire de tous mais
surtout de chacun, Stéphane Mathieu (2002)11 .
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3 - Les ressources humaines
dans la qualité totale
et les référentiels.

QU’EST-CE QU’UN RÉFÉRENTIEL ?
« Il s’agit de l’énoncé écrit ce qui est considéré comme
souhaitable, et/ou de ce qui est prescrit, et par rapport
auquel on va évaluer la réalité.
L’intérêt d’utiliser un référentiel réside essentiellement
dans l’effet levier vis-à-vis de la performance (…) il est
composé d’une série de critères qu’il faut, renseigner.
Cette opération faite on évalue les réponses données à
l’aide d’une grille de cotation ou par rapport à un
modèle » 12.
Il s’agit d’un outil qui s’est avéré efficace dans la
réalisation du progrès le style de management qui lui est
propre n’est pas « facilement repérable ».

3.1 - Le prix Deming :
Il a été créé en 1950 au Japon, en témoignage de
reconnaissance à W.E. Deming.
Il s’agit d’un modèle adapté au contexte Japonais dans
lequel la DRH est nettement plus impliquée qu’en
occident … »
Le référentiel (modèle) se compose de dix critères
d’évaluation dont deux concernent directement les
ressources humaines. Il est très sollicité par les grandes
firmes car il a significativement contribué à
l’amélioration de leur performance.
L’association Japonaise de la qualité (JUSE) a contribué
à son internationalisation (USA, Taiwan, Europe, etc )
c’est une grande récompense pour les grandes
entreprises.
Son contenu est représenté sous la forme suivante :
Deux critères nous intéressent et qui concernent les
ressources humaines : le management et l’organisation ;
la formation.

10

Qualité en mouvement, N° 48, p. 47.

11

S. Mathieu, Comprendre les normes ISO 9000 version 2000,
AFNOR. P.p 80-81.

12

André Meignant et Robert Dapère (1994) « La qualité de la fonction Ressources Humaines, éd. Liaisons p. 27.
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Figure 2

En ce qui concerne le premier critère son contenu
comprend l’étendue des responsabilités qui doivent être
clairement définie. Il comprend aussi la pertinence des
délégations d’autorité (Empowerment) et l’étendue de
la coopération transversale. De même qu’il s’intéresse à
l’activité des différents comités ainsi qu’à la gestion du
personnel et le recours à la pratique des cercles de
qualité. En fin, il met l’accent sur l’importance du
diagnostic.
Quant au contenu du second critère (la formation) il met
en perspective la planification et les résultats de la
formation. Aussi, il évalue le degré de conscience et de
compréhension de la qualité par le personnel.
Il concerne l’enseignement et le degré de diffusion des
méthodes statistiques. La compréhension des effets de la
qualité totale, la formation des entreprises partenaires, les
activités des cercles de qualité (C Q) et les systèmes de
suggestions d’amélioration, et fonctionnement réel
A. Meignant et Robert Dapère (1994).
Le prix Deming s’intéresse donc au développement des
ressources humaines par des plans d’éducation et de
formation. Il s’intéresse comme nous l’avons
mentionné au niveau de conscience des employés et les
missions du management, leur compréhension et
contrôle de la qualité.
Il est un moyen d’évaluation sur l’état de l’incitation
des employés à développer leurs connaissances pour
atteindre la pleine expression de leurs capacités. Par un
système de suggestions (C Q) on cherchera une
implication totale des ressources humaines.
Il s’agit d’un modèle très proche de l’EFQM en
valorisant la dimension humaine
dans le T.Q.M.

3.2 - Le prix Malcolm Baldrige
Après la création au Japon du prix Deming en 1952,
pour récompenser les entreprises les plus performantes

en qualité, trente années plus tard, les Etats-Unis
constatant ce retard sur les pays du soleil levant ont
décidé la création du prix Malcolm-Baldridge qui sera
décerné une fois par an par le président des Etats-unis à
des entre-prises adoptant le système qualité totale.
Ce prix n’est ni plus ni moins qu’une reprise plus au
moins adaptée au contexte nord américain du modèle
Japonais d’évaluation (Deming).
Différents critères sont pris en considération dont les
ressources humaines d’une manière peu déve-loppée.
Dans son critère 5(GRH) on peut identifier seulement
trois conditions relatives à l’implication des ressources
humaines :
• L’organisation du travail (5.1) :
Il présente comment certaines pratiques tel que
l’organisation du travail, le profil des postes, la
rémunération, la gestion des carrières et l’ensemble
des pratiques liées aident à atteindre les meilleurs
niveaux de performance.
• La formation et le développement (5.2) :
Dans ce cadre on retient l’importance de la formation
(initiale et permanente) dans l’atteinte des objectifs
de l’organisation.
Elle permet aussi de construire les compétences du
personnel et améliorer par la même leurs
performances individuelles.
• La motivation et la satisfaction (5.3) :
Ce dernier critère prend en considération l’environnement et le climat du travail qui contribue au bienêtre et à la motivation des collaborateurs.
Nous remarquerons que ce modèle est loin de répondre
aux attentes de la DRH impliquée dans le TQM.
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Figure 3 : Référentiel du prix Malcolm Baldridge

Plus encore il accorde le même taux pour « la
satisfaction du personnel » sur l’ensemble des résultats.
Le personnel a été consacré par un ensemble de 180
points sur 1000 qui est une prise en compte
considérable en comparaison avec les prix « Deming Baldrige » confondus.
Le critère leadership renvoie au comportement de
l’ensemble de l’encadrement dans la conduite de
l’entreprise vers la qualité totale en tant que processus
fondamental et continu d’amélioration. Ce nouveau rôle
de la direction est important car désormais elle doit,
comme le précisent Bernard Drididollou et Charles
Vincent (1997) l’entreprise se voit contrainte de
démontrer :

3.3 - L’EFQM
Il s’agit d’un référentiel volontaire au niveau européen.
Ce modèle d’excellence est aujourd’hui très largement
sollicité.
Il nous intéresse dans sa dimension ressources
humaines qui nous semble la plus conséquente et la plus
convaincante, plus précisément ses principes suivants :
• Le concept de client interne qui doit s’imposer :
chaque personne ou entité doit considérer celui qui
est en aval de son activité comme un client ;
• Le travail en équipe doit être une approche normale
pour mettre en place les améliorations ;
• Tout effort visant l’amélioration au sein de
l’organisation doit être reconnu ;
• L’amélioration continue avec l’implication de
chacun dans le processus de changement doit être
une pratique courante ;
• Une bonne communication doit être établie au sein
de l’organisation.
L’EFQM propose une modélisation, qui nous paraît
plus intéressante, des critères de performance d’une
entreprise sous forme d’un référentiel qui accorde
comme nous l’avons signalé une grande importance à la
GRH.
En effet, il accorde 90 points aux ressources humaines
sur 500 points de l’ensemble des « facteurs » de la
qualité totale on se retrouve donc avec 18 % ce qui est
déjà significatif.
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• Son encouragement visible dans la conduite de la
qualité totale : Communication avec le personnel,
formations animées par des membres de la
direction… ;
• La reconnaissance et l’appréciation en temps
opportun des efforts et des succès individuels et
collectifs ;
• Le soutien à la qualité totale par l’apport de
ressources et d’un support approprié.
En matière de GRH l’entreprise va libérer la totalité de
son potentiel humain pour améliorer son activité de
façon permanente (gestion des compétences ;
recrutements ; évaluation des formations ; fixation
d’objectifs (individuel/collectif) ; encouragement du
personnel ; traitement de l’information…
La satisfaction du personnel est désormais un principe
pour mieux impliquer le personnel et le mobiliser dans
les objectifs stratégiques de l’organisation.
L’EFQM dans sa nouvelle version la méthode « Radar »
(Résultats, Approche, Déploiement, Appréciation et
Révision) permet de recenser les résultats que l’on
souhaite obtenir sur tous les chapitres et ensuite on
examine les moyens nécessaires pour atteindre ces
objectifs.
Selon LOIC VATAR (2000), le modèle EFQM propose
« d’organiser l’innovation, et d’amener l’entreprise à se
poser cette question : Dans nos modes de
fonctionnement et nos processus que faisons-nous pour
être toujours innovants ? ».
L’auteur nous précise que : « le modèle (EFQM)
introduit une batterie de questions sur l’enrichissement
des connaissances de l’entreprise, sur la façon de
mesurer, évaluer, enrichir, partager et sécuriser le
« savoir – faire ».
Pour le groupe Sollac le référentiel EFQM reviendrait à
une « culture de la comparaison avec les meilleurs »
Robert Dapère (2001).
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Figure 4

3.4 - Le prix Français de la qualité :
Il s’agit d’un prix créé par le mouvement français pour
la qualité (MFQ) avec le ministère de l’industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Le PFQ est particulièrement destiné aux entreprises
françaises de moins de 500 personnes et aux
établissements des groupes ou filiales d’entreprises plus
importantes concernée par la démarche qualité.
Dans son contenu du critère participation personnel on
trouve 5 points importants :
1 - Comment le personnel participe-t-il à la
détermination des objectifs qualité de
l’entreprise ?
2 - Comment est-il informé de l’évolution des
objectifs et des succès qualité de l’entreprise ?
3 - Comment s’implique-t-il dans la mise en œuvre
des actions qualités ?
4 - Quelles sont les formations contribuant
directement à la demande dont il bénéficie ?
5 - Comment l’entreprise mesure-t-elle l’adhésion du
personnel aux démarches entreprises et aux
objectifs annoncés ?
Cette approche nous semble pertinente en matière des
RH car elle va à l’essentiel en prenant de prime abord la
dimension humaine et son implication dans le processus
qualité et qualité totale.
Ce prix est attribué depuis 1992 au niveau national
chaque région choisit un lauréat et un second par le jury
et éventuellement des lauréats des précédents prix.

Au niveau régional c’est la DRIRE et la délégation
régionale MFQ qui organisent un concours.
On relève de nombreux Lauréats qui sont conscients de
l’importance du personnel, « la motivation du personnel
est fondamentale » affirmait Daniel Juban, directeur
général Division – Fournier société para-pharmaceutique Lauréate en 1994.
Le prix concerne toute l’entreprise : les services
Techniques, les ressources humaines, les réseaux
commerciaux… il valorise la participation des hommes
et des femmes qui font progresser l’entreprise.
Et à cet effet il vise à fédérer les initiatives de chacun
pour le progrès de l’entreprise.
Aussi, l’entreprise gagne si l’ensemble de ses collaborateurs adhère à ses objectifs, (Sud qualité, 2002).
En matière de G R H ce prix insiste sur la “motivation
de l’ensemble de collaborateurs ”.
De même que dans son chapitre 3 relatif au
management du personnel il met l’accent sur :
l’information du personnel sur la stratégie de
l’organisation (démarche et résultats) donc la manière
de l’informer.
Le comment de sa formation ; comment l’organisation
encourage-t-elle l’implication du personnel dans la
mise en œuvre de la qualité ? Les moyens d’expressions
et de suggestions pour des actions d’amélioration
qualité.
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Figure 5 : Référentiel PFQ

Graphe 1 : Structure du référentiel QMRH

Facteurs

Résultats

Graphe 2 : Structure d’un chapitre

3.5 - Le référentiel QMRH
Ce référentiel essaye de pallier aux limites mentionnées
dans les normes et modèles de qualité présenté jusqu’à
maintenant. Il se veut comme référentiel adapté aux
R.H. Néanmoins ses fondements sont assez proches que
ceux des résultats, orientation vers les résultats,
orientations clients, leadership, management par les
faits et les processus, développement et implication des
personnes, innovation et amélioration, apprentissage
continu, auxquels il faut ajouter l’écoute du personnel,
la reconnaissance des efforts accomplis, et l’écoute.
On peut remarquer aussi que ce référentiel comprend
sept chapitres à savoir :
- Leadership, stratégie et politiques des RH,
organisation, management de la qualité des RH,
résultats RH, résultats de l’entreprise, risques.
De même que chaque chapitre comprend des sous
chapitres ou en examine selon la méthode PDCA,
différents points (méthodes utilisées pour déterminer les
objectifs, les objectifs eux-mêmes, les méthodes
utilisées pour déterminer les conditions de mise en
œuvre et la maîtrise des processus, les pratiques, les
méthodes d’évaluation, les résultats observés avec les
indicateurs proposés et d’autres spécificités de
l’entreprise, Pierre Candeau (1999) 13.
Selon P. Candeau (1999) ce référentiel est fondé sur le
principe de l’efficacité, qui signifie la cohérence entre
les priorités stratégiques et les politiques des R.H., entre
les objectifs R.H, et les résultats obtenus par domaine,
entre les priorités stratégiques et ces résultats 14.
C’est un référentiel trop élaboré et risque de ne pas
retenir beaucoup l’attention car il est spécialement
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13

Pierre Candeau, in Revue personnel, N° 405, décembre1997
pp 58-61 « La qualité totale appliquée aux RH ».

14

P. Candeau. Op. cit. p. 60.
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conçu pour les RH or dans la démarche qualité totale on
préfère un seul référentiel pour l’ensemble des activités.
Par contre il peut servir pour le diagnostic et l’évaluant
en commençant par les résultats dans un domaine
particulier des RH. Grâce à ces indicateurs pertinents et
l’évaluation des « cohérences ou incohérences » entre
les résultats et les objectifs stratégiques de l’entreprise.
Il permet d’établir une synthèse dans toute les activités
de la GRH permettant d’évaluer le degré de cohérence
avec les objectifs stratégiques.
Le référentiel proposé comporte 100 points et les
risques vont pondérer les résultats.
Selon P. Candeau « un risque élevé, c’est-à-dire la non
atteinte d’objectifs stratégiques, va diminuer de façon
importante les résultats R.H. et opérationnels ».
Il s’agit d’un référentiel qui a pour objectifs de « mieux
cerner l’importance des ressources humaines,
considérée comme une « source essentielle » de la
valeur ajoutée dans les entreprises. Ce modèle essaye
de compléter ceux déjà existant dans le TQM ».
Enfin, il nous éclaire sur l’orientation « des actions de
progrès » grâce à sa méthode d’évaluation des
cohérences entre stratégies, politiques et pratiques de
Ressources Humaines, « en évaluant les risques en
communs, et établissant un diagnostic pour déterminer
les causes des dysfonctionnement éventuels ». C’est un
référentiel ambitieux qui valorise la composante RH
dans la démarche TQM.
Le référentiel inspiré des précédents veut mettre en
perspective le rôle attendu par l’entreprise de la DRH
dans une telle démarche globale de qualité.
Parmi ces tâches la gestion administrative en tenant
« correctement » les dossiers du personnel, en évitant
les erreurs et les retards dans la paie.
La paie par exemple est un produit qui doit être livré
« juste à temps » et selon le principe du zéro défaut. Il
y a aussi nécessité de décrire le processus du
« pointage », l’arrivée des virements sur les comptes
bancaires des salariés, Alain Meignant et Robert Dapère
(1994).
De même que les données sur le personnel pour
l’établissement des tableaux de bord et des déclarations
légales (bilan social, déclaration fiscale, etc.).
La gestion du personnel est aussi concernée car elle va
chercher des moyens permettant de développer les
talents des hommes et de femmes qui ont leur
personnalité et leurs aspirations spécifiques.
Deux exemples peuvent être mentionné au niveau des
processus l’entretien professionnel et l’inscription en
formation pour la première et concernant à l’origine
surtout les cadres cette étape est considérée comme
« une étape clé de la gestion de la carrière ».
« L’entretien professionnel est aussi l’une des situations
les plus révélatrices de ses pathologies ».
Quand on observe la réalité dans les entreprises les
constats de dysfonctionnement (donc de non-qualité)
sont nombreux, comme le soulignent André. Meignant

et Robert Dapère (1994) ils mentionnent les plus
fréquents :
« L’entretien mal préparé ; la discussion sur les
compétences improvisées ; l’entretien confondu avec
l’annonce de décisions salariales ; le hiérarchique n’a
pas eu lui-même d’entretien préalable avec son
manager ; l’entretien a lieu dans des services peu
habitués à raisonner en termes d’objectifs précis et
mesurables ; le hiérarchique vit cette situation comme
une remise en cause potentielle ; le climat de l’entreprise crée un sentiment de méfiance ; après l’entretien,
rien ne se passe ; au cour de l’entretien la hiérarchie
adopte une attitude qu’elle croit positive de soutien et
d’encouragement des projets exprimé par le salarié ».
Le problème est que, cumulés, tous les projets
individuels des salariés représentent un volume et un
coût de formation, d’augmentations individuelles, de
mouvement internes, ingérables par l’entreprise qui doit
refuser ; il n’y a aucune conséquence, pour un manager
de faire ou de ne pas faire les entretiens.
En ce qui concerne l’inscription d’un salarié en
formation on peut citer quelques exemples de
« pathologie courante » :
La hiérarchie ne donne aucun message au salarié sur les
compétences qu’il pourrait utilement développer ;
l’inscription en formation est assimilée à un acte de
consommation sur catalogue ; le hiérarchique pose en
termes de formation ce qui est d’abord un problème
d’organisation ; l’inscription est faite sans vérification
soigneux des pré-requis ; le hiérarchique inscrit un
salarié sans réelle concertation avec celui-ci ; on ne
vérifie pas la qualité de prestation de l’organisme
formateur.
Alors se pose la question suivante : comment, dans ces
conditions, pouvoir assurer à un client de l’entreprise
que l’on a mis en place les moyens d’adapter la
qualification des salariés à ses exigences ? A. Meignant,
R. Dapère (1994).
Nous sommes donc persuadé que la mise en qualité
n’est pas un slogan vide, mais il est ressenti avec
amertume par de nombreux DRH, ayant ressenti aux
débuts de la certification de la qualité une mise à l’écart.
C’est dans cet esprit que nous estimons que la qualité
totale répond véritablement à cette lacune, d’autant plus
que la DRH est soumise à de nombreuses contraintes en
matière de gestion des RH, contraintes en matière de
gestion des RH, tel que la gestion collective, le
développement social, les relations sociales, la gestion
des
compétences,
flexibilité
et
mobilité,
internationalisation et nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC), etc.
L’intérêt de ces modèles c’est qu’ils proposent un cadre
d’analyse commun à l’ensemble des acteurs de
l’entreprise, peu importe leur niveau hiérarchique et
spécialité.
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Ils sont essentiellement centrés sur leurs finalités
(résultats). Le DRH doit désormais travailler sur les
interfaces, en vue d’un résultat car il doit gérer en terme
de processus et apportant des solutions aux problèmes.
Concernant la qualité totale elle signifie dans ce
cadre précis « ne pas être bon tout seul ; mais apporter
sa contribution au succès de l’ensemble ».
L’EFQM dans sa version 2000 ainsi que le modèle de
Larry Green, malgré leurs limites nous serviront de base
pour pouvoir identifier des objets de travail sur le plan
de l’implication et la mobilisation du personnel. De
même ils peuvent servir comme outils de diagnostic et
de mesure.
Les gestionnaires vont développer la gestion
participative, ses modèles d’autogestion et sociocratie,
les structures de participation fournissant l’opportunité
aux employés d’utiliser leur expériences, leur
intelligence et surtout un état d’esprit où ils se sentent
responsables de leur travail la notion des partages.

3.6 - Le modèle simplifié µ
de Larry GREEN
Pour mieux comprendre l’articulation des principaux
facteurs TQM, nous préférons nous référer au modèle
simplifié de Larry Green (1994) :
« HRD + OD = TQM » 15

A - Modèle de développement des RH (HRD) :
Tout d’abord on relève le modèle de développement du
personnel (HRD) qui est un modèle individuel, mais en
quoi est-il important ?
On trouve plusieurs éléments de réponse à cette
question :
Parce que c’est le personnel qui crée de la valeur
(les actifs) : individu, groupes, équipes, comités,
conseil, etc.
Les clients et les commerciaux dépendent aussi du
personnel.
Les organisations ne peuvent progresser qu’en
fonction des compétences et motivations de leurs
personnel.
Le développement des RH et un des deux facteurs
principaux qui doivent être les mieux compris
pour réaliser la gestion de la qualité totale.
En fait ce modèle de développement des RH est
constitué sur trois groupes de besoins.
Chaque groupe définit un niveau de formation, le
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développement et l’éducation qui doivent être
compétitifs. De même que chaque catégorie (HRD) est
basée sur les compétences qui doivent être reconnues,
rencontrées et supportées pour maximiser la
productivité.
- Les groupes, modèles et catégories (HRD) :
1 - La direction : Celle-ci comprend les responsables
de la direction, la gestion et contrôle, les
actionnaires et les dirigeants.
On attend d’elle des compétences au niveau de la
direction, de la gestion et du contrôle.
2 - Le personnel : Ce groupe concerne tous les
employés y compris les leaders qui contribuent à la
réalisation d’un produit ou service.
On attend de celle-ci des compétences des individus,
des compétences de base et des compétences avancées.
3 - L’organisation : Tous les individus ou groupes font
partie de l’organisation qui doit comprendre des
compétences culturelles et de systèmes.

B - Le modèle de développement
organisationnel (OD) :
Le développement organisationnel (OD) est un de deux
modèles principaux que les managers doivent
comprendre pour exécuter la gestion de la qualité
totale 16.
Il comprend neuf éléments organisés dans trois
systèmes de rapports. Chaque système définit les
rapport qui doivent être compris, développés maintenus
et entretenus pour maximiser la rentabilité.
Chaque élément (OD) répond à une question de base de
l’organisation. Les leaders déterminent la conception
organisationnelle par les réponses qu’ils choisissent
pour chacune des neuf questions.
1 - Les éléments organisationnels :
Ils concernent les rapport entre le personnel, la direction
et les actionnaires.
• Les buts : Pourquoi sommes nous ici ?
• Les modèles : Comment sommes-nous réunis ?
• Les plans : Comment nous documentons
et montrons ?
• Les individus : Comment vont les individus ?

15

Larry Green (1995) Diagnostic Outline T checklist for managers
wanting to identify next steps in achieving greater « selfManagement » of work Teams at all organizational levels. Ed. By
south west Associates.

16

Larry Green [1994] A 5 Step supervisor and workforce quality
training program, ed. by south west Associates.
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• Les profits : Comment trouver de l’argent comptant
et les besoins de financement ?
• La place : Avons-nous des ressources physiques
adéquates ?
2 - Le déroulement des opérations :
Ce sont les rapports fournisseur-client et interpersonnel.
• Produits : Quelle valeur créons-nous ?
• Processus : Comment faisons-nous ensuite (étapes) ?
3 - Les marchés :
Ils conservent les rapports avec le gouvernement (Etat)
les marchés et la communauté.
* Positionnement :
Où sommes nous, est-ce que nos produits ou services se
vendent ?
En fait il faut procéder par un diagnostic
organisationnel qui va permettre à l’entreprise de
réaliser la qualité totale.
Mais le modèle TQM simplifié n’est-t-il pas en lui
même « un modèle de diagnostic » ?
La conception d’outils propres et en accord avec le
TQM coûterait moins cher et permet aux consultants de
devenir beaucoup plus compétents en accord avec le
système TQM de leur organisation.
Il permet également de gagner la confiance pour
élaborer des décisions TQM.

3.7 - Le TQM et ses concepts de
l’Excellence
Plusieurs concepts peuvent être relevé dans la démarche
TQM, qui contribuent vers l’excellence tel que
l’orientation des résultats ; la centralisation sur le
client ; Direction et persévérance dans ses choix ;
management par les processus ; implication du
personnel ; formation continue ; développement du
partenariat, et responsabilité vis-à-vis du public.
Le TQM est en soi un référentiel qui intègre la DRH.

3.7.1 - L’implication du personnel : Un
concept clé du TQM/ RH
Il s’agit de l’utilisation du potentiel de total personnel
en instaurant des valeurs pouvant être partagées, ainsi
qu’établir une forte culture d’entreprise, de telles
conditions constituent un « milieu » idéal pour une
totale implication du travailleur aux tâches de
l’entreprise.
Pour atteindre ses objectifs de progrès et de qualité
totale, l’entreprise a besoin de mobiliser les ressources
et les aptitudes du personnel.

Le recours à la formation continue, concerne la
motivation et donc par conséquent, les performances du
personnel qui ont nettement augmentées si celui-ci
continue à bénéficier d’un soutien constant au niveau
des nouvelles formations. De sorte que, celui-ci pourra
être intégré dans de nouveaux projets, de nouvelles
tâches dans des conditions optimales.
Ce système de formation continue est en soi une véritable
culture d’entreprise et contribue à une plus-value. Il est
aussi un élément de bien-être pour le personnel
Former aux outils de la qualité n’est pas difficile mais
la clef de succès et de faire en sorte que tout le
personnel, dans tous les services, à tous les niveaux,
travaille en harmonie.
A cet effet, le personnel doit être d’accord sur l’objectif,
« le comprendre de la même façon, travailler au même
rythme et plus encore être ouvert aux changements,
savoir imaginer d’autres possibilité, accepter
d’abandonner ses certitudes et aussi écouter les autres,
modifier ses priorités pour l’autre, oublier son rang
hiérarchique », c’est cela la qualité totale selon
Christian Maréchal (2002).

3.7.2 - Comment lancer la démarche ?
L’information en général :
A court terme il est nécessaire de mettre en place une
démarche « simple et concrète » qui répond aux
objectifs suivants :
- Enclencher une démarche d’amélioration continue.
- Faire participer d’emblée tous les acteurs.
- Identifier les dysfonctionnements au quotidien.
- Travailler sur les processus.
- Obtenir des solutions visibles, mettre en perspective
les objectifs de performances (les référentiels).
Il s’agit de faire partager aux différents acteurs un
comportement nouveau : « découvrir ensemble les
anomalies ».
Nous remarquerons que le TQM apporte un
changement au niveau du management « en s’appuyant
sur le principe que dans le système entreprise les causes
de dysfonctionnements ne sont pas uniques », Daniel
Boérie (2001).
En fait il s’agit d’un nouvel état d’esprit « d’ouverture
et de confiance », ainsi pour l’ensemble du personnel le
fait de signaler les anomalies devient un acte naturel,
c’est l’acceptation du droit à l’erreur.
L’information des acteurs :
Le volet est important, l’information des acteurs doit
réussir et donner le sentiment d’urgence. A cet effet il
faut :
- Expliquer la vision et le pourquoi de la qualité totale.
- Montrer l’engagement de la direction.
- Présenter les outils à utiliser (fiche qualité), leur mode
de traitement (le groupe et le service qualité) et le
tableau de bord (flash qualité).
- Garantir aux acteurs une liberté d’expression.
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Il est important de préciser dans ce cadre que la qualité
totale est un objectif vers lequel il faut tendre sans
relâche.

L’entreprise qui l’accepte doit respecter les étapes, dont
la certification en est une.

Figure 6 : source M. F. Périgor Réussir la qualité totale éd. Organisation 1981.
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Conclusion
Les nouvelles normes internationales de qualité dans
leur nouvelle version 2000 se consacrent d’avantage à
la dimension humaine. A cet effet les DRH sont
doublement sollicités et concernés par les audits et les
réponses à des points précis et la restructuration de
l’organisation orientée clients internes et externes.
D’un simple instrument au service de la stratégie la
DRH est appelée à devenir un acteur dynamique dans la
réalisation des objectifs de l’organisation et l’entreprise.
La gestion stratégique des ressources humaines
(GSRH) est devenue une priorité pour la DRH pour
l’obtention d’un avantage compétitif dans le cadre des
entreprises ayant entamé une démarche qualité(Pierre
Candeau,1999).
Ainsi, nous pouvons constater que la DRH est
également concernée par le modèle intégré de GRH
compatibles avec les normes qualité, en
considérant,comme le font remarquer (Susseland,1996
et Todorov,1997), l’ensemble des activités comme
regroupés en processus.
Le contrôle qualité est devenu plus responsabilisant
pour le personnel en raison de la concurrence de plus en
plus sévère.
Le modèle intégré est en ce qui concerne les processus
centraux fait intervenir plusieurs groupes d’acteurs en
plus du personnel. Il s’agit de reprendre la vision
transversale de l’entreprise aboutissant au client.
Dans ce modèle on tient compte non seulement de la
qualité de service apporté au collaborateur et de la
qualité de l’apport de toutes les étapes précédentes mais
aussi de l’enchaînement harmonieux entre celles-ci.
La GRH doit se conformer aux nouvelles exigences de
la démarche processus pour développer,mettre ne
œuvre et assurer la conformité et la qualité.
Ainsi, une culture d’entreprise va s’installer ce qui
constitue un véritable changement stratégique du point
de vue organisationnel.
Désormais l’organisme est centré sur la qualité, sur la
participation de tous les membres et visant au succès à
long terme par la satisfaction du client et à des
avantages pour tous les membres de l’organisme et pour
la société (ISO 8402,1995).
Il serait intéressant d’évaluer les pratiques des
entreprises engagées dans la démarche qualité en
matière
de
motivation
d’implication,
de
responsabilisation, de développement et de
mobilisation des collaborateurs.

• En effet sur les bases des principes de la qualité totale
et les normes ISO 9000:2000 il serait intéressant de
comprendre les tendances en matière de GRH de
développement et de libération des connaissances et le
potentiel du personnel que ce soit au niveau de
l’individu, des équipes ou de l’organisation.
• La manière dont l’organisation planifie ses activités
afin de soutenir sa politique et sa stratégie, et d’assurer
un fonctionnement efficace de ses processus.
• De même que le concept stratégique d’implication
est-il différent de celui de la mobilisation dans un
contexte de qualité totale ? ou sont-ils complémentaires ?
• Comment réagissent les DRH dans leurs pratiques et
quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain de
la réalisation de ces normes internationales de la
qualité totale ?
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Introduction
Depuis une décennie, les pays du Sud et de l’Est de la
Méditerranée (PSEM)1 se sont engagés dans un large
mouvement de libéralisation. Force est de constater que
ce dernier n’a pas réellement stimulé la croissance
économique. La zone Sud méditerranéenne éprouve des
difficultés récurrentes à s’intégrer au marché mondial :
le développement économique des PSEM suit un
rythme de progression erratique , la dépendance envers
l’Europe est trop importante, l’assainissement financier
et économique demeure fragile, le commerce intra zone
reste embryonnaire et les pesanteurs politiques et
économiques sont source de tensions (Escallier,
Miossec, 2001 ; FEMISE, 2002 ; Ould Aoudia, 1996,
1997 ; Petri, 1997 ; Van Huffel, 2001). Dès lors, l’entrée
massive de flux d’investissements directs étrangers
(IDE) sur ces territoires apparaît être un facteur décisif
de stimulation du processus de développement
(Bouklia-Hassane, Zatla, 2001, Cecchini, 2002).
Dans cette optique, l’Union européenne a affirmé sa
volonté de construire une zone euro-méditerranéenne
de stabilité économique et politique. Pour cela, les
instances européennes ont proposé aux pays tiers
méditerranéens d’établir une zone de libre échange
commerciale (ZLE). Si les résultats de toutes les études
de simulation n’apportent pas d’éclairages certains en
matière de prévision sur les implications d’une ZLE
entre pays à niveau de développement inégal, il paraît
cependant indispensable de savoir comment accompagner cette évolution afin d’en bénéficier. C’est ici que
le binôme alliance inter-firmes/ audit social a un rôle
décisif. En effet, l’ouverture des frontières renforce le
besoin d’audit social, méthode indispensable d’analyse
des risques mais aussi des opportunités liées à ces
nouvelles perspectives. De plus, l’apparition de normes
internationales sociales et éthiques fait de l’audit social
une discipline et une démarche de plus en plus
sollicitées. A la lumière de ces considérations, une
analyse du binôme alliance inter-entreprises/ audit
social sera réalisée lors de la première partie de cette
contribution. L’apprentissage stratégique, correspondant à un processus d’accumulation, d’acquisition,
de consolidation et de combinaison des ressources et
compétences clés, sera utilisé comme fil conducteur
(De la Ville, Grimaud, 2001). Suivra, dans une seconde
partie, une précision des implications managériales
réclamées par la constitution d’alliances. Bien
évidemment, ces dernières mettent en présence de façon
quasi-systématique des organisations et des individus
1

Parfois connu sous le nom de "pays tiers méditerranéens (PTM ",
les pays du Sud et de l’Est méditerranéen (PSEM) forment une douzaine d’Etats : Cinq au Nord de l’Afrique (Maroc, Algérie, Tunisie,
Libye, Egypte) quatre au Levant (Israël, Jordanie, Syrie, Liban),
puis la Turquie et les deux îles indépendantes de la Méditerranée
(Chypre et Malte).
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issus de cultures différentes. Par voie de conséquence,
les prochains développements insisteront sur
l’influence de la culture sur les modalités d’interactions
des entreprises. Il sera également souligné la nécessaire
connaissance de la diversité culturelle pour
accompagner l’audit social.
La création de la ZLE assignera donc aux firmes sud
méditerranéennes un objectif unique et simple :
répondre aux exigences imposées par l’ouverture des
marchés (concurrence plus vive, circulation des biens et
services...). Cet objectif général se traduira pour les
entreprises par une double ambition : façonner leur
compétitivité, suivre et maîtriser l’évolution des
techniques, des marchés et des produits exigés par leurs
partenaires internationaux. Réaliser cette double
ambition imposera aux entreprises sud méditerranéennes un effort majeur d’adaptation de leurs pratiques
managériales et organisationnelles, notamment en
matière de technologie, innovation, contrôle de coût et
qualité, encadrement, formation (Bellon et alii, 2000 ).
Par voie de conséquence, ces dernières pourront
bénéficier, par le biais des alliances inter-firmes euroméditerranéennes, des éléments de restructuration
proposés par les firmes multinationales (FMN)
partenaires. Les alliances inter-firmes Nord/Sud sont
des instruments au service du développement des
entreprises du Sud. Elles permettront, sous certaines
conditions, d’acquérir les capacités technologiques et
organisationnelles adaptées à l’ouverture des marchés.
Dans cette optique, le partenaire sud méditerranéen peut
exploiter le développement de l’audit social afin de
réaliser un examen de ses pratiques GRH. L’audit social
est un levier privilégié du développement des
entreprises. Il doit permettre à l’entreprise locale, d’une
part, de prendre conscience des ses insuffisances ; et
d’autre part, de fixer des objectifs d’amélioration
(Peretti, 2002a). A travers l’alliance, la firme locale est
en mesure d’effectuer une comparaison directe des
pratiques vis à vis de son homologue partenaire. Le
recours au benchmarking s’inscrit dans cette
perspective.
En somme, dans le cadre de la ZLE euroméditerranéenne, la dynamique inter-firmes entre les
deux rives de la Méditerranée favorisera l’émergence
d’un véritable processus d’apprentissage et de transferts
de savoir-faire (Bellon, Ben Youssef, Plunket, 2001 ;
Bellon, Gouia, 2003).
Cette contribution s’évertuera donc à évaluer dans
quelle mesure le triptyque alliances/apprentissage
stratégique/audit social a vocation à contribuer à
l’avenir des systèmes productifs des PSEM.
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1. Audit social et alliances
inter-firmes
euro-méditerranéennes :
une interaction nécessaire
dans le contexte de
globalisation
Dans le nouvel ordre économique international, marqué
par la mondialisation, les frontières technicoéconomiques des entreprises, naguère clairement
définies, sont devenues davantage floues et perméables.
En effet, l’entreprise doit faire face à une compétitivité
multidimensionnelle impliquant toutes ses fonctions et
domaines d’activités. Elle doit : - s’organiser pour
mieux agir, - exploiter rationnellement ses ressources,
- diffuser à grande échelle ses produits, - anticiper le
comportement des différents intervenants et - faire
accepter ses intérêts dans le but de continuer à assurer
son existence. Toute décision prise aura des
répercussions directes sur sa croissance, son équilibre
financier, sa gestion et sa stratégie. Plus que jamais
donc, l’entreprise doit disposer de repères pour ajuster
l’orientation souhaitée, et mettre en pratique des
techniques de gestion et des méthodes de travail
efficaces afin d’être plus performante et compétitive.
Ce nouveau contexte a pour conséquence l’avènement
de nouvelles règles du jeu sur les marchés. Parmi elles
figure : l’alliance inter-entreprise. Celle-ci concerne
notamment les firmes européennes et sud méditerranéennes qui s’allient dans des joint ventures
internationales (JV). Cette forme d’alliance autorise une
mise en commun de ressources permettant d’aboutir à
des résultats particuliers et souvent inaccessibles à une
entreprise isolée (Jolly, 2001 ; Glaister et alii, 2003). De
surcroît, les interactions de deux cultures stratégiques,
économiques, sociales, différentes voire opposées et
contradictoires dans leurs pratiques et leurs
comportements confèrent à la JV une potentialité
d’apprentissage de différentes natures (Garette,
Dussauge, 1995 ; Gherzouli, 1997a ; Saglietto , 1997).
En effet, d’une part, la JV instaure une interaction
directe entre les parties laquelle favorise l’accès à des
sources d’informations précieuses difficilement
transférables en dehors d’échanges répétés. D’autre
part, elle offre la possibilité aux partenaires d’obtenir
des apports inattendus dans différents domaines et
d’accroître ainsi leur expérience (Ingham, 1994 ;
Gherzouli, 1997b).
Cependant, bénéficier pleinement de ces divers
avantages réclame aux entreprises une capacité à
acquérir les connaissances, à les articuler, à les
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comprendre, à les assimiler et à les transmettre en
interne. En d’autres termes, l’entreprise doit être en
mesure de mette en œuvre un processus
d’apprentissage. Dans cette optique, l’audit social peut
accompagner ce processus et contribuer ainsi à
l’amélioration de la compétitivité des firmes sud
méditerranéennes. L’audit social permet de faire
apparaître les écarts entre les pratiques de l’entreprise et
la réglementation sociale, ou les normes adoptées par
l’entreprise.

1.1 Audit social et alliances inter-firmes
euro-méditerranéennes : un binôme
au service de la compétitivité de
l’entreprise sud méditerranéenne.
Dans le contexte d’ouverture économique l’équation à
résoudre est simple : promouvoir une offre compétitive
répondant aux exigences de la demande sur les marchés
internationaux. Dans ce domaine, les difficultés à
surmonter pour les économies des PSEM sont de
grandes envergures. En effet, face à une concurrence
beaucoup plus vive, les entreprises sud méditerranéennes vont devoir, pour survivre et combler l’écart
de compétitivité les séparant des entreprises
internationales, engager d’importants programmes de
modernisation de leurs équipements et remodeler leur
système organisationnel. De ce fait, les alliances interentreprises soutenues par l’accord de Barcelone
(novembre 1995) peuvent constituer l’une des clés de
voûte de l’émergence d’une base productive nouvelle
dans les PSEM. En effet, dans l’optique des firmes du
Sud, les alliances inter-firmes constitue un mode
d’acquisition de capacités organisationnelles et
technologiques indispensables à leurs compétitivités.
Elles peuvent bénéficier par l’intermédiaire de
partenaires étrangers : des expériences, de la formation
spécialisée, des réseaux commerciaux , des sources de
financement extérieures et de l’audit social. Cet outil est
au service du pouvoir décisionnel de l’entreprise. Il
fournit des constats, des analyses objectives, des
recommandations et des commentaires utiles, faisant
apparaître des risques de différentes natures tels que :
- le non-respect des textes, - l’inadéquation de la
politique sociale aux attentes du personnel,
- l’inadéquation aux besoins des ressources humaines.
Concernant les firmes européennes (et internationales
en générale), l’alliance inter-firme présente un intérêt
considérable à plus d’un titre. En effet, grâce au
partenaire local, la multinationale évite les restrictions
institutionnelles et accède ainsi plus aisément à de
nouveaux marchés locaux ou régionaux. Elle peut aussi
disposer de garanties d’approvisionnement en matières
premières locales.

De plus, la restructuration des tissus industriels locaux
offre des perspectives intéressantes : fournitures
d’équipements, prestations de services divers dont
notamment l’audit social. En d’autres termes, les
alliances inter-firmes sont des solutions stratégiques
d’implantation sur un territoire mais aussi des armes
commerciales, financières et institutionnelles pour les
multinationales dans la mesure ou elles facilitent leur
insertion grâce notamment aux réseaux du partenaire
locale (banque, fichier client, distribution) (Luo , 2001 ;
Anand , Delios , 2002).

1.2 Le processus d’apprentissage
stratégique des pratiques GRH et
sa contribution au développement
de l’audit social.
Face à un environnement complexe, les firmes mettent
en place des stratégies visant à créer et/ou acquérir de
nouvelles connaissances. Ce constat souligne l’intérêt
croissant porté par les entreprises aux opportunités
d’apprentissage, particulièrement dans le cadre des
alliances. En effet, selon la théorie des ressources et
compétences le socle de la position concurrentielle
d’une firme correspond à la capacité de cette dernière à
s’engager dans un mouvement d’accumulation,
d’acquisition, de consolidation et de combinaison de ses
ressources et compétences clés. Ce processus est
qualifié d’apprentissage stratégique (De la Ville,
Grimaud, 2001). Dans cette perspective, l’entreprise
doit réaliser des apprentissages à un rythme plus
soutenu que celui des concurrents. Toutefois,
l’acquisition de ressources et compétences n’est pas
pour autant obligatoirement significative d’accroissement d’avantages compétitifs. En effet, cette quête
d’apports externes présuppose une capacité
d’accumulation interne à la firme (assimilation et
appropriation) (Gherzouli , 1995).
Dans le cadre des alliances inter-firmes euroméditerranéennes, les systèmes de gestion constituent
des vecteurs privilégiés de transferts et d’apprentissages
organisationnels. (Laval, Guilloux, Kalika, 1998 ;
Ameziane, Benraiss, Bentaleb, 2000). La Gestion des
Ressources Humaines (GRH) est directement
concernée par cet apprentissage (Ameziane et alii,
1999). Dans le cadre des JV euro- méditerranéennes, le
processus d’apprentissage stratégique des pratiques
GRH revêt une importance majeure pour faire face aux
futurs défis auxquelles les firmes seront confrontées. A
l’heure actuelle la GRH dans le contexte sud
méditerranéen demeure de manière générale
administrative et non pas stratégique2. Or elle est un
2

Cf. A. Scouarnec, et Z. Yanat, (2002) ; A. Ben Hamouda, (1992) ;
M Ben Ferjani., (1998) ; R. Zghal, (2003a).
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aspect important du système de gestion et représente un
facteur de différenciation et de performances des
entreprises (Zghal, 2000 ; Peretti, 2002a).
En ce sens, le recours à l’audit social doit permettre aux
firmes sud méditerranéennes d’assimiler les bonnes
pratiques GRH des partenaires notamment grâce au
benchmarking3. « L’utilisation de référentiels pertinents
est essentielle ; chaque élément constaté prend toute sa
valeur lorsqu’il peut être comparé avec un référentiel,
une norme de comparaison. » (Peretti, 2002a, p.222).
L’audit social peut concerner le contrôle de la qualité de
l’information relative au personnel, celui de
l’application des procédures internes ou externes, le
contrôle encore de la conformité à la GRH ou de son
efficience. En d’autres termes, cet outil a pour but de
vérifier la conformité des pratiques de la gestion des
ressources humaines aux politiques et règles en vigueur
et d’apprécier la cohérence et l’efficacité des
procédures mis en place ainsi que le fonctionnement des
hommes au travail. Les procédures de gestion des
ressources humaines concernent notamment le
recrutement, la formation, la rémunération... Les outils
de gestion des ressources humaines représentent
principalement la communication et la gestion des
carrières. En somme, l’alliance euro- méditerranéenne
est comprise comme une démarche interorganisationnelle favorable aux apprentissages du fait
des interfaces partenariales. En fait, ces dernières
augmentent le potentiel d’échanges entre les membres
et partant, les possibilités d’acquisition de nouvelles
connaissances par le bais notamment de l’audit social.
Néanmoins, il convient de s’interroger sur les
obligations managériales à respecter afin d’obtenir les
divers apprentissages escomptés.

2. Les implications
managériales des alliances
inter-firmes
Le recours aux alliances inter-firmes est devenu, au
long des deux dernières décennies, une option
stratégique de plus en plus appréciée, dans la mesure où
elle offre d’importants avantages potentiels aux
partenaires, participant ainsi à l’amélioration de leur
compétitivité. Néanmoins, telle alternative n’est pas
exempte de risques et inconvénients dont les
répercussions peuvent être néfastes, non seulement pour
la coopération, mais aussi pour les firmes impliquées.
Ainsi, la gestion d’une coopération repose sur la
maîtrise de sa complexité et de son instabilité. Toute la
difficulté réside dans le fait que deux firmes autonomes
disposant de leur propre réalité stratégique deviennent
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interdépendantes dans une interface partenariale plus ou
moins longue. Deux formes de complexité sont à
distinguer : celle de l’objet de l’alliance (étendue des
activités...) et celle de son organisation (organisation
des interfaces...) (Philippart P., 2001).
De surcroît, le développement des joints ventures
internationales soulève avec une intensité croissante la
problématique relative à ce que l’on nomme
aujourd’hui « l’interculturel ». De ce point de vue, dans
le contexte de la globalisation, les entreprises et les
hommes doivent penser au-delà de leurs frontières. Les
firmes se doivent de cerner et de considérer les
différences culturelles et économiques existantes sur
des espaces nationaux variés. Tout système ou style de
management n’est guère transposable d’un contexte
culturel à un autre très différent. En fait, la simple
duplication de pratiques managériales et technologiques
universelles dans un contexte culturel différent est
infructueuse. En d’autres termes, la considération des
spécificités locales favorisera l’émergence de pratiques
non pas répliquées mais contextualisées et donc
adaptées.

2.1 Gérer une alliance : précision des
enjeux.
Les alliances euro-méditerranéennes se reflètent
souvent dans un projet asymétrique dans la mesure où
les objectifs visés par les firmes partenaires sont
rarement similaires. Par conséquent, pour éviter une
alliance servant uniquement les intérêts de l’une des
deux parties, il est essentiel que les objectifs fixés à
l’origine de l’accord soient interdépendants. Aussi,
l’instabilité du projet nécessite des conduites
coopératives. Dans le cadre d’une joint venture, la
gestion des interactions entre les membres est un facteur
déterminant. Trois groupes de relations sont à
distinguer : les échanges entre partenaires, les
interactions entre les entreprises partenaires et la JV
(c’est essentiellement le contrôle exercé par les
protagonistes sur la structure commune), et enfin les
relations au sein de l’entreprise conjointe (HoonHalbauer S.K., 1999). La perception de l’importance de
l’alliance par les partenaires, la confiance entre les
parties, la planification des objectifs et actions, des
interfaces régulières et enfin la répartition équitable des
bénéfices sont les principaux facteurs facilitant la
coopération entre les entreprises (Bruce M., et alii,
1995 ; Tidd J., Izumimoto Y., 2002).

3

Pour D. Longbottom (2000), le benchmarking se définit comme une
recherche des pratiques exemplaires. Cette quête consiste à effectuer une comparaison des pratiques de la firme évaluée à celles des
grandes entreprises mondiales.
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2.2 L’audit social et la gestion
de la diversité culturelle.
Les différences culturelles, les conflits de valeurs, sont
les sources de malentendus considérables dans les
interactions entre firmes (Gauthey F., Ratiu I., 1989).
Selon A. Mendez (2001), la diversité nationale se
perçoit de plusieurs façons « elle peut être marchande
(diversité dans les niveaux de vie, les modes de
consommation, de distribution), culturelle, institutionnelle. » (Mendez A., 2001, p.102).
Dans le domaine managérial, la diversité culturelle4 se
manifeste à travers notamment l’attitude à l’égard de la
hiérarchie, l’approche du travail, la manière d’exprimer
ses opinions... En raison de cette complexité, une JV a
tout intérêt à adopter une stratégie adéquate afin
d’éviter les conflits et de tirer profit de la diversité (Gao
B., 2002 ; Zghal R., 2003b). En effet, si les cultures
nationales influent sur les perceptions des individus, il
est primordial d’en tenir compte dans le management
des joints ventures internationales et d’adopter ainsi des
modes de gestion adéquats. « Quand pour gérer, il faut
savoir susciter l’enthousiasme de ceux que l’on dirige
et éviter de les scandaliser, on a besoin de comprendre
ce qui enthousiasme et scandalise » (D’Iribarne P.,
1989, p. 266). Cette capacité à comprendre puis
s’adapter aux spécificités d’une situation d’interaction
interculturelle est désignée dans le concept de
compétence interculturelle (CI) (Hofstede G., 1994 ;
Trompenaars F., Hampden-Turner C., 2001 ; BartelRadic A., 2003). La découverte des différences
culturelles est fondamentale pour les firmes sur au
moins trois dimensions : le marché, l’organisation du
travail, les processus de décision (Desjeux D., 1998 ;
Prime N., 2001). Les firmes doivent donc s’adapter à un
environnement humain différent (Bollinger D.,
Hofstede G., 1987 ; D’iribarne P. et alii, 1998). En
d’autres termes, l’apprentissage se matérialise par des
processus d’adaptation de la firme à son environnement. Cette adaptation inscrit la firme dans un
contexte propice à de nouveaux apprentissages.
L’adaptation passe par la mise en place de structure de
coordination entre des individus d’origines différentes
afin de stimuler la coopération.
Ainsi, la nature et les modalités de rapprochement des
deux entités jouent un rôle primordial dans le processus
d’apprentissage stratégique. En d’autres termes, gérer la
diversité consiste à surmonter, dans un environnement
multiculturel, les chocs culturels afin de mettre en place
une organisation et un système de management efficace
(rationalisation et maximisation des ressources afin
d’atteindre les objectifs fixés) (Gao B., 2002)5.
L’objectif est bien évidemment de dépasser l’archaïsme
des modes de gestion pour que puisse émerger une
nouvelle gouvernance de la firme méditerranéenne.

L’adoption et l’assimilation de pratiques universelles
doit s’opérer en considérant les spécificités locales. En
effet, la mise en œuvre de nouvelles pratiques est
réalisable à condition que ces dernières soient en accord
avec l’ensemble des représentions des membres de
l’entreprise (Tregaskis O et alii, 2001). L’approche
contingente conduit à rechercher ce qui est particulier
au contexte et les variables qui l’influencent pour les
prendre en considération dans les pratiques
managériales (Zghal R., 2000). Le cas des JV sinoétrangères est à prendre exemple. Dans la plupart de ces
dernières les pratiques oscillent entre une
standardisation de pratiques importées dont
l’introduction est imposée par la FMN étrangère et
l’utilisation de pratiques locales (Charles-Pauvers B.,
Wang Z., 2003). Il en émane un modèle de gestion
hybride qualifié par M. Warner (2000) de « soft
convergence » ou « de soft divergence ». Dans l’espace
euro-méditerranéen, de nombreuses caractéristiques
démographiques, économiques, culturelles soulignent
un contexte très différent pour les entreprises sud
méditerranéennes et celles d’Europe.
L’approche contingente semble donc exclure la
duplication de modèles importés. En effet, les réalités
locales d’Europe et du contexte sud méditerranéen
n’étant pas les mêmes, les bonnes pratiques
européennes ne sauraient être également efficaces sur
les territoires du Maghreb et du Maâschrek. Toutefois,
de nos jours cette vision restrictive démontre ses
limites. De ce point de vue, dans chaque pays, les
entreprises les plus performantes se sont appuyées sur
des pratiques universelles. Par voie de conséquence, la
logique de la contingence n’est pas incompatible à celle
de la convergence. D’ailleurs, le rapprochement des
contextes favorise la convergence des pratiques
managériales. En effet, dès lors que les firmes sont
confrontées aux mêmes pressions concurrentielles, elles
optent pour des pratiques similaires (Gooderham P.N ,
Brewster C., 2003 ; Fenton-O’Creevy M. et alii., 2003).
De surcroît, avec la volatilité des firmes et les systèmes
d’information et de communication, les pratiques se
propagent d’un pays à l’autre favorisant leur
homogénéisation. (Fenton-O’Creevy M., 2003).
Actuellement, le débat sur la contingence et la
convergence reste donc ouvert. Il semble qu’une forte
convergence et la persistance des particularismes soient
observées. Les deux phénomènes coexistent donc.
Ainsi, mêmes si les entreprises sont soumises à

4

Selon G. Hofstede, la culture "est par essence une programmation
mentale collective ; c’est cette partie de notre conditionnement que
nous partageons avec les autres membres de notre nation, mais
aussi de notre région, de notre groupe, et non avec ceux d’autres
nations, d’autres régions ou d’autres groupes" (Hofstede G., 1987,
p.10).

5

Cette adaptation est nécessaire au sein de la JV mais aussi dans le
cadre de ses relations extérieures (partenaires, clients d’autres
pays…).
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certaines obligations fondamentales universelles
(engagement pour la qualité...), l’interprétation et les
modalités locales d’expression de ces aspects restent le
plus souvent spécifiques (Prime N., 2001 ; Peretti J.M.,
2002b).
En somme, la reproduction désignant la capacité de
diffuser les procédés assimilés doit être compléter par
l’adaptation représentant l’aptitude à contextualiser
certaines pratiques et méthodes. La prise en compte du
couple unité-diversité dans la réflexion et dans l’action
managériale en contexte de mondialisation est un
impératif. Cette « intelligence des situations »6 doit
pousser les entreprises à se méfier des dangers de la
standardisation. « L’ouverture multiculturelle des
équipes dirigeantes et la diversité des ressources
culturelles mobilisables forment une composante
stratégique du succès des activités internationales »
(Prime N., 2001, p. 66). Dans ce contexte, la diversité
culturelle est à considérer dans l’échelle des référents de
l’entreprise et de l’auditeur (Fray, 2002). Saisir l’aspect
culturel permettra de mieux comprendre le climat, les
conditions de travail de l’entreprise, la circulation des
informations et de la communication, les relations des
salariés entre eux et avec leur hiérarchie.

Conclusion
Dans l’optique des PSEM, la création de la future zone
de libre échange avec l’UE engagera leurs entreprises
dans une compétition économique extrêmement sévère.
Pour
qu’en
l’occurrence,
l’entreprise
sud
méditerranéenne puisse relever le défi et remporter des
succès, elle doit s’ingénier à mettre en pratique avec
plus d’habileté des méthodes organisationnelles plus
performantes en articulant harmonieusement différents
moyens humains, matériels et informationnels, ceux
dont elle dispose et/ou ceux qu’elle est capable de
mobiliser à son profit. A cet égard, les alliances interfirmes ont une vocation prépondérante. En effet, la
diffusion de partenariats inter-entreprises peut s’avérer
être un outil précieux pour le renforcement des
capacités
concurrentielles
des
firmes
sud
méditerranéennes. Les obstacles d’accession à
l’intégration économique avec l’UE peuvent être
franchis en se joignant à des partenaires étrangers
capables de transférer des compétences et d’une
manière générale de transmettre des modes
organisationnelles et des techniques plus performantes.
Dans cette optique le recours à l’audit social est très
intéressant. L’utilisation de cet outil aboutit à un
diagnostic fiable, dont la valeur ajoutée se mesurera
avec la mise en application des recommandations qui
auront été préconisées par le consultant auditeur. Pour
la firme internationale, l’intérêt est d’accéder à de
nouvelles opportunités sur des marchés nouveaux sur
lesquels sans un partenaire local leurs chances de
bénéficier de débouchés seraient rares. En somme,
l’enjeu majeur du rapprochement économique et
commercial entre la rive Nord et la rive Sud de la
Méditerranée devrait permettre, par le biais notamment
des alliances inter-firmes, d’impulser et d’accompagner
la modernisation des entreprises sud méditerranéennes.
Désormais, avec l’émergence d’un bloc régional, amené
d’ici 2010, à jouer un rôle décisif dans le commerce
mondial, il semble intéressant de s’interroger sur le rôle
du processus d’apprentissage stratégique de pratiques
GRH réalisé dans le cadre d’alliances inter-firmes sur
l’éventuelle convergence des pratiques managériales
dans l’espace euro-méditerranéen. Entre convergence et
contingence ce processus participera-t-il à l’émergence
d’un modèle caractéristique de gouvernance entrepreneuriale euro-méditerranéen ?

6
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Expression empruntée à M. Bosche (1993).
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L

a loi sur les Bilans de Compétences est une spécificité française en matière d’orientation. Elle
vise à favoriser la réalisation de leur projet professionnel par les individus et à améliorer la compétitivité des entreprises qui développent ainsi l’employabilité de leurs salariés. Pourtant, elle est parfois perçue
comme un cadre normatif inadapté, et de nombreuses
entreprises mettent en place des outils spécifiques pour
mieux répondre à leurs besoins et aux attentes de leurs
salariés.
C’est le cas de la grande entreprise semi-publique qui
est l’objet de l’étude. L’évolution des marchés et des
technologies lui imposent de développer les compétences de ses salariés et de favoriser leur mobilité Elle est
considérée parfois comme un véritable « laboratoire
social », à la pointe des innovations en terme de GRH.
Elle inclut dans ses entretiens d’évaluation l’expression
de leur Projet Professionnel par les salariés, et elle propose des formations internes à l’orientation professionnelle, créant ainsi sa norme spécifique.
L’étude a été conduite sur la base d’entretiens semidirectifs approfondis avec des responsables et avec des
salariés qui ont suivi ces formations. Les résultats montrent que les salariés n’utilisent pas ou très peu le Bilan
de Compétences proposé par la loi. Le cadre réglementaire instituant une norme légale ne suffit pas, mais la
norme instituée par le système interne ne fonctionne pas
vraiment non plus : les salariés n’y croient pas. Les raisons de cette désaffection sont développées et analysées.

Introduction
L’orientation professionnelle est maintenant au cœur
des problématiques de GRH à travers les questions de
mobilité et de flexibilité (Michel, 1991 ; Dubar, 1996 ;
Loos, 2001), surtout depuis que des pans entiers de l’industrie se sont trouvés confrontés à la question de
reconversions massives (Cadin, Guérin et Pigeyre,
1997). La transformation des structures de qualification
sur le marché du travail, le passage à un modèle de la
compétence, sont autant de facteurs qui « désorientent »
et en conséquence, renforcent l’enjeu de l’orientation
professionnelle y compris au sein des entreprises
(Dubar, 1996). Elle est aujourd’hui devenue un « enjeu
crucial » pour les individus en situation d’activité professionnelle (Bernaud et Lemoine, 2000, p.21) et elle se
développe peu à peu, en tant que fonction dans les grandes entreprises (Loos, 2001).
La presse économique présente la mobilité comme un
« enjeu mondial1 » ou comme un « nouveau défi2 » alors
que, paradoxalement, beaucoup d’entreprises disent
1

« L’enjeu mondial de la mobilité interne » Dossier Figaro, 11
décembre 2000.

2

« Les défis de la mobilité » Le Monde 01-07 mars 2001 n°1483.
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vouloir fidéliser leurs salariés. Certains évoquent de
nouveaux types de relations d’emploi comme le
« contrat d’activité » (Boissonnat, 1995) signé, non
entre un salarié et un employeur, mais entre une personne et une pluralité d’employeurs pour permettre « de
concilier souplesse productive, évolution du travail et
continuité des parcours personnels, d’ouvrir de nouveaux espaces et de nouvelles périodes de mobilité et de
responsabi-lité assortis de garanties en terme d’identité socioprofessionnelle, de revenu et de statut »3.
Intégré dans les pratiques de GRH, le projet professionnel, peut conduire à modifier les rôles et la répartition
des rôles dans l’entreprise. Le recours à « cette notion
gestionnaire pousse l’individu à être acteur de sa destinée organisationnelle » (Courpasson, 1996, p.245). Le
partage des responsabilités semble se modifier : « Gérer
l’emploi, c’est avant tout l’affaire de l’entreprise ; gérer
sa carrière est la responsabilité de chaque salarié. Et
gérer sa carrière, c’est bien se connaître, avoir un projet professionnel réaliste et agir en conséquence »
(Vermot-Gaud, 1987, p.169). Certains annoncent « un
nouveau paradigme de gestion pour le XXIe siècle » où
« l’individu autonome et conscient s’identifie à luimême », évolue dans une « entreprise à la carte » faisant de son travail « un élément de son plan stratégique
personnel » (Bouchiki et Kimberly, 1999).
Cette question de l’emploi et du projet professionnel
posée par les praticiens chargés de gérer des ressources
humaines résonne à un niveau macro-économique :
« Donner à chacun les talents qui lui seront nécessaires
sur le marché du travail pour qu’il n’y ait pas de perdants, d’exclus et de relégués » sera le prochain défi
pour tenter de résoudre la question du chômage (Clerc,
1999). Elle est à placer dans une perspective « sociétale » au sens où elle dépasse les frontières de l’entreprise.
Après avoir montré comment les approches de l’orientation professionnelle ont évolué depuis la théorie des
choix professionnels jusqu’à la loi sur les bilans de
compétences, nous présenterons la méthode de l’étude
fondée sur une étude de cas approfondie, puis nous analyserons les conditions de mise en place d’une démarche de projet professionnel dans l’entreprise concernée
pour conclure sur les mesure d’accompagnement nécessaires pour la réussite d’une telle démarche.
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1 - L’orientation
professionnelle :
du choix professionnel
au bilan de compétences
Historiquement, le point de départ de cette démarche de
choix professionnel remonte à 1842, quand Edouard
Charton publie le « Guide pour le choix d’un état indiquant les conditions de temps et d’argent pour parvenir
à chaque profession, les études à suivre, les attitudes et
facultés nécessaires pour réussir, les moyens d’éta-blissement, les chances d’avancement et de succès, les
devoirs ». C’est le premier Dictionnaire des Professions. Pour tenter de faire correspondre au mieux les
postes aux personnes susceptibles de les occuper sur le
marché du travail, Parsons formule dès 1909 les bases
de la théorie des choix professionnels. Il souhaite également aider les travailleurs à choisir des emplois correspondant à leurs aptitudes et à leurs intérêts.
Les travaux de Holland permettent ensuite la construction et la mise au point d’outils pour aider au choix professionnel, outils que les praticiens du « counseling »4
s’approprient et qu’ils utilisent fréquemment (Holland,
1997 ; Bujold et Gingras, 2000). Les applications rassemblent des outils psychométriques, de l’information
professionnelle, des formations. Cet outillage considère
les choix professionnels en termes statiques et unidimensionnels. Cette rationalisation du processus de
choix présente l’avantage de la simplicité, de l’opérationnalité, au prix cependant de ce que l’on pourrait
appeler une naturalisation du comportement humain.
D’autres travaux abordent la question du choix professionnel dans une perspective plus dynamique et globale.
Ginzberg et ses collègues (1951), en s’interrogeant sur
les méthodes utilisées par les conseillers d’orientation
initient un courant de réflexions qui vise à comprendre
la vie professionnelle et les choix qui l’émaillent dans
sa continuité. Le développement vocationnel est définit
par Ginzberg à partir de capacités5 acquises de façon
consciente, qui relèvent de la sphère cognitive, et donc
3

Commissariat général du Plan, rapport de la commission du plan
présidée par J. Boissonnat, « Le travail dans vingt ans », Ed. Odile
Jacob, 1995, p286.

4

Lecomte et Tremblay (1987) définissent le « counseling
d’emploi » comme une activité dont le but est d’aider à la prise de
décision pour ce qui concerne l’emploi d’une personne en l’accompagnant dans sa recherche et son utilisation de l’information
nécessaire, dans son apprentissage et sa maîtrise des habiletés et
comportements nécessaires à son adaptation professionnelle.

5

Capacité qu’a l’individu de mesurer le réalisme de ses projets
- d’ajuster les moyens au but qu’il poursuit
- de planifier son action
- de différer la satisfaction de besoins immédiats pour la poursuite d’objectifs plus lointains.
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sont éducables. Cela fonde et légitime l’intervention de
professionnels qui aideront à acquérir ou développer
ces capacités afin d’aider au déroulement du processus
de choix professionnel.
Les travaux de Super (1995) et de ceux qui sont engagés dans son sillage mettent en évidence la complexité
contenue par la démarche de choix professionnel. Leur
objectif est la rationalisation de ce processus complexe
afin de le simplifier et de « l’optimiser ». Ils l’étendent
également à des domaines hors du champ professionnel
(activités récréatives, bénévoles...). On trouve dans ce
courant de nombreux éléments qui inspirent les mé-thodes actuelles d’aide à la réalisation d’un projet professionnel et qui conduisent à définir ce projet comme un
processus de prise de décision en univers incertain. Le
terme de « choix professionnel » s’estompe face à celui
de « développement vocationnel ». La notion de projet
professionnel fait son apparition.
Les théories développementales, sur la base des travaux
de la psychologie cognitive, étudient le choix professionnel en terme d’acte mental et considèrent que l’on
peut l’optimiser grâce à des programmes d’éducation
aux choix, c’est à dire en entrant dans un processus d’éducabilité cognitive (Grebot 1995, de la Garanderie
1987). Il s’agit de « donner les moyens à la personne de
mieux connaître le sens qu’elle donne à sa vie » (Gilles,
Saulnier-Cazals et Vuillermot-Cortot, 1994, p 36). Dans
cette méthodologie, si les tests pour quantifier, classer,
évaluer, demeurent utilisés, on y ajoute des pratiques
d’écoute inspirées de la relation thérapeutique selon
Rogers (1996). L’intuition rogérienne fondamentale de
« positivité du développement humain » s’accorde avec
l’idée, présente dans les théories développementales du
choix professionnel, de se définir un style de vie en
accord avec ses valeurs et aspirations. La « thérapie centrée sur le client » faite d’écoute empathique
et d’entretiens non directifs, est reprise et ajustée dans
le cadre du « vocational counseling » qui souhaite aider
chaque individu concerné à « réfléchir sur son expérience passée (...) à s’interroger sur son degré d’autonomie (...) à réfléchir à son degré d’estime de soi »,
(Super, 1991, p.14).
Sandra Michel définit l’orientation en entreprise
comme une « démarche proposée par l’entreprise à
tous les salariés qui le souhaitent afin de les aider à élaborer eux-mêmes un projet professionnel négociable »
(Michel, 1991, p.106). Cette démarche s’inscrit dans
une approche anticipatrice des emplois et des compétences dans l’entreprise afin de développer une vision
plus ouverte de la mobilité. « Orienter, c’est aussi permettre aux salariés de faire évoluer leurs compétences
au sein même de l’entreprise, grâce à une meilleure
connaissance des emplois, un bilan des acquis et des
lacunes, le choix de formations appropriées » (Merle,
1991, p.31). Il s’agit d’un « outil d’anticipation qui permet aux salariés de s’approprier leur évolution pour
une meilleure connaissance d’eux-mêmes et de leur

environnement, et d’acquérir de la méthode pour se
positionner ou se repositionner » (Peretti, 1998, p. 221).
Après des débuts difficiles, Sandra Michel (1991) note
que l’orientation professionnelle a « acquis pignon sur
rue » avec l’institution par le législateur français, en
décembre 1991, d’une démarche permettant aux salariés de réaliser un « Bilan de Compétences ». Cette
mesure se situe dans la lignée de la loi sur la formation
professionnelle continue qui instaure depuis 1971 une
obligation pour les entreprises de consacrer à la formation de leurs salariés un pourcentage minimum de leur
masse salariale, et parallèlement un droit pour les salariés à bénéficier d’un Congé Individuel de Formation.
La loi sur le Bilan de compétences octroie à tout salarié
ou demandeur d’emploi, l’usage d’un droit à faire un
projet professionnel éventuellement sous-tendu par un
projet de formation. Cette démarche vise à mettre en
place des actions ayant pour objet de « permettre à des
travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes à définir
un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de
formation 6 ». Cette intervention du législateur confirme
l’importance, non seulement gestionnaire et économique mais également politique, de l’orientation professionnelle, du fait de l’enjeu qu’elle représente pour
« ce qui fut toujours l’un des principaux objectifs de la
GRH : la question de l’emploi » (Louart, 1993, p.209).
Cadin, Bender et De Saint Giniez (2003) font ressortir
qu’il s’agit là d’une spécificité française en matière d’orientation : « l’existence de ce cadre juridique fait du
bilan de compétences un outil d’orientation quasiunique en Europe (…) La France a apporté une réponse de nature institutionnelle à la question de l’orientation professionnelle » (p. 174), mais ils remarquent que,
si « l’ouverture à tous de l’o-rientation professionnelle
aurait dû conduire à une banalisation des démarches
d’orientation, (…) la mise à la disposition pour les
salariés d’une aide à l’orientation n’a pas été perçue
par eux comme une opportunité. Le contexte de mise en
place des bilans de compétences a dramatisé son utilisation ; ce qui devait être une chance pour les salariés
a surtout suscité de l’indifférence» (p. 176). Ils évoquent la crainte rencontrée chez les salariés de l’interprétation qui peut être faite par l’entreprise de leur
demande à bénéficier du dispositif : cette demande
risque en effet d’être vue comme un aveu d’incapacité
ou une intention de départ. Pour réduire ce risque, des
dispositions ont été ajoutées à la loi en 1995 pour permettre d’effectuer le bilan de compétences hors du
temps de travail. Du côté de l’entreprise, la confidentialité des résultats transmis uniquement aux salariés leur
permettait difficilement d’en faire un véritable outil
d’orientation pour leurs services de gestion des ressources humaines. Selon leur situation, les entreprises

6

Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
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réagissent alors de façons différentes (Michel, 1991) :
les « traumatisées », qui ont eu à mener plusieurs plans
sociaux dans des secteurs en crise, souhaitent mettre en
place des dispositifs permettant d’anticiper les difficultés ; les « classiques », entreprises de taille importante
qui ont une tradition sociale forte et qui sont confrontées à des mutations importantes, proposent à l’ensemble des salariés une aide à la mobilité via différents
outils tels que la pratique géné-ralisée des entretiens
individuels ; les « modernes », qui placent au coeur de
leur action et de leurs préoccupations stratégiques la
question de l’orientation professionnelle avec un objectif de fidélisation de leurs salariés, utilisent une instrumentation sophistiquée. C’est le cas de l’entreprise qui
fait l’objet de notre étude : elle a mis en place des outils
spécifiques en incluant dans ses entretiens d’évaluation
l’expression de leur Projet Professionnel par les salariés, et en proposant des formations internes à l’orientation professionnelle, créant ainsi sa norme spécifique.

2 - La méthode de l’étude
L’étude de cas
« Technique particulière de cueillette, de mise en forme
et de traitement de l’information qui cherche à rendre
compte du caractère évolutif et complexe des phénomènes concernant un système social comportant ses propres dynamiques » (Mucchielli, 1996, p. 77), l’étude de
cas nous a semblé particulièrement adaptée à notre
recherche. Eisenhardt (1989) souligne l’intérêt de cette
démarche lorsqu’il s’agit de se « focaliser sur la dynamique présente au sein des sites uniques ». Pour qu’elle ne se réduise pas à une simple accumulation de données issues du terrain, risque souligné par Igalens et
Roussel (1998), il faut une démarche de réalisation
s’appuyant sur un cadre d’analyse théorique élaboré au
préalable. Le choix de l’étude de cas donne à notre
recherche une vocation analytique et non statistique.
«Les études de cas, tout comme les expérimentations,
peuvent être généralisables à des propositions théoriques et non à des populations ou à des univers. En ce
sens, l’étude de cas, comme l’expérience, ne représente
pas un échantillon, et le but de l’investigateur est d’enrichir et de généraliser des théories (généralisation
analytique) et non d’énumérer des fréquences (généralisation statistique) » (Yin 1994). Ce n’est pas la question de la représentativité qui importe mais celle de la
qualité du cas, c’est-à-dire de sa contribution à l’enrichissement de la réflexion théorique (Eisenhardt, 1989).
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L’entretien et l’observation
non participante
« Instrument privilégié d’investigation dans le cas de
recherches qualitatives» (Friedberg, 1997, p. 142) et
« Instrument privilégié de l’exploration des faits dont la
parole est le vecteur principal » (Blanchet et Gotman,
1992, p. 25), l’entretien est notre principale source de
recueil de données. Nous avons opté pour la réalisation
d’entretiens dits « compréhensifs » qui permettaient
une exploration que nous ne voulions pas superficielle.
L’enquêteur, « loin de se contenter de recueillir des
données, doit se sentir mobilisé, pour essayer d’aller
toujours plus en profondeur » (Kaufman, 1996, p. 48).
C’est dans cet état d’esprit que nous avons réalisé nos
entretiens en faisant le choix d’une écoute empathique
(Mucchielli, 1994, Kaufman, 1996, Blanchet Gotman,
1992).
Ces entretiens, fondées sur un guide pré-établi, ont été
complétés par une observation directe non participante
(ou « passive »). « L’analyse des documents et des
archives est une opération de structuration d’informations éparses, pour aboutir à un résultat original utilisable pour le chercheur » (Wacheux 1996). La quantité
importante de documents rassemblés ainsi que leur densité propre ont permis de compléter notre dispositif
d’exploration de façon conséquente.

Le contexte
L’entreprise étudiée est une grande entreprise semipublique française, acteur important au niveau mondial
dans son domaine d’activité. Elle a une dimension
emblématique, en partie liée à une politique de gestion
des ressources humaines à la pointe des innovations
(stabilité de l’emploi, taux de rotation du personnel,
politique de formation, de rémunération ...), souvent
considérée comme « exemplaire » qui en fait pour certains un véritable « laboratoire social ». Dans cette
entreprise, nous avons choisi d’étudier la mise en œuvre
de l’outil projet professionnel dans le contexte d’une
unité spécifique de 780 personnes où sont réunies des
activités techniques et des activités tertiaires. Son organisation d’ensemble en fait un centre de pouvoir à part
entière, avec l’élaboration d’un plan stratégique, la
signature d’un contrat de gestion annuel, l’élaboration
d’un plan de formation spécifique à l’unité, un système
de valeurs clairement affiché comme guide de management. Elle vit actuellement une véritable métamorphose, en particulier à travers des modifications de structure organisationnelle, le développement de l’approche
client, central dans la stratégie du groupe, la mise en
œuvre d’une structure par projets et l’impératif de compétitivité.
Nous avons rencontré des salariés de tous statuts, appartenant à une unité dans laquelle un programme de
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« Projet Professionnel Personnalisé » était mis en
œuvre par les dirigeants locaux et où était localisé un
nouvel acteur, considéré comme central, le COP
(Conseiller d’Orientation Professionnelle). A partir de
salariés occupant des positions hiérarchiques fonctionnelles donc facilement repérables sur un organigramme,
avons utilisé de la technique de « boule de neige »
(Royer et Zarlowski, 1999)7.
Nous avons choisi un mode d’analyse centré sur les
thèmes évoqués à propos de notre objet d’étude, c’està-dire une analyse thématique. D’après D’Unrug (1974),
si l’analyse thématique peut être taxée de subjectivité ou
« d’impressionnisme », malgré les efforts de rigueur, il
s’agit néanmoins de « la seule méthode applicable lorsqu’il s’agit de retrouver ce qui est dit sur un objet
donné ». Elle permet l’extraction du sens des discours
formant « un ensemble d’images mentales, révélateur de
mobiles de l’action » (...) un ensemble de rationalisations
des actes passés de l’individu dans ses relations avec le
monde extérieur » (Wacheux 1996, p. 237).
Notre objectif était « d’apprécier l’importance des thèmes dans le discours plutôt que de la mesurer »
(Thiétard 1999). Ce n’est donc pas le critère « nombre
de fois » que nous avons retenu pour mesurer l’importance d’une catégorie mais la « valeur d’un thème ».
Nous avons complété notre analyse par le repérage des
« occurrences amont » et « des occurrences aval »,
c’est-à-dire le thème précédant le thème étudié et celui
qui lui succède. Cela afin de dépasser la seule analyse
de contenu et de formaliser les relations entre les différents thèmes contenus dans le discours (Thiétard 1999).
Nous avons cherché à réaliser un travail « d’imprégna-

tion » qui nous a conduit, dans un premier temps, à utiliser nos « émotions » pour réaliser une investigation
« approfondie, active et productive » du matériau
(Kaufman 1996, Berry 1986).
Les données collectées par voie d’observation ont été
consignées dans un cahier de recherche. Elles ont ensuite fait l’objet de relectures et ont été classées en fonction de trois critères : les « anecdotes » rassemblant des
événements vécus par les acteurs et parfois par nousmême sur le site ; les « ressentis » permettant de contrôler notre subjectivité en livrant par écrit nos sentiments
et émotions ; et les « descriptions factuelles » rassemblant les observations de « faits » liées aux choses
(espace, mobilier,...) et aux acteurs (vêtements, attitudes, ...).
Une restitution aux acteurs nous a permis de vérifier la
validité interne de nos conclusions : « Après l’acceptation du chercheur et de sa recherche, le deuxième élément de l’acceptation interne est l’acceptation du
retour d’analyse, c’est-à-dire des résultats de recherches que peut faire le chercheur sur le groupe »
(Mucchielli 1994, p. 112).

7

« Procédure utilisée pour les populations difficiles à identifier
(qui) consiste à trouver un premier répondant qui vérifie les critères de sélection définis par le chercheur, (et à demander) à ce premier interlocuteur d’en désigner d’autres, qui seront, eux aussi,
susceptibles de présenter les caractéristiques requises et ainsi de
suite ».

Figure 1 – Profil des personnes interviewées
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3 - Les conditions de mise
en place de la démarche
de Projet Professionnel
L’introduction de la démarche
Après avoir mis en place un dispositif de gestion prévisionnelle des effectifs sur 10 ans au milieu des années
1980, l’entreprise introduit dès 1990 un programme de
gestion anticipée des emplois et compétences (GAEC)
dans une perspective plus qualitative. A l’intérieur de ce
programme prend place l’outil « Projet Professionnel
Personnalisé », objet de notre analyse. Ce programme
traduit clairement l’intention de l’entreprise de passer
d’une logique de corps à une logique de compétence
accompagnée des processus d’individualisation qui la
caractérisent. La notion centrale qui traverse tout le
dispositif est celle de compétence. L’objectif déclaré est
d’inscrire « l’épanouissement professionnel de l’agent
et le développement de ses potentiels dans la GAEC ».
Il est aussi d’utiliser cet outil afin de passer d’une « gestion de carrières » à une « gestion de parcours professionnel », « d’un agent ayant-droit à un agent-acteur »
via la gestion des potentiels individuels. La démarche
projet professionnel personnalisé est le point d’intersection entre les ambitions des établissements et le projet
professionnel des agents8.
On voit ainsi clairement l’outil projet professionnel personnalisé prendre place dans la politique de gestion des
compétences et s’articuler avec la démarche GAEC
dont il est le pendant au niveau individuel. Sa mise en
œuvre se fait dans le cadre de l’entretien individuel.
« Etape essentielle de la construction du projet professionnel personnalisé ». L’Entretien Annuel comporte
deux volets :
- le premier volet pour évaluer la situation professionnelle actuelle de l’agent à l’aide des critères de performance et de professionnalisme s’inscrivant ainsi dans
le modèle de la compétence et du ma-nagement par
objectifs.
- le deuxième volet qui évoque la question du devenir
professionnel de l’agent en utilisant la notion de
potentiel et en s’inscrivant dans une démarche d’orientation professionnelle.
Le projet professionnel personnalisé est à la base de la
politique d’orientation professionnelle de l’entreprise
qui doit permettre « la rencontre du projet des agents et
des besoins de l’entreprise ». Il y a donc clairement un
objectif gestionnaire de « calibrage » des ressources
humaines aux besoins de l’entreprise dans une perspective anticipatrice et de compétences. L’orientation professionnelle a pour objectif, de proposer des moyens
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permettant à chaque agent d’ « être acteur de son devenir professionnel ».
Historiquement, cette démarche existait déjà sous la
forme des Comités de Carrière pour les agents dits « à
potentiel », elle se systématise et se formalise en tant
qu’ « orientation professionnelle » à partir de 1988,
avec les missions « Emploi/placement » conçues pour
répondre à la question du redéploiement d’effectifs que
l’entreprise commence à connaître. A partir de 1992, les
problèmes d’emploi se posent avec davantage d’acuité
et leur prise en compte se traduit par la mise en forme
d’une démarche d’orientation professionnelle. Mais
c’est en février 1993 que démarre véritablement la mise
en place de l’orientation professionnelle dans l’entreprise.
Comme toute démarche d’orientation professionnelle,
elle est basée sur l’anticipation afin de permettre la rencontre harmonieuse entre les projets des individus et les
besoins de l’entreprise. Pour cela, elle aide les salariés
à « réfléchir sur leur potentiel », « à les accompagner
dans l’élaboration de leur bilan et de leur projet professionnel ». La démarche se lit à trois niveaux :
- un niveau théorique qui renvoie aux théories du développement personnel et vocationnel,
- un niveau réglementaire constitué par la loi sur le
Bilan de compétences de décembre 1991.
- un niveau pratique composé de différents outils 9,
crées et proposés par l’entreprise.
A court terme, l’agent peut recourir au service du
conseiller emploi/placement. Il peut décider de réaliser
un Bilan de compétences dans un centre agréé. A moyen
terme, il peut utiliser le levier formation grâce au plan
individuel de formation (P.I.F.) élaboré à l’issue de
l’Entretien Annuel, et il peut envisager une reconversion ou une démarche de validation des acquis professionnels, selon le cadre législatif récemment mis en
place. A long terme, c’est une action de conseil en
orientation professionnelle qui lui est proposée.
La mise en œuvre fait intervenir un nouvel acteur, le
Conseiller d’Orientation Professionnelle (COP), aux
côtés d’acteurs traditionnels. Le COP est présenté
comme un expert dont le rôle est d’apporter un appui au
management et un accompagnement aux agents. Il s’ap8

Une note interne intitulée Méthodes et outils du projet professionnel personnalisé dans le dossier Gérer les compétences aujourd’hui et pour demain insiste sur la dimension «partage» de la démarche au sens où elle se joue à trois entre les orientations de l’unité,
la hiérarchie de proximité et le positionnement professionnel de
l’agent. Dans ce jeu, l’agent, grâce à un dialogue renforcé avec sa
hiérarchie, se projette, à partir de l’évaluation de sa position actuelle, et des orientations de l’unité, dans son futur professionnel.

9

Ces outils sont : des fiches pratiques proposées pour présenter la
démarche Bilan de compétences, un dossier sur l’orientation professionnelle, cinq dossiers stratégiques présentant plusieurs
démarches constitutives de l’orientation professionnelle : l’analyse des métiers, projet professionnel personnalisé et le marché de
l’emploi interne ; la mission de COP ; la gestion des compétences
aujourd’hui et demain.
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parente au conseiller que l’on peut trouver sur le marché de l’emploi en tant qu’intermédiaire entre l’offre et
la demande de travail. En conséquence, l’entreprise
insiste sur l’aspect déontologique de sa mission, sa neutralité vis-à-vis de la hiérarchie mais également sa distance par rapport à une démarche de type thérapeutique.
Toutefois, cette mission s’inscrit en rupture dans la culture de l’entreprise, dans la mesure où s’instaure un dialogue très personnalisé et de l’ordre d’une démarche
« psychologique » entre l’agent et un autre salarié au
statut d’expert. A aucun moment, il n’est fait référence
aux délégués du personnel ou aux représentants syndicaux comme personne ressource. Quant à l’agent, il est
acteur, totalement et uniquement responsable de son
parcours10.
L’élaboration de leur projet professionnel par les agents
a pour objectif de permettre à l’entreprise de pouvoir
répondre à ses besoins futurs de compétence. Cela suppose une facilité de déplacements sur le marché de
l’emploi interne en fonction des attentes des uns et des
besoins des autres que la démarche PPP est supposée
apporter. Déclarée « véritable préoccupation avec la
préoccupation d’adaptabilité » par l’un des dirigeants
de l’unité étudiée, la mobilité est au cœur de la question
du fonctionnement du marché de l’emploi interne.
Désormais les salariés dont le projet professionnel personnalisé a été validé par le responsable hiérarchique
peuvent proposer leurs compétences ou répondre aux
« appels à compétence » diffusés via une bourse d’emploi télématique qui s’ajoute à l’outil traditionnel de
publication des postes vacants dans un bulletin officiel.
Plus globalement, le mode de GRH mis en place a pour
objectif de quitter le modèle statutaire pour passer à un
modèle de la compétence dont un des ressorts principaux est l’individualisation de la relation d’emploi
quand, dans le modèle statutaire, on évoque au contraire une culture communautaire et égalitariste. On passe
ainsi d’un agent investi d’une mission à un salarié
acteur de son parcours.
Le contexte de métamorphose décrit plus haut se décline dans la réalité vécue par les salariés, et se traduit de
façon très particulière et peut-être même paradoxale
entre, à la fois un attachement fort à l’entreprise et,
sinon un rejet, du moins une absence d’adhésion marquée à l’outil de gestion proposé par les dirigeants à
l’ensemble des salariés, qu’est le Projet Professionnel
Personnalisé (PPP).

Le PPP dans la carrière des salariés :
de la « transparence » au discrédit
Quoique mis en place depuis maintenant une décennie
(1991), le PPP n’est pas un outil connu ou reconnu par
les salariés qui s’expriment dans nos entretiens.
Lorsque l’on reprend les « définitions naturelles », il n’a
pas vraiment de signification concrète pour les salariés,

en terme de carrière ou de mobilité.
– « En formation, on a dû nous en parler du PPP, mais
pour moi c’est encore un « truc » un peu vague, un
peu nébuleux. Ce n’est pas très clair dans ma tête le
PPP » (Salariée cadre, femme qui a suivi une formation, qui s’est soldée par un échec, pour être superviseur. 18 ans d’ancienneté).
– « Le PPP, ça ne me dit rien du tout ! Il y a le document
officiel, pour l’entretien individuel avec la page centrale pour faire le bilan des activités de l’agent et ses
objectifs, l’évolution professionnelle qu’il souhaite,
mais nous n’avons pas eu franchement d’autres documents » (Salarié cadre, homme, superviseur première
ligne. 22 ans d’ancienneté).
– « Le PPP c’est ce que l’on fait tous les ans. C’est l’entretien individuel. Pour moi, c’est mélangé et flou,
cela se confond avec l’entretien individuel, parce que
dedans il y a les formations que l’on souhaite faire, et
puis, on nous demande ce que l’on veut faire (…). Un
PPP pour moi c’est de prévoir les formations par rapport à ce que vous voulez devenir ». (Agent de maîtrise, femme, 16 ans d’ancienneté).
La confusion peut se faire avec la carrière, et, dans ce
cas, le PPP renvoie à l’idée de progression statutaire au
sein de l’entreprise.
– « Le PPP pour moi cela correspond à l’évolution de
carrière. C’est avoir une évolution professionnelle »
(Agent de maîtrise, femme, 19 ans d’ancienneté).
– « Un PPP pour moi, je vois cela comme un déroulement de carrière, voir comment on peut évoluer au
sein d’une entreprise, avec ses compétences » (Agent
de maîtrise, femme, 50 ans).
Il peut même y avoir une conception très large en terme
de « destin », « d’avenir », faisant ainsi apparaître un
décalage entre la conception que les salariés ont du PP
et la méthodologie très « technicisée » proposée par la
DRH. Il ne semble pas clairement perçu dans l’arsenal
des outils déployés par l’équipe dirigeante pour gérer
les ressources humaines.
– «Le PPP c’est notre avenir. C’est nous aider à nous
améliorer mais je sens bien qu’il y a des choses que je
ne pourrai jamais faire. Le PPP, c’est améliorer son
avenir, et je pense que nous avons tous envie d’amélio-rer notre avenir» (Agent de maîtrise, femme, 38
ans).
La présence du COP, acteur central dans la politique
d’orientation professionnelle mise en œuvre, est souvent ignorée par les salariés. Lorsqu’elle est connue,
cela s’est fait « par hasard », presque par inadvertance,
et son rôle est perçu de façon « limitative » : c’est un

10

Les documents officiels présentent ainsi le COP : « Lorsqu’il (le
COP) détecte une problématique qui sort du champ de son intervention, il conseille à l’agent qui le sollicite, l’aide d’acteurs compétents (psychologue, médecin du travail, assistante sociale, associations diverses). Cependant, là aussi, l’agent reste seul maître de
sa décision et de son cheminement ». (Souligné dans le texte).
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interlocuteur pour ceux qui sont dans une situation délicate. Pour les salariés, y avoir recours « stigmatise ».
– « Je l’ai appris justement parce qu’une personne avait
rendez-vous avec le conseiller d’orientation ; il m’a
demandé où il était et moi je n’en savais rien. C’est à
cette occasion que j’ai appris qu’il était à notre
étage ! Alors que c’est une personne que je vois régulièrement mais je ne savais absolument pas ce qu’elle
faisait ! Mais je n’en sais pas plus (...) Je ne sais pas
quel est le profil d’agents qui est traité par cette personne. Est-ce que ce sont des gens qui sont en détresse, des gens qui cherchent à évoluer alors qu’ils n’y
arrivent pas par les moyens classiques ou des gens
qui veulent simplement se réorienter et qui cherchent
un appui pour savoir comment évoluer ? Je ne sais
pas... » (Cadre, superviseur première ligne, homme,
47 ans).
– « Le COP ? Je ne savais même pas que ça existait.
C’est pour les gens qui ont des problèmes non ? Ou
qui veulent changer d’orientation ? Non, je ne
connais pas. Je connais des gens qui ont fait des tests
d’évaluation pour voir leur niveau, c’est tout »
(Agent de maîtrise, femme, 31 ans).
Les réactions de déni, d’ignorance ou encore de discrédit dont le PPP est l’objet de la part des salariés sont à
replacer dans un contexte professionnel quotidien de
bouleversement radical. La réalité et la force du changement dans la vie de l’entreprise sont exprimées par
tous les salariés sans exception. Ils font unanimement
référence aux réorganisations qu’ils estiment fréquentes
et importantes depuis maintenant une dizaine d’années.
Cette situation de métamorphose n’est pas sans conséquence sur le parcours et le projet professionnel des
salariés. En effet, le changement fréquent donne naissance à des comportements d’attentisme, d’immobilisme du fait de la perte de repères, de l’absence de visibilité et donc de l’impossibilité pour les salariés d’avancer dans un espace opaque. Paradoxalement, ils ne
voient plus de perspectives d’évolution, là où « avant »
(c’est à dire avant 1993), le chemin leur paraissait clair,
avec des balises et des signaux fixes.
– « On ne voit plus les choses comme avant ! Comment
voulez-vous faire un projet dans quelque chose qui
bouge tout le temps ? » (Agent de maîtrise, femme, 35
ans d’ancienneté).
– « A la limite, même maintenant, ça tourne et ça change tellement que vous ne savez pas ce que vous allez
faire. On vit pratiquement au jour le jour... On a déjà
envie de comprendre ce qu’on fait et ce n’est pas toujours évident (...). On ne travaille que dans l’urgence !
Alors, voir son avenir quand on travaille tout le temps
ainsi, c’est assez difficile car on ne sait pas ce que ça
va être dans l’avenir » (Agent de maîtrise, femme, 48
ans).
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L’illusion du salarié acteur, auteur de
son projet professionnel
D’une façon générale, plusieurs éléments indiquent
dans le fonctionnement du marché interne des blocages
qui limitent la mobilité, et les règles informelles prévalent souvent sur les règles formelles qui visent à instituer via un processus formalisé11 transparence,
fluidité et homogénéité.
– « Et puis on m’avait dit : tu verras, c’est mobile, tu
vas pouvoir faire plein de choses, de la formation, ...
(…) Mais, la mobilité, on vous en parle beaucoup
quand on vous embauche ; on vous demande si vous
êtes mobile, ça fait partie des critères d’embauche, et
puis, vous, quand vous voulez partir ce n’est pas toujours évident ! » (Agent de maîtrise, femme).
– « Je pense qu’à 90 % les postes qui paraissent sont
déjà pourvus ! » (Agent de maîtrise, femme, 31 ans).
Le poids du réseau peut rendre caduc le processus officiel de candidature sur les emplois. En conséquence, les
salariés, lorsqu’ils souhaitent changer de poste, utilisent
des stratégies « pour se faire connaître » car le « relationnel » peut être déterminant lors des affectations. La
compétence, l’expérience, l’existence d’un projet précis
sont, peut-être, des éléments importants pour permettre
la mobilité mais le salarié doit également tenir compte
d’une donne « relationnelle » qui, par définition, ne
relève pas de sa seule volonté.
– « Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ont fait carrière parce qu’ils connaissaient les bonnes personnes
(...) Oui, il faut être au bon endroit au bon moment et
rencontrer les bonnes personnes ! » (Agent de maîtrise, femme, 51 ans).
On peut noter aussi, le rôle déterminant du manager de
proximité dans le déroulement du parcours des salariés.
– « On est tributaire de notre hiérarchie directe selon
les rapports qu’on a avec elle. Pour vous citer un
exemple, j’avais une très bonne cote depuis que je suis
rentré (…) et puis je suis tombé un jour sur un chef qui
ne travaillait pas de la même manière (…) et j’ai eu
une très mauvaise cote, je ne sais pas pourquoi ! ! Et
cela faisait 2 ou 3 ans que je ne bougeais plus »
(Agent de maîtrise, homme).
La volonté propre des individus se trouve limitée également par le poids de variables organisationnelles.
« Dans certaines branches …, on est mieux classé que
dans d’autres » (Cadre, homme, 49 ans).
– « Si c’était à refaire, je prendrais un poste dans la
technique, … pas des services généraux comme ça !
Avec le recul, j’aurais choisi des services où ça avance assez vite, mais ça on ne peut pas le savoir avant !
Il y a des services où des gens montent très vite et
d’autres où ça ne bouge pas » (Agent de maîtrise).
11

Ce processus consiste à présenter dans un bulletin interne, les offres d’emploi auxquels les salariés répondent par l’intermédiaire
d’un formulaire, document permettant à leur hiérarchie de prendre acte de leur candidature.
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Les processus de mobilité des individus sont contraints
par l’ensemble de ces facteurs. La marge de manœuvre
du salarié reste limitée, quelque puisse être son souhait
de déplacement au sein de la structure. Cela donne le
sentiment que « les jeux sont faits » et que, dans le fonctionnement du marché interne, le hasard et la chance
jouent un rôle plus important que la volonté et les choix
individuels. Peu de salariés insistent sur l’importance de
leur propre action et de leur détermination. Aucun n’évoque son parcours ou son déroulement de carrière,
comme étant l’inscription d’un projet professionnel
clair, précis au sein d’une organisation où le marché
interne offre de très vastes possibilités.
Certes, les possibilités d’évolution au sein de l’organisation existent, les salariés en sont conscients mais le
fonctionnement du marché interne montre ainsi le poids
de différents facteurs qui pèsent sur le projet du salarié
et le limitent, parfois même l’inhibent totalement. Les
salariés considèrent qu’une carrière au sein de l’entreprise dépend d’un certain nombre de facteurs qui leur
échappent au moins en partie. Et, malgré le programme
PPP, leur sentiment est que la marge d’autonomie dont
ils disposent s’est restreinte par rapport à « avant ».

4 - Discussion
Nous nous trouvons ici dans un univers culturel rassemblant une communauté détentrice d’une identité
collective forte, reconnue par un statut commun qui
investit chaque détenteur d’une « mission de service au
public ». Ce mythe est en opposition totale, d’une part
avec le modèle libéral porté par la suppression des frontières économiques au sein de l’Europe, d’autre part
avec le « mythe rationnel » véhiculé par le projet professionnel, outil d’individualisation de la relation d’emploi. La transformation est un « arrachement » douloureux car elle oblige à se séparer d’une image forte et
structurante (Santo et Verrier, 1993). C’est la raison
pour laquelle nous avons parlé de « métamorphose ».
L’outil « projet professionnel » s’inscrit dans une
logique individualiste. Utilisé dans les politiques de
GRH, il conduit à des tractations sur un mode marchand
entre le salarié détenteur d’un projet et l’organisation, et
il tend à substituer une logique « donnant-donnant » à
une logique d’appartenance (Michel 1991). Il est donc
en dissonance avec la culture organisationnelle de l’entreprise dans laquelle il ne s’insère pas. C’est la notion
de mission dont les salariés se sentent investis qui leur
offre la reconnaissance sociale interne et externe, et qui
est pourvoyeuse d’identité. Cette notion est d’essence
communautaire et non individualiste. Le processus de
reconnaissance peut donc difficilement s’alimenter à
travers le projet professionnel et l’idée de salarié-acteur.
Il est hors du champ de référence des salariés car la cul-

ture organisationnelle fait barrage à son utilisation : elle
privilégie le registre collectif et ne fournit pas le code
d’utilisation d’un outil individualisant comme le projet
professionnel. Cet outil est alors vide de sens, ce qui
peut expliquer « l’ignorance » ou le discrédit dont il fait
l’objet.
La force du système culturel annihile donc les effets
d’un outil de gestion pourtant implanté avec d’importants moyens matériels, humains et financiers. Les caractéristiques spécifiques de l’outil et le « mythe » qu’il
véhicule, au-delà de son aspect strictement instrumental, heurtent les logiques d’acteur et les modes de coordination des activités. Moisdon (1997) souligne que l’utilisation d’un outil résulte d’une co-construction entre
l’organisation et l’instrumentation. Or, une construction
commune suppose accord et entente sur des valeurs partagées, ce qui n’est pas le cas dans notre entreprise.
Comme il n’y a pas cohérence entre l’outil de gestion et
la culture organisationnelle, l’outil ne recueille pas l’adhésion des salariés, et il reste inutilisé.
Pourtant, on peut observer un fort attachement des salariés à leur entreprise. Leur représentation de leur futur
professionnel est « liée à » et est « fonction de » l’entreprise où ils se trouvent. Leur champ d’exploration
peut être plus ou moins vaste, mais il reste cependant
dans le périmètre de l’organisation. Ce lien, n’est pas
alimenté uniquement par des avantages matériels et
financiers. Il est constitué d’une dimension d’ordre psychique, symbolique, culturelle qui compose une identité professionnelle. Les salariés expriment leur futur professionnel par rapport au cadre organisationnel. Leur
organisation est le cadre de référence dont ils ne souhaitent s’éloigner que de façon temporaire éventuellement, et dont ils ne souhaitent pas se déta-cher quoiqu’il
en soit. La représentation de leur futur professionnel se
fait « à partir de » l’entreprise. Tout se passe comme si
leur projection avait pour origine l’entreprise et que de
ce point d’origine, ils envisageaient différentes trajectoires toujours dans le périmètre orga-nisationnel.
L’entreprise est la pierre d’angle à partir de laquelle ils
construisent leurs perspectives d’évolution professionnelle.
Cette perspective est à l’exact opposé de celle proposée
par le modèle des carrières nomades (Arthur et
Rousseau, 1996 ; Cadin, 1998). Dans ce modèle, le
socle de la projection est constitué par l’individu et lui
seul : un individu-agent qui, dans une démarche de
rationalité, envisage différentes évolutions professionnelles hors de tout cadre organisationnel précis. Les
salariés que nous avons rencontrés ne se déplacent pas
sur le marché de l’emploi en fonction de leurs besoins
d’enrichissement de compétences et de leurs désirs propres. Leur identité se trouve confirmée ou infirmée par
l’organisation dans laquelle ils se trouvent. Ils ont
besoin d’elle pour être reconnus, et donc pour exister.
Face à cette forme d’emprise de l’organisation, certains
parlent de « terrorisme » pour souligner la dimension
tyrannique du projet, « grand consommateur
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d’énergie » dans sa réalisation, et qui peut conduire certains individus au découragement, voire au désespoir
(Léauté, 1992). L’imposition d’un modèle qui « enferme dans la construction de pseudo-objectifs »
(Coquelle, 1994) peut conduire à des comportements
pathologiques. D’autres auteurs se demandent « s’il faut
se soumettre à l’injonction généralisée du projet »,
(Raguin, 1992) ou s’interrogent sur le sens de cette
« hégémonie », (Botteman, 1997). Des travaux dans le
champ de la psychologie sociale présentent le projet
professionnel dans une perspective critique en le définissant comme un processus de « soumission librement
consentie ». Ainsi, Joule et Beauvois (1987) et
Beauvois (1994) étudient le projet comme étant composé de dimensions cognitives souvent indépendantes des
actions et mettant en œuvre un processus d’intério-risation qui permet de naturaliser les conduites imposées
par l’enveloppe sociale.
Dialectique du projet professionnel
au niveau individuel
A un niveau individuel, le projet professionnel se révèle sous l’image du dieu Janus porteur du meilleur
comme du pire. Le projet professionnel comme démarche heuristique conduisant à l’action peut avoir une
visée libératrice mais il peut être également « une nouvelle façon d’enrégimenter » (Josso, 1992). Sa mise en
œuvre au sein d’une politique de GRH peut indiquer un
style de management responsabilisant qui valorise l’autonomie des salariés mais elle peut également s’inscrire
au sein de techniques de management manipulatrices
que le projet professionnel viendrait parachever.
L’appel à la responsabilité individuelle que cet outil diffuse peut n’être « qu’une ruse subtile de l’idéologie
productiviste » (Ricoeur 1991). Outil individualisant, il
est l’occasion, pour le salarié, de s’exprimer mais il peut
également avoir un pouvoir de modelage dans un
ensemble de valeurs qu’on lui signifie, à l’image de la
notion de « savoir-être » étudiée par Bellier (1998). Le
projet professionnel peut ainsi représenter un outil qui
offre « une place de choix à l’individu dans la construction de son devenir » (Cadin, Guérin et Pigeyre,
1997, p. 282), tout comme il peut signifier un désengagement de l’entreprise dans une relation dont le poids et
la responsabilité porteraient entièrement sur les épaules
du salarié. La conséquence serait alors, non pas une
croissance de l’autonomie mais sa limitation, causée par
un renforcement des contraintes.
Dialectique du projet professionnel
au niveau organisationnel
A un niveau organisationnel, la contradiction s’observe
entre le discours et les faits. La demande « leitmotiv »
des entreprises est une demande d’implication, d’engagement passionné, pour obtenir l’excellence (Aubert et
De Gaulejac, 1991 ; Cardinal, 1993). Face à cette
demande, la littérature du management présente le pro208

jet professionnel comme un outil novateur qui fournit
une aide appréciable à tout salarié désireux de prendre
en charge sa carrière professionnelle. Or, le contexte
économique dans lequel ce discours prend place est
marqué par la précarité. Les réorganisations d’entreprises détruisent des emplois et, lorsque d’autres emplois
sont créés, ils prennent de plus en plus souvent des formes atypiques marquées par l’aléa et le court terme. Les
salariés se trouvent ainsi dans des situations de « double
lien » ou d’ « injonction paradoxale » telles que
Watzlawick (1972) et les chercheurs du groupe de PaloAlto ont pu les définir : sommés de s’impliquer dans des
situations précaires, invités à s’investir dans une situation professionnelle mais à être prêts à la quitter si la
situation économique de l’entreprise l’exige. La loyauté est valorisée mais, dans les faits, c’est le « non-engagement » qui prime.
Dialectique du projet professionnel
à l’intersection de l’individuel et du collectif
A l’intersection entre les objectifs organisationnels et
les objectifs individuels, la convergence d’intérêts peut
se révéler problématique, et pourtant cette convergence
est indispensable puisqu’il s’agit d’obtenir une performance globale. « Le management est l’art de transformer le travail d’autrui en performance. La raison d’être du management n’est pas d’obtenir d’autrui un travail. La raison d’être du management est d’obtenir une
performance, une performance durable » (Galambaud,
1998, p.IX). Pour cela, il faut coordonner les activités et
les comportements professionnels de l’ensemble des
acteurs qui composent l’univers organisationnel (Salais,
Baverez et Reynaud, 1999, p. 247). Si l’entreprise est
trop éclatée entre des projets professionnels personnels
que rien ne fédère, elle risque de devenir ingouvernable
(Girard, 1994, p. 78-88). A l’inverse, on pourra considérer le projet professionnel comme étant un outil de
GRH efficace s’il aide et améliore la coordination des
actions au sein de l’entreprise.

Conclusion :
La nécessité de
l’accompagnement.
Pour réussir une démarche d’orientation professionnelle, deux types de variables doivent être prises en compte : celles relevant de l’accompagnement « matériel » et
celles relevant de l’accompagnement « humain ».
Concernant l’accompagnement « matériel », il s’agit de
mettre à la disposition des salariés des formations adaptées à ce genre de démarche. Qu’il s’agisse d’intervenants internes ou externes, il nous semble important de
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proposer aux salariés, dès lors qu’ils sont invités à réaliser leur projet professionnel, une formation spécifique à
cette démarche et animée par des professionnels de l’orientation qui ne soient pas démunis face au travail de
maïeutique qui la compose. L’accès à l’historicité personnelle, à la construction et à la conduite de son devenir, qui est finalement l’enjeu central du projet professionnel, ne peut être fait, volontairement ou non, à la
légère. Car au-delà de la question de l’efficacité, se pose
celle de l’éthique : on ne peut demander à des individus
salariés de s’engager sur une voie d’exploration personnelle qui peut être plus ou moins problématique, plus ou
moins acrobatique, sans prévoir la présence de « guides
» compétents qui sauront baliser le parcours et accompagner le cheminement. C’est, de plus, un bon moyen
pour motiver et inciter à s’engager dans cette marche. A
l’inverse, faire réaliser l’accompagnement uniquement
par le superviseur dont le métier n’est pas l’orientation
professionnelle ou un conseiller non spécialiste de l’orientation ne permettra pas d’aller très loin, ne motivera pas les salariés et décrédibilisera à la fois l’outil et
celui qui l’actionne.
Le suivi est important car une difficulté ou une incapacité de l’entreprise à gérer ce dont elle a fortement
encouragé la production, décrédibilise à la fois le management des ressources humaines et le programme instituant la pratique du projet professionnel. Or, c’est bien
cette défaillance qui est exprimée par les salariés : le
suivi de leur projet professionnel, lorsqu’ils l’ont réalisé, est aléatoire et problématique et cela est lié, le plus
souvent, au rôle du superviseur : un taux de rotation
élevé à ces postes, des changements organisationnels
fréquents, des phénomènes d’appartenance ou non à des
« réseaux »… autant d’éléments qui font achopper la
réalisation du projet professionnel. Une solution possible serait la mise en place d’une procédure visant à systématiser, en le simplifiant, le travail du suivi ainsi qu’à
« faire mémoire », c’est-à-dire à laisser une trace précise et normalisée de la mise en œuvre du projet professionnel au sein de la carrière de façon à ce que tout
superviseur arrivant dans une équipe dispose d’un historique lui permettant de poursuivre le travail entrepris
par son prédécesseur.
Cette action au niveau du superviseur direct signifie un
renforcement du rôle de la DRH. En effet, pour que le
projet professionnel soit utile aux salariés dans la gestion
de leur carrière, il importe que la fonction ressources
humaines soit présente et impliquée dans le suivi des parcours professionnels afin de venir en aide aux superviseurs et de compléter leur action. Finalement, une réponse adaptée de l’organisation à cette question du suivi ne
réside pas dans un effacement du rôle de la GRH au profit du salarié « entrepreneur de soi », « acteur » de sa
carrière, « nomade » sur le marché du travail, mais au
contraire dans une réaffirmation de son rôle pour répondre aux exigences liées à la pratique du projet professionnel et aux attentes qu’elle a pu faire naître.
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L

e monde est marqué par une évolution rapide,
technologique, industrielle et commerciale.
Selon Dent (1995),nous sommes à l’aube de la
troisième grande révolution industrielle. Après celle du
moteur et celle de la division du travail, surgit celle de
la spécialisation autour du client et du résultat. Celle-ci
a conduit les entreprises à se réorganiser et se
restructurer (Bouin et Simon, 2003). Pour la
compétitivité, la règle dans les restructurations et
réorgani-sations des entreprises, est d’offrir des biens et
des services selon les quatre exigences essentielles de
chaque client : sur mesure, qualité irréprochable, offre
immédiate, service personnalisé en 1re ligne. Seuls les
salariés motivés, capables de s’adapter et développer
leur employabilité, capables d’une relation humaine
avec le client, peuvent satisfaire ces exigences (Dent,
1995). Les compétences et l’employabilité des salariés
sont alors au cœur de la compétitivité des entreprises
(Dent, 1995 ; Ravignon, 2003 ; Jolis, 1998 ; Gratton,
2002). L’employabilité des salariés est un investissement socialement responsable et par conséquent, elle
est à intégrer dans les normes internationales.

1. Introduction
L’univers économique des entreprises est marqué par
une grande concurrence et une très forte compétitivité.
Les entreprises se réorganisent et se restructurent pour
mieux répondre aux besoins du client et du marché.
On comprend bien que pour s’adapter avec précision
aux besoins des clients, il faudra quitter le monde de la
grande série, multiplier des services. Au niveau de la
compétitivité de l’entreprise, la nouvelle spécialisation
autour du client, recourt alors à une notion où chaque
employé ou une petite équipe des salariés auto-dirigée
et aux fonctions multiples travaille sur un problème ou
un besoin particulier du client (Jolis, 1998 ; Dent,
1995). Ainsi, la flexibilité des employés, leur
adaptabilité ou leur employabilité sont vitales pour la
compétitivité de ces entreprises qui se réorganisent et se
restructurent et qui utilisent tous les moyens nécessaires
pour résoudre un problème particulier du client et du
marché. Cette nouvelle économie (Dent, 1995) vise
alors à résoudre des problèmes des clients sur mesure et
elle a besoin d’adaptabilité, de flexibilité et de rapidité
des salariés. Cet environnement économique de plus en
plus perturbé et très concurrentiel de ces entreprises
réorganisées et restructurées, exige alors de salariés, de
la souplesse et de la réactivité orientée vers l’obtention
des résultats sur mesure autour du client (Franck et
Ramirez, 2003 ; Ravignon, 2003).
C’est seulement en orchestrant les changements par la
base (Dent, 1995), en s’appuyant sur l’employabilité
des salariés motivés (Gratton, 2002), que l’entreprise
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réorganisée ou restructurée peut faire la différence et
être compétitive sur le marché en créant de la valeur
pour lui (Bouin et Simon, 2003). Pour qu’elle soit
compétitive, il faut que tout son personnel soit impliqué
dans le processus de réflexion et de compétitivité à la
conquête du marché et du client (Jolis, 1998). Pour
maintenir, améliorer sa performance et sa compétitivité,
l’entreprise doit savoir développer l’engagement de ses
salariés (Kinlaw, 2003). Dans cette nouvelle révolution
économique (Dent, 1995), le secret pour réussir est de
mettre chacun de ses employés en position de prendre
des initiatives, de découvrir de possibilités ignorées,
d’agir, d’essuyer des échecs, d’apprendre, d’être au
contact avec le client et le marché. Autrement dit,
s’adapter et surtout développer son employabilité
(Barjou, 1997 ; Finot, 2000).

nouvelles technologies dans un environnement mondial
(Thierry et Tuillier, 2003). Aujourd’hui, les structures
de l’entreprise et les relations au travail sont soumises à
un changement permanent. Certaines entreprises ont
appris à s’accommoder de ce phénomène. Dans la
nouvelle politique sociale et salariale de l’entreprise, le
seul moyen de motiver réellement l’employé est de le
mettre à la tête de sa propre affaire (Gratton, 2002).
Aujourd’hui, on accorde de la valeur presque
uniquement aux motivations personnelles. La seule
récompense capable d’entretenir la motivation à la
compétitivité est de diriger une affaire qui implique
l’employé dans cette course. Dans la compétitivité des
entreprises par les employés chacun doit se sentir partie
prenante d’un changement qui le concerne (Kinlaw,
2003).

Cela signifie du coté de l’entreprise un nouvel
engagement plus concret qu’un catalogue de bonnes
intentions pour favoriser des initiatives individuelles et
développer l’employabilité de ses salariés (Dent, 1995)
et la volonté d’améliorer les conditions de travail et le
respect des normes internationales.
Pour être compétitive, dans cette nouvelle ère
concurrentielle des organisations restructurées,
l’entreprise devra restaurer l’initiative humaine et
surtout la responsabilité des salariés (Gratton, 2002)
tout en respectant les normes internationales.
Les restructurations étant des opérations de recherche
de productivité et de compétitivité (Thierry et Tuillier,
2003), ce qui importe, c’est de redonner de l’importance
à l’initiative individuelle, à la responsabilité des
salariés. Chaque employé travaille alors pour des
clients. Il sera évaluer sur un résultat concret et
mesurable. L’entreprise a alors, la responsabilité d’aider
ses employés à s’adapter, car la clé de succès des
restructurations ne repose que sur l’adaptabilité et
l’employabilité des salariés. Celle-ci suppose les
meilleures initiatives individuelles des salariés d’un
coté et le talent en affaires des petites équipes de l’autre,
mais aussi sur les moyens et les conditions de travail
mis en œuvre par l’entreprise pour connecter entre eux
tous ces potentiels (Thierry et Tuillier, 2003 ;
Chaminade, 2003).
La formation, l’information, la politique sociale et
salariale joueront donc un rôle majeur pour aider les
salariés à s’adapter aux nouvelles technologies, à des
restructurations et réorganisations, à développer leur
employabilité afin de répondre aux exigences du client
et du marché (Franck et Ramirez, 2003) et permettre la
compétitivité de l’entreprise (Ravignon, 2003 ; Jolis,
1998) dans un contexte international.

Dans ce nouvel environnement mondial concurrentiel,
l’employabilité des salariés est la clé de la productivité
et de compétitivité (Jolis, 1998 ; Finot, 2000). Les
rémunérations des salariés seront donc liées à leurs
capacités de s’adapter, et à leur volonté d’évoluer et
d’occuper une position plus importante dans le groupe.
Quand le personnel bénéficie d’une information
continue, il se règle sur le rythme propre de l’entreprise.
Les initiatives se développent pour s’adapter au
changement rapidement (Thierry et Tuillier, 2003) et
répondre aux besoins du client (Dent,1995).
On ne réussit pas sans communiquer clairement ses
intentions aux gens concernés par les mutations, les
réorganisations, les restructurations et les stratégies
adoptées. Les employés doivent s’impliquer effectivement dans le processus. Ils ont besoin d’une vision
convaincante. Ils ne veulent pas seulement savoir
pourquoi les mutations, les réorganisations, les
restructurations, sont positives pour l’entreprise, mais
pourquoi elles sont positives pour eux, quels bénéfices
ils peuvent en tirer (Tiberghien, 2003) ? Alors,
l’implication des salariés est essentielle, car la qualité et
la compétitivité ne peuvent être obtenues par le
contrôle. Seul l’engagement et l’employabilité peuvent
amener le salarié à se dépasser et à améliorer
continuellement la performance et la compétitivité de
l’entreprise (Kinlaw, 2003).

Comme l’environnement se modifie, l’entreprise va
changer, se réorganiser, se restructurer, former de
nouvelles alliances, développer des nouveaux marchés,
essayer de nouvelles stratégies et assimiler les
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Dans la course à la concurrence et à la compétitivité
mondiale, il est nécessaire aux salariés de développer de
nouvelles compétences, de s’adapter et développer leur
employabilité afin de résoudre les problèmes du client
et le satisfaire (Tiberghein, 2003). Les entreprises
devraient miser davantage sur cette adaptabilité et
employabilité de leurs salariés qui sont garants de leur
compétitivité (Dent, 1995) en améliorant les conditions
de travail et en respectant les normes internationales.
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L’article apportera des réponses à trois questions :
- Dans la course des entreprises à la concurrence et la
compétitivité internationale, l’employabilité des
salariés est-elle un investissement socialement
responsable ? Quel est le rôle de l’employabilité des
salariés dans cette course à la compétitivité et quels
sont les acteurs ?
- Quelles sont les stratégies adoptées par les salariés
pour développer l’employabilité qui leur permet de
s’adapter dans les réorganisations et restructurations
actuelles des entreprises ?
- Et enfin, comment l’entreprise socialement responsable pourrait-elle aider ses salariés à s’adapter ou
développer leur employabilité dans les restructurations et réorganisations actuelles des entreprises
tout en respectant les normes internationales ?

2. A qui la responsabilité
de développer
l’employabilité des
salariés dans
restructurations et
réorganisations des
actuelles entreprises ?
Thierry (1995) définit l’employabilité comme
étant : « la capacité du salarié à s’adapter à diverses
situations de travail et à évoluer vers différents emplois
en interne ou en externe de l’entreprise sur le marché du
travail ». Cette définition a l’avantage d’inclure à la fois
la dimension interne et externe, mais aussi individuelle
et collective à travers les conditions de gestion des
ressources humaines. La construction de l’employabilité des salariés relève alors de la responsabilité de
plusieurs groupes d’acteurs. Parmi ces acteurs, nous
pouvons citer les plus importants :

2.1. L’entreprise
Malgré la course des entreprises à la concurrence et à la
compétitivité internationale, l’entreprise garde la
responsabilité sociale envers ses salariés. Maintenir et
développer l’employabilité des salariés, est à la fois une
nécessité pour l’entreprise, car celle-ci gagne à
développer chez ses salariés des compétences
recherchées et diversifiées qui peuvent lui procurer un
avantage distinctif, des gains de productivité, de

flexibilité et de compétitivité gage de survie dans un
environnement mondial en turbulence et incertain
(Waterman et al., 1994). Dans des réorganisations et
restructurations actuelles des entreprises, développer
l’employabilité des salariés ou leur capacité
d’adaptation à occuper un autre emploi en interne
comme en externe, permet leur sécurité par rapport à
l’emploi mais aussi leur implication dans l’entreprise.
En développant l’employabilité interne de ses salariés,
l’entreprise permet d’une part de s’ajuster à l’évolution
des marchés et d’autre part d’avoir de compétences
nouvelles des salariés qui lui permettent de s’adapter à
l’évolution technologique, industrielle et commerciale
et de compétitivité. Un bon management des hommes et
des femmes participe à la création de l’avantage
concurrentiel et à la compétitivité, car il donne à
l’entreprise une ressource unique ou au moins
relativement rare difficile à copier et donc une
importante valeur stratégique (Franck et Ramirez,
2003).
Le modèle de ressources et des compétences estime que
la valeur d’une entreprise ne se mesure pas seulement à
ses actifs tangibles, mais également aux ressources et
aptitudes du capital humain que renferme l’entreprise
(Gratton, 2002). C’est cette approche de l’entreprise par
des ressources humaines qui la place à l’origine de
différences de performances avec les autres (Tuval,
2000) et qui la permet plus de compétitivité par rapport
à ses semblables du même secteur d’activité. Ces
ressources humaines qui sont sources d’avantages
concurrentiels, l’entreprise doit les conserver et leur
assurer les conditions de travail juste et équitable selon
les normes internationales.
C’est dans ce cadre que la Société Accountability
Internationale (SAI) a élaboré la norme internationale
SA 8000, dans le même esprit que les normes ISO 9000
et ISO 14000.Les entreprises certifiées SA 8000,
s’engagent à ce que leurs fournisseurs de partout dans le
monde assurent des conditions de travail juste et
éthique. La norme de SA 8000, couvre 9 domaines: le
travail des enfants, le travail forcé, la sécurité et la santé
des travailleurs, la liberté d’association, la non
discrimination, la discipline, les horaires de travail, la
rémunération et le management. Dans ces conditions de
travail juste selon les normes internationales,
l’employabiulité des salariés serait à intégrer dans la
rémunération et le management du capital humain.
Dans la même veine, la norme AA 1000 a été
développée par l’Institut for Social and Ethical Account
Ability. Même si elle ne donne pas lieu à une
certification, elle porte sur la qualité de la
communication et l’implication de toutes les parties
prenantes de l’entreprise. Elle vise la responsabilisation
particulièrement axée sur le dialogue avec les parties
prenantes, l’intégration et l’audit. Cette norme vise à
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assurer la qualité des responsabilités de l’audit et des
rapports sur le comportement social et éthique.
L’employabilité des salariés intéresserait alors cette
norme.
Le maintien et le développement de l’employabilité des
salariés de l’entreprise constituent alors un élément que
la stratégie générale de l’entreprise ne peut ignorer
(Rigollet, 2001) et doit utiliser dans sa visée de
réorganisation ou restructuration d’autant plus que
l’inimitabilité du savoir-faire humain en fait un
avantage concurrentiel primordial. Notre environnement change, souligne Rozan (2003) mais, la nature
humaine reste ce qu’elle est, et c’est au meilleur d’elle
que se crée la valeur. Selon lui, une entreprise qui
excelle, donc qui crée de la valeur et reste compétitive
sur le marché, est celle qui a su s’adapter aux besoins du
marché et de la clientèle, réunir et motiver les talents de
ses salariés qui excellent ensemble et individuellement.
Ainsi, l’employabilité recouvre l’obligation pour
l’entreprise d’entretenir les capacités productives de ses
salariés, de les faire évoluer et de les enrichir à mesure
des progrès techniques, industriels ou commerciaux
(Barjou, 1997). La visée économique de l’adaptabilité
des salariés présente à la fois les coûts liés au
recrutement et les performances économiques et surtout
le degré de compétitivité que l’entreprise peut espérer
en aidant ses salariés à s’adapter en développant leur
employabilité. En effet, la perte d’un salarié oblige
l’entreprise à supporter des coûts directs (dépenses
d’intégration, de formation du remplaçant, perte
d’expérience) et indirects (transfert de savoir-faire à la
concurrence, image de l’entreprise etc). Ainsi, des
raisons évidentes de coût orientent l’entreprise vers
l’adaptabilité et l’employabilité de ses salariés ;mais
aussi l’adaptabilité ou l’employabilité des salariés
peuvent permettre la fidélisation des clients à
l’entreprise (Finot, 2000).
Salmon (2000) fait remarquer que la globalisation de
l’économie a généré une concurrence de plus en plus
agressive ; elle exerce une très forte pression sur les
coûts. Le prix du capital et des matières premières étant
alors fixé presque mondialement, pour l’entreprise, la
masse salariale reste la principale composante des
charges sur laquelle, il est possible d’agir. Dans les
restructurations et réorganisations actuelles des
entreprises, dans leurs comptes des résultats, on
constate que la masse salariale est désignée souvent
comme la cause principale des difficultés financières et
sa diminution sera désignée alors comme une solution.
Le pouvoir de l’entreprise sur le coût unitaire de la main
d’œuvre ou des matières étant très limité, la diminution
de l’effectif est tout naturellement la variable
d’ajustement à sa portée. Ainsi, les entreprises
réajustent leur effectif dans le sens de la précarité. Les
216

périodes de pointe sont surmontées par l’appel à des
effectifs précaires : travail temporaire, contrats à durée
déterminée, travail à temps partiel, travail à domicile
(Dent, 1995 ; Tiberghien, 2003). Il s’agit de minimiser
les coûts en obtenant une adéquation aussi précise que
possible entre la charge de travail techniquement
nécessaire pour satisfaire la demande et le nombre de
personnes employées (Ravignon, 2003).
Dans cet environnement incertain et soumis à un
changement perpétuel, à partir du moment où
l’entreprise ne peut plus garantir la permanence de
l’emploi, elle a la responsabilité de limiter au moins le
risque de chômage de ses salariés. En développant leur
employabilité qui leur permettent de s’adapter et
s’intégrer plus facilement dans les nouvelles
restructurations et réorganisations actuelles. Les
salariés partenaires dans cette relation d’emploi basée
sur l’employabilité et l’adaptabilité –employés et
entreprise–, devront de leur coté demeurer attentifs à
l’entretien et à la transférabilité de leurs compétences,
et surtout au maintien et au développement de leur
employabilité (Finot, 2000 ; Peretti, 2000).
Pour les conditions de travail justes qui respectent les
normes internationales, développer l’employabilité de
ses salariés, deviendrait ainsi une nouvelle responsabilité sociale de l’entreprise qui consolide une relation
d’emploi durable avec ses salariés même sur le marché
actuel du travail où s’exerce la concurrence et la
compétitivité.
Dans un environnement où la globalisation de
l’économie a généré une concurrence de plus en plus
agressive (Salmon, 2000), pour construire une
organisation flexible, durable et compétitive, il faut
impliquer les ressources humaines (Thévenet, 2000) et
une telle démarche suppose la convergence des valeurs
de l’entreprise et de ses salariés (Rozan, 2003 ; Dent,
1995).
L’amélioration des performances de l’entreprise et sa
compétitivité sur le marché, repose alors sur
l’implication individuelle de ses salariés (Tuval, 2000).
Cette notion d’implication dans l’entreprise de plus en
plus utilisée, désigne un processus d’influence
mutuelle, une relation réciproque entre le salarié et
l’entreprise. Pour le salarié, le sentiment d’appartenir à
l’entreprise, son désir de demeurer dans l’organisation
se développeront difficilement si l’entreprise n’offre
pas aux projets individuels du salarié des occasions de
se fondre dans un dessein collectif de l’entreprise.
L’implication du salarié résultera alors de la
convergence des buts de l’entreprise et de la personne
(Thévenet, 2000). Elle génère de l’efficacité d’un coté
et de la satisfaction de l’autre.
Pour développer l’employabilité de ses salariés, source
de la compétitivité l’entreprise qui respecte les normes
internationales aurait l’obligation d’informations et de
transparence quant à ses objectifs stratégiques et leurs
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conséquences en matière d’emploi, de profils, des
compétences exigées aux salariés sur ses emplois.
L’entreprise devra informer les salariés des emplois
vacants en interne mais aussi des possibilités offertes
sur le marché de l’emploi en externe (Roy, 2003).
L’entreprise peut s’engager sur d’offres externes en
ouvrant leurs systèmes d’information sur les emplois
des autres entreprises par création des systèmes de
partenariat ou des liens entre différents marchés du
travail. L’entreprise a la responsabilité sociale non
seulement de donner de l’information, mais aussi
d’aider les salariés à l’utiliser afin d’explorer des
nouvelles opportunités d’emploi en interne comme en
externe (Harlé, 2003 ; Cadin et al., 2003 ; Finot, 2000).
Dans une politique d’employabilité des salariés, les
gestionnaires soucieux du respect des normes
internationales, doivent encourager la mobilité
transversale des salariés. Ils devraient encourager
l’employabilité de salariés par l’apprentissage
permanent des salariés en leur offrant des formations à
caractère général (compétences générales) ou
l’acquisition des compétences transférables et mettre à
leur disposition des espaces de mobilité avec des
données mises à jour sur les opportunités du marché du
travail en interne comme en externe, national et
international. Dans les conditions de travail justes, le
système de rémunération devrait récompenser aussi
l’acquisition des nouvelles compétences et
l’employabilité, reconnaître la flexibilité et la mobilité
des salariés (Finot, 2000 ; Peretti, 2000).
Mais on peut se demander ce qui pourrait motiver une
entreprise à investir dans le développement des
compétences générales d’une main d’œuvre de moins
en moins fidélisée ?
Et quel intérêt peut avoir une entreprise à investir par
exemple dans une formation de ses salariés qui peuvent
se faire embaucher ailleurs et peut-être même partir
pour la concurrence ?
Alors que la plupart d’employeurs pourraient voir ce
type d’investissement sur le capital humain comme
risqué et coûteux, certains auteurs comme Galunic et
Anderson (2000 ; Gratton, 2002 ; Thévenet,
2000 ; Chaminade, 2003) pensent plutôt que ce type
d’investissement développe chez les salariés une
implication, un attachement affectif, un esprit de
loyauté, une sorte de gratitude. Ces comportements
souhaités compensent alors les risques voire les
annihiler et permettent par conséquent à l’entreprise
d’être compétitive. Leur approche reconnaît
explicitement l’impact des gestionnaires et de leurs
choix dans les décisions d’aider le salarié à s’adapter et
à acquérir des nouvelles compétences.
Elle montre la supériorité des décisions d’accumu-

lations des savoirs et des compétences transférables
dans la durée, mais aussi les risques des décisions des
entreprises de courte vue dictée par des exigences de
flexibilité ou d’économie de coûts. Personne ne peut
remettre en question l’idée que les salariés ont la
responsabilité ultime de développer leur employabilité,
mais le gestionnaire qui ne voit pas le développement
de son personnel comme une de ses responsabilités
fondamentales, voit sa tâche à trop court terme. Les
hommes comme les ressources matérielles ou
technologiques d’une entreprise ne peuvent se
renouveler et s’améliorer d’elles même. L’employabilité et le développement du personnel permettent
d’assurer les compétences des ressources humaines à la
compétitivité de l’entreprise aujourd’hui et de demain
(Stephany, 2003).
Ces auteurs reconnaissent qu’en investissant dans le
développement des compétences à caractère général,
ces compétences acquises ouvrent des possibilités de
mobilité sur le marché du travail du salarié, mais cet
investissement développe aussi chez ce dernier un
sentiment de loyauté et d’implication à l’entreprise.
Cette loyauté et cette implication sont celles qui
pourront expliquer que les salariés aient envie de
travailler durement pour l’entreprise et devenir par
conséquent compétitive sur le marché (Simon, 1991).
C’est donc le degré d’implication dans l’entreprise qui
permet à cette dernière de s’approprier des ressources
en capital humain et la rente des investissements qu’elle
a réalisée dans ses salariés à travers sa compétitivité sur
le marché (Rozan, 2003).
D’autres auteurs pensent que malgré les restructurations
et réorganisations actuelles et la concurrence, les
entreprises qui investissent sur leurs ressources
humaines n’ont pas disparues. Elles sont conscientes de
s’exposer à du débauchage, mais elles considèrent
plutôt qu’elles en tirent un avantage immédiat au niveau
du recrutement en attirant des meilleurs candidats
(Cadin et al., 2003 ; Chaminade, 2003).
D’après Chaminade (2003), l’entreprises de référence,
par conséquent celle qui attire des meilleurs éléments
pour sa compétitivité sur le marché, est celle qui
valorise un capital humain en assurant un management
des hommes équitables et s’oriente sur le
développement de l’employabilité de ses salariés à long
terme. Selon lui, l’employeur de choix est attractif parce
qu’il peut proposer un emploi dans une entreprise
différente, qui possède une vision à long terme et qui
replace l’être humain au cœur de son organisation. Cet
employeur ou entreprise de référence serait celle qui :
- Démontrer son engagement dans le développement
continu des compétences de ses salariés et des actions
correspondant à ses exigences.
- Connaître l’importance du rôle confié à ses salariés en
terme de criticité, d’impact sur la satisfaction du client
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et de création de valeur.
- Gérer des compétences et maintenir l’employabilité
de ses salariés.
- Prendre en compte les valeurs du personnel dans la
création de la culture de l’entreprise pour assurer
l’adhésion de tous les acteurs.
- Considérer la satisfaction de l’employé et son
attachement à son entreprise, non pas comme un dû
mais comme une récompense.
Chaminade (2003) et Gratton (2002) considèrent que le
capital intellectuel et humain est un véritable moyen de
création de valeur de l’entreprise. Cette richesse doit
alors se gérer comme toutes les autres et c’est pourquoi
les gestionnaires devraient mettre en place un système
de gestion des compétences et d’employabilité des
salariés.
Une politique de responsabilité sociale sur le long terme
est un investissement socialement rentable pour
l’entreprise. Elle contribue naturellement à la durabilité
de développement de l’entreprise en cohérence avec les
attentes de ses clients et de ses salariés puisqu’elle
contribue à leur fidélisation, à leur satisfaction, et à leur
implication (Rozan, 2003).
De nombreuses études tendent à montrer le lien entre
l’accroissement de la productivité, la compétitivité et
les politiques de responsabilité sociale de l’entreprise.
De nombreux auteurs soulignent que de plus en plus
d’entreprises sont entrain de comprendre que les
meilleures compétences et l’employabilité des salariés
permettent de maintenir un avantage compétitif et
d’obtenir de très bonnes performances. Elles
considèrent alors que les salariés sont des personnes
dans lesquelles il faut investir. En conséquence leur
adaptabilité ou leur employabilité est aussi une mission
de l’entreprise comme le profit et la création de valeur.
Le monde du travail actuel est caractérisé par des
réorganisations et des restructurations des entreprises,
des relations moins durables, une grande mobilité
externe des salariés et des passages plus fréquents sur le
marché du travail (Tiberghien, 2003). C’est le degré
d’implication et d’adaptation des salariés dans ces
mouvements qui permettent à l’entreprise de
s’approprier des ressources en capital humain et la rente
des investissements qu’elle a réalisée dans ses salariés.
Ces ressources humaines se transforment d’un centre de
création de coût en un nouveau moyen de création de
valeur et prennent le nom de capital humain
(Chaminade, 2003). Même dans les restructurations et
réorganisations, les gestionnaires devront alors intégrer
l’idée qu’il est de leur responsabilité à tous les niveaux
de montrer qu’ils se préoccupent de leurs salariés en
développant leurs compétences et leur employabilité
indépendamment de fait de savoir s’ils resteront ou pas
dans l’entreprise. Le développement d’une relation à
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long terme, durable entre l’entreprise et le salarié trouve
ses assises dans la satisfaction, l’équité perçue,
l’implication dans la relation et la confiance entre les
deux parties en présence seraient donc à l’origine d’un
comportement de fidélité (N’Goala, 1998), de
résistances aux opportunités externes.
Avec le développement de l’employabilité de ses
salariés, l’entreprise escompte du salarié des
compétences professionnelles avérées, une contribution
élevée ou une forte valeur ajoutée, une motivation sans
réserve communiquée aux clients, une grande
adaptabilité au changement, qui permettent d’assurer la
compétitivité à l’entreprise (Tiberghien, 2003).
Même dans les réorganisations et restructurations
actuelles des entreprises, l’employabilité des salariés est
le pilier de la compétitivité. Ces entreprises
réorganisées et restructurées cherchent à conserver les
salariés en place dès lors qu’ils détiennent des savoirfaire indispensables à la compétitivité de l’entreprise.
Elles évitent que leur départ à la concurrence affaiblisse
leur position car les répercussions tant économiques
(réduction des coûts liés au recrutement et
accroissement de la performance commerciale) que
sociale (transmission des compétences et image externe
de l’entreprise) n’en seraient vraisemblablement que
meilleures (Chaminade, 2003).
Le personnel est fondamentalement créateur de la
valeur pour les clients et cette valeur créée doit avoir un
sens pour lui.
Dans le respect des normes internationales, il appartient
alors à l’entreprise de s’interroger notamment sur le
maintien et le développement de l’employabilité de ses
salariés, comment la maintenir, la développer et la faire
progresser (Bouin et Simon, 2003).
Le salarié a aussi un grand rôle à jouer pour s’adapter et
développer son employabilité, autrement dit dans les
normes internationales, il a la responsabilité sur son
comportement social et éthique.

2.2. Le salarié
Dans la course à la compétitivité des entreprises, les
salariés ont un grand intérêt à développer leur
employabilité. L’employabilité est l’affaire de tous les
salariés parce qu’on se sent plus valorisée quand on sait
faire quelque chose. Ensuite parce que si l’on est amené
à devoir quitter une entreprise quelle qu’en soit la raison
(restructuration, réorganisation), il devient plus facile
de retrouver une autre entreprise (Harlé, 2003 ; Barjou,
1997 ; Finot, 2000) sur le marché de l’emploi.
La relation d’emploi durable est fondée sur un échange
implicite de croyances et d’attentes réciproques entre
l’entreprise et les salariés.
Ce contrôle psychologique invisible, mais nécessaire
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repose sur l’équité du couple « contributionrétribution ». Le salarié attend de l’employeur qu’il
améliore sa compétence, développe son employabilité,
et son expérience pour pouvoir retrouver un emploi à
l’extérieur en cas d’accident de parcours, qu’il attribue
un salaire élevé en cas de toute performance ainsi qu’un
épanouissement personnel grâce à une gestion
individualisée de carrière (Tiberghien, 2003).
Les salariés partenaires de l’employabilité, source de
compétitivité, dans les restructurations et réorganisations des entreprises devront de leur côté demeurent
très actifs et attentifs à l’entretien et à la transférabilité
de leurs compétences, au développement de leur
employabilité.
Le salarié a l’intérêt d’élargir ses portes feuilles de
compétences, à stimuler la capacité à s’adapter, bouger
d’une fonction à une autre, d’un poste à un autre et
même à s’investir dans des projets répondant aux
exigences de son emploi.
Les salariés doivent aussi intégrer l’impérieuse
nécessité de l’entreprise d’offrir des biens et des
services à haute valeur ajoutée pour le client et donc la
nécessité complémentaire surtout dans les
restructurations et réorganisations de ne garder que les
salariés qui contribuent à cette création de la valeur
(Chaminade, 2003).
Les salariés doivent être conscients que la nouvelle
gestion des ressources humaines dans les
restructurations privilégier un mode de gestion de main
d’œuvre fondé sur les ajustements à court terme. Cette
nouvelle gestion des ressources humaines est fortement
individualisée et poursuit un double objectif : d’une part
repérer les collaborateurs à haut potentiel pouvant
contribue à la compétitivité de l’entreprise, d’autre part,
écarter ceux dont les performances sont médiocres. Le
salarié doit s’adapter à ces exigences, sinon il est écarté
du marché du travail. Le salarié dans les réorganisations
et restructurations actuelles des entreprises, sur le
marché du travail incertain et trop mouvementé, doit
porter la responsabilité de sa performance, de son
adaptabilité et de son employabilité (Dent, 1995).
Le salarié doit être conscient de ce qu’il coûte à
l’entreprise et de ce qu’il rapporte. Si on connaît sa
valeur ajoutée souligne Harlé (2003), ou sa valeur
marchande selon Barjou (1997), et sa position dans
l’échiquier de l’entreprise (Dent, 1995), il est possible
d’anticiper plus facilement les risques d’un
licenciement. On est aussi mieux armé pour négocier
une nouvelle augmentation de responsabilité ou un plan
de mobilité (Dent, 1995).
Les entreprises ont la responsabilité d’aider les salariés
à s’adapter, à développer les connaissances et les
compétences, autrement dit leur employabilité. Ces

derniers savent que s’ils n’ont pas les compétences
demandées ou requises au bon moment, ils risquent
d’être licenciés (Chaminade, 2003). Le salarié est
conscient de poursuivre ses propres intérêts tout en
étant à l’écoute des intérêts de l’entreprise (Dent, 1995)
Hall (1996) considère que les salariés doivent faire face
à la compétitivité d’un marché de l’emploi plus hostile
et sont fortement préoccupés de savoir comment
valoriser leur capital humain, le développer mais aussi
de bien le vendre (Barjou, 1997). Ils ont alors besoin de
développer continuellement des compétences générales
qui peuvent être utilisées dans d’autres emplois ou par
d’autres employeurs dans des nouvelles restructurations
et réorganisations, accroître leur mobilité, car leur
sécurité par rapport à l’emploi tient au développement
et au maintien de leur employabilité. Selon Dent (1995)
et Harlé (2003), plus un salarié possède des
compétences générales et transférables, plus il est
employable, moins la probabilité de vivre de périodes
longues de chômage est forte même sur le nouveau
marché de l’emploi dans les réorganisations et
restructurations des entreprises. Alors les salariés sont
des acteurs de leur employabilité (Finot, 2000) qui
devrait intégrer les normes internationales dans le
domaine de rémunération et management.

2.3. Les organisations syndicales
Les organisations syndicales ou représentatives jouent
aussi un rôle important dans le développement de
l’employabilité des salariés surtout en matière de
l’évolution des carrières et des rémunérations (Thierry,
1995).
Rozan (2003) fait remarquer que dans la situation
actuelle des entreprises, la lutte est pour la création de
la valeur. Dans cette lutte, l’employé n’est pas, n’est
plus, en lutte contre l’employeur, et l’employeur n’est
pas, n’est plus l’ennemi de l’employé : l’employé et
l’employeur luttent ensemble au sein de la communauté
qui est l’entreprise. Selon lui, la création de la valeur est
l’obsession moderne et positive qui remplace la lutte
des classes, qui est une obsession appartenant au passée
et aujourd’hui désormais négative. Actuellement, dans
les entreprises, les volontés se fondent et les énergies
s’unissent pour triompher de l’ennemi externe qui est le
concurrent et pour gagner le marché et les faveurs du
client en vue d’une compétitivité durable de
l’entreprise. Certes, une fois la valeur créée, le combat
gagné, la question de répartition se pose, mais selon lui
avec en réalité peu d’acuité et la lutte des organisations
syndicales est orienté plutôt sur celle des licenciements
massifs que celui des rémunérations, sur celle de
l’employabilité des salariés. Pourquoi ? Parce que
l’entreprise tout entière (actionnaires, dirigeants) a
intégré le facteur humain comme facteur indispensable
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à la création de valeur et de la compétitivité et tout le
monde souhaite rémunérer du mieux possible ceux qui,
chacun à son échelon, chacun à sa place savent la créer
(Rozan, 2003 ; Dent, 1995 ; Tuval, 2000). Les
organisations syndicales encouragent les salariés à
développer leur employabilité et demandent aux
entreprises d’aider les salariés dans cette voie pour
pouvoir retrouver un emploi en cas de licenciement. Les
organisations syndicales ont un rôle à jouer dans le
respect des normes internationales comme la formation
des salariés, leur employabilité, les horaires de travail,
les conditions de travail, la rémunération, le
management, etc.

2.4. L’État
L’État va jouer un rôle important dans l’employabilité
de salariés notamment dans sa politique de formation de
base de tous les salarié et par la mise en place de
reformes négociées après concertation qui favorisent
des initiatives individuelles et collectives.
Thierry et Tuillier (2003) soulignent que la construction
des stratégies économiques partagées par des systèmes
de veille économique permanente dans les entreprises et
une volonté de doser spécialisation et diversification
sont des rôles prioritaires de l’Etat.

3. Quelles sont les stratégies
adoptées par les salariés
pour développer
l’employabilité dans les
réorganisations et
restructurations
actuelles ?
3.1. Méthodologie de recherche et
échantillon
Pour déterminer les stratégies adoptées par les salariés
pour développer leur employabilité, notre étude
empirique a été réalisée auprès de 1000 cadres
d’entreprises, de profils différents et qui exercent leurs
activités dans des secteurs très différents les uns des
autres. Elle montre la diversité des stratégies adoptées
par les salariés afin de s’adapter et s’intégrer dans les
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restructurations et réorganisations actuelles des
entreprises. Sur 1000 questionnaires distribués, nous
avons reçu 426 réponses dont 411 exploitables, soit un
taux de réponse de 41%.
Les stratégies de maintien et de développement de
l’employabilité adoptées par les salariés sont évaluées à
partir de 23 énoncés. Les répondants devaient indiquer
sur une échelle de Lickert de 7 points, à quel degré (Pas
du tout d’accord à Tout fait d’accord), les actions ou les
intentions, les stratégies de développer l’employabilité
qui s’appliquent à eux.

3.2. Les méthodes d’analyse statistique
Afin d’analyser les données de notre étude, nous avons
utilisé les analyses factorielles exploratoires. Nous
avons d’abord vérifié certains postulats de base ; nous
n’avons trouvé aucune donnée extrême. De plus les
données de notre étude sont normales (aucune valeur
élevée de kurtose et d’asymétrie) et linéaires.

3.3. Présentation des résultats
Nous avons effectué une analyse en composantes
principales avec une rotation orthogonale afin d’évaluer
les principales stratégies adoptées par les salariés pour
maintenir et développer leur employabilité. Cette
méthode présente l’avantage de simplifier la structure
des facteurs et de rendre l’interprétation plus aisée.
Nous avons utilisé la méthode de Kaiser afin de
déterminer le nombre de facteurs présents. Nous avons
alors obtenu trois facteurs avec une valeur propre
supérieure à 1. Le pourcentage de variance expliquée
par ces facteurs est de 60%, ce qui est acceptable pour
une étude exploratoire comme la nôtre.
Le premier facteur fait référence à la dimension
« formation-information » (études, formation, réseau
d’information relationnel ou professionnel). Ce facteur
regroupe 11 énoncés qui font ressortir les stratégies des
salariés pour maintenir et développer leur employabilité
par la formation et l’information. Les énoncés du
facteur « formation-information » présentent un
coefficient de consistance interne de 0.79.
Le second facteur comprend 5 énoncés évaluant la
« mobilité » comme la seconde stratégie des salariés
pour développer leur employabilité (changement de
poste, de service ou d’entreprise, de lieu géographique)
des salariés pour développer leur employabilité. Les
énoncés de la dimension « mobilité » notent un
coefficient de consistance interne de 0.70
Le troisième facteur porte sur « le développement et
orientation professionnelle » (entretien annuel, bilan
des compétences, projet professionnel, projets
spécifiques pour développer ses compétences). Il se
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Tableau 1 : Facteurs identifiés par l’Analyse en Composantes Principales sur les stratégies des salariés pour
développer leur employabilité.

* Poids : contributions factorielles des items après rotation.
Méthode d’extraction : Analyse en Composantes Principales.
Méthode de Rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.

compose de 7 énoncés. Ils affichent un coefficient de
consistance interne de 0.68.
Après avoir identifié les principales stratégies des
salariés pour développer leur employabilité, nous avons
voulu vérifier si les variables individuelles comme l’âge
ou le sexe des salariés exercent une influence sur
chacune de ces trois principales stratégies adoptées par
les salariés pour maintenir et développer leur
employabilité. Nous avons vérifié aussi si la taille de
l’entreprise dans laquelle les salariés travaillent aurait

également une certaine influence sur stratégies
adoptées.
Au niveau méthodologique, nous avons catégorisé ces
variables individuelles (âge, sexe) et de l’emploi (taille
de l’entreprise) pour les apprêter à une analyse de la
variance. Ces variables « âge » et « taille de
l’entreprise » et même le « sexe » du salarié ont une
influence significative sur les stratégies adoptées par les
salariés pour développer leur employabilité
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Tableau 2 : Résultats de l’analyse de la variance des variables individuelles sur les différentes dimensions stratégiques de
l’employabilité des salariés.

* Le Test « F » est significatif

3.4. Discussions des résultats
Figure1 - Stratégies des salariés pour maintenir et développer leur employabilité et responsabilité sociale de l’entreprise.

Maintenir et développer son employabilité

Formation
et information

Mobilité

3.4.1. Maintenir et développer son
employabilité par la formation et
l’information.
Développer son employabilité par la formation et
l’information est une source de compétitivité pour
l’entreprise dans laquelle travaille le salarié.
L’information et la formation sont utiles non seulement
aux salariés mais aussi à l’entreprise.
Pfeffer (1998) souligne que, même motivés, les
employés ne peuvent contribuer à l’efficacité
organisationnelle s’ils n’ont pas l’information suffisante
sur les dimensions importantes de la réussite de
l’organisation. Selon lui, les pratiques de partage
d’information sont à la base même de l’implication des
employés dans leur travail. Par exemple, les employés
doivent connaître les orientations de leur organisation,
ses stratégies, pour être en mesure de coordonner leur
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Développement et
orientation professionnelle

travail avec les objectifs de cette dernière. Sans
information, il est également difficile pour les employés
de formuler des suggestions d’amélioration de
l’efficacité et de compétitivité de l’organisation. En
l’absence de partage d’information fiable et utile, les
employés peuvent difficilement adopter des
comportements de mobilisation, notamment des
comportements d’alignement stratégique, d’adaptation
et d’amélioration continue en vue de satisfaire le client
et par conséquent de permettre à l’entreprise plus de
compétitivité. Cette relation est également soulignée
par Wills et al., (1998) qui affirment que pour être en
mesure d’effectuer un travail de qualité les employés
doivent avoir des raisons et des possibilités de
s’engager stratégiquement. L’engagement est possible
dans la mesure où les employés sont informés des
priorités et stratégies organisationnelles de l’entreprise.

L’employabilité des salariés : Source de compétitivité dans les réorganisations et restructurations des entreprises.
Robert HATEGEKIMANA

Pour développer leur employabilité, certains salariés
dépensent du temps et de l’argent pour se former, pour
acquérir des nouvelles compétences génériques à
l’entreprise ou même des compétences transférables sur
le marché de travail externe à leur entreprise (Finot,
2000). D’autres encore créent et entretiennent des
réseaux d’information relationnelle ou professionnelle
leur permettant d’avoir des informations sur l’évolution
du marché de l’emploi interne ou externe et ses besoins
au niveau des compétences afin de s’adapter et répondre
aux besoins de celui-ci (Finot, 2000 ; Dent, 1995 ;
Thierry, 2002). D’autres encore se réservent une partie
de leurs plages de loisirs pour se former, acquérir de
nouvelles connaissances, se remettre à niveau afin
d’éviter l’obsolescence de leurs compétences.
L’entreprise devrait alors être à l’écoute de ses salariés
qui décident et qui choisissent de développer leur
employabilité par cette voie stratégique « formationinformation ». Elle devra alors offrir un niveau élevé de
possibilités de formation-information et de développement de leurs compétences (Lawler, 1986) ; car une
compétence qui n’évolue pas, qui ne s’enrichit ni par
expérience ou échange, ni par la formation, est une
compétence condamnée à disparaître. Aujourd’hui, les
jeunes générations (25-35 ans) des salariés qui érigent
en credo les valeurs telles que l’intérêt au travail, les
responsabilités, l’autonomie, intègrent plus volontiers
que leurs aînés cette nécessité d’enrichir en permanence
leurs compétences par la formation et information et se
montrer plus ouverts sur leur environnement
professionnel, social, national et même international
(Thierry, 2002)
Aujourd’hui, les entreprises se battent sur des marchés
hyper concurrentiels, fusionnent ou se séparent, se
réorganisent et se restructurent. Elles attendent de leur
personnel qu’il soit réactif, mobile, performant (Roy
,2003). Certaines de ces entreprises restructurées et
réorganisées investissent dans des formations
apprenantes, qualifiantes. Pour ces entreprises,
développer une politique de formation, qui maintient et
développe l’employabilité de leurs salariés, c’est
d’abord lutter contre la spirale de l’échec en empêchant
le salarié de perdre confiance en lui-même (Finot,
2000). Un salarié à l’aise dans son travail est en toute
logique productif et professionnel. Au 1er niveau, la
formation va jouer un effet de tremplin de sécurité pour
le salarié. Elle multiplie les opportunités de créer ,
rebondir et dépasser ses compétences. Au second
niveau, elle garantit au salarié un sentiment de valeur,
d’efficacité personnelle. La formation demeure alors le
meilleur outil d’acquisition ou de perfectionnement des
compétences, et des connaissances ; le meilleur outil
stratégique de développement de l’employabilité. Et
donc, le meilleur allié du salarié qui entend prendre une
part active à la performance compétitivité de son
entreprise. Dans ces nouvelles structures (réorgani-

sations et restructurations), le salarié a tout intérêt à
entreprendre une formation apprenante car toute
acquisition de connaissances et de compétences
constitue un nouvel atout pour le développement de son
employabilité et par conséquent un atout sur le marché
du travail interne ou externe (Tiberghein, 2003).
Pour accroître ses chances de développer une formation
en vue de son employabilité, il faut être capable de
montrer à l’entreprise le bénéfice qu’elle en tirera.
Beaucoup d’entreprises se montrent inquiètes de voir le
salarié formé partir chez le concurrent. Car outre son
absence, il y a de fortes chances ou de risques que le
salarié, une fois sa formation terminée ne se transforme
en un demandeur d’augmentation de salaire ou pire en
démissionnaire en puissance. On ne peut pas non plus
négliger le fait qu’il soit capable d’offrir à la
concurrence contre une substantielle augmentation de
revenus, son nouveau savoir. La formation est une
stratégie d’employabilité des salariés pour pouvoir
s’adapter à des nouvelles structures et organisations,
accéder à des nouvelles responsabilités, pour envisager
une possibilité de se reconvertir ou se repositionner sur
le marché et de ses exigences, pour réussir une mobilité,
pour diminuer le taux d’échec, par l’intérêt personnel.
La formation permet ainsi de réduire un niveau
d’incertitude ou augmenter ses chances de réussir en
acquérant des nouvelles connaissances, de nouveaux
savoirs- faire, de nouveaux savoirs- être. C’est donc un
moyen d’accroître ses possibilités d’action et de
compréhension. Se soucier de son avenir, anticiper les
changements dans son métier ou dans son entreprise
essayer de ne pas être pris au dépourvue sont des
préoccupations qui doivent faire partie de la vie
quotidienne du salarié qui désire développer son
employabilité (Thierry, 2003 ; Dent, 1995).
A la vitesse à laquelle évoluent certaines technologies,
ne pas se tenir informé, c’est prendre le risque de voir
ses
compétences
professionnelles
menacées
d’obsolescence à très court terme. La formation sans
information, c’est un peu comme la science sans
conscience : le salarié doit connaître le monde dans
lequel nous vivons, connaître le fonctionnement du
marché sur lequel son entreprise opère, mais aussi la
conjoncture économique nationale et mondiale (Dent,
1995). Ni l’entreprise, ni ses salariés ne vivent à l’écart
du monde ; au rythme de la mondialisation, on ne peut
pas prétendre faire sa carrière sans tenir compte de
l’environnement économique national ou international.
Le salarié doit alors se tenir informer, se former. C’est
son aptitude à savoir s’emparer d’une information utile
et à en saisir rapidement les enseignements qui est
déterminante.
L’entreprise a donc la responsabilité sociale d’aider et
d’encourager ses salariés à s’informer et se former, à
développer leur employablité et leurs compétences pour
favoriser leur adaptation aux transformations
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organisationnelles permanentes (Thierry et Tuillier,
2003)
Dans le respect des normes internationales, les
entreprises devraient veiller à ce que leurs partenaires
partout dans le monde assurent des conditions de travail
juste dont la formation et l’information des salariés.

3.4.2. Maintenir et développer son
employabilité par la mobilité.
La 2e stratégie des salariés pour s’adapter à des
réorganisations et des restructurations actuelles des
entreprises et à la dynamique du marché de l’emploi
actuel, est la mobilité qui permet de développer des
compétences nouvelles dans des domaines variés et
d’améliorer la valeur marchande du salarié (Barjou,
1997) aussi bien pour l’entreprise que sur le marché du
travail national ou mondial.
Engagées dans une compétition d’autant plus rude
qu’elle s’élargit au monde entier, les entreprises ont un
besoin de flexibilité. Et pas seulement en termes de
temps et de travail, mais aussi des tâches et par
conséquent des organigrammes. Les entreprises doivent
miser sur une plus grande mobilité et flexibilité de leurs
salariés. Les restructurations et réorganisations actuelles
des entreprises telles que les rachats, les fusions, les
acquisitions, obligent les salariés à s’approprier ainsi un
périmètre en permanente évolution au niveau national et
mondial. Il est important que les salariés puissent être
mobiles et saisir des opportunités d’emploi en interne
comme en externe sur le marché d’emploi national ou
international (Thierry, 2002).
En changeant d’activités ou de services, et même
d’entreprises ou de lieu géographique national ou
international, les salariés développent des capacités à
s’adapter à différentes situations et sont donc mieux
préparés à d’éventuels changements ou réorganisations
des entreprises (Finot, 2000 ; Dent, 1995 ; Roy, 2003).
Dans un environnement imposant des réactualisations
permanentes, ce n’est plus l’entreprise ou l’organisation
qui établit la carrière de l’individu (Hall, 1996 ; Thierry
et Tuillier, 2003) mais ce dernier doit se constituer luimême un capital humain, c’est-à-dire un stock
d’expériences et de compétences à proposer sur le
marché du travail (Barjou, 1997 ; Hall, 1996 ; Thierry,
2002 ; Dent, 1995). Ainsi, un individu doit être mobile
pour faire progresser son employabilité, car la mobilité
accroît l’enrichissement du capital humain du salarié et
accroît en conséquence sa valeur marchande sur le
marché de l’emploi dont l’entreprise profite alors
(Barjou, 1997 ; Finot, 2000 ; Veiga, 1983).
L’accès à l’information par le développement
notamment des nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC), de plus en plus souvent
accessible depuis le lieu du travail du salarié, est une
porte ouverte sur l’extérieur même au niveau mondial et
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favorise un comportement proactif et de mobilité du
salarié. C’est dire que les salariés ont le choix ou
sélection d’entreprises susceptibles de les accueillir
(Dent, 1995).
Roy (2003) fait remarquer qu’il est même courant
aujourd’hui de changer d’employeur sans même quitter
son bureau, car face à des marchés de plus en plus
fluctuants, les entreprises doivent sans cesse faire
preuve de plus de réactivité. Elles suppriment certaines
activités, en développent des nouvelles, se restructurent
et se réorganisent, créent de nouveaux produits
produisent plus vite et à moindre coût. Elles doivent
alors s’adapter continuellement en modifiant leurs
stratégies ou les priorités. Donc autant des défis pour
l’entreprise, mais aussi autant d’opportunités pour le
salarié qui sait s’adapter à cette situation ou à cet
environnement mondial changeant grâce à sa forte
mobilité (Dent, 1995).
Selon Roy (2003), si ces réorganisations et restructurations des entreprises sont parfois synonymes de
compression d’effectifs, ces mouvements sont aussi et
dans le temps pourvoyeurs d’opportunités en interne
comme en externe pour les salariés, à condition que ces
derniers soient capables de se positionner en termes de
compétences sur le développement futur de l’entreprise.
Cela suppose que le salarié a su gérer et éviter que ses
compétences ne soient menacées d’obsolescence par
l’immobilisme (Peretti, 2000), car réorganisations et
restructurations sont des accélérateurs de temps. Cela
suppose aussi que le salarié s’est toujours tenu informé
de mutations en cours dans son développement
professionnel afin de pouvoir pressentir ce que
pourraient être les nouvelles orientations de son
entreprise ou du marché de travail externe national ou
international (Dent, 1995).
L’évolution des techniques, l’internalisation de marchés
provoquent une certaine obsolescence des compétences
si bien qu’il ne s’agit plus pour le salarié seulement
d’apprendre dans sa jeunesse mais plutôt, chercher à
connaître, produire, agir, s’adapter et apprendre tout au
long de la vie au fur et à mesure qu’on change de
contexte national ou international (Roy, 2003).
Maintenir et développer l’employabilité et le potentiel
de son personnel permet à l’entreprise d’envisager avec
sérénité des mutations d’envergure (Tuval,
2000 ;Gratton, 2002). L’entreprise fait donc peser sur
son personnel une exigence d’adaptabilité et d’employabilité (Chaminade, 2003). Et toute personne ayant un
tant soit peu d’ambition de carrière se doit de maintenir
son potentiel, son employabilité, précisément cette
capacité à apprendre, à s’adapter, à bouger, tout au long
de la vie qui lui permet de répondre à cette exigence
d‘adaptabilité permanente (Dent, 1995).
Egalement la concurrence plonge les entreprises dans
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une profonde incertitude sur la pérennité de leurs
marchés (Rigollet, 2001), si bien qu’aucune d’entre
elles ne peut plus promettre à l’employé un emploi à
vie, que toutes doivent simultanément licencier, muter,
réorganiser, restructurer, recruter des personnes pour
qui, ce sont autant de traumatisme de carrière (Hall,
1996).Si quelqu’un a effectivement du potentiel, s’il en
a appliqué l’intelligence, l’habilité et la sagesse à
développer des compétences qui ne sont pas
uniquement spécifiques à son entreprise mais aussi
transférables au niveau national qu’international, il
pourra les faire valoir dans d’autres organisations, dans
ces nouvelles restructurations et réorganisations. Ce
sera l’employé qui aura su s’adapter par la mobilité et
développer ainsi son employabilité (Chaminade, 2003).
L’entreprise a alors la responsabilité sociale de favoriser
le développement de l’employabilité de ses salariés par
la mobilité, c’est d’ailleurs son intérêt.
Les projets de mobilité des salariés seront d’autant plus
encourageants qu’ils rencontreront les projets de
l’entreprise. Comme la formation, il est donc important
pour le salarié de préparer ce projet de mobilité dans
une relation constructive avec l’entreprise. Avec les
moyens dont il dispose, le salarié qui souhaite évoluer à
l’intérieur de son entreprise ou même sur le marché de
l’emploi externe, n’a d’autre choix que de se tenir prêt,
en permanence, à saisir les opportunités qui lui sont
offertes. Qu’elles se présentent sous la forme d’une
offre de formation (acquisition de nouvelles
connaissances) ou plus directement d’une prise de
fonction nouvelle avec responsabilités plus importantes.
Il peut également tenter de précéder l’évènement en
agissant tel un offreur de services qui propose ses
compétences sur un tel ou tel projet en cours de
développement dans l’entreprise (Barjou, 1997). Le
salarié doit comprendre que savoir s’arrêter, ne pas se
focaliser en permanence sur son travail ou sur sa
carrière, c’est aussi la gérer (Thierry, 2002).
La responsabilité sociale de l’entreprise est
d’encourager aussi les salariés à développer non
seulement l’employabilité interne mais aussi des
compétences transférables qui pourraient les aider à
développer et profiter de la mobilité externe sur le
marché de l’emploi, national ou international.
Dans un marché de l’emploi globalement favorable, la
mobilité externe est aujourd’hui considérée comme
normale, voire saine. La responsabilité sociale de
l’entreprise est d’encourager les salariés qui se prêtent à
la mobilité interne ou externe, nationale ou
internationale, dans cette démarche d’adaptation et de
développement de leur employabilité, car le manque de
mobilité est cité parmi les causes principales de
l’inemployabilité des salariés (Peretti, 2001).
Dans le respect des normes internationales, les
entreprises devraient veiller à ce que les conditions de

travail et de mobilité soient justes et qu’ils permettent
aux salariés de développer leur employabilité.

3.4.3. Maintenir et développer son
employabilité par le « développement
et orientation professionnelle »
Une entreprise qui accepte d’investir dans ses employés
en adoptant des pratiques de développement des
compétences crée un environnement au sein duquel
l’employé sent qu’il peut progresser et se développer
(Gratton, 2002) et par conséquent contribuer à la
compétitivité de son entreprise. Comme le soulignent
Pfeffer et Veiga (1999), les pratiques de formation ou de
développement des compétences permettent aux
employés d’acquérir et de maîtriser les outils
nécessaires afin d’initier des changements dans leur
travail et de prendre des responsabilités. Ces pratiques,
permettent aux employés d’avoir plus de contrôle sur
leur travail. Elles permettent aussi de pouvoir s’engager
plus aisément dans des comportements d’amélioration
et de compétitivité, continuer ou prendre même des
nouvelles orientations professionnelles.
Comme dans toutes les étapes du pilotage de carrière, la
connaissance de soi, de ses besoins, de ses forces et de
ses faiblesses est essentielle au salarié avant d’adopter
la stratégie de développer son employabilité par
l’orientation professionnelle.
Avant de se lancer dans une formation apprenante sur
plusieurs semaines voire plusieurs mois, au préalable, le
salarié doit bâtir un projet professionnel et s’être assuré
que ce projet rencontrera à un moment ou à un autre,
ceux de l’entreprise. Recourir à un bilan de
compétences s’avère souvent indispensable, car un
projet professionnel parfaitement définie a de grandes
chances d’être validé par l’entreprise.
En sachant construire un projet sur base de
compétences, des expériences, de succès et des échecs,
en approfondissant ses connaissances, en développant
les compétences passerelles par la formation, la veille
professionnelle, en tenant compte aussi de sa
personnalité, il y a des fortes chances de réunir les
meilleurs atouts pour jouer et réussir aux réalités du
marché de l’emploi actuel national et international.
Les résultats de notre étude vont dans ce même sens.
Certains salariés pour maintenir et développer leur
employabilité s’engagent dans les actions de
développement des nouvelles compétences ou
pourraient même prendre des initiatives pour des
nouvelles orientations professionnelles. Tout se passe
donc comme si le développement des compétences
constitue un levier de mobilisation de premier plan, car
il est clair que, plus les employés ont la possibilité de
développer leurs compétences, plus ils sont prêts à
s’engager dans des comportements de formation, de
mobilité (Finot, 2000 ; Jolis, 1998 ; Hall, 1996) et par
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conséquent de compétitivité.
Comme c’est le cas pour les pratiques de partage
d’information fiable et utile pour l’entreprise et les
salariés, nous pensons que les employés perçoivent la
mise en place des pratiques de développement des
compétences par l’entreprise comme un gage de
confiance de la part de l’entreprise (Chaminade, 2003).
La perception serait donc à l’effet qu’une entreprise qui
investit dans ses employés démontre, de façon concrète
qu’elle croie en leur potentiel et qu’elle est prête à
s’engager dans le développement de leur employabilité.
Si nous nous référons à la théorie de l’échange social,
les employés voudraient remercier leur entreprise pour
cet engagement et cet investissement en adoptant des
comportements de mobilisation et de compétitivité de
leur entreprise (Tuval, 2000 ; Gratton, 2002). Alors, une
bonne politique sociale proposant d’outils d’évaluation,
des bilans et gestion des compétences, une bonne
politique sociale de l’entreprise de circulation de
l’information sur ses besoins en compétences actuels et
futurs sont donc des leviers qui encouragent les salariés
à adopter cette stratégie de développement de leur
employabilité par le développement et orientation
professionnelle (Hategekimana, 2002).
Dans un environnement mondial trop compétitif, les
entreprises attendent surtout de leurs salariés qu’ils
soient adaptables, flexibles et mobiles et sachent rester
dans cette course. Les salariés ne doivent pas attendre
d’être obligés de se remettre à niveau, il convient qu’ils
exploitent toutes les opportunités d’acquisition de
nouvelles compétences. Le bilan de compétences,
projet professionnel, la formation continue s’inscrivent
dans cette logique (Roy, 2003 ; Barjou, 1997).
L’entreprise a donc la responsabilité sociale d’aider les
salariés dans cette voie.

3.4.4. Influence des variables individuelles et
de l’emploi sur les stratégies adoptées
par les salariés pour maintenir et
développer leur employabilité

Pour maintenir et développer leur employabilité, les
salariés âgés de 25 à 35 ans adoptent des stratégies
beaucoup plus actives dans la formation et
l’information plus que d’autres groupes. Pour pouvoir
évoluer dans les nouvelles réorganisations et
restructurations des entreprises, ils sont aussi très
dynamiques dans des stratégies de mobilité, de
développement et orientation professionnelle pour
acquérir et développer des nouvelles compétences
(Thierry, 2002). Ces jeunes sont très conscients et sont
très actifs dans la recherche d’information utile afin de
mieux connaître les mécanismes du marché sur lequel
les entreprises opèrent, mais aussi la conjoncture de
compétitivité économique nationale et internationale
(Roy, 2003 ; Thierry, 2002). Ils acceptent et cherchent
même la mobilité nationale voire même internationale
permettant d’enrichir leurs expériences et l’acquisition
des nouvelles compétences (Dent, 1995). Pour ces
jeunes, la stabilité professionnelle n’est plus perçue
comme un atout pour une carrière, ils pensent même
qu’un C.V. en mouvement est plutôt le signe d’une
carrière active. Leur tendance est à la mobilité et à la
flexibilité, certains pensent même (surtout en
informatique) que si on ne bouge pas, c’est parce que
personne ne cherche vraiment à acheter leurs talents
(Thierry, 2002 ; Roy, 2003 ; Chaminade, 2003).
L’étude montre aussi que les femmes sont plus actives
dans la démarche d’évaluer les atouts et leurs
compétences, qui leur permettraient d’aller de l’avant,
de poursuivre et même de relancer leurs carrières. Les
femmes adoptent plus facilement des rôles nouveaux. Il
semble que les femmes aient des motivations plus fortes
pour le développement et orientation professionnelle.
Sans doute, parce qu’elles cherchent à trouver un
équilibre entre le travail et la famille (Dent, 1995). Mais
notre étude étant exploratoire ce résultat est à prendre
avec précaution et à vérifier dans d’autres études
ultérieures.
Pour développer leur employabilité et s’adapter à des
réorganisations et restructurations des entreprises, la

Figure 2 - Influence des variables individuelles et de l’emploi sur les stratégies adoptées par les salariés pour maintenir et
développer leur employabilité.

Taille de l’entreprise
PME

Age (25 - 35 ans)

Formation
et information

226

Mobilité

Grande
Entreprise

Développement et
orientation professionnelle

Sexe :
Femme

L’employabilité des salariés : Source de compétitivité dans les réorganisations et restructurations des entreprises.
Robert HATEGEKIMANA

taille de l’entreprise exerce aussi une certaine influence
dans les stratégies adoptées par les salariés. Les
employés qui travaillent dans les PME font plus
d’efforts pour la formation et la recherche
d’information plus que dans les autres groupes. Ils sont
plus mobiles et flexibles, car les PME offrent moins
d’opportunités de mobilité interne que les grands
groupes.
Dans les grandes entreprises, les employés sont orientés
plutôt vers la mobilité interne le développement et
orientation professionnelle, car plus l’entreprise a une
taille importante au niveau national ou international,
plus elle offre d’opportunités de mobilité interne. Le
salarié peut alors y faire sa carrière tout en enrichissant
son expérience dans plusieurs services ou plusieurs
postes et même en changeant de région ou de pays pour
une même entreprise (Roy, 2003).
Pour aider les salariés sur le marché du travail dans un
environnement trop compétitif et concurrentiel, les
gestionnaires des ressources humaines devront se
montrer imaginatifs et devraient faire en sorte que les
autres groupes puissent être motivés et suivre ce
mouvement des jeunes dans le développement de
l’employabilité profitable à l’entreprise et aux salariés
(Thierry,2002).

Conclusion
L’employabilité des salariés constitue une des sources
importantes dans la compétitivité des entreprises
restructurées et réorganisées et par conséquent un
investissement socialement responsable. Pour aider les
salariés à développer leur employabilité, la pierre
angulaire de compétitivité durable même dans les
réorganisations et restructurations actuelles, l’entreprise
devrait privilégier une approche individuelle sur leurs
stratégies. Au lieu d’une approche collective de former
tout le monde de la même façon ou simplement imposer
des règles rigides de mobilité, ou autre à tous ses
salariés, il serait plutôt important qu’elle adopte une
approche beaucoup plus individualisée permettant à
chacun selon ses attentes et ses moyens de choisir parmi
plusieurs voies de développement de ses compétences
et de son employabilité dans les bonnes conditions de
travail.
Cette approche stratégique individualisée de
développement des compétences et d’employabilité des
salariés qui sont utiles et sources de compétitivité à
l’entreprise, devrait particulièrement toucher les
populations qui ont le moins les moyens (ouvriers ou
employés faiblement qualifiés, salariés plus âgés)
L’entreprise devrait laisser aux salariés une place au
choix individuel, à la libre maîtrise de leurs stratégies
sur leur devenir. L’entreprise a la responsabilité sociale

de préparer l’avenir des salariés en investissant dans la
formation et l’information, la mobilité des salariés et en
développant leur employabilité. Cet investissement sera
certes moins économique, mais durable dans sa
compétitivité. En respectant les normes internationales
l’entreprise a la responsabilité d’aider le salarié à
progresser, à apprendre, à s’adapter, à se former et
s’informer, à enrichir leurs expériences, à développer
leur employabilité. Cette employabilité des salariés sera
la véritable source de leur compétitivité dans un
environnement mondial très compétitif et très
concurrentiel. L’employabilité des salariés est donc un
investissement socialement responsable qui doit être
intégré dans les normes internationales.
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L

e secteur textile-habillement compte plus de
2100 unités industrielles et emploie plus de 250
000 personnes soit 50 % de l’ensemble des
emplois des industries manufacturières. Il réalise à lui
seul plus de la moitié des exportations des industries
manufacturières et contribue à concurrence de 5,4 % du
P.I.B.
L’objet de cette communication consiste à identifier les
contraintes de cet environnement pour mieux formuler
les recommandations.
La méthode retenue pour l’élaboration de ce travail se
base sur les données suivantes :
- l’étude sectorielle connue sous le nom de l’étude
Gherzi constitue le point de départ.
- L’entretien approfondi et de nature qualitative avec
dix chefs d’entreprises du secteur.
- L’entretien avec les responsables des structures
d’appui au secteur

Mansour HELLAL
Vice-président de l’ARFORGHE
I.S.G. TUNIS

- La collecte de toute information jugée utile pour la
compréhension de la question centrale suivante :
DANS QUELLE MESURE L’ENVIRONNEMENT
SOCIAL TUNISIEN CONSTITUE-T-IL UN HANDICAP POUR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES DU SECTEUR TEXTILE-HABILLEMENT ?
En partant du diagnostic effectué dans l’étude Gherzi ,
il y a lieu de rappeler les principaux indicateurs de
l’environnement social qui semblent constituer un
handicap au développement du secteur. Il s’agit
notamment :
- Le manque de flexibilité de l’emploi constitue en
Tunisie comme au Maroc l’aspect le plus sensible et
favorise les autres pays : Turquie, Inde, Pologne ,
Chine et l’Italie.
- La disponibilité de main d’œuvre est excellente en
chiffre absolu, même si sa qualification dépend du
degré de formation qui lui est offerte à l’intérieur des
entreprises. D’ailleurs dans ce secteur, la Tunisie, le
Maroc et la Turquie ont développé leur avantage
comparatif sur des productions de basse qualité à forte
intensité de main d’œuvre peu qualifiée et à bas
salaire.
C’est pourquoi un volet important relatif à
l’environnement du secteur concerne la formation. Il y
a lieu de souligner le très important déficit de l’offre de
formation en habillement qu’il y a lieu impérativement
de résorber par l’accélération de la réalisation du
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programme prévu de création/extension de 7 centres de
formation dans ce secteur.

1. Flexibilité quantitative externe

- Le rapport personnel d’encadrement/ouvriers est en
moyenne de 1 à 25/30 dans les entreprises tunisiennes,
alors qu’il est généralement d’environ 1 à 15 dans les
usines européennes.

Elle consiste à faire varier le nombre de salariés de
l’entreprise en fonction de ses besoins. Les
techniques appropriées à cette forme de flexibilité
sont :

- Les niveaux de productivité sont généralement très
bas, d’où des prix non compétitifs.

- Le recrutement : L’employeur est libre de choisir la
nature du contrat de travail (contrat à durée
indéterminée, contrat à durée déterminée ou
contrat à temps partiel). L’unique contrainte
juridique est que le temporaire ne reste pas plus de
4 ans dans la même entreprise, sinon il sera
permanisé sans qu’il soit soumis à une période
d’essai. De même le régime juridique du contrat de
travail à temps partiel a été défini pour la première
fois en 1996 même si dans la pratique le recours à
ce type de contrat est resté très limité.

Face donc à ce constat basé sur le benchmarking de
l’environnement du secteur en vue du positionnement
stratégique de la Tunisie, l’étude Gherzi recommande
ce qui suit :
- Annualisation du temps de travail en vue d’éviter le
recours aux heures supplémentaires pendant les
périodes de pointe.
- Lever tous les obstacles afin de permettre aux
entreprises du textile de travailler par an l’équivalent
de 48 heures hebdomadaires.
- Réduire le taux d’absentéisme par la sensibilisation de
l’administration hospitalière et de l’ordre des médecins
privés à la délivrance de certificats de complaisance et
la validation des certificats médicaux par la médecine
du travail. De même, il y a lieu d’augmenter le nombre
de crèches dans les zones de forte concentration
industrielle ainsi que l’aménagement de la séance
unique durant l’été.
- Etablir des normes de production par spécialité.
- Enfin améliorer le taux d’encadrement par la
formation, et l’assistance technique.
Ce rappel étant fait comme repère socio-historique, la
question mérite d’être reposée pour faire le bilan des
recommandations déjà formulées depuis 1999.
Autrement dit qu’en-t-il aujourd’hui de ces contraintes
liées à l’environnement social de l’entreprise du secteur
textile-habillement ?

- Le licenciement : Le droit du travail tunisien
réglemente les deux régimes de licenciement à
savoir le licenciement disciplinaire et le
licenciement économique.
Pour le premier, il s’exerce en tant que sanction
disciplinaire et la réforme de 1994 a innové sur les
points suivants :
- Distinguer le vice de forme du vice de fond
- Plafonner le montant des dommages-intérêts pour
vice de forme à 4 mois de salaire et pour vice de
fond à 3 ans de salaire.
- Incorporer dans le code du travail la liste
indicative des fautes graves constitutives de cause
réelle et sérieuse.
- Simplifier la procédure judiciaire devant le conseil
de prud’hommes.
Quant au deuxième licenciement, il ne touche que les
salariés permanents, et l’entreprise peut justifier ce
licenciement économique suite à sa restructuration
et la réforme du code du travail en 1996 a simplifié
la procédure du contrôle administratif de l’emploi
en :

I. En matière de flexibilité

- Limitant les délais de la commission de contrôle de
licenciements à 1 mois 3 jours

Aux cinq formes de flexibilité touchant tantôt l’emploi
tantôt le travail, le droit du travail tunisien semble
s’adapter difficilement parce que généralement limité à
des principes de base énoncés dans la loi sans être
acceptés dans la négociation par les partenaires sociaux.

- Permettant aux parties de négocier des alternatives
au licenciement économique

230

- Négociant les indemnités de licenciement
économique sur une base conventionnelle
- Saisissant le juge en cas d’échec de conciliation.
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2. Flexibilité quantitative interne

4. Flexibilité salariale

Elle consiste à varier le nombre d’heures de travail sans
modifier le nombre de salariés. En effet la durée
hebdomadaire du travail comprise entre 40 et 48 heures
peut être fixée sur la base du mois ou de l’année.
Seulement cette mesure d’annualisation de la durée
légale du travail ne peut être effective que dans le cadre
de la négociation collective.

Elle consiste à adapter le coût du travail à l’effort
productif soit individuel soit collectif. Or l’organisation
du travail dans ce secteur reste encore taylorienne
puisque basée sur deux grilles de salaires : l’une pour le
personnel d’exécution, elle est fixée à l’heure, l’autre
pour le personnel de maîtrise et cadre , elle est fixée au
mois.

En effet la production dans le secteur textilehabillement exige de plus en plus des adaptations
temporelles : nombre de pièces commandées, temps de
livraison et délais d’exportation… Face à cette nouvelle
exigence du donneur d’ordre, l’entreprise tunisienne
doit développer sa capacité proactive en maîtrisant ses
temps flexibles. Or l’annualisation de la durée légale de
travail devrait permettre la compensation des semaines
et donc l’élimination des heures supplémentaires qui
sont par nature majorées. C’est probablement cet acquis
qui freine les syndicats à accepter un nouveau
compromis social basé sur l’annualisation des heures de
travail.
En plus, le repos hebdomadaire et les congés payés
peuvent s’adapter à cette nouvelle exigence, pourvu que
la négociation se joue sur la base gagnant/gagnant. Or
une telle culture consacre plutôt la confiance entre
partenaires sociaux et non la méfiance. D’ailleurs, sans
l’intervention de l’Etat la négociation collective risque
de se heurter au blocage.

3. Flexibilité qualitative ou
fonctionnelle
Elle consiste à changer les affectations du personnel
dans les postes de travail parce que la transition du
modèle productif exige le renouvellement des
pratiques de gestion des ressources humaines. Or
force est de constater que la plupart des entreprises
du secteur sont des PME et la vision du 1er
responsable reste encore technicienne. Il n’y a pas
un Directeur des Ressources Humaines qui gère le
passage du poste d’emploi à la gestion des
compétences. En effet les conventions collectives du
textile et de la confection s’imprègnent encore de la
classification professionnelle classique basée sur la
logique du poste d’emploi et d’une qualification
standard et unique. Or la révision de ces conventions
collectives devrait non seulement mettre à jour cette
classification professionnelle qui remonte aux
années 1974 mais plutôt favoriser le passage à la
gestion des compétences en investissant dans
l’immatériel à savoir la formation continue seule
garante d’un produit de qualité.

En plus du salaire de base fixé par la grille dans le cadre
d’une négociation triennale depuis 1990, s’ajoutent
d’autres accessoires de salaires qui se heurtent souvent
encore à l’équité salariale en absence de normes de
production. Ainsi la stratégie des entreprises du secteur
est plutôt la maîtrise des coûts de la main d’œuvre et
non l’innovation par les gisements de la productivité.

5. La sous-traitance ou
l’extériorisation du personnel :
Elle consiste à confier à d’autre entreprises une part
de l’activité de l’entreprise jugée non stratégique.
Lors de la révision du code du travail en 1996, tout
un chapitre relatif aux entreprises de travail
temporaire a été retiré de la concertation suite au
refus du syndicat croyant que la réglementation de
telles sociétés risque d’encourager l’apparition du
phénomène. Quelques années plus tard , le même
syndicat regrette son attitude et revendique
l’intervention de l’Etat pour réglementer les
entreprises de travail temporaire. Face donc à ce
vide juridique, il y a recours de plus en plus soit aux
entreprise de sous-traitance régies par les Articles
28, 29 et 30 du code du travail soit aux entreprises de
travail temporaire que le code de travail ne
réglemente pas mais n’interdit pas non plus.
Ce recours à la sous-traitance du personnel semble
s’adapter aux fluctuations de l’entreprise du secteur
textile-habillement vu la contrainte de 4 ans
maximum pour le salarié temporaire.
Ainsi le code du travail dans sa version actuelle
semble admettre toutes les formes de flexibilité.
Mais force est de constater que les rigidités d’esprit
n’ont pas permis de concrétiser les pratiques de la
flexibilité qui s’avèrent une exigence dans le
nouveau modèle productif Plus on la reporte et plus
l’entreprise est handicapée.
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II. En matière de charges
sociales

- La technologie utilisée

Les charges sociales à la charge des employeurs sont les
suivantes :

Or l’entreprise évolue actuellement dans un
environnement mondial et ne peut survivre que si elle
arrive à atteindre les mêmes performances que ses
concurrents à travers le monde. De ce fait, il est
impératif de s’inspirer des normes en vigueur dans les
pays avancés et fixer et convenir des normes
spécifiques de production au niveau de chaque
spécialité. Ainsi et à partir du seuil minimum fixé par la
norme, les meilleures compétences peuvent être
récompensées selon une échelle à définir ce qui incitera
les autres à évoluer.

- L’organisation du travail
- La motivation du personnel

- T.F.P .............................................................. 1

%

- Cotisation patronale ...................................... 16

%

- ATMP......................Taux variable de 1,20% à 2,80%
- FOPROLOS .................................................. 1

%

- Congés annuels payés .................................. 6

%

- Jours chômés et payés .................................. 2,5 %
- Médecine du travail ...................................... 2

%

- Vêtement du travail ...................................... 2

%

- Assurance groupe .......................................... 0,5 %
Le recours à l’assurance groupe est venue combler les
limites de l’assurance légale telle que gérée par la
CNSS et dont de coût complémentaire se situe entre 10
et 12 % de la masse salariale. C’est pourquoi la
tentative de réduction de 2 points de la contribution
patronale est restée inapplicable vu d’un côté la rigidité
des textes et de l’autre côté le refus des travailleurs de
restituer leurs carnets de soins.
De même la réduction du taux de cotisation des ATMP
reste tributaire d’une procédure administrative peu
encourageante par rapport aux formes d’exonération
liées à l’emploi des jeunes ou des handicapés…
Enfin, le nouveau texte relatif aux avantages exclus de
l’assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité
sociale cherche à promouvoir le financement de la
politique sociale, culturelle et sportive par l’entreprise
(Décret N° 2003/1098 du 19 Mai 2003 )

III. En matière de productivité et de motivation
Face aux nouvelles exigences du système productif (
production par thème et en petite série) les normes de
production ne peuvent être élaborées au niveau
national. Il s’agit d’un non sens méthodologique de la
négociation sectorielle. Seul le niveau de l’entreprise
permet la définition des normes qui sont fonction de 3
paramètres :
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Ce couple de management stratégique basé sur
l’implication du personnel permet de débloquer les
commissions techniques d’élaboration des normes de
production qui deviennent plutôt des normes préétablies
et intégrées dans les nouvelles techniques de
production. IL s’agit d’un système de gestion où le
travailleur se motive parce qu’il trouve son compte dans
la réalisation des objectifs partagés

IV. En matière
d’absentéisme
C’est un grand facteur de non productivité puisque son
taux atteint et dépasse les 10 % notamment durant la
saison estivale, la rentrée scolaire et les fêtes. Il existe
toutefois des disparités en fonction de la taille des
entreprises et de leur localisation géographique.
Le taux d’absentéisme est nettement plus élevé dans les
entreprises employant moins de 100 personnes selon les
résultats d’une enquête menée par le CETTEX. Quant à
la variable géographique , elle demeure peu
significative vu la diversité des facteurs exogènes qui
peuvent influer sur l’absentéisme. D’ailleurs le contrôle
systématique des malades n’est pas toujours la solution
appropriée. Il s’agit d’un coût caché derrière la fausse
comptabilité des absences des femmes qui sont plus
fréquentes que celles des hommes. En effet, selon une
culture sociétale, c’est la femme qui assure la prise en
charge en cas de maladie au sein de sa famille et c’est
elle qui reçoit le maximum d’invitations pour les fêtes
durant notamment la saison estivale.
Seule une politique d’implication et de responsabilisation devrait permettre la réduction de ce taux
d’absence. A titre d’illustration la moitié du congé payé
peut être géré à la convenance de la salariée sans
l’obliger à recourir aux certificats de complaisance,
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Tableau 1 : analyse du code d’éthique d’une société de distribuiton
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chose qui a permis de réduire sensiblement le taux
d’absentéisme.
Mais ce phénomène ne peut être isolé des conditions de
travail et donc du mode de gestion des ressources
humaines qui demeure dans les entreprises du secteur
textile-habillement basé sur plutôt l’administration du
personnel au sens classique du terme c’est –à-dire
contrôler l’effectif du personnel durant le temps du
travail et payer les salaires en conséquence.

V. En matière de formation
continue
A l’entreprise stable correspondait un personnel peu
qualifié et bénéficiant d’une garantie d’emploi basée
sur une qualification professionnelle acquise par
l’ancienneté dans le poste occupé. Or l’entreprise
d’aujourd’hui et plus exactement celle du secteur
textile-habillement est devenue flexible et dont son
personnel doit suivre le même sort et s’il veut garder
son employabilité, seule la formation continue pourrait
relever le défi de l’adaptation au nouveau contexte
économique.
En effet la transition du modèle peut se présenter ainsi :
Poste d’emploi Compétence
- Avoir - Etre
- Passif - Actif
- Main-d’œuvre - Tête d’œuvre
- Travail prescrit - Travail événement
- Contrôle - Coopération
- Formation initiale - Formation continue

Tableau 2 : programme éthique d’entreprise standard
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Or malgré la libéralisation du marché de la formation
continue, force est de constater que ce marché
fonctionne plutôt par l’offre de formation et rarement
par la demande. En effet toutes les études de mise à
niveau ont monté la part très faible réservée à
l’investissement immatériel et que dans l’esprit des
chefs d’entreprises la vision stratégique si elle existe,
elle est focalisé sur la technique, la finance et le marché.
L’homme au travail demeure une source de production
alors qu’il dispose de ressources à développer.
Ce renouvellement dans les pratiques de la gestion des
ressources humaines suppose la réhabilitation de
l’entreprise et la valorisation du savoir faire. Au lieu de
subir les retombées néfastes de son environnement
social, l’entreprise citoyenne de demain devrait
façonner son environnement social comme partie
intégrante à sa compétitivité.

VI. En matière de
contentieux du travail
La plupart des règles de travail sont des règles
impératives d’ordre public assorties de sanctions
pénales en cas de non respect. C’est pourquoi tous les
corps de contrôle exercent une mission d’assistance
technique et parfois de conciliation des parties avant de
dresser des procès verbaux d’infraction. N’a-t-on pas
affirmer que le progrès social se mesure par le recul du
droit pénal ?
Cependant, parce que la loi n’est pas toujours
suffisamment claire, on a besoin de l’interprétation. Or
certaines interprétations administratives voir mêmes
judiciaires de certaines règles sont de nature à
handicaper le développement de l’entreprise. Juste
quelques exemples pour illustrer ces propos :
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- Une hésitation tantôt administrative tantôt judiciaire
en matière de période d’essai dans le contrat de travail
à durée déterminée
- La commission de contrôle des licenciements ne
décide pas , mais elle émet un avis motivé sur la
demande de l’entreprise.
- Le statut juridique du délégué syndical dans
l’entreprise : l’hésitation de la jurisprudence en
matière d’application de l’article 166 du code du
travail ?
- La participation à une grève illégale constitue-t-elle
une cause réelle et sérieuse de licenciement ou bien
une faute justificative de rupture du contrat de travail
imputable au salarié gréviste ?
- L’égalité de traitement entre le salarié permanent et le
salarié temporaire ? Quelle limite à cette égalité
salariale ?
- Le salarié via la sous-traitance du personnel : quel
statut juridique après les 4 ans de travail ?
- L’accident de trajet assimilé à l’accident de travail
mais causé par une tierce personne : quelle voie de
recours pour la CNSS ?
- Le recouvrement forcé des coti-contributions : nature
juridique de l’état de liquidation
- Peut-on renoncer à des avantages sociaux ?
comment ? Quelle est la valeur juridique d’un PV
négocié avec le syndicat d’entreprise ?

Toutes ces question ne constituent qu’un échantillon
d’une typologie de contentieux qui peut s’avérer
coûteuse pour l’entreprise et donc handicapante sa
compétitivité ?

Conclusion
Personne ne doute que l’environnement social peut
constituer un handicap pour la compétitivité de secteur
textile-habillement. D’ailleurs, l’objet de ce travail est
d’identifier les contraintes qu’on peut synthétiser dans
les points suivants :
* En matière de flexibilité :
L’adaptation de l’entreprise à son nouveau contexte
économique, caractérisé par plus de turbulence et
d’incertitude, l’oblige à pratiquer toutes les formes de
flexibilité. Or malgré la révision du code du travail , les
rigidités d’esprit des partenaires sociaux n’ont pas
permis de concrétiser les pratiques de la flexibilité
* En matière des charges sociales :
Malgré les tentatives de réduction des contributions
patronales à la sécurité sociale qui sont restées parfois
inapplicables vu la rigidité des textes ou bien
l’interprétation restrictive de l’administration , il y a
lieu de s’orienter plutôt vers les gisements de la
productivité que la maîtrise du coût de la main d’œuvre.

Figure 1 : catégorisation des adopteurs dans le temps.
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* En matière de productivité :
La décentralisation de la négociation du niveau
sectoriel au niveau de l’entreprise passe nécessairement
par la question de la productivité qui devient plutôt
préétablie et intégrée dans les nouvelles techniques de
production comme d’ailleurs en matière de sécurité au
travail.
* En matière de sous-traitance du personnel :
Dans le cadre de la restructuration des entreprises, il est
à noter que la tendance moderne en matière de gestion
exige la concentration de l’activité sur le noyau dur ,
autrement dit le non stratégique est confié à la soustraitance. Mais encore faut-il que le marché puisse
fournir ces prestations en dehors de toute concurrence
déloyale. Il y a lieu donc de réglementer les sociétés de
travail temporaire pour éviter la confusion avec les
sociétés de prestations de services.
* En matière de formation professionnelle :
La transition du modèle productif classique vers un
nouveau modèle flexible exige le renouvellement des
pratiques de gestion des ressources humaines et
notamment plus d’investissement immatériel. En effet
le recours à la formation continue comme levier
d’adaptation, de perfectionnement et parfois de
reconversion constitue un facteur essentiel de
l’employabilité.
* En matière de contrôle des règles :
Au contrôle administratif exercé par un ensemble de
corps spécialisé, vient s’ajouter un contrôle judiciaire.
Or il s’avère que les interprétations de certaines règles
sont de nature à handicaper le développement de
l’entreprise. Malgré la détermination des délais, les
voies de recours sont assez lentes.
Cependant, malgré ces contraintes la législation sociale
tunisienne qui s’inspire largement des conventions
internationales du travail, présente une conformité
notamment avec les règles relatives aux droits
fondamentaux de l’homme au travail et portant sur les
principes suivants :
- Interdiction du travail des enfants
- Interdiction du travail forcé
- Fixation d’un salaire minimum
- Egalité de traitement entre les hommes et les femmes
- Garantie de la liberté syndicale.
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Contribution de
l’audit social
au respect des
droits sociaux
fondamenteaux

L

’OIT a été créée en 1919 par le traité de
Versailles. En 1946, elle est devenue la première
institution spécialisée de l’ONU. Son rôle
consiste à promouvoir le respect des droits sociaux fondamentaux. L’ensemble des membres de l’OIT, même
s’ils n’ont pas ratifié les conventions concernées, ont
l’obligation, du seul fait de leur appartenance à l’organisation internatio-nale, de respecter, de promouvoir et
de réaliser les principes qui sont l’objet des conventions
suivantes :
- Elimination de tout travail forcé ou obligatoire
(conventions 29 et 105).
- Liberté d’association et reconnaissance effective du
droit à la négociation collective (conventions 87 et 98).
- Elimination de la discrimination en matière d’emplois
et de professions (conventions 100 et 111).
- Abolition effective du travail des enfants (conventions
138 et 182).
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Cette obligation est fondée sur le fait que les principes
de ces droits sont énoncés dans la Constitution de
l’Organisation et dans la Déclaration de Philadelphie.
En adhérant à l’OIT chaque membre les a donc acceptés. De plus chaque membre doit, une fois par an, produire un rapport relatant les progrès réalisés sur l’un des
quatre droits fondamentaux.
Même si les obligations s’imposent aux Etats, d’autres
acteurs internationaux, entreprises, syndicats 1, jouent
un rôle important dans la promotion de ces droits,
notamment en rendant effective leur application. Après
avoir relevé, dans un premier temps, l’insuffisance des
contrôles exercés au niveau des Etats (I) nous montrerons qu’un début de contrôle “ se met ” en place par le
biais des entreprises multinationales, notamment grâce
aux apports de l’audit social (II).

I. L’insuffisance du contrôle
au niveau des Etats
Au sein de l’OIT trois instances de contrôle coexistent : la commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations, la commission de
l’application de normes de la Conférence Internationale
du Travail et le Comité de la liberté syndicale. L’Union
européenne, pour sa part essaie d’agir pour la
propagation des droits fondamentaux par le biais des
préférences tarifaires.
1

Ainsi le secteur européen du textile (EURATEX) a élaboré en
1997un code de conduite reprenant ces droits fondamentaux, en
2001, il en fut de même pour le secteur de la coiffure et en 2003
pour le sucre. Dans chaque cas ces accords sont le résultat d’une
négociation entre représentants européens des employeurs et des
employés. Telefonica et l’UNI (Union Network International) ont
signé un accord encore plus ambitieux.
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A. l’OIT
La commission d’experts est composée de personnalités
indépendantes, elle présente un caractère de juridiction
et examine, une fois par an, la conformité de la situation
de chaque pays membre vis à vis des conventions qu’il
a ratifiées et bien sur des quatre principes fondamentaux
rappelés en introduction. Dans la mesure où certaines
non-conformités apparaissent, la commission d’experts
formule des recommandations sur les mesures à
prendre. Deux problèmes contribuent à rendre
inefficaces le travail de cette commission : le manque
de moyen et le manque de pouvoir, notamment
coercitif.
Sur le premier point, la commission est incapable de
financer des contrôles où des vérifications sur place, par
manque de moyens financiers. Ses sources
d’information sont donc essentiellement de deuxième
main. Des rapports détaillés sont demandés aux Etats
tous les deux ans pour les dix conventions suivantes :
liberté syndicale (n°87 et 98), abolition du travail forcé
(n°29 et 105), égalité de chances et de traitement (n°100
et 111), politique de l’emploi (n°122), inspection du
travail (n°81 et 129) et consultations tripartites (n° 144).
Des rapports simplifiés sont demandés tous les cinq ans
pour les autres conventions. Enfin, des rapports
détaillés et des rapports non-périodiques peuvent
également être demandés, toujours aux Etats Membres.
Sur le second point, “le BIT n’a pas de dents… Il n’a
jamais été doté de casques bleus ni d’instruments de
sanctions pour faire respecter les conventions soumises
à la ratification des Etats” 2. Ce n’est qu’en mars 2000
que le conseil d’Administration du BIT a, pour la
première fois de son histoire, décidé de saisir la
Conférence sur la base de l’article 33 à l’encontre de la
Birmanie.
La commission d’application des normes prend en
compte les observations de la commission d’experts
mais, contrairement à elle, cet organe politique
recherche un règlement des non-conformités en accord
avec les représentants des gouvernements intéressés.
Dans le cas de violations des conventions ratifiées, la
commission d’application demande des explications. Si
les recommandations de la commission d’enquête ne
sont pas mises en œuvre, l’article 33 de la constitution
de l’OIT permet d’autoriser les Etats membres de
l’organisation à prendre à l’encontre du pays
récalcitrant “telle mesure opportune“ en vue d’assurer
le respect de conventions.
Dans cette combinaison de deux types d’organes, selon
les spécialistes du droit international, “On retrouve la
distinction entre le recours au Sage, davantage garant
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d’une solution équitable mais ne disposant pas des
moyens de la faire prévaloir et le recours au Prince dont
l’autorité peut faciliter le règlement mais dont la
neutralité n’est pas sure” 3.
Le comité de la liberté syndicale a pour mission
d’examiner les situations ayant trait au droit syndical et
donc notamment les conditions d’application des
conventions 87 et 98 relatives à la liberté d’association
et à la reconnaissance effective du droit à la négociation
collective. Contrairement à la commission d’application
des normes, le comité de la liberté syndicale n’est pas
contraint, pour agir de passer par un accord avec les
gouvernements des Etats membres. Cette procédure
autorise l’examen de plaintes visant même des Etats qui
n’ont pas ratifié les conventions traitant de ces
questions.
Pour conclure concernant l’OIT, nous pouvons formuler
un constat et une perspective. Le constat :
L’organisation concentre son action sur le contrôle de
l’application des conventions, qui repose essentiellement sur la persuasion et l’incitation, et non sur la
sanction, réduite au prononcé d’un blâme contre l’Etat
réfractaire“ 4. L’OIT est désarmée face aux Etats car elle
dépend directement d’eux et ses mécanismes de
contrôle non contraignants ne peuvent pas mettre fin
aux atteintes les plus graves portées aux droits sociaux
fondamentaux. “Force est de constater que si le respect
des droits fondamentaux est une obligation à la charge
de tous les Etats membres, leur garantie effective ne
peut être assurée en l’état actuel du contrôle réalisé par
l’OIT” 5.
Dans l’avenir, l’OIT devrait jouer un rôle actif dans la
mise en œuvre de formation d’auditeurs sociaux, voire
même l’accréditation de ces derniers. Le BIT étudie
également les moyens d’assurer aux entreprises des
PUD un accès équitable à des cabinets d’audit ainsi que
le “monitoring” leur permettant de progresser sur la
voie de la mise en œuvre des droits sociaux
fondamentaux6. De même la sous-commission de la
promotion et de la protection des droits de l’homme des
Nations Unies a voté le 13 août 2003 une résolution par

2

“Re inventer la mondialisation” Le Monde Initiative, Juin 2002,
p.14

3

Nicolas VALTICOS “Droit International du Travail” vol 8 du
Traité de droit du travail publié sous la direction de G.H.
CAMERLYNCK, Paris, Dalloz, 1983.

4

“Les codes de conduites et les labels sociaux” Thèse pour le
doctorat en droit, E DEHERMANN – ROY sous la direction du Pr.
A. ARSEGUEL, février 2004. Université des Sciences Sociales
Toulouse 1, p.132.

5

E. DEHERMANN-ROY op. cit. p.133.

6

“Poursuite de l’examen de la question des initiatives privées, y
compris les codes de conduite” Conseil d’Administration de l’OIT
274e session du groupe de travail sur la dimension sociale de la
libéralisation du commerce international, mars 1999. www.ilo.org
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laquelle elle envisage de nommer un groupe d’experts
qui serait chargé de recevoir les informations et de
“prendre des mesures” lorsque les entreprises ne
respectent pas les normes fondamentales. Les suites de
cette initiative devront être étudiées.

B. L’Union Européenne
Le contrôle du respect des droits fondamentaux
échappant, de facto, à l’OIT, il a dès lors pu sembler
légitime de le confier à d’autres acteurs. Dans un passé
récent, (2001), la Communauté Européenne s’est dotée
d’un règlement portant application du schéma de
préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er
janvier 2002 au 31 décembre 2004. Le règlement vise à
simplifier et harmoniser les procédures des différents
régimes existants afin d’améliorer le taux d’accès des
pays en voie de développement au marché
communautaire tout en assurant la promotion des droits
fondamentaux de l’OIT 7. Le schéma prévoit
notamment la possibilité pour les pays bénéficiant de
préférences tarifaires de souscrire à des régimes
incitatifs leur permettant de profiter d’une diminution
supplémentaire des droits de douane de 5% sur leurs
exportations vers l’Union européenne. Ainsi la
réduction totale devient de 8.5%.
Dans le cas de la Tunisie les préférences tarifaires
prévues par ce règlement ont été supprimées en 2003
pour deux secteurs, l’engrais et le textile, en application
du principe de graduation 8.
Dans le cas de la préférence tarifaire la charge de la
preuve incombe aux pays qui doivent montrer qu’ils ont
incorporé les règles arrêtées dans les conventions de
l’OIT (29, 105, 87, 98, 100, 111, 138 et 182) dans leur
législation nationale.
L’Europe est plus vigilante que l’OIT car les pays
désirant bénéficier de ce régime doivent déposer une
demande auprès de la Commission qui prend sa
décision après avoir vérifié qu’ils disposent d’un
arsenal juridique permettant de veiller à l’application de
ces règles. Mais le système reste encore plus incitatif
que répressif. Il y a loin de l’incorporation d’un système
de contrôle des normes de travail dans les textes à son
application effective sur le terrain. On peut, par
exemple, prévoir la création d’une inspection du travail
aux pouvoirs étendus (ce qui satisfait aux critères
européens) et, par manque de moyens (ou de volonté)
ne pas la doter des postes ou des ressources financières
lui permettant d’accomplir sa mission.

II. Un début de contrôle
par les multinationales
Les organisations internationales concernées étant
dépourvues des moyens suffisants pour contrôler
efficacement l’application des droits au travail
fondamentaux, il a semblé opportun de se tourner du
coté des acteurs les plus puissants du commerce
international, les entreprises multinationales. L’idée qui
prévaut consiste à profiter des relations de dépendance
dans lesquelles se trouvent nombre d’entreprises soustraitantes ou fournisseurs de ces sociétés pour les
obliger à respecter les droits fondamentaux. Bien
entendu, cette situation inégale entre un donneur
d’ordre ou un client fort et un partenaire plus faible
(souvent situé dans un pays du sud) pourrait apparaître
moralement condamnable au nom de l’autonomie des
acteurs économiques. Au nom de quels principes, selon
quelle légitimité, un acteur commercial impose-t-il le
respect de règles de travail à un autre ?
La réponse à cette question est d’autant plus ambiguë
que l’on connaît les deux arguments utilisés par les
PVD pour s’opposer à l’introduction d’une clause
sociale dans les accords de l’OMC. Le premier d’entre
eux est économique, ces clauses entraîneraient une
augmentation des coûts de revient qui handicaperait les
capacités de développement. Certains économistes
d’Asie sont également opposés au caractère universel
des normes du travail en invoquant des “valeurs
asiennes” 9 Ces deux arguments ont certainement plus
de force dans les (rares) pays qui ne sont pas membres
de l’OIT Pour les autres, ni l’argument économique, ni
l’argument culturel n’emportent la conviction compte
tenu des choix souverains.

7

Sont également concernées mais non étudiées ici certaines
normes environnementales.
Informations obtenues sur le site :
http :europa.en.int/scadplus/leg/fr/lob/r11015.htm

8

En application du principe de graduation, les préférences sont
supprimées pour les produits appartenant à un secteur donné si
pendant trois années consécutives le pays se trouve dans l’un des
deux cas suivants :
- son index de développement atteint un taux déterminé et les
importations communautaires en provenance de ce pays de tous les
produits du secteur concerné dépassent 25% des importations communautaires des mêmes produits en provenance de tous les pays
bénéficiaires.
- son index de développement atteint un taux déterminé, l’index de
spécialisation du secteur concerné dépasse le seuil correspondant à
l’index de développement de ce pays et les importations communautaires en provenance de ce pays de tous les produits du secteur
concerné dépassent le seuil de 2% des importations communautaires
des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires.

9

C’est le cas notamment du prix Nobel d’Economie, l’indien
AMARYA SEN, Professeur au Trinity College, position qu’il
expose dans “Our culture, their culture”, The New Republic, 1996.
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Le contrôle du respect des droits fondamentaux dépend
des modalités retenues par les multinationales mais on
observe, sur ces bases, un début prometteur (A).
L’apport de l’audit social dans l’ensemble de ces
démarches nous semble fondamental (B).

A. Le contrôle du respect des droits
fondamentaux par l’action des
multinationales à travers le
commerce international.
Trois voies s’offrent aux entreprises : l’élaboration d’un
code de conduite, la certification selon une norme
privée ou la labellisation officielle dont seule la
Belgique fournit l’exemple.
Le contenu des codes de conduite a été étudié à de
nombreuses reprises 10. Il est vrai que les quatre thèmes
qui composent les droits sociaux fondamentaux ne sont
pas toujours prescrits, notamment la liberté
d’association et la reconnaissance effective du droit à la
négociation collective. Entre 15% et 30% des codes
selon les auteurs couvrent le champ des conventions 87
et 98 de l’OIT. Il arrive même que des codes de
conduite prennent, sur ce sujet, des positions contraires
à la convention 87. CATERPILLAR, par exemple,
“souhaite faire en sorte que les salariés ne ressentent pas
le besoin d’être représentés par un syndicat ”. SARA
LEE KNIT PRODUCTS“ juge préférable qu’il n’y ait
pas de présence syndicale sauf si la loi ou la tradition
l’exige ”etc… Il semble donc nécessaire que les
pressions ou des incitations soient entreprises pour que
le contenu des codes de conduite s’enrichisse et prenne
effectivement en compte les quatre principes reposant
sur les conventions citées en introduction. Cela étant, un
grand nombre de codes de conduite comportent des
éléments concernant leur mise en application,
notamment les procédures de surveillance visant à
éviter et à détecter le non-respect des engagements
souscrits (66% des codes étudiés par l’OCDE).
Les modalités de contrôle
Trois étapes sont susceptibles d’être mises en œuvre. La
première étape consiste généralement à porter le code à
la connaissance des fournisseurs et des sous-traitants en
leur demandant d’en respecter les termes. La seconde
étape consiste à demander à ces mêmes partenaires
économiques un engagement formel (le plus souvent
sous la forme d’une lettre signée par le dirigeant) par
lequel le fournisseur ou le sous-traitant reconnaissent
avoir eu connaissance des codes, l’avoir compris et
diffusé auprès des salariés, et l’appliquer entièrement.
La troisième étape consiste à diligenter des missions de
contrôle. Historiquement ces missions de contrôle ont
d’abord été réalisées par les services de l’entreprise,
parfois par la direction des Achats, mais le conflit
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d’intérêt apparaît difficile à éviter dans le meilleur des
cas par la direction de l’Audit. “Pour bon nombre de
codes d’entreprises, la surveillance interne est
considérée comme faisant partie du processus régulier
de gestion, des cadres supérieurs étant chargés de faire
respecter les normes, dans le cadre de leurs tâches
quotidiennes”11. Aujourd’hui nombre d’entreprises
multinationales veillent à confier ces missions à des
organismes extérieurs spécialisés tels qu’ITS, T
GROUP (en Inde), VERITAS, COTECNA, GNIES (au
San Salvador), ACCORDIA, KENAN (en Thaïlande),
PHULKI et lIFT (au Bangladesh), VERITE,
COVERCO (au Guatemala), etc.
Parfois ces missions sont confiées à des ONG 12 telle
que FIDH dans le cas de la fédération du Commerce et
de la distribution (Carrefour, Auchan, Monoprix,
Leclerc). Aux Etats Unis une ONG qui veillent aux
bons déroulements de ces audits sociaux de façon à
garantir aux consommateurs que les promesses
contenues dans les codes de conduite sont effectivement
tenues. FLA (Fair labor Association) a été créée à cet
effet sous la pression de l’administration CLINTON
pour surveiller les industries de la chaussure et du
vêtement. S’il est difficile de porter un jugement global
sur l’efficacité des organismes cités et donc sur
l’effectivité du respect de principes fondamentaux de
l’OIT par les fournisseurs et les sous-traitants de
multinationales, force est de constater que le dispositif
s’étend de plus en plus.
La certification selon une norme sociale présente
souvent plus de garanties de transparence. SA 8000, la
norme la plus célèbre couvre, en plus des quatre droits
fondamentaux évoqués en introduction prend en
compte l’hygiène et la sécurité du travail, la discipline,
les horaires de travail, les rémunérations ainsi que
l’existence d’un système de management de ces

10

Notamment mais non exclusivement par :
- Jarrelle DILLER : “Responsabilité sociale et mondialiation :
qu’attendu des codes de conduite, des labels sociaux et des pratiques d’investissement ?” Revue Internationale du travail, 1999,
Vol 138, n° 2, p.107 ;
- OCDE : “Les codes de conduite des entreprises : étude approfondie de leur contenu” 9 juin 2000 (cf. site de l’OCDE).
- MERCIER S. “Les chartes et codes éthiques : quel contenu,
quelle utilité ?” Cahiers juridiques et fiscaux de l’exportation n°
2/2000, dossier spécial Ethique et Commerce International,
p.297,
- DESBARATS I. “Codes de conduite et chartes éthiques des
entreprises privées. Regard sur une pratique en expansion”
Juin - Classeur périodique, Edition Entreprises, n° 9, 26 février
2003.

11

“Les codes de conduite des entreprises, étude approfondie de leur
contenu” OCDE, op. cit. p.43.

12

Jacques IGALENS : “Etude des relations entre les entreprises et
les organismes de la société civile autour du concept de responsabilité sociale ” note du LIRHE, n°370 (03-1), Janvier 2003

Contribution de l’audit social au respect des droits sociaux fondamenteaux.
Jacques IGALENS - Jean Marie PERETTI

questions 13. Deux options existent : les entreprises qui
possèdent des unités de production peuvent les faire
certifier à partir d’audits sociaux par l’un des
organismes certificateurs accrédités par SAI. Il s’agit
souvent d’organismes qui ont acquis une certaine
audience internationale dans la certification à partir des
normes ISO 9000, tels que le BVQI ou ITS. Ces
organismes sont accrédités et habilités à effectuer des
audits et à accorder la certification lorsque la
conformité est établie, étant précisé que SAI conserve à
leur égard un pouvoir de contrôle. L’accréditation des
organismes de certification est conditionnée par la
vérification de leur professionnalisme, leur impartialité
et leur capacité à conduire des audits selon les règles de
l’art 14. Les entreprises de distribution peuvent
également utiliser SA 8000 comme un instrument de
gestion éthique pouvant déboucher sur la certification
des fournisseurs. Cette seconde option a été retenue par
des entreprises telles que AMANA SA, AVON,
CUTTER & BUCK, DOLE, EILEEN FISHER, OTTO
VERSAND, TEX LINE, TOYS “R” US, UNOPS et
VÖGELE MODE.
La labellisation la plus achevée concerne le label social
belge. Elle met en jeu l’entreprise, l’organisme de
contrôle et le Ministère des Affaires Economiques et le
Comité de Labellisation. L’entreprise adresse une
demande préliminaire au Ministère et au Comité
contenant les éléments suivants :
- Le nom, le lieu et l’entité juridique.
- Le nom et la description du produit (ou marque).
- Une description complète de la chaîne de production
et du processus d’approvisionnement.
- Le procès verbal de la réunion pendant laquelle les
instances de dialogue social ont été informées.
- Les labels sociaux et autres certificats déjà obtenus. Si
le dossier est recevable l’entreprise choisit l’auditeur
social sur le site www.label-social.be des cabinets
accrédités (dénommées “organismes de contrôle”).
L’entreprise adresse une demande définitive à
l’organisme de contrôle (avec copie au comité). Ce
dernier accepte et procède à l’audit.
Avant la rédaction du rapport d’audit définitif
l’entreprise fournit au cabinet une description des
mesures consécutives qui peuvent être introduites
immédiatement par l’entreprise pour pouvoir répondre
à certaines non-conformités et un plan d’exécution
concernant l’introduction des mesures correctives pour
répondre à des non-conformités graves et qui
demandent le plus souvent des changements structurels
significatifs au niveau du système de production.
L’organisme de contrôle transmet le rapport à
l’entreprise et au comité qui émet un avis motivé positif
ou négatif à destination du Ministre qui autorise l’octroi
du label.

Il est intéressant de mettre en évidence le rôle essentiel
de l’audit social, qu’il s’agisse du contrôle de
l’application des codes de conduite, de la certification
ou de l’octroi d’un label.

B. L’apport de l’audit social
L’audit social provient de l’application au domaine
social de la rigueur des démarches de l’audit
financier 15. En France l’audit social apparaît avec la loi
de 1977 concernant l’obligation, pour les entreprises de
plus de trois cents salariés, de mettre en place le bilan
social. En 1982, R.VATIER créé l’IAS, Institut de
l’Audit Social. Par la suite le CCIAS (Centre de
Certification des Auditeurs Spécialisés) sera établi et
accrédité par le COFRAC.
Ainsi l’Audit Social en France offre un double intérêt :
un savoir-faire et une communauté de professionnels.
Sur le premier point, l’audit social est fondé sur une
démarche d’observation qui tend à vérifier qu’une
entreprise dit ce qu’elle fait et fait ce qu’elle dit, qu’elle
le fait “dans les règles de l’art” et qu’elle maîtrise les
risques qui pèsent sur elle.
L’utilisation d’un référentiel constitue la première
caractéristique du travail d’audit, car si l’auditeur
produit, in fine, un jugement sur la qualité d’une gestion
il ne le fait pas sur la base de son propre système de
valeurs mais sur celle d’un référentiel connu et accepté.
Dans le cas des principes de base de l’OIT, l’auditeur
travaille non seulement à partir des conventions
concernées qui constituent pour lui autant de standards,
mais, il traduit chacun d’entre eux en exigences
concrètes. Chaque exigence consiste à décliner le
standard dans une dimension ou une situation
particulière de telle sorte que le rassemblement des
exigences couvre la totalité du standard.
Chaque exigence fera l’objet d’une diligence
appropriée compte tenu de sa nature. l’auditeur partant
à la recherche d’élément probant, c’est à dire de preuve
concrète du respect ou du non-respect de l’exigence. A
ce niveau apparaissent de nombreuses techniques telles
que l’échantillonnage, le croisement des sources
d’information (la “triangulation ”), le calcul, la

13

La notion de système de management a été popularisée par la série
des normes ISO 9000.

14

Mohamed ENNACEUR, Président de l’IAS Tunisie “la SA 8000 :
de nouvelles opportunités pour l’audit social” intervention lors de
la XIXe Université d’Eté de l’IAS à Toulouse les 29-30 août 2001
cf. : http://www.audit-social.com

15

Jacques IGALENS “L’audit social” in Encyclopédie des
Ressources Humaines (2003) sous la direction de J. ALLOUCHE,
Edition Vuibert, 400 pages.
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statistique descriptive mais aussi les techniques
d’entretien car l’interrogation directe des salariés
concernant leur situation constitue un apport essentiel.
Sans rentrer dans le détail des techniques, il apparaît
que la pratique de l’audit social n’est pas de même
nature que celle, par exemple de l’audit qualité.
Si l’un et l’autre reposent sur la comparaison d’une
situation par rapport à un référentiel, l’auditeur social
doit chercher à adapter son référentiel à chaque
situation (par exemple concernant le respect des
législations locales). Il doit également procéder à la
recherche d’informations par observation directe, par
entretiens à tous les niveaux de la hiérarchie. Là où
l’auditeur qualité s’intéressera essentiellement à la
présence, l’accessibilité, la mise à jour de document,
l’auditeur social ajoutera des entretiens privés dans la
langue des salariés en cherchant à établir une relation de
confiance pour obtenir des informations sur les
pratiques réelles et non pas sur la simple apparence.
Enfin dans de nombreux cas, l’auditeur social ne se
contente pas du constat de non-conformité mais il doit
s’inquiéter des conséquences que son rapport peut
provoquer sur la situation qu’il découvre, c’est
notamment le cas pour le respect du principe d’abolition
du travail des enfants.
Pour ces raisons l’audit social suppose la formation
d’auditeurs spécialisés. Contrairement à la pratique de
nombreux organismes de contrôle, on ne peut sans
formation et suivi transformer des auditeurs qualité en
auditeurs sociaux. SAI, le gouvernement belge et peut
être demain l’OIT ont intégré cette nécessité. L’IAS et
le CCIAS ont une expérience de la formation initiale et
du développement des auditeurs sociaux depuis un
quart de siècle. l’existence d’Instituts autonomes mais
œuvrant dans la même direction et avec la même
rigueur que sont l’IAS Maroc, l’IAS Tunisie, le CLERH
(au Liban), l’IAS Algérie et l’IAS Luxembourg offre la
force et la flexibilité d’un réseau de professionnels qui
sont prêts à mettre leur savoir-faire au service de la
cause des droits fondamentaux du travail.
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Conclusion
Il est banal de remarquer que la mondialisation
concerne plus la dimension économique que sociale des
échanges internationaux. Partant de ce constat
l’introduction de clauses sociales dans le commerce
semble inévitable si l’on souhaite une application
universelle des principes fondamentaux de l’OIT, mais
cette introduction ne suffit pas à garantir qu’ils seront
appliqués. C’est au niveau de l’application effective que
l’audit social prend tout son sens mais force est de
constater que les méthodes d’audit social sont encore
peu normalisées et que parfois la formation des
auditeurs laisse à désirer. Pour ces raisons la
constitution de réseaux d’auditeurs sociaux et le
développement de formations adaptées doivent être
considérés comme une priorité.
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« Faire de la contrebande
tout en étant chargé de la répression »
(Proverbe chinois)

Cette sentence proverbiale ne serait-elle pas une
incongruité capable d’interpeller tout auditeur social
(même certifié CCIAS) 1 et ce d’autant plus qu’il se
sentirait préoccupé par les idéaux portés par le « Cercle
d’Ethique des Affaires » (CEA) ?

Irrévérence sémantique
Devant les difficultés de donner des définitions
consensuelles de Social et Ethique, une attitude consiste
à adopter le pragmatisme britannique de l’ISEA qui
dans son standard AA 1000 2 précise : « qu’éthique
s’applique à l’interelation des pratiques de
l’organisation et des conduites des individus au sein
même de l’entité, alors que le social concerne les
impacts des activités de l’entité sur des parties
prenantes, à la fois internes et externes ».

Irrévérence portée sur
l’auditeur
Sans vouloir refaire notre monde, étonné par ses utopies
de promouvoir le Développement Durable, tout en
fermant les yeux sur l’asymétrie sociétale de
l’économie libérale de marché, n’est-il pas opportun de
souligner la prétention de l’auditeur sociétal de vouloir
et se sentir capable d’exercer son expertise et sa
déontologie auprès d’entreprises confrontées à des
« zones grises » ou pire actives dans « Pays de non
droit » comme exprimé dans les tableaux 1 et 2 ciaprès.

1

CCIAS, Centre de Certification Internationale d'Auditeurs
Spécialisés.

2

AA 1000, Norme de l'Institute of Social and Ethical Accountability
(UK).
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Irrévérence politique :
l’asymétrie sociétable estelle durable, soutenable ?
La mondialisation qui se propage selon un
cosmopolitisme inexorable, tel que décrit par Uerich
Beck 3, accentue la fluidité transnationale des flux de
capitaux en leur offrant même généreusement des
« paradis fiscaux », protégés sournoisement par les états
dits éthiques, et souvent au profit des entreprises
voyous qu’ils pourchassent d’ailleurs sur leurs
territoires (ex. Parmalat, décembre 2003).
De façon asymétrique, les états dits développés ayant
perdu la police des changes financiers, et abandonné la
tutelle de leur monnaie (euro) essaient par tous les
moyens, et ce au détriment du respect des droits et de la
dignité des travailleurs, dénommés clandestins, de
freiner, de bloquer, les flux migratoires des travailleurs
étrangers non qualifiés, capital humain disponible et
néanmoins gage de leur survie future.
Sans-papiers, clandestins, alimentent ainsi les « enfers
sociaux » de la « veille Europe » 4 qui, dans une attitude
schizophrénique laisse détruire au même moment ses
emplois au profit d’ « états-enfers-sociaux-émergents »,
à « basse éthique ». Asymétrie insoutenable car non
durable du capitalisme de la deuxième modernité !
Aussi, la proclamation d’engagements, accompagnée
de promesses de la diffusion sincère des performances
supposées, ne serait-elle pas de la part des entreprises,
voire des états, de créer des palliatifs discrets, des
écrans utiles à dissimuler les conséquences
insupportables de l’asymétrie sociale, ci-dessus
dénoncée.

Irrévérence portée sur
l’audit de la responsabilité
sociale éthique de
l’entreprise :
utopie ou leurre ?
Fondamentaux de l’audit
Sous des définitions diverses, l’audit est
fondamentalement « une démarche mandatée et
indépendante, d’examen et d’évaluation, d’une part
pour assurer que les processus (process, procédures,
procédés) et les performances documentées qui en
résultent, répondent aux exigences d’un référentiel
stipulé et, d’autre part, pour en dégager et mesurer les
écarts en précisant éventuellement de leurs origines,
leurs causes, leurs impacts et conséquences ».

Spécificités de l’audit de la
Responsabilité sociétale éthique
Appliqué à la Responsabilité éthique, l’audit devrait
avoir pour but de s’assurer qu’une entreprise, à partir
d’une cartographie des dangers qu’elle génère dans les
différents domaines économique, environnemental,
social, a bien pris en compte les conséquences (les
risques) et les impacts de ses activités à l’égard des
parties prenantes dans le périmètre qui lui assigné ou
pour lequel elle se trouve engagée, et ce dans le strict
respect des obligations réglementaires et éthiques
auxquelles elle est assujettie ou s’est volontairement
astreinte.

Un référentiel composite, exubérant
En dehors du débat récurent sur la légitimité de se mise
en oeuvre, de la consensualité de sa pratique, des
motivations réellement morales, tout audit de la RSE
repose (comme tout audit) sur la condition essentielle
qu’est l’existence d’un référentiel, qu’il soit stipulé,
normatif, ou élaboré par l’auditeur ou le prescripteur.
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3

Beck (U), " Pouvoir et contre pouvoir à l'ère de la Mondialisation ",
Alto, Aubier, 2003.

4

Malgré la Déclaration de Barcelone (1995 - les 5+5).
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Compte-tenu des caractéristiques de la RSE (Livre Vert
Union Européenne), le réferentiel RSE devrait
désigner :
- les obligations réglementaires et ou volontaires ;
- les dangers encourus lors des activités ;
- les risques générés par ces dangers ;
- le périmètre sous contrôle réel ;
- les parties prenantes « impactées ».

L’audit en zones de non droit
Si certains pensent que l’examen et l’évaluation de
bonnes pratiques, de bonnes conduites, reprises dans un
référentiel (proposées dans une charte, une norme, une
convention…) peuvent malgré tout être menés à bien
dans des zones de droit (règles énoncées, contrôle
possible, jugement neutre, pénalisation effective et
équitable, poursuites judiciaires et disciplinaires
applicables) bien que perverties par des pratiques
inéthiques, mafieuses, par contre, comment des
auditeurs responsables pourraient-il diligenter des
missions d’audit dans des pays de non droit, réunissant
des états voyous, des territoires dévastés, des paradis
fiscaux, des enfers sociaux ?

L’audit revisité
Dans l’incapacité de diligenter une mission d’audit
« social et éthique », faute d’un référentiel explicite, car
inconnu et sans limites, à partir de l’examen des
systèmes d’information, il conviendrait alors de se
limiter à l’audit du système de management de la
Responsabilité éthique, construit sur l’architecture ISO
9004/2000.
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La notion sociale
en France :
trente ans
d’histoire

L

e développement actuel du rating social s’inscrit
dans le prolongement d’une réflexion amorcée
dans les années soixante dix lors des débats
autour de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE)
et du bilan social. Il n’est pas inutile, près de trente ans
plus tard, d’évoquer les travaux et recherche de
l’époque et de s’interroger sur l’intérêt non durable
suscité par ce thème. Parmi les raisons de la relative
désaffection qu’a connu pendant vingt ans le thème de
la notation sociale et sociétale, divers auteurs ont
souligné l’effet pervers de l’obligation légale. En effet,
la France a rendu obligatoire un bilan social par la loi du
12 juillet 1977. Cette date marque une rupture dans la
réflexion sur le diagnostic social et sociétal externe de
l’entreprise et sur-le-champ de la Responsabilité
Sociale de l’Entreprise (RSE) à prendre en compte.
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1. 1974-1977 :
Quel champ pour la RSE ?
Le mouvement pour la responsabilité sociale des
entreprises s’est développé aux Etats-Unis à la fin des
années soixante. Les débats ont été amorcés tôt
[(BOWEN (1953), DAVIS (1960), Mc GUIRE (1963)],
Il s’est développé en France dans les années 1974-1977.
Toutes les dimensions de la responsabilité sociale sont à
l’époque concernées.
Les réflexions s’inscrivent en France dans le débat déjà
ancien sur la réforme de l’Entreprise. En 1963, François
BLOCH-LAINE dans son rapport intitulé « Pour une
réforme de l’entreprise » consacre un chapitre à
« l’entreprise, la profession, la région et l’état» et plaide
« pour une magistrature économique et sociale » (1963,
page 147) Cet ouvrage, écrit dans le contexte des
«trente glorieuses », apparaît inscrit dans ce contexte et
reflète des préoccupations éloignées de celles qui
émergent avec mai 1968. La crise de l’Entreprise est un
thème important de la période post-soixante huit. Le
choc pétrolier de 1973 accentue la perception des
nouveaux défis auxquels l’entreprise doit répondre.
Pour Octave GELINIER convergent alors trois défis: le
politique (montée d’exigences nouvelles du citoyen et
de l’Etat tels que réduire la pollution, réduire l’inégalité
des revenus, vaincre la pauvreté, protéger le
consommateur...), le social (dans l’entreprise, avec des
salariés qui veulent une entreprise plus humaine, et à
l’extérieur. « La réussite de l’entreprise comme
institution fait qu’on lui demande d’être responsable de
ce qui se passe en dehors de ses murs » (SYNTEC,
1976, page 13) et économique (avec les conséquences
sociales de la crise).
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Dans les années de crise 1974-1977, la conviction que
l’entreprise doit s’organiser pour assumer des relations
actives avec des partenaires plus nombreux apparaît
fréquemment.
Le « Rapport du comité d’étude pour la réforme de
l’entreprise » ( SUDREAU, 1975) ne reflète cependant
pas cette vision élargie et s’intéresse tout
particulièrement aux partenaires salariés et
représentants du personnel.. Il faut « permettre de
mesurer l’effort accompli en matière sociale et mieux
situer les objectifs », « que la gestion sociale sorte du
relatif et du subjectif », « donner une base chiffrée au
dialogue », « des indicateurs représentatifs de la
situation sociale et des conditions de travail ». Le
rapport recommande « l’établissement d’un bilan
social ».
Le besoin de définir un champ du social plus large et de
développer des indicateurs est cependant affirmé dans
de nombreux travaux. Le numéro spécial de la Revue
Française de Gestion consacré au Bilan Social présente
de multiples contributions témoignant de la richesse des
recherches (IGALENS, PERETTI, ROY, 1977) Les
pressions nouvelles que subissent à l’époque les
entreprises les amènent à prendre en compte les
partenaires externes. L’importance de l’entreprise par
rapport à son environnement devient manifeste et « dès
lors, le comportement à l’égard de la pollution, la
participation aux œuvres culturelles ou aux transports
collectifs sont considérés comme inhérents à la
responsabilité de la firme » (DANZIGER, 1982) La
RSE englobe l’homme dans l’entreprise et l’entreprise
dans la cité.
Les consommateurs, les citoyens, les contribuables, les
minorités, les collectivités, l’état expriment des attentes
et des exigences qui étendent le champ de la RSE. Le
comportement de l’entreprise dans la cité est étudié et
évalué à l’extérieur. Face aux pressions, l’entreprise
justifie son action en rendant compte. Elle doit définir
l’étendue de sa responsabilité et la nature des
informations pertinentes. Les travaux sur la délimitation
du champ de la responsabilité sociale de l’entreprise et
ceux sur les outils de mesures sont nombreux en France
dans les années 1975-1977.
En 1975, François DALLE, alors président de
l’OREAL, publie « Quand l’entreprise s’éveille à la
conscience sociale ». Il souligne l’influence de la crise
de l’énergie dans cet éveil. Puisque « l’entreprise est
une institution sur laquelle tendent à se focaliser tous les
grands problèmes de notre temps » (DALLE, 1975, p.
101), l’entreprise va se transformer et «se rend attentive
aux évolutions de la conscience sociale et s’efforce de
tempérer les excès du dynamisme » (page 187)
« Moraliser leurs fabrications et la publicité »,
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« sécuriser les consommateurs » sont des impératifs
pour les entreprises. Parmi les pressions mises en avant
dans les années soixante-dix, les pressions des
consommateurs, des groupements d’entreprise et des
syndicats, de la société civile et de l’état sont fortes. En
France, la pression des investisseurs est, à l’époque,
inexistante.
ACKERMAN et BAUER défendent une approche
empirique en observant comment le rôle de l’entreprise
en tant que groupement de parties prenantes est en train
de changer car « Il n’y a aucun principe permettant de
déterminer avec certitudes les limites de ses
responsabilités et de dire comment faut les assurer »
(1977, p. 32) Les parties prenantes identifiées sont les
salariés, les clients, les actionnaires, les fournisseurs,
les communautés locales et communautés nationales. Il
faut donc se concentrer sur les interactions entre
l’entreprise et ses parties prenantes.
PERETTI et ROY distinguent les deux étapes de la
prise de conséquence et la prise en compte et soulignant
que « la prise de conscience de l’engagement sociale de
l’entreprise résulte généralement de crises contestataires subies (1977, p. 19) Ils constatent une
divergence entre les pressions contestataires nordaméricaines et françaises. « Les mêmes pressions ne
sont pas apparues avec la même intensité... La fonction
d’auditeur externe ne rencontre pas autant d’audience
dans l’esprit français que dans l’esprit anglo-saxon...
Les entreprises n’ont pas fait l’objet d’études par des
censeurs extérieurs... La pression des organismes
d’investissement ne semble pas avoir joué. Les critères
de propreté du portefeuille ne semblent pas avoir été
approfondis » ( 1977, p. 21).
Un écart apparaît entre l’intérêt suscité par le concept de
responsabilité sociale large et la faiblesse des pressions
pour amener l’entreprise à la prendre en compte. Les
principaux travaux de l’époque adoptent une définition
large du champ de la responsabilité sociale. Le premier
ouvrage consacré à l’audit social est publié en 1975 en
France, « L’audit social au service d’un management de
survie » (HUMBLE, 1975), traduction de « Social
responsability audit ». Son champ recouvre le
diagnostic des problèmes posés par les relations de
l’entreprise avec son environnement externe (pollution ;
relations avec la communauté, les consommateurs, les
fournisseurs, les actionnaires) et interne (groupes
minoritaires...) Il propose un questionnaire d’audit
social et sociétal ( exemple: jusqu’à quel point vos
emballages pourraient-ils être critiqués du point de vue
de l’environnement?) Non assorti d’une évaluation.
Dans sa préface Jean Léon DONNADIEU, directeur
général chargé des relations humaines de BSN
GERVAIS DANONE, souligne la proximité de cet
ouvrage avec les idées développées par Antoine
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RIBOUD dans son célèbre discours prononcé à
Marseille lors des assises 1972 du CNPF. Il ne s’agit
donc pas d’une réflexion isolée.
A la même époque, l’Institut de l’Entreprise conduit une
recherche pour proposer une démarche et des
instruments pour l’analyse sociale. Il propose une
nomenclature et un questionnaire social qui conservent
une grande actualité (CHEVALIER, 1976) La
nomenclature, conçue comme outil heuristique,
comprenait neufs chapitres y compris sur «les
conséquences de l’activité de l’entreprise sur la
société».
Les syndicats s’intéressent également au sujet. Serge
BLIND, expert comptable auprès de comités
d’entreprise propose une nomenclature large de la RSE
et des outils de mesure du rôle social de l’entreprise
(BLIND, 1977) La nomenclature comporte neuf
chapitres qui ont l’ambition de « couvrir l’ensemble de
l’activité sociale de l’entreprise » (BLIND, 1977) Une
comparaison avec la grille des rubriques du bilan social
légal adopté au même moment fait ressortir l’ambition
sociétale de la nomenclature. Un premier chapitre
intitulé « implantation et emploi » contient, au-delà des
indicateurs du chapitre « Emploi » du bilan social légal,
des interrogations sur les motifs d’implantation des
établissements et les primes pour création d’emplois
reçues des pouvoirs publics. Le chapitre 4 est consacré
aux femmes et minorités. La condition féminine dans
l’entreprise englobe l’emploi, les rémunérations, la
maternité et les enfants en bas âge, la vie syndicale... La
situation des étrangers est évaluée en matière de
rémunération, formation, logement et représentation. La
situation des handicapés et la réinsertion sociale des
délinquants sont inclus dans ce chapitre. Les chapitre 8
(« Partenaires économiques ») et 9 (« politique
financière ») sont très riches. Le chapitre 8 aborde la
lutte antipollution, avec une quinzaine d’indicateurs, les
relations avec les fournisseurs et sous-traitants (6
indicateurs), clients et produits vendus aux clients (14
indicateurs) Les propositions d’indicateurs sont
accompagnées d’une cotation permettant de noter. Nous
examinerons plus loin cette intéressante tentative de
notation sociale et sociétale.
Les consultants ont également proposé un contenu pour
le bilan social. Dans un ouvrage collectif (SYNTEC,
1976), Bernard REUMAUX classe les informations en
deux groupes: paramètres du progrès social qui
dépendent directement de la direction des entreprises et
paramètres du comportement social des salariés. Il
propose des listes de thèmes de progrès, de domaines,
d’indicateurs et de sources d’information. Par exemple
l’indicateur « diminution de la quantité d’acide
sulfurique par litre d’eau déversée par l’usine dans la
rivière » est un indicateur associé au domaine « notre

image de marque dans la région » (1976, page 159)
Comparant les listes de préoccupations sociales des
états et des entreprises à partir des nomenclatures de
l’OCDE, de L’IDEP( organisation patronale française)
et de l’institut BATELLE, ROY et PERETTI soulignent
la convergence du nombre des parties prenantes et des
thèmes (1977, p. 25) La préservation et l’enrichissement de l’héritage culturel (OCDE) rejoint le rôle
socio-culturel de l’entreprise (IDEP) L’exposition aux
nuisances (OCDE), la pollution (Battelle) et les effets
des biens et services sur l’environnement (IDEP)
illustrent une commune préoccupation.
REY propose de partir des activités de l’organisation et
d’étudier leurs effets sur l’environnement avec une
démarche en cinq étapes : identifier les domaines de la
RSE, identifier les points forts et les faiblesses,
recueillir les données sur les points sensibles, définir
des objectifs opérationnels, mettre en place systèmes et
procédures (1978, p. 144) REY propose la définition
suivante de la RSE : « La RSE est la capacité de
l’entreprise à percevoir, prendre en considération les
conséquences et répercussions d’ordre économique,
financier, social de ses actions, peser les alternatives et
rendre compte de ses décisions » (1978, p. 19).
Faisant le point sur le développement du concept de
RSE, Jean-Marie PERETTI et Jean-Louis ROY
s’interrogeaient « Faut-il des sociétés à responsabilité
illimitée ? » (1977) Ils soulignaient l’importance de
l’anticipation des pressions externes sur la délimitation
du champ. Ils constatent qu’en France, les principales
pressions anticipées, dans le prolongement de mai
1968, sont celles des salariés et de leurs représentants.
Ceci explique que la loi sur le bilan social restreint le
domaine social aux relations employeurs-salariés.
D’aucuns le regrettent et militent pour une extension.
Jacques IGALENS et Jean-Marie PERETTI propose un
élargissement du contenu vers un bilan sociétal : « la
focalisation du rôle social de l’entreprise sur la relation
entreprise-salarié présente des risques. L’appréciation
portée sur les performances sociales de l’entreprise
indépendamment de toute externalité est partielle. Le
consommateur, le contribuable, le citoyen, le salarié des
fournisseurs, prestataires de service et clients ne doivent
pas être ignorés » (IGALENS, 1979) Dans les années
suivantes (1980-2000), les pressions constantes des
parties prenantes et intéressées aux activités de
l’entreprise, conduisent à redessiner le champ de la RSE
(IGALENS, JORAS, 2002).
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2. 1974-1977 :
Des indicateurs sociaux
au rating social
Un effort important pour mesurer la prise en compte par
l’entreprise de sa RSE est engagé à cette époque aux
Etats-Unis comme en France. Les travaux sur les
indicateurs se multiplient. Le rôle des experts
comptables est mis en avant. Les degrés de la mesure
sociale sont explorés : inventaire, mesure des actions,
en coût ou en ratio, mesure des résultats, valeur des
résultats (CHURCHILL, 1977) L’évaluation de la
valeur des résultats pour la société dépasse la
quantification
des
résultats
immédiats.
RAMANATHAN s’interroge sur les objectifs d’une
comptabilité sociale et insiste sur l’objectif de « mettre
à la disposition de toutes les parties prenantes et dans
les meilleures conditions, toutes les informations
pertinentes sur les objectifs sociaux de l’entreprise, ses
politiques, ses programmes, sa performance et sa
contribution aux buts sociaux (1976)
Le souhait d’attribuer d’une note globale est parfois
exprimé. « La tentation pourrait venir au théoricien de
rechercher une synthèse de l’ensemble des ratios
sociaux sous la forme d’un ratio global unique évoluant
de 0 pour l’entreprise où rien ne va à 1 dans celle où
tout est parfait, de telle sorte que chacun puisse se situer
d’un coup d’œil par rapport aux extrêmes et à leur
moyenne. » note l’AFCOD (1978) qui exprime, comme
bien d’autres alors, des réserves : « Nous croyons qu’il
ne faut pas céder à cette tentation... La somme, même
pondérée, et la moyenne, même astucieuse, de ces
mesures sont sans signification » ( AFCOD, 1978, page
13) Après avoir examiné les principaux indicateurs
sociétaux proposés alors, nous analyserons les
tentatives de rating synthétique

2.1. Mesurer la responsabilité sociétale
La prise de conscience du champ conduit à la prise en
compte et cette prise en compte nécessite des outils de
mesure. La possibilité de définir un étalon en matière
sociale est à l’époque parfois contestée. La mesure
« application du nombre aux données continues et
discontinues « n’est pas » le signe d’un quelconque
primat accordé à la quantité. Le recours au nombre
s’impose en raison de sa commodité instrumentale »
(VATTEVILLE, 1981)
La construction d’indicateurs sociaux suscite un grand
intérêt dans les années 70. Défini comme « la mesure
numérique des différents facteurs affectant les
travailleurs et les relations sociales internes à
l‘entreprise « (VATTEVILLE, 1985, p. 66) ou plus
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largement l’entreprise et les autres parties prenantes,
l’indicateur social est souvent en « ratio social ».
Les ratios occupent une place centrale dans les
propositions d’indicateurs. L’AFCOD établit une liste
très riche de ratios sociaux définis comme un « rapport
significatif entre deux éléments caractéristiques du
statut des salariés d’une entreprise ou du climat social
de l’entreprise (1978, page 18) en veillant à ce « qu’à
des ratios croissants correspondent des situations
meilleures ». Ceci implique d’apprécier si une situation
est préférable à une autre, ce qui, dans certains cas, est
délicat. La situation la meilleure est, par exemple, celle
où le salarié perçoit plus que les mini mas
conventionnels, bénéficie d’avantages sociaux
supérieurs aux obligations, d’horaires allégés, de jour,
avec une faible amplitude. La stabilité du personnel,
une forte ancienneté, le faible nombre de travailleurs
étrangers sont des points positifs.
La construction et le choix des ratios posent un double
problème. Il faut identifier les préoccupations
concernées et les grandeurs propres à les traduire. Il faut
également respecter des règles strictes. Le ratio n’est
significatif que s’il rend compte du phénomène étudié
avec suffisamment de finesse (sensibilité), d’objectivité
(fidélité) et de permanence (stabilité) Il doit être clair,
précis, lisible.
SAVALL et ZARDET ont souligné l’intérêt de
l’utilisation conjointe des mesures qualitatives,
quantitatives et financière (1985, p. 69) Les travaux
consacrés dès 1973 à l’analyse socio-économique des
organisations et, à partir de 1976, dans le cadre de
l’ISEOR, ont permis de faire progresser la mesure en
GRH notamment à travers les méthodes d’évaluation
des « coûts cachés » (SAVALL, p100) Dans les années
soixante-dix, la mesure des aspects qualitatifs des
problèmes sociaux se développe également (MONTIS,
1976)
Françoise REY a réalisé une synthèse de l’ensemble des
méthodes de la comptabilité sociale (1978) Elle
analyse, avec des exemples de pratiques alors
innovantes d’entreprises, les méthodes qualitatives,
quantitatives, quantitatives combinées (méthodes
mixtes coût indicateurs et coûts-bénéfices)
Le travail le plus avancé de mesure du rôle social de
l’entreprise est celui proposé par Serge BLIND. Pour
lui « une analyse sociale doit permettre de porter un
jugement de valeur » (1977P.29) Il propose donc une
cotation de 0 à 10 pour la plupart des indicateurs
retenus. Pour certaines de ces indicateurs retenus. Pour
certains de ces indicateurs la cotation est binaire (non =
0, oui = 10) C’est le cas par exemple des 4 questions
permettant d’évaluer les relations avec les fournisseurs
et les sous-traitant.

La notion sociale en France : trente ans d’histoire
Eléonore MARBOT - Jean-Luc CERDIN- Jean-Marie PERETTI

Les questions a et b ne font pas l’objet de cotation. Les
autres réponses sont notées soit o (non) soit 10 (oui)
Pour d’autres indicateurs la cotation proposée est plus
fine. Ainsi pour le recours au travail temporaire, S.
BLIND propose la cotation suivante :

BLIND précise que ces cotations ne sont valables que
dans un contexte social donné et « tiennent compte des
aspirations du monde du travail et des idées nouvelles
sur la qualité de la vie » (p. 33) La démarche de cotation
et de pondération des indicateurs permet de déterminer
un total de point. Ce total conduit à classer chaque
entreprise par rapport aux autres. Déterminer, en
fonction de seuils, des catégories d’entreprises
assumant plus ou moins correctement leurs
responsabilités sociales et sociétales, est également
possible. Un classement est envisageable. Les médias
ont tenté de le faire.

L’intérêt pour le classement social des entreprises
apparaît avec la publication, en avril 1975, du premier
« Examen Socia » du magazine l’Expansion.
Cependant le hit-parade qui place en premier une
grande banque (La Banque de France) et en dernier une
entre-prise sidérurgique est vivement criti-qué. En effet,
la prise en compte du
travail de nuit, du
travail posté, des
accidents du travail,
de la structure de
qualif-ication,
critères
qui
défavorisent la sidérurgie par rapport à
la Banque, sont des
caractéristiques liées
à l’activité même du
secteur et non à la
qualité des politiques
sociales. Les critiques suscitées par
cette initiative ont
conduit à privilégier
des résultats sectoriels et à mettre l’accent sur la notation des efforts
(inputs) et non seulement des résultats.
Ce souhait de pouvoir noter et classer les entreprises en
fonction de leurs politiques et pratiques sociales a été
favorisé par la diffusion d’informations normalisées
avec la nomenclature de rubriques et d’indicateurs du
Bilan social légal. La parution au 2e trimestre 1979 des
premiers bilans sociaux stimule les comparaisons et la
réflexion sur un indicateur synthétique permettant de
classer les entreprises.
Dans les années 2000, le besoin d’une évaluation
sociale réapparaît. L’émergence d’IR ( Investisseurs
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responsables) en France, d’une part, et la pression de
l’opinion publique prompte à réagir émotionnellement
dans tous les domaines sociétaux, d’autre part, explique
cet intérêt. Comme il y a 25 ans, les pouvoirs publics
souhaitent transformer le mouvement et le traduire ‘en
réglementation nouvelle. Il faut souhaiter que la
création d’obligations ne stérilise pas les réflexions et
recherche en cours.
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es fusions-acquisitions constituent des phénomènes presque courants dans l’univers de plus en
plus concurrentiel dans lequel évoluent les entreprises. Le rapprochement entre deux entités ou l’absorption d’une entreprise par une autre est un champ
d’étude et de réflexion particulièrement riche en sciences de gestion. Dans cet article, nous présentons les
enjeux liés aux dimensions humaines des fusions-acquisitions et plus spécifiquement les aspects RH liés aux
compétences. Pour illustrer notre propos, nous présentons le traitement de ces dimensions dans la fusion
Hewlett Packard - Compaq. Cet exemple montre que la
notion de compétence en terme de ressource est centrale lors des fusions et que d’un scénario à l’autre le sort
des compétences peut-être fort différent.
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A l’aube du 21e siècle, les entreprises évoluent dans un
système économique global et mondialisé extrêmement
compétitif. Leur survie et leur développement semblent
être axés sur l’efficacité, l’efficience, la flexibilité, la
croissance, l’adaptabilité, la veille des marchés et souvent une position dominante dans leur secteur d’activité. Dans certains domaines comme ceux de la banque
et de l’assurance, on observe depuis une décennie, l’exploration de nouveaux marchés afin de pallier à une
concurrence de plus en plus vive, voire à la diminution
du nombre des acteurs. Dans d’autres domaines d’activité comme par exemple l’informatique ou l’industrie
pharmaceutique, on observe des mouvements de coopération pour le développement ou la commercialisation
des produits. En portant un regard plus global, on
observe une tendance de plus en plus marquée des
entreprises à fusionner ou à s’entre-acquérir. La croissance et le développement à travers des fusions et des
acquisitions, des partenariats, des alliances stratégiques
deviendraient une des façons les plus évidentes d’affronter les contraintes des marchés et de la concurrence
(Kohler et Mucchielli, 2000 ; Freyssinet et Boyet,
2000 ; Lucenko, 2000 ; Galpin et Hemdon, 1999,
Deogun et Scannel, 1998, 2001). Il semble important de
souligner que, malgré un environnement financier difficile et un système boursier mondial sur le déclin, les
fusions et acquisitions ont atteint pour la première fois
le montant de 3,5 milliards de dollars US en 2000
(Taylor, 2000).
Dans cet article, nous abordons un aspect particulièrement riche et stratégique du phénomène des fusionsacquisitions : les dimensions Ressources Humaines (RH)
et compétences. Le double questionnement central qui
fonde notre réflexion est le suivant :
• qu’en est-il vraiment de la dimension humaine et RH
lorsque des fusions s’opèrent ?
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• comment les entreprises se positionnent par rapport à
la problématique de la rétention, de la « fusion » ou
de la perte de compétences inhérentes à ces décisions
stratégiques ?
Pour éclairer ces liens et ces articulations entre fusion,
GRH et compétences, nous avons entamé des démarches monographiques qui nous ont permis d’étudier
plusieurs cas de fusions-acquisitions et éclairer ainsi les
deux questionnements que nous abordons ici. Dans une
première partie de cet article, nous exposons les principaux enjeux des fusions-acquisitions par rapport à la
dimension RH et compétence. Ceci nous permet également de mieux situer cette notion de compétence dans
le champ de la gestion lorsque l’on aborde le domaine
de fusions-acquisitions. Dans une seconde partie, nous
présentons le cas Hewlett Packard – Compaq. Il nous
permettra d’éclairer les enjeux RH et compétence dans
une situation concrète de fusions-acquisitions.

Fusions-acquisitions et GRH
1.1 Fusions – acquisitions,
quels enjeux liés aux ressources
humaines ?
Les fusions et acquisitions constituent une des dernières
options dont disposent les entreprises dans leur souhait
de rapprochement. En effet, toute une gamme de possibilités s’offrent aux entreprises qui manifestent une
volonté de rapprochement. La première est le franchisage, suivent après les alliances et les partenariats et
enfin les joint ventures. Les fusions et acquisitions
constituent la dimension la plus avancée en terme de
taille d’investissement, de contrôle, de d’intégration ou
de séparation d’entreprises et d’enjeux liés aux dimensions humaines. Nous précisons dès à présent la différence qui doit être faite entre les fusions et acquisitions,
bien que les deux dimensions sont le plus souvent traitées conjointement dans la littérature qui y est consacrée. Dans une fusion, deux entreprises se joignent et
créent une nouvelle entité. Dans une acquisition, une
entreprise est acquise par une autre entreprise et cette
dernière gère l’intégration à son gré (Schuler et
Jackson, 2001 ; Doz et Hamel, 1998, Hamel, 1991,
Harbison, 1996).
Les raisons qui poussent les entreprises à fusionner sont
basées sur des faits parfois objectifs mais également sur
des croyances plus ou moins justifiées. Parmi les raisons évoquées et observées le plus fréquemment, on
note la domination du marché et les économies d’échelle (fusions horizontales), la diminution des risques
afférents, la diminution des coûts (fusions hybrides), la
domination d’un marché mondial, la survie, la nécessité de liquidités ou le trop plein de dettes, le souhait d’é256

voluer rapidement sans investissements lourds, la flexibilité, la nécessité d’une meilleure assise pour des
emprunts futurs, la recherche de gains financiers personnels et la quête du pouvoir, la recherche de compétences stratégiques, et enfin l’acquisition des talents,
des connaissances et des technologies de pointe. Cette
dernière raison, dans sa dimension liée aux ressources
humaines, serait de plus en plus présente dans les motifs
de fusions. L’acquisition ou « l’achat » de ressources
humaines hautement qualifiées ou rares, de compétences
stratégiques à travers des processus de fusions est de
plus en plus présente et fréquente (Creswell, 2001).
De plus, par rapport aux motifs poussant aux fusions ou
regroupements d’entreprises, il faut mentionner les
croyances explicites ou implicites dont on fait état régulièrement. Il est en effet souvent énoncé que les fusions
et acquisitions seraient le moyen le plus facile et le plus
rapide de se développer, qu’elles tiennent rarement
leurs promesses, qu’elles seraient difficiles à mettre en
œuvre, que la création de synergies et de cultures communes est un défi majeur et que la préparation est une
des conditions essentielles du succès.
Vu l’engouement relatif aux processus de fusions et
d’acquisitions et les leçons tirées des expériences passées en la matière, on pourrait penser que le succès et
plus souvent au rendez-vous que l’échec. Or, il n’en est
rien. Les statistiques montrent qu’aux Etats-Unis, 75 %
des fusions et acquisitions conduisent à des échecs et
seulement 15 % atteignent leurs objectifs financiers. En
Europe, une étude de 1995 portant sur les opérations de
plus de 500 millions de dollars US révèle que la moitié
des fusions et acquisitions ont été destructrices de
valeur, 30 % ont un impact minime et que seulement
17 % ont été créatrices de valeur (Schuler et Jackson,
2001) . Les raisons de ces échecs ou demi-succès sont
multiples. On peut citer la démesure des attentes, la
manque de préparation, la faiblesse de la dimension
stratégique, de mauvaises mise en œuvre, l’incapacité à
réunir les entités sous une approche commune, le gâchis
des ressources, l’emphase mise sur les dimensions de
pouvoir au détriment des dimensions productives, la
non-considération du choc culturel entre les entités, l’échec du processus de transition, la sous estimation des
coûts afférents, la résistance au changement, l’oubli ou
l’égarement par rapport à l’activité stratégique
(Charman, 1999 ; Sparks, 1999 ; Doz et hamel, 1998).
D’un autre côté, lorsque les fusions et acquisitions sont
des succès, les raisons le plus souvent évoquées sont les
suivantes : la présence d’un leadership efficace, une
réflexion préalable quant aux objectifs et aux buts, la
considération des aspects « hard » et « soft » du processus, la bonne gestion de l’équipe guidant la fusion ou
l’acquisition, l’enrichissement à partir des expériences
précédentes et extérieures, une planification du déroulement des étapes, la rétention des talents et des hauts
potentiels, une communication large et destinée à toutes
les parties.
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1.2 Le rôle clé de la GRH dans les
processus de fusions - acquisitions
Bien que les aspects légaux, financiers et opérationnels
soient les plus considérés dans les processus de fusions,
il est aujourd’hui reconnu, notamment par des dirigeants ayant été impliqués dans des fusions–acquisitions, que la gestion de la dimension humaine du changement constitue la réelle clé du succès (Kay et Shelton,
2000, Gunther, 2001). Pourtant si cette dimension
humaine est reconnue comme telle, elle est le plus souvent encore négligée. Les raisons qui induisent cette
situation seraient en particulier les suivantes : la croyance
que les individus font partie du « soft » et donc qu’il est
difficile de les « gérer », le manque de reconnaissance
ou de consensus sur l’aspect critique des dimensions
humaines, le manque d’expression et d’écho par rapport
à cette dimension, le manque d’outil ou de grilles pour
comprendre et gérer les problématiques RH, l’emphase
mise sur les dimensions financières, comptables et de
production.
Charman (1999), Habeck et al. (1999) distinguent trois
phases dans les processus de fusions-acquisitions : la
phase de pré-fusion, la phase de combinaison et d’intégration des partenaires et enfin la phase de solidification
de la nouvelle entité. Ces phases sont le plus souvent
utilisées pour analyser les aspects stratégiques, financiers, ou encore marketing des fusions-acquisitions.
Schuler et Jackson (2001) montrent qu’il est tout à fait
possible de les utiliser pour décliner les implications et
les actions reliées aux dimensions RH des fusionsacquisitions. En reprenant les trois grandes phases des
processus de fusion-acquisition, Schuler et Jackson
(2001) analysent les enjeux et les implications RH et
proposent une grille qui peut s’avérer fort utile pour alimenter la réflexion.
Dans la phase de pré-fusion, il est tout d’abord important d’identifier précisément le sens et le pourquoi de
cette volonté de fusion-acquisition. Dans les raisons les
plus fréquemment identifiées, apparaît la volonté d’acquérir de nouvelles ressources humaines talentueuses
ou aux compétences rares et disputées. Un autre enjeu
des fusions-acquisition liée aux ressources humaines est
la nécessité de positionner un haut responsable décideur
ainsi qu’une équipe à la tête du processus de fusion
acquisition. Il s’agit ensuite de rechercher et de sélectionner l’entreprise avec qui se fera la fusion afin que la
gestion de l’ensemble du processus de fusion se déroule avec le moins d’obstacles possibles. Enfin, il semblerait important de penser à la façon dont on va être capable de capitaliser et d’apprendre en terme d’aspects RH
du processus de fusion. Dans cette phase de pré-fusion,
en terme d’activités et d’implications RH, l’accent
devrait être mis sur une large diffusion de l’information
quant aux raisons, au sens et au déroulement de la
fusion, la création d’une cellule spécialisée sur le transfert des connaissances et une évaluation des valeurs et

des cultures des deux entités (style de leadership, horizons temporels, rôle des partenaires, tolérance aux
risques, esprit d’équipe, individualisme). Les résultats
les plus satisfaisants sont obtenus lorsque le projet de
fusion est étudié dans la discrétion afin d’évaluer les
enjeux et les impacts des différents scénarios. La communication doit être progressive, suivre et faciliter l’avancement du projet.
La seconde phase du processus de fusion-acquisition est
souvent la plus cruciale. Il s’agit de la période où, après
la phase de pré-fusion, les deux entreprises se rejoignent réellement. Les enjeux liés aux RH sont nombreux et importants dans le succès ou l’échec de la
fusion. Un des premiers enjeux a trait à la sélection et à
la nomination d’un « gestionnaire de fusion ». Cette
personne, qui sera exclusivement dédiée à cette fonction et qui sera épaulée par une équipe, aura pour missions d’être à la fois un directeur de projet, un communicateur, un conseiller, un facilitateur relationnel, un
meneur d’équipe, un négociateur et un solutionneur. Le
second enjeu majeur touche à la nomination d’un gestionnaire en mesure de gérer l’intégration des activités
des deux entités sur le terrain. Cette personne devra
s’appuyer sur un leadership affirmé et reconnu, être
sensible aux différences culturelles, être ouvert, flexible, en mesure d’identifier les forces et faiblesses des
deux compagnies, être à l’écoute, visionnaire, sensible
à la rétention des employés stratégiques. Il devra aussi
avoir une solide connaissance des deux entreprises.
La rétention des employés clés apparaît être un aspect
déterminant dans cette phase d’intégration des deux
entreprises. C’est sans doute la dimension la plus critique devant la communication, la rétention des managers stratégiques, et la fusion des deux cultures (Kay et
Shelton, 2000). Pour faciliter cette rétention, des ententes
financières peuvent être négociées avec ces employés,
des bonus de rétention peuvent être proposés ou encore
des ententes et engagements écrits signés.
La gestion du processus de communication est cruciale
dans un processus de fusion. Lorsqu’il est géré avec
efficacité, son rôle est positif et très apprécié, spécifiquement pour les entreprises qui sont sujettes à l’acquisition. Cette communication doit être active et utiliser
les mots justes sinon des confusions et des rumeurs
s’installent très rapidement. Une déficience au niveau
de la communication peut générer de la confusion, une
baisse de productivité et de l’incertitude.
Enfin, dans cette phase de fusion apparaît la nécessité
de mettre en place de nouvelles façon de faire (politiques et pratiques RH) pour faciliter l’apprentissage, le
partage et le transfert des connaissances. Ces nouvelles
orientations RH devront être adaptées au contexte de la
fusion ou de l’acquisition. Elles doivent permettre en
particulier l’harmonisation des anciennes pratiques, la
flexibilité et le développement des RH dans une perspective de long terme.
La troisième phase du processus de fusion consiste à
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solidifier et à évaluer la nouvelle entité créée. En terme
d’enjeu relatif à la dimension RH, il s’agit tout d’abord
de consolider les équipes dirigeantes et de gérer les problématiques de leadership qui peuvent émerger entre les
anciens dirigeants des deux ex-entités. Il faut également
évaluer la nouvelle culture émergeante et veiller que
chacun se sente suffisamment à l’aise avec les nouvelles valeurs fortes véhiculées. Les nouvelles politiques et
pratiques RH devraient également faire l’objet d’évaluation afin de mesurer leur pertinence, leur impact et
leur efficacité. Les observations et les intérêts des « stakeholders » doivent pouvoir remonter et être considérés. On entre par la suite dans un processus RH d’ajustement et de consolidification pas à pas mais aussi d’apprentissage organisationnel étalé sur plusieurs années.

1. 3 Fusion et compétences : quelle
place des compétences et quelle
approche autour de la notion
de compétence ?
1.3.1 Des compétences individuelles
aux compétences stratégiques
La notion de compétence a toujours été au cœur de la
gestion des entreprises et de la gestion des ressources
humaines en particulier. Une rupture s’est pourtant produite, c’est le passage de la notion traditionnelle de
compétences requises au profit de compétences détenues (Retour, 2002). Si la gestion des ressources humaines s’est longtemps basée et orientée autour de la
notion de poste de travail et d’emploi, les mutations et
évolutions dues aux changements technologiques et à
l’univers en perpétuelle mouvance ont rendu cette
approche obsolète. L’élément qui conserve, pour l’entreprise, une relative stabilité, c’est avant tout ses ressources humaines. La clé se situe donc maintenant autour
des compétences détenues par les hommes et les femmes dans les organisations, c’est d’ailleurs le fondement du modèle de la compétence. Posséder les bonnes
compétences, au bon moment et dans la situation juste
constitue un facteur de succès pour beaucoup d’entreprises.
Considérer la notion de compétences amène à repérer
trois niveaux : les compétences individuelles, les compétences collectives et les compétences stratégiques.
Quelles sont les différences et les approches qui différencient ces niveaux ?
La notion de compétence fait référence au découpage
traditionnel savoir, savoir-faire, savoir-être. Au gré de la
production de multiples définitions, le terme compétence s’est précisé et affiné autour d’une notion de capacité de mise en œuvre dans un contexte donné, de réussite potentielle dans une situation de travail. Cette
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approche n’est plus « statique » mais s’oriente vers une
notion de dynamisme, d’apprentissage continu et d’opérationnalité. Dans cet esprit, l’accord ACAP 2000
définit la compétence comme un « savoir-faire opérationnel validé ». En suivant cette approche, Igalens et
Scouarnec (2001) nous proposent une idée de la compétence autour de l’action réussie et de la performance.
Zarifian (2001) pour sa part souligne les notions de
prise d’initiative et de responsabilité dans des situations
professionnelles, et d’intelligence pratique des situations. Reynaud (2001) abonde dans cette direction en
précisant que dans la notion de compétence se manifeste une idée qui constitue la rupture, c’est la responsabilisation du travailleur par rapport à l’atteinte du
résultat, la réponse au client, la réaction au marché.
La compétence peut donc s’orienter autour de trois niveaux. Premier niveau, les compétences individuelles
qui feraient référence à ce savoir-faire opérationnel
contextuel et validé d’un individu. On s’intéresse ici à
l’individu unitaire dans le contexte professionnel.
Deuxième niveau, les compétences collectives. Ces dernières font références à l’interaction de personnes dans
des situations de travail, une combinaison de compétences individuelles qui « offre les conditions de l’émergence d’une nouvelle compétence, la compétence
collective » (Matmati, 2002, p.435). La compétence
collective serait le moyen privilégié de faire face à la
complexité. L’initiative individuelle serait obsolète si
tous les acteurs ne s’engageaient pas dans la même
démarche. La synergie entre les individus dans l’univers organisationnel serait la clé de l’efficacité et permettrait de pallier le mieux possible aux aléas (Chain et
Moreau, 1996).
Dans la lignée de la notion de « ressources » issue du
champ de la stratégie, est apparue la notion de compétence stratégique il y a une dizaine d’années.
Contrairement à la notion de compétence individuelle
où les pratiques ont précédé les approches théoriques, la
notion de compétence en stratégie est apparue dans un
premier temps dans le champ théorique pour donner
lieu par la suite à des applications plus concrètes
(Aubret et al., 2002 ; Rouby et Sole, 2002). Cette notion
de compétence stratégique (qualifiée aussi de compétence fondamentale, de compétence organisationnelle
ou encore de compétence clé), repose sur l’approche « ressources » et connaît un vif succès dans la littérature en stratégie. Si cette notion semble voisine de
l’approche compétence en management, elle a ses propres particularités qu’il convient de préciser.
Hamel et Prahalad (1995) définissent la compétence
stratégique comme un ensemble de plusieurs savoirs et
technologies propres à une entreprise, savoir-faire maîtrisés par tout ou une partie du personnel qui lui
confère un avantage concurrentiel durable sur le marché. Les auteurs caractérisent la compétence stratégique
autour de trois indicateurs :
• la valeur aux yeux du client,
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• la différentiation par rapport aux concurrents,
• l’élasticité qui est définie comme la capacité à créer
des passerelles vers les marchés de l’avenir.
Ces compétences ne seraient pas uniquement technologiques. Elles seraient de différentes origines et contribueraient à leur façon à la création de cet avantage
concurrentiel de l’entreprise et à l’assurance de son avenir. On peut distinguer trois catégories de compétences
fondamentales :
• les compétences technologiques qui sont à la base
même du développement technologique de l’entreprise et de leur industrialisation dans l’entreprise ;
• les compétences de processus qui sont plutôt
attachées à la maîtrise d’un enchaînement au sein
d’un processus de travail de l’entreprise technologique et administratif et qui sont transversales à
plusieurs fonctions et structures ;
• les compétences de métiers qui sont en lien à la
maîtrise soit des activités d’une fonction d’entreprise
soit d’une technique donnée et correspondent à des
savoir-faire individuels maîtrisés par plusieurs personnes d’un collectif.

1.3.2 Compétences individuelles et
stratégiques, de convergences
en divergences
Entre la dimension des compétences individuelles qui
seraient l’apanage du champ de la GRH et du management et l’approche par les compétences stratégiques, il
est possible de différencier deux visions de la notion de
compétence qui de prime abord sont relativement proches. La première approche qui alimente depuis une
quinzaine d’année le champ de la GRH est axée sur la
volonté d’un dépassement de la conception rigide des
savoirs et des savoir-faire des individus en entreprise
basée sur une vision taylorienne du travail. Les compétences détenues prennent le dessus sur les compétences
requises, ce qui donnerait à l’entreprise un nouveau
souffle pour s’adapter à un contexte changeant et
concurrentiel. La seconde approche basée sur la notion
de compétence stratégique se préoccupe de mise en
œuvre de la stratégie de l’entreprise pour assurer son
développement et sa pérennité.
Cependant, certains auteurs nous montrent que cette
proximité ne serait qu’apparente entre les notions de
compétences en GRH et dans le domaine de la stratégie.
En effet, la stratégie et la GRH ne définissent pas de la
même manière le terme « compétence ». Dans la domaine de la stratégie, la compétence est une notion collective qui désigne des routines organisationnelles, elle
fait référence à un avantage concurrentiel et surtout elle
met l’emphase sur ce que font les compétences plutôt que
sur ce qu’elles sont. On insiste donc en stratégie davantage sur leurs effets que sur leur nature. A l’inverse, en
GRH la notion de compétence fait référence à une notion
individuelle, précisée et détaillée et fait réfé-rence à un

ensemble de savoirs et de qualités détenues par un individu (Aubret et al., 2002 ; Defélix et Retour , 2002).

1.3.3 Les compétences stratégiques au cœur
des enjeux des fusions - acquisitions
Dans la cadre de fusions-acquisitions, qu’en est-il de
cette notion de compétence ? Si les recherches que nous
avons présentées précédemment se penchent sur les
liens entre la GRH et la fonction RH et le phénomène
des fusions-acquisitions, peu de précisions directes sur
les compétences nous sont apportées directement.
Pourtant, on peut repérer à travers les écrits de Schuler
et Jackson (2001) des liens entre compétence et fusion
sous deux dimensions.
Dans un premier temps, les auteurs soulignent le fait
qu’une des dimensions cruciales dans la phase de fusion
de deux entreprises est la rétention des employés ou des
ressources humaines clés. Cette dimension est déterminante car la plupart des entreprises acquises perdent leur
personnel clé après l’acquisition. Dans ce cas de figure,
la fusion-acquisition s’éloignerait alors d’un de ses
objectifs initiaux, à savoir l’acquisition de talents, de
connaissance et l’émergence de « core competencies »
soit d’un nouveau foyer de compétences clés. Cette
rétention des compétences clés est, d’après Schuler et
Jackson (2001), déterminante car elle permettra d’atteindre les objectifs de performance d’une part pendant
la phase de transition que constitue la fusion en ellemême, et d’autre part le développement d’un avantage
compétitif à long terme associé à la maîtrise de connaissances spécifiques. Ces compétences clés seront issues
d’un processus de sélection. Ce processus devra être
accompagné de rétributions spécifiques pour ces personnels stratégiques (ententes financières, primes de
rétention, clauses écrites sur la durée de l’engagement).
On se situe ici donc dans le champ des compétences
clés ou stratégiques et on s’éloigne donc de la conception GRH de la notion de compétence comme nous l’avons explicité précédemment. Dans la cadre de fusions
acquisitions, c’est donc la notion de compétence clé ou
stratégique qui serait considérée. De prime abord, ceci
peut paraître logique dans la mesure ou les décisions de
fusions sont avant tout liées à des stratégies qui visent à
la domination de marchés, à des économies d’échelle, à
des diminutions de coûts, à la création de valeur monétaire et à l’acquisition de technologies.
La seconde dimension qui illustre le lien entre la notion
de compétence et les fusions-acquisitions est la nécessité de mettre l’emphase sur le développement des compétences au sein même de la fonction RH. Tout d’abord,
Schuler et Jackson (2001) soulignent le fait que le processus de fusion-acquisition soit pris en charge et géré
par les meilleurs éléments de entreprises qui fusionnent.
D’autre part, la gestion d’un processus de fusion-acquisition devrait devenir une compétence clé pour un département des RH. La fonction RH devrait développer les
compétences autour des enjeux des fusions-acquisitions
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qui sont les suivantes : compétences liées au domaine
des affaires (connaissance de la concurrence, vision stratégique, connaissance des processus de fusions-acquisition), compétences liées à la gestion du changement et à
la gestion des connaissances (conseil et communication,
aide au travail de groupe, création et travail en structure
flexible, négociation, création de réseau) et enfin les
compétences liées au leadership (gestion de la diversité,
apprentissage culturel, adaptabilité, création de valeur).
Cette deuxième dimension ferait donc référence à une
définition moins éloignée de l’approche RH de la notion
de compétence que l’approche ressources développée
par la stratégie. A travers les processus de fusion acquisition, la fonction RH elle-même se devrait de développer des nouvelles compétences qui deviendraient quasiindispensables afin d’assurer la pérennité de l’entreprise
dans des situations données.

2. Regards sur un cas de
fusions et leurs implications en terme de GRH
et compétence : Hewlett
Packard – Compaq
Pour le cas Hewlett Packard – Compaq, nous avons eu
trois rencontres approfondies avec deux membres de la
Direction des ressources Humaines de la branche
« Personal Systems Group Europe » dont le DRH. Trois
entrevues ont été également menées avec des salariés
de HP concernés par la fusion et donc sujets au licenciement. Nos sources ont été complétées par le recueil
de documents internes et de travaux de recherche d’étudiants au programme de MBA de la Grenoble Ecole
de Management sur des problématiques touchant à la
fusion HP-Compaq.

2.1 La fusion HP1/COMPAQ ou la
séparation avec des pôles de
compétences
2.1.1 Le cadre stratégique
La décision de HP d’acquérir, à travers une offre
publique d’achat, son concurrent historique Compaq
avait deux catégories d’objectifs :
des objectifs de type Business pour permettre à la société HP d’accroître sa compétitivité par une réduction des
effectifs de l’ordre de 10 % et une économie d’échelle
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de plusieurs milliards de Dollars US par une intégration
des activités HP et Compaq dans de pôles de compétences à dimensions mondiales avec l’utilisation de la
marque HP pour tous les produits.
précipiter la mutation interne de HP en injectant « un
nouvel ADN dans l’entreprise ». La culture de HP - le
HP Way - très motivante et mobilisatrice pendant plusieurs décennies ce qui a permis, d’ailleurs, à HP de
devenir une des premières entreprises mondiales de
hautes technologies dans l’informatique et l’imagerie, a
fini par devenir un cadre limitatif qui ne permettait plus
de faire face efficacement à la concurrence vive que la
mondialisation de l’économie a fortement libéré et exacerbé. Ainsi, il est devenu urgent sinon vital pour HP
d’interroger sa culture et de faire évoluer ses approches
organisationnelles.
Il faut rappeler que HP et Compaq sont deux entreprises
de dimensions mondiales du secteur de l’informatique
ayant des produits concurrents et contrôlant des parts de
marché élevées dans leur secteur d’activité. Il s’agit
aussi de deux entreprises américaines de cultures sensiblement différentes :
• HP est une entreprise qui s’est principalement construite à partir d’une croissance interne importante à
partir du « Garage »2 où elle a été créée par ses fondateurs en 1939; elle a connu peu d’acquisitions.
C’est une entreprise imprégnée de la culture californienne, de la culture de ce bassin de la « high
tech » qu’est la Silicon Valley. HP ; elle est connue
aussi pour avoir développé sa propre culture d’entreprise, « le HP Way », qui a souvent été citée comme
exemple de culture permettant la responsabilisation
des salariés, leur implication et leur prise en considération comme un facteur central du développement
de l’entreprise.
• Compaq est une société d’informatique créée en 1982
au Texas ; elle a connu une forte croissance marquée
par l’acquisition de nombreuses entreprises dont
Digital Equipement et Tandem, notamment. le personnel de Compaq est issu de différentes entreprises
acquises avec des cultures différentes.
Les stratégies des deux entreprises à la recherche d’un
deuxième souffle, sur un marché de l’informatique marqué par des évolutions technologiques rapides et
connaissant quelques difficultés après le grand boum de
la fin du siècle dernier, a produit la fusion de ces deux
géants de l’informatique. En fait, il s’agit de l’acquisition de Compaq par HP. Cette fusion a été concrétisée et
annoncée en mai 2002. Ses conséquences organisationnelles, économiques et sociales sont importantes. Sur ce
plan, une conséquence majeure a été le regroupement à

1

HP : Hewlett Packard (noms des deux ingénieurs fondateurs de
HP).

2

Lieu de création de HP en 1939. L’image du garage a souvent été
utilisée dans des campagnes de communication sur HP.
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Houston, dans les usines de Compaq, de l’activité
« PC » des deux entreprises. Cette décision dont l’objectif est essentiellement économique et stratégique faire des économies d’échelle - annoncée dans la foulée
de la concrétisation de la fusion, s’est traduite par la
disparition en France de cette activité laissant sans
emploi plusieurs centaines de salariés.

2.1.2 Gestion des conséquences au niveau RH
La décision du transfert à Houston (Texas, E-U) de la
« Divion PC » de Grenoble (France), s’est produite dans
un climat de tension latent du fait des nombreuses restructurations qu’a connues cette entité depuis plusieurs
années déjà. Cette annonce, suivie rapidement du départ
du General Manager de la Division dans des conditions
de communication inhabituelles dans ce type de circonstances, a plongé le personnel dans une période de
grande incertitude quant à leur avenir. Brutalement, les
agents concernés et leurs managers se sont retrouvés
dans une situation de grand traumatisme par rapport au
cadre managérial - la culture HP Way - sécurisant dans
lequel s’est déroulée leur carrière professionnelle. Cette
nouvelle donne a accru la tension existante déjà dans la
Division. Pour le personnel, les conséquences sont
nombreuses et fortes sur le plan émotionnel.
Il s’agit principalement de :
• un choc psychologique traumatisant ;
• une perte d’identité ;
• une perte des repères ;
• une perte du sens du travail en plus de la perte de
l’emploi lui-même.
Il nous semble important de souligner que le personnel
de cette division (environ 550 personnes) s’est retrouvé
brutalement sans emploi alors que rien ne permettait
d’entrevoir cette éventualité ; il s’est retrouvé brutalement aussi sans activité aucune puisque la ligne de production des PC a été arrêtée brutalement, l’activité
ayant été affectée (il n’est pas exact de dire transférer) à
l’usine de Compaq à Houston. C’est en fait à un double
traumatisme auquel les employés de HP/Grenoble ont
été subitement confrontés ; ceux qui étaient habitués à
des rythmes d’activité soutenus dans un cadre professionnel sécurisant et formateur. Interpellés, les responsables des RH (eux-mêmes bousculés par cette nouvelle situation) ont mis au point un programme d’accompagnement des salariés concernés avec deux objectifs essentiels : aider les agents à dépasser le choc émotionnel produit par cette nouvelle situation, contribuer à
renforcer leur employabilité pour faciliter la reconversion soit au sein de l’entreprise soit sur le marché de
l’emploi.
Ce programme d’accompagnement a été réalisé alors
qu’un plan social était en cours d’élaboration. Dans ce
contexte difficile et complexe, les responsables des RH,
ont conçu un programme en trois volets :

• la réalisation d’un film pour permettre « l’expression
afin de canaliser l’émotionnel, la panique et digérer
l’angoisse »3 ; cette étape est apparue, pour les
responsables des RH comme une nécessité, un préalable avant d’aller vers des actions de types « bilan de
compétences ». Ce film avait pour objectif, également, de travailler sur le niveau collectif (les
groupes). Composé de plusieurs scènes où s’expriment différents salariés de l’entreprise (employés,
managers, Responsables RH), ce film a permis l’expression sur plusieurs dimensions qui caractérisent la
nouvelle situation : la rupture et ses conséquences
psychologiques (le choc), le vide ou comment
apprendre à ne rien faire, la perte de confiance en soi,
la transition ou la perspective de quitter l’entreprise,
l’humiliation (perte du statut social). Ce film a été
utilisé dans un cycle de formation « mieux vivre l’incertitude » par session d’une journée regroupant en
moyenne 25 personnes. Les salariés ont discuté de
tous ces thèmes avec l’appui d’un consultant. Deux
thèmes ont été privilégiés durant les dix sessions de
formation : le travail sur l’incertitude et l’émotionnel,
le bilan de compétences.
• Une fois l’aspect émotionnel maîtrisé, les responsables des RH ont proposé un plan appelé « la gestion
des transitions sur mesure ». Il s’agit d’une série de
mesures exceptionnelles de transition pour la période
septembre 2002 à mars 2003 en attendant la mise en
place du plan social. Ces mesures sont de plusieurs
ordres :
• création de missions internes ;
• priorité sur les missions et emplois libres ;
• suspension du contrat de travail ;
• dispense d’activité pour formation ;
• détachement à la charge de HP pour des missions de
6 mois maximum dans des start-up.
Ces mesures ont été étendues à la demande des syndicats aux collectifs des structures non concernées par ce
vide d’activité lié aux conséquences de la fusion.
Le troisième volet a été mis en place à l’initiative des
salariés concernés. Il s’agit d’un ensemble d’ateliers de
repositionnement professionnel. Plusieurs ateliers ont
fonctionné :
• des ateliers de « stratégie de repositionnement ».
• des formations au MBTI4 pour mieux se connaître ;
• des rencontres de recentrage : rencontre autour du
CV, entraînement à l’entretien de recrutement, création d’entreprise avec la participation de la CCI, des
rencontres avec d’anciens de HP ayant créé leur business, formation à la connaissance du tissu économique grenoblois.
3

Laurence Commandeur : DRH à HP / Grenoble

4

MBTI: Myers-Briggss Type Indicator.
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• la gestion du stress avec le médecin du travail.
L’objectif poursuivi, à travers les activités de ces ateliers, est de permettre aux salariés concernés d’avoir un
lieu d’échange différent des bureaux administratifs ou
salles de réunions professionnelles et de développer des
activités complémentaires au dispositif institutionnel.
Un espace de rencontre « Jamaïque Café » a été aménagé et équipé en PC et moyens de communication (presse, affichage libre, Internet…).

2.1.3 La fusion, une destruction de pôles
de compétences ?
La fusion HP/Compaq apparaît, à travers la décision de
fermeture de l’activité PC de Grenoble, comme un processus de destruction d’un pôle de compétences dans la
conception, la fabrication et la commercialisation d’un
produit technologique de grandes performances. C’est
un processus de séparation qui est amorcé avec un collectif que HP a formé dans le temps pour assurer ses
avantages concurrentiels sur le marché des PC. Cette
conséquence est surprenante quand on sait que HP a
toujours eu une politique RH avancée dans le développement et de rétention des compétences, la motivation
et l’implication des salariés.
La politique RH de HP a toujours été basée d’une part
sur une sélection rigoureuse au recrutement ce qui lui
permettait d’intégrer dans ses équipes de personnes
ayant un haut potentiel et de fortes capacités d’adaptation et de développement personnel d’autre part, cette
politique RH était aussi basée sur le développement
permanent des compétences individuelles et collectives
des salariés. Un ensemble de programmes d’actions
portant sur la formation, le développement des compétences, la mobilité et la gestion des carrières permettait
aux salariés de HP d’assurer, en continu, l’accroissement de leurs compétences individuelles et collectives
et par voie de conséquence la compétitivité de leur
entreprise. La motivation des salariés, à travers une
rémunération compétitive, a toujours été perçue comme
un atout de cette politique des RH. Tous les concepts
récents de GRH – le partage de la fonction RH5, la
responsabilisation des salariés, l’introduction des TIC,
la vision de la fonction RH telle que développée par
Ulrich (1996) - étaient appliqués chez HP. Toute cette
approche de la GRH était conçue et réalisée dans le
cadre de la culture de HP connue sous le sigle « HP
Way ». L’organisation de HP, son style de management
et les valeurs de sa culture ont permis la construction de
savoir-faire collectifs dans des pôles de compétences
qui prenaient en charge les compétences stratégiques de
HP lui donnant ainsi des avantages concurrentiels sur le
marché des ordinateurs personnels.
Seules des considérations économiques et stratégiques
fortes peuvent aux yeux de la direction de HP justifier
cette démarche de destruction de pôles et réseaux de
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compétences dont la construction a nécessité de gros
efforts collectifs et organisationnels. C’est, à notre sens,
une rupture profonde dans la culture de HP et dans ses
pratiques de gestion même si un dernier et gros effort
est fait en direction des personnels concernés pour
accroître leur capacité dans la mise en valeur de leurs
compétences et donc leur employabilité. La question est
de connaître les nouvelles valeurs de HP.

2.2 Où en est-on, neuf mois après ?
Comment ce programme a-t-il été suivi et perçu par les
salariés de HP (site de Grenoble, France) touchés par la
mesure de fermeture de l’activité ? En terme quantitatif,
le bilan est important et largement positif :
• par rapport aux sessions et ateliers de « formation »
- quinze sessions de l’atelier « mieux vivre l’incertitude » ont regroupé quelques 260 salariés ;
- deux cents agents ont réalisé un bilan de compétences et travaillé sur une prochaine étape
professionnelle (repositionnement) à l’occasion d’un suivi individuel ;
- une centaine de personnes (5 cycles de 20 personnes) a suivi l’atelier « stratégie de repositionnement » ;
- une vingtaine d’intervenants a animé les activités de l’espace « Jamaïque Café ».
• par rapport aux mesures exceptionnelles de transition,
les résultats sont les suivants :
- une centaine de personne a opté pour la suspension du contrat de travail ;
- une dizaine de personne s’est orientée vers une
dispense d’activité totale ou partielle (pour formation par exemple) ;
- une quinzaine d’agent a préféré le détachement ;
- la création de missions internes a connu un
intérêt certain dans cette population.
Une grande partie des salariés concernés a fréquenté les
activités développées durant cette phase transitoire, ce
qui montre a posteriori, l’ampleur du désarroi dans
lequel le personnel de cette division a été plongé. Si le
choc psychologique n’avait pas créé autant d’angoisse
et d’incertitude chez le personnel, la fréquentation des
activités mises en place aurait été probablement plus
faible. Sur un plan qualitatif, le travail réalisé ne nous a
pas encore permis de faire un bilan exhaustif. Les entretiens individuels, en nombre limité, que nous avons eus
avec les salariés concernés pour appréhender les effets
de ce dispositif nous permettent d’avancer que des
5

Voir sur ce point le livre « Tous DRH », sous la direction de JeanMarie Peretti, les Editions d’organisation.
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résultats positifs sont au rendez-vous :
- le climat apaisé dans lequel s’amorce la mise
en œuvre du plan social ; signe du dépassement
du choc psychologique traumatisant vécu ;
- la prise en charge par les salariés de leur avenir
en rompant avec le « cocon » HP ; la construction de projets personnels en est le signe fort.
- le choix du départ volontaire par la grande
majorité des salariés.
La direction des RH partage ce premier constat qui sera
approfondi par un nombre d’entretiens plus élevé avec
des agents de différentes catégories.
Il est essentiel à ce stade de mettre en évidence la particularité de l’approche française dans des situations de
ruptures par rapport à l’approche américaine. Dans l’approche américaine, la rupture d’un contrat de travail,
même dans des circonstances aussi spécifiques que celles nées d’une opération stratégique comme une fusion,
est une action managériale qui doit être réalisée dans un
temps très court par des managers qui, souvent, ont été
préalablement formés à la gestion de l’émotion. Si la
mise en œuvre d’une pratique aussi traumatisante (dure)
sur le plan humain, permet à la hiérarchie et aux salariés
de passer rapidement à la phase de construction d’une
nouvelle page professionnelle, cette approche ne tient
pas compte des difficultés de différentes sortes que rencontrent les salariés une fois la rupture consommée et le
passage à une période d’incertitude réalisé. Si la perte
de l’emploi est un facteur de stress, la perte d’une situation de « confort professionnel » avec tous les attributs
qui lui sont rattachés (statut social, cadre de développement personnel, …) est une source de traumatisme certain dont les conséquences sont difficiles à apprécier.
C’est dans ces conditions que les réductions de personnels se sont opérées aux Etats-Unis chez HP et Compaq
dès l’annonce de la fusion.
La démarche française est, quant à elle, caractérisée par
une approche qui privilégie « la gestion des fins ». La
rupture, même si elle parait inéluctable, est digérée par
des actions qui permettent de dépasser les traumatismes
afin de préparer la phase suivante. Si la législation française crée quelques contraintes à l’employeur pour limiter les dégâts humains et sociaux d’une rupture, la prise
en compte par les managers de la dimension humaine
apparaît comme une donnée liée aux pratiques managériales spécifique à chaque organisation. La culture de
l’entreprise est une donnée fondamentale. Dans le cas
de HP, il est évident que le dispositif d’accompagnement mis en œuvre par les RH à Grenoble est le produit
des pratiques managériales issue de la culture de l’entreprise – le HP Way - et dont les managers et le personnel sont fortement imprégnés. Ces pratiques ont rencontré, dans le cas étudié, une approche culturelle spécifiquement française de la gestion de la relation de travail.
Les premiers travaux menés sur cette fusion nous
permettent d’avancer l’hypothèse que la fusion

HP/Compaq aboutira à la création de deux collectifs
séparés avec des méthodes de travail qui resteront différentes. Une harmonisation, dans le temps, des pratiques RH sera réalisée. Arrivera-t-on à créer une culture
« HP / Compaq » et à la faire partager aux deux collectifs HP et Compaq ?

Conclusion
Le cas étudié montre que les fusions ont un impact
majeur sur les ressources humaines et les compétences
des salariés et des entreprises concernés par de tels
processus stratégiques. Dans le cas de la fusion
HP/Compaq, la « destruction » de pôles de compétences
performants construits dans le temps avec beaucoup
d’efforts est la conséquence première d’une décision
stratégique. Les objectifs « business » de la fusion comportaient dans une première étape la mise en œuvre
d’un processus de séparation même si un dispositif de
« deuil » et d’accroissement de l’employabilité des salariés a été mis en œuvre. Ce dispositif apparaît comme
une conséquence de la culture HP Way dont sont fortement imprégnés les managers de HP. A ce stade de la
fusion et de nos recherches, la question reste ouverte
quant à la construction par HP/Compaq d’un seul collectif partageant des valeurs communes et un même
modèle des RH et des compétences. Le contexte et les
objectifs stratégiques d’une fusion sont des éléments
fondamentaux qui ont des conséquences sur la gestion
des RH et des compétences.

Bibliographie
AUBRET, J., GILBERT, P. et F. PIGEYRE. 2001.
Management des compétences. Réalisations,
concepts, analyses. Paris : Dunod.
CHARMAN, A. 1999. « Global mergers and
acquisitions : the human resource challenge ».
International Focus (Society for Human Resource
Management)
CHOAIN, L. MOREAU, P. 1996. « L’organisation
apprenante ». Personnel, n° 375, décembre.
CRESWELL, J. 2001. « First cold front ». Fortune,
February 5, p. 26.
DEFÉLIX, CH., RETOUR, D. 2002. « Stratégie et
gestion des compétences : une étude de cas
longitudinale dans le secteur informatique ». Actes du
13e congrès de l’AGRH, pp. 487-497, tome 1,
novembre.
263

Fusions-Acquisitions, la responsabilité sociale des entreprises
Le cas HP/COMPACQ
Mohamed MATMATI, Pierre-Yves SANSÉAU et Laurence COMMANDEUR

DEOGUN, N. SCANNEL, K. 1998. « Creating and
Leading Strategic Combinations ». Delta Consulting
Group Inc, New York.
DEOGUN, N. SCANNEL, K. 2001. « Market swoon
stifles M&A’s red-hot start, but old economy supplies
a surprise bounty ». The Wall Street Journal, January 2,
p. 44.
DOZ, Y.L., HAMEL, G. 1998. Alliance Advantage:
The Art of creating Value Through Partnering. Boston:
Harvard Bussiness School Press.
BOYER, R., FREYSSENET, M. 2000. « Faut-il
fusionner ? Fusions-acquisitions et stratégies de
profit ». Revue Française de Gestion, pp. 20-28, 131.
GALPIN, T.J., HEMDON, M. 1999. « In the
Complete Guide to Mergers and Acquisitions », pp.
107-108. San Francisco: Jossey-Bass.
GUNTHER, M. 2001. « Understanding AOL’s unified
theory of the media cosmos ». Fortune, January 8, pp.
72-82.
HABECK, M.H., KROGER, F. et M.R. TRUM.
2000. After the mergers: Seven Rules for successful
Post-Merger Integration. Prentice Hall/Financial
Times, New York/London.
HAMEL, G. 1991. « Competition for competence and
inter-partner learning within international strategic
alliances ». Strategic Management Journal 12 (Special
issue), pp. 83-104.
HAMEL, G., PRAHALAD, C.-K. 1995. La conquête
du futur. Paris : Inter Editions.
HARBISON, J.R. 1996. Strategic Alliances: Gaining a
Competitive Advantage. The Conference Board, New
York.
KAY, I.T., SCHELTON, M. 2000. « The people
problems in mergers ». The McKinsey Quaterly 4,
pp. 29-37.
IGALENS, J., SCOUARNEC, A. 2001. « La gestion
par les compétences : construction d’une échelle de
mesure ».
REVUE GESTION DES RESOURCES HUMAINES,
n°40, avril-juin.
Lucenko, K. 2000. « Strategies for growth ». Across
the Board. September, 63.
MATMATI, M. 2002. « Stratégie d’entreprise et
gestion des compétences, clarification des concepts et
analyse des pratiques ». Actes du 13e congrès de
l’AGRH, pp. 433-449, tome 2, novembre.
MUCCHIELLI, J.-L., KOLHER, P. 2000. « Faut-il
fusionner ? Déterminants et conséquences des fusionsacquisitions ». Revue Française de Gestion, pp. 6-19, 131.

264

PERETTI, J.-M. 1996. Tous DRH. Paris : Editions
d’organisations.
REYNAUD, J.-D. 2001. « Le management par les
compétences : un essai d’analyse ». Sociologie du
Travail, pp. 7-31, n°43.
RETOUR, D. 2002. « La gestion des compétences :
quoi de neuf pour les entreprises ? » Management et
conjoncture sociale, pp. 7-8, automne 2002 – n°616.
SCHULER, R, JACKSON, S. 2001. « HR issues and
Activities in Mergers and Acquisitions ». European
Management Journal, pp. 239-253, Vol. 19, N° 3, june.
SPARKS, D. 1999. « Partners ». Business week,
October 25, pp. 106-112.
TAYLOR, A. 2000. « Bumpy roads for global auto
makers ». Fortune, December 18, p. 284.
ULRICH, D. 1996. Human Resource Champions.
Harvard Business School Press.
ZARIFIAN, PH. 2001. Le modèle de la compétence.
Paris : Editions Liaisons.

Les dangers de l’expatriation en célibataire géographique
Olivier MÉRIGNAC et Alain ROGER

Les dangers
de l’expatriation
en célibataire
géographique
Olivier MÉRIGNAC
Professeur
IAE de LA RÉUNION
olivier.merignac@univ-reunion.fr

Alain ROGER
Proffesseur des Universités
IAE de LYON
alain.roger@univ-lyon3.fr

Aujourd’hui encore la majorité des expatriés vivent en couple
avant leur départ à l’étranger. La norme qui, jusqu’à
récemment, voulait que les cadres s’expatrient
systématiquement en famille est remise en question. Lors
d’une expatriation, le conjoint et la famille sont généralement
identifiés par les responsables de la mobilité comme des
éléments perturbateurs et pénalisants pour le cadre en quête
d’intégration dans son nouvel environnement. Il est donc
fréquent aujourd’hui que les cadres soient envoyés à
l’étranger sans leurs familles - on parle alors de célibataire
géographique - pour contourner les difficultés de
délocalisation de la famille liées à la carrière du conjoint, à
la scolarisation des enfants, à un environnement
d’expatriation difficile ou, plus simplement, pour réduire le
coût de l’expatriation et simplifier la tâche des responsables
de la mobilité.
Nous analysons dans un premier temps les raisons qui
amènent les cadres à s’expatrier sans leurs familles puis nous
évaluons l’efficacité et les conséquences de ce type de
mobilité. Nous comparons pour cela la situation d’adaptation
des célibataires géographiques avec celle des cadres partis en
famille. Les résultats montrent que les célibataires
géographiques, privés du soutien de leur famille, rencontrent
des difficultés d’adaptation sévères, spécialement lorsque le
départ seul n’a pas été librement choisi par le cadre et sa
famille. Ces conclusions nous permettent de souligner les
dangers encourus par les entreprises lorsque, sans
précautions spéciales, elles expatrient leurs cadres sans qu’ils
soient accompagnés par leurs familles.

D

ans les études menées sur les cadres expatriés
dans les années 1990, environ 80 % des cadres
interrogés vivaient l’expérience internationale
accompagnés par leur famille (Cerdin, 1996).
Aujourd’hui, les cadres expatriés se voient de plus en
plus proposer des formules de mobilité qui
n’impliquent pas un chan-gement de résidence
principale et se traduisent par des difficultés de plus en
plus importantes pour concilier vie professionnelle et
vie familiale (Pol, 1996). Il est ainsi fréquent que les
cadres soient envoyés à l’étranger sans leur famille. On
parle alors de célibataire géographique. Quels sont les
enjeux et les caractéristiques de cette nouvelle forme de
déplacement international ? Quelles sont les raisons qui
amènent les cadres à s’expatrier sans leur famille ?
Quelles sont les conséquences de ce type de mobilité ?
La réponse à ces questions est essentielle pour définir
une politique de gestion de la famille des cadres dans un
processus de mobilité internationale.
Lors d’une expatriation, le conjoint et la famille sont
généralement identifiés par les responsables de la
mobilité comme des éléments perturbateurs et pénalisants pour le cadre en quête d’intégration dans son
nouvel environnement. Plusieurs auteurs soulignent que
la plupart des échecs d’expatriation ont été attribués à
des causes extra professionnelles, principalement liées
au conjoint et à sa carrière (Tung 1981 ; Harvey, 1985,
1996 ; Fukuda et Chu, 1994). Par ailleurs, les auteurs
s’intéressant à l’efficacité du cadre lors de la mission
avancent que les difficultés issues de la sphère familiale
ont un impact négatif sur la qualité et le niveau de
performance au travail de l’expatrié (Harvey et Lusch,
1982 ; Tung, 1982, 1987).
A partir d’une étude qualitative par entretiens, complétée par une enquête par questionnaires auprès de cadres
expatriés, nous avons identifié les principaux obstacles
à l’adaptation des cadres qui n’étaient pas accompagnés
par leur famille. Avant de présenter ces résultats, il est
important de passer en revue les recherches qui ont
intégré la situation familiale dans l’étude de la mobilité
internationale.

1. La mobilité internationale
et le facteur famille
Nous positionnerons dans un premier temps l’expatriation en célibataire géographique parmi les différents
types de mobilité internationale en les distinguant par
les conditions de vie de famille qu’ils impliquent. Nous
nous intéresserons par la suite à la question de la liberté
dans le choix de la mobilité et à son influence sur le
déroulement de l’expatriation. Enfin, nous analysons
les travaux de la littérature concernant l’impact que peut
avoir la famille lors de l’expatriation.
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1.1 Les formes de la mobilité
internationale et les conditions
de vie de famille
Les différents types de déplacement impliquent des
conditions de vie de famille plus ou moins éclatées.
L’expatriation classique, qui dure entre 2 et 5 ans,
entraîne le plus souvent un changement de résidence et
une délocalisation de la cellule familiale. Le cadre part
accompagné par son conjoint et ses enfants et tente de
rétablir un cadre de vie de famille équilibré dans le pays
d’accueil. Les missions de courte durée, en général
inférieure à 6 mois, qui ont tendance à se multiplier
dans les organisations multinationales (Price Waterhouse, 1998), n’impliquent pas une délocalisation de la
cellule familiale du cadre.
Dans les blocs régionaux intégrés ou en cours d’intégration (Etats-Unis, Europe…) l’efficacité et la rapidité
des moyens de transport permettent à certains cadres
habitant dans un pays de travailler durant la semaine
dans un autre pays de la zone où ils sont en poste et de
retrouver leur domicile et leur famille le week-end.
Bien que travaillant à l’étranger, ils ont une situation qui
se rapproche de celle de nombreux cadres qui travaillent
en France dans une ville différente de celle où ils
habitent. Le cadre partage alors son temps entre la
résidence principale familiale et une résidence secondaire professionnelle dans le pays d’accueil. Tarrius

(1992) évoque le cas de professionnels engagés dans
des déplacements successifs de quelques journées entre
les capitales de l’espace européen. On parle le plus
souvent de « commuting » pour caractériser cette mobilité en célibataire de longue durée sur une courte
distance.
Ce principe de « commuting » a également été étendu
par les organisations multinationales à l’expatriation.
Dans cette configuration, les cadres partent en postes
pour une longue durée et pour des destinations lointaines sans pour autant être accompagnés par leurs
familles. Nous parlerons d’expatriation en célibataire
géographique ou en non-accompagné. Ce type de
mobilité a tout d’abord été développé par les sociétés
pétrolières exploitant des plates-formes d’extraction
maritimes éloignées des côtes. Afin d’assurer la relève
des équipes de techniciens dans ces lieux confinés et
dangereux, de fait interdit aux familles des salariés, les
groupes pétroliers ont mis en place des systèmes de
rotation, où l’expatrié travaille pendant quatre ou huit
semaines, puis dispose du même temps pour vivre à
l’extérieur de l’entreprise. Ce système a ensuite été
repris et étendu aux cadres expatriés classiques par les
entreprises pétrolières. La plupart du temps le cadre se
voit attribuer un budget annuel de déplacement qu’il
gère comme il le souhaite pour assurer ses retours vers
le pays d’origine et sa famille. Cette enveloppe permet
de financer par exemple une dizaine de trajets par an.

Figure 1 : Les formes de mobilité selon la durée, les conditions de vie et la fréquence
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Aujourd’hui, on retrouve ce type de mobilité dans un
nombre croissant d’entreprises multinationales pour
contourner les difficultés de délocalisation de la famille
liées à la carrière du conjoint, la scolarisation des
enfants, à un environnement d’expatriation difficile
(Forster, 2000 ; Pol, 1996). La population des
célibataires géographiques reste cependant difficile à
dénombrer. Le statut de non-accompagné n’est pas
référencé par les organisations comme une pratique de
mobilité à part entière et ils sont d’ailleurs généralement
considérés comme de simples expatriés. Une enquête
menée auprès de 82 entreprises multinationales révèle
que, afin de contourner les difficultés liées à la délocalisation de la famille, 72 % des responsables de la
mobilité interrogés affirment utiliser l’expatriation en
célibataire géographique (Mérignac, 2002).

1. 2 La liberté dans le choix
et ses répercussions sur
le déroulement de l’expatriation
La mobilité s’impose aujourd’hui de plus en plus comme un passage obligatoire pour les cadres s’inscrivant
dans une logique de carrière. Le glissement terminologique de « l’expatriation » à la « mobilité internationale » souligné par Robert-Demontrond (2000) n’est
pas neutre et exprime la tendance actuelle au développement et à la banalisation de la mobilité géographique
intra-organisationnelle (Simon, 1998). De nombreux
auteurs soulignent que les cadres n’ont d’autres choix
que d’accepter les transferts qui leur sont proposés sous
peine de ralentir ou de stopper leur progression de
carrière (Pinder, 1989 ; Dany, 1991). Falcoz (1999)
précise par ailleurs que l’expérience internationale est
un des critères principaux dans le processus de
détection du potentiel des futurs cadres dirigeants des
grandes entreprises.
Cependant, un départ forcé risque de se répercuter
négativement sur le déroulement de l’expatriation
(Black et Stephens, 1989). Feldman et Thomas (1992)
montrent que le sentiment chez les cadres d’avoir
accepté librement le transfert augmente leurs chances
de réussite de l’expatriation. Dans son modèle
d’analyse de la décision des expatriés et de son impact
sur leur adaptation, Cerdin (1996) mesure la liberté
dans le choix par l’adéquation de la mobilité internationale avec les sphères familiale, amicale, professionnelle et loisir des individus au moment de la
décision. Il montre que la liberté dans le choix est
positivement reliée à l’adaptation du cadre au travail
lors de l’expatriation.

1.3 L’impact de la famille
sur l’adaptation des cadres
Dans la littérature, les auteurs se sont majoritairement
intéressés aux implications de la présence du conjoint et
des enfants en considérant uniquement les situations où
le cadre s’expatrie avec sa famille. Cerdin (1996) puis
Waxin (2000) intègrent bien le profil familial dans leurs
études sur l’adaptation des expatriés, mais le premier
mesure le profil familial à l’aide d’une variable binaire :
célibataire ou en couple lors de la mission, sans distinguer ceux qui ne sont pas accompagnés par leur famille.
La seconde définit bien les trois profils familiaux dans
la population des expatriés (les cadres accompagnés par
leur famille, les cadres célibataires et les cadres partis
sans être accompagnés par leur famille), mais sa
population ne comprend qu’un pourcentage marginal de
célibataires et de non-accompagnés. Caligiuri et al.
(1999), dans leur étude des déterminants de l’adaptation
des femmes expatriées montrent que celles qui sont
mariées présentent des niveaux d’adaptation supérieurs
aux célibataires. Les auteurs obtiennent ces résultats par
entretiens téléphoniques auprès de 38 cadres, dont 18
célibataires et 20 mariées. Là encore la population des
non-accompagnés n’apparaît pas dans l’analyse.
Les auteurs qui ont intégré le conjoint à leurs investigations (Black, 1988 ; Black et Stephens, 1989 ;
Black, Mendenhall et Oddou, 1991 ; Black et
Gregersen, 1991a ; Cerdin, 1996) comparent les
niveaux d’adaptation des deux partenaires. Ils montrent
que l’adaptation du cadre et l’adaptation du conjoint
sont fortement corrélées, mais leurs résultats ne permettent pas de déterminer si l’adaptation du conjoint est un
antécédent ou une conséquence de l’adaptation du cadre
(Black et Gregersen, 1991a). Caligiuri et al. (1998)
soulignent quant à eux que les caractéristiques de la
famille (communication, adaptabilité, entraide) et
l’adaptation du cadre sont reliés.
Par ailleurs, Briody et Chrisman (1991) montrent
l’importance de l’implication sociale des membres de la
famille lors de l’expatriation. Les auteurs ont montré
l’existence de plusieurs réseaux sociaux fournissant un
soutien aux expatriés et à leur conjoint au cours du
séjour. Leurs résultats soulignent que l’implication
sociale est reliée positivement à l’adaptation des cadres
et des conjoints (Black et Gregersen, 1991b). Au
contraire, l’isolement social dont peuvent notamment
souffrir les conjoints des cadres au début du séjour a
une influence négative sur leur niveau d’adaptation, des
difficultés qui se répercutent ensuite sur l’adaptation de
l’expatrié (Briody et Chrisman, 1991).
Notre étude est centrée sur le processus d’expatriation
des cadres non-accompagnés. Nous avons notamment
cherché à comprendre quel pouvait être l’impact de
l’absence de la famille, de la liberté dans le choix de
partir seul et de l’implication sociale lors du séjour sur
l’adaptation des cadres non-accompagnés.
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2. La méthode
Nous avons adopté une démarche comparative en
confrontant à chaque étape de l’analyse la situation des
cadres non-accompagnés à celle des cadres accompagnés par leur famille lors du séjour. Nos investigations ont été menées en deux temps :
Une étude qualitative a été réalisée dans un premier

temps par entretiens semi-directifs auprès de cadres
expatriés dont les principales caractéristiques sont
présentées dans le tableau 1. Neuf cadres partis seuls et
19 cadres accompagnés par leur famille ont été
interviewés. Quatorze couples sont accompagnés par
leurs enfants, 6 couples ont des enfants en bas âge, seul
un couple n’a pas d’enfants. Les cadres partis sans leur
famille sont quatre à avoir des enfants scolarisés entre 6
et 16 ans, un a des enfants autonomes.

Tableau 1 - Les caractéristiques de l’échantillon de la phase qualitative

Par ailleurs, onze entretiens ont été effectués auprès de
responsables de la mobilité dans des organisations
appartenant aux secteurs de la chimie (2), de
l’agroalimentaire (2), de l’exploitation pétrolière (1),
des semi-conducteurs (1), de la construction automobile
(1), de la pharmaceutique (2), de l’énergie (1) et des
cosmétiques (1). Trois d’entre elles gèrent moins de 100
cadres expatriés, cinq jusqu’à 300 et trois entre 300 et
500 cadres à travers le monde. Elles sont toutes
présentes dans au moins trois pays. Les caractéristiques
des échantillons mobilisés lors de la phase qualitative
n’ont pas pour objectif une généralisation à l’ensemble
de la population des expatriés, mais nous permettent de
faire émerger les principaux facteurs de l’adaptation des
cadres selon leur situation familiale.
Dans un deuxième temps, nous avons mené une étude
quantitative. Un questionnaire a été construit, pré-testé
et envoyé par courriel par le biais d’associations
d’expatriés mais aussi d’entreprises. Entre mai 2002 et
juillet 2002, 169 questionnaires d’expatriés vivant en
couple avant le départ ont été recueillis et analysés. Cet
échantillon comprend 119 cadres accompagnés par leur
famille et 50 cadres partis seuls. Les répondants sont
répartis dans plus de trente pays différents et de
nombreux secteurs d’activités. Cet échantillon ne peut
bien sûr pas être considérée comme représentatif de la
population globale des expatriés dans le monde.
Compte tenu du thème de notre recherche centré sur la
famille, il est vraisemblable que les cadres non-accompagnés, sensibles à cette problématique, aient plus
massivement répondu et qu’ils soient surreprésentés
dans notre échantillon.
L’adaptation à l’expatriation a été mesurée sur la base
de l’échelle de Black et Stephens (1989). Une analyse
en composantes principales confirme les trois dimensions identifiées par ces auteurs, l’adaptation au travail
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(Alpha de Cronbach : 0,91), l’adaptation à l’interaction
(Alpha : 0, 79), et l’adaptation générale (Alpha : 0,82).
Les trois axes expliquent 66 % de la variance. Ils
correspondent aux trois facettes de l’adaptation interculturelle du modèle développé initialement par Black
(1988) : l’adaptation générale (relative aux conditions
de logement, aux conditions de vie en général, à la
nourriture, au shopping, au coût de la vie, aux structures
de loisirs et de soins), l’adaptation à l’interaction de
l’individu avec les membres de la communauté locale
(la socialisation, les contacts, la communication avec
les nationaux hôtes au et en dehors du travail) et, enfin,
l’adaptation à la situation de travail (les responsabilités
spécifiques dans le travail, le niveau et les attentes de
performance, les responsabilités d’encadrement).
Nous avons obtenu une mesure de la liberté dans le
choix de partir seul en demandant aux cadres dans
quelle mesure ils avaient choisi délibérément de s’expatrier en célibataire pour des raisons personnelles et
familiales, ou au contraire s’ils n’avaient pas choisi la
situation de séparation (échelle fermée, deux modalités). Par ailleurs, une question ouverte permettait aux
répondants de s’exprimer sur les raisons qui les avaient
amenés à vivre l’expatriation seul(e). Enfin, l’implication sociale a été mesurée par une échelle adaptée de
Vaux et al. (1986) demandant aux cadres d’identifier les
membres de leur réseau social qui pouvaient constituer
pour eux un support au sein des communautés des locaux, des expatriés, ou des personnes extérieures au
pays d’accueil (échelles de un à sept).
Le traitement des données s’est appuyé sur des analyses
bivariées de l’association de l’adaptation avec les variables retenues : des corrélations bilatérales pour
l’implication avec les communautés sociales et des
analyses de variance associées à un test F pour l’absence/présence de la famille et la liberté dans le choix.
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3. Les résultats
Nous analyserons dans un premier temps les raisons qui
amènent les cadres à s’expatrier sans leurs familles puis
nous évaluerons les répercussions de la liberté dans le
choix et de l’absence de la famille sur leur adaptation
avant de nous intéresser à l’implication sociale des
cadres non-accompagnés. Les résultats issus de la phase
qualitative et de la phase quantitative seront présentés
simultanément.

3.1 Les raisons du départ
en célibataire
Lors de nos entretiens avec les cadres non-accompagnés, les préoccupations liées à la séparation de la
famille ont largement dominé les autres thèmes.
Systématiquement, en début d’entretien, les cadres ont
spontanément ressenti le besoin de nous expliquer ce
qui les avait amenés à s’expatrier sans leur famille :
« mon statut d’expatrié célibataire géographique doit
vous paraître bizarre », « vous ne devez pas avoir
rencontré beaucoup de cadre qui abandonnent leur
famille plutôt que leur boulot ». Les discours des cadres
expatriés et des responsables d’expatriation que nous
avons rencontrés nous ont permis de faire la distinction
entre deux types de situations.

3.1.1 Le départ vécu comme un choix
Sur notre échantillon, quatre cadres ont choisi de
s’expatrier seuls en général pour des raisons liées au
contexte d’expatriation et à la situation des membres de
leur famille : « ce n’est pas plus mal que je sois seul,
j’aurais stressé de les savoir ici », « je fais pas mal de
choses ici en me disant que ma femme et mes enfants ne
pourraient pas m’accompagner […] j’aurais trop peur
pour leur sécurité ». L’entreprise met souvent en avant
l’hostilité ou l’insécurité du contexte pour expliquer
l’expatriation non accompagnée. « Plus que l’insécurité
qui est relative à Madagascar, c’est l’extrême pauvreté,
l’hygiène, les conditions sanitaire et les soins qui nous
poussent à limiter la présence des familles » ; « Je
refuse purement et simplement d’envoyer des enfants
dans les pays identifiés à risque par le ministère des
affaires étrangères » ; « Je relève beaucoup d’angoisses
des cadres pour la sécurité de leurs enfants, la qualité
des soins mais surtout par rapport à l’école […] du
coup il arrive qu’ils préfèrent partir seul ». Les cadres
choisissent également de partir seuls pour ne pas déstabiliser la situation professionnelle ou scolaire des membres de la famille : « ma femme ne pouvait pas suivre
pour l’instant, elle vient de retrouver un emploi […] elle
n’avait pas de travail jusqu’alors et devait m’accom-

pagner, c’est mal tombé … enfin mal tombé, c’est bien
qu’elle ait trouvé », « les enfants sont à une période
importante de leur scolarité, on a préféré ne pas les
perturber », « notre dernier est diabétique, il est mieux
pris en charge ici (en France) ». Les freins liés à la
carrière du conjoint et la scolarité des enfants ressortent
également des propos des responsables de la mobilité :
« La raison la plus évoquée par mes cadres lorsqu’ils
choisissent de partir seuls, c’est sûr, c’est le travail de
leur conjoint ». « Sa femme est avocate et son cabinet
marche bien ici […] je comprends qu’elle n’ait pas
voulu sacrifier son activité […] et puis leur plus grand
fils se rapproche du bac […] il a du coup choisi de
partir seul et de rentrer aux vacances […] c’est leur
choix ». « Plusieurs cadres n’ont pas voulu interrompre
la scolarité de leurs enfants […] c’est vrai que plus les
enfants avancent plus un déménagement peu les
perturber […] ils choisissent alors de partir seuls ».

3.1.2 Le départ vécu comme une contrainte
Pour trois cadres de notre échantillon, l’expatriation en
célibataire géographique s’impose comme une contrainte implicite. Elle n’a pas été librement choisie par
les cadres et leur famille : « on ne peut pas dire qu’on a
le choix […] il faut bouger, surtout en début de carrière
choix […] le choix que vous avez est de ne pas
rester » ; « on a pas vraiment le choix vous savez […]
quand je suis rentré chez [entreprise] je savais que cela
fonctionnait comme ça, mais je n’avais pas intégré
qu’un jour je devrais partir seul ». « oui, c’est une
pratique établie et connue de tous, du coup si vous
travaillez ici, vous savez à quoi vous attendre ».
Certains responsables de la mobilité soulignent
également que la mobilité en célibataire géographique
peut être imposée au cadre : « Nous avons eu trop de
problèmes avec la famille dans [ce pays] depuis trois
ans. On envoie uniquement les cadres, la famille
reste… », « […] si le cadre accepte le poste il part en
célibataire ou il ne part pas ».
Enfin, plusieurs cadres n’ont pas choisi de vivre seul
l’expatriation mais se retrouvent malgré eux séparés de
leur famille. : « au début je suis parti seul, ma femme
devait terminer un contrat et un paquet de formalités
[…] il était prévu qu’elle me rejoigne […] il faut dire
que l’appartement est trop petit, que depuis je dois
déménager et que l’on ne m’aide pas beaucoup […]
alors ça traîne depuis bientôt un an », « j’étais parti en
repérage et la boîte devait s’occuper d’envoyer ma
femme et mon fils […] cela ne s’est pas fait tout de
suite, l’année scolaire a commencé, Nicolas a fait la
rentrée […] maintenant je suis bloqué, seul ».
L’expatriation en célibataire géographique n’est donc
pas systématiquement choisie par le cadre qui peut être
implicitement contraint par son organisation à vivre
seul l’expatriation, parfois à cause d’une mauvaise
gestion logistique de l’expatriation. Le fait de ne pas
avoir choisi de partir seul est souvent mal vécu par les
269

Les dangers de l’expatriation en célibataire géographique
Olivier MÉRIGNAC et Alain ROGER

expatriés : « c’est quand même un système malsain […]
malsain pour la relation d’emploi, mais aussi pour le
résultat de l’expatriation », « quand on envoie des gens
sans leur famille, il faut s’attendre à ce que cela se
passe mal », « pour moi, honnêtement, ils [l’entreprise]
n’ont pas assumé leurs responsabilités, s’ils avaient été
efficaces, je n’en serais pas là ».

Dans notre étude quantitative, une question ouverte,
invitant les cadres à s’exprimer sur les raisons ayant
motivé ou imposé leur départ en célibataire, a fait
l’objet d’une analyse de contenu dont les résultats sont
présentés dans le tableau 3. Ce tableau présente, sous la
forme de pourcentages, les raisons invoquées par les
cadres.

Tableau 3 - Les raisons du départ en célibataire géographique

Les résultats confirment ceux de la phase qualitative. La
carrière du conjoint et l’équilibre des enfants apparaissent comme les freins majeurs à la délocalisation de
la cellule familiale. Plus de la moitié de notre
échantillon affirme avoir subi une pression implicite de
la part de l’organisation pour un départ en célibataire. Un tiers d’entre eux n’a pas été rejoint par la
famille alors que sa venue était planifiée. Sur notre
échantillon, peu d’organisations imposent formellement
un départ en célibataire géographique.

3.2 L’adaptation des cadres
non-accompagnés
3.2.1 L’impact de l’absence de la famille
et de la liberté dans le choix
Dans nos entretiens, l’absence de la famille apparaît
difficile à gérer pour les expatriés. Que le cadre ait
choisi de partir sans sa famille ou que, au contraire,
l’expatriation en célibataire géographique se soit
imposée à lui, il apparaît que la situation de séparation
est difficile à vivre pour le cadre mais aussi pour les
membres de la famille. Les cadres regrettent ainsi le
déficit de soutien émotionnel et instrumental lié à la
séparation : « j’avoue avoir du mal à tout gérer seul »,
« la vie à deux me manque […] je n’ai personne à qui
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raconter mes journées, ça fait un vide terrible »,
« même si mon fils est grand, je culpabilise de ne pas
être là pour lui […] ils me manquent tous les deux bien
sûr ». Les difficultés vécues par les enfants ou le
conjoint semblent également se répercuter sur le cadre :
« Il [son fils] ne me dit rien, mais je comprends bien que
cela ne va pas […] il a du mal à accepter que je ne sois
pas là, ça lui fait de la peine et moi je culpabilise un
maximum », « les coups de téléphone avec ma femme
sont difficiles : même si ce dont on parle est gai,
j’entends que sa voix vacille et qu’elle se retient pour ne
pas pleurer […] le moral en prend un coup », « moi
encore ça irait mais ma femme le vit mal ». Le processus d’adaptation des non-accompagnés semble ainsi
largement dominé par les préoccupations familiales et
affectives liées à la séparation.
Interrogés sur la difficulté de leur situation, les cadres
soulignent également les problèmes logistiques accompagnant la séparation : « En arrivant ici j’ai dû me
débrouiller seul […] mes malles qui n’arrivaient pas,
l’appartement trouvé par la boîte était beaucoup trop
grand pour moi seul, il a fallu en changer », « cinq
voyages dans l’année, c’est peu, ça veut dire que je
rentre uniquement aux vacances […] encore faut-il que
je puisse rentrer à ce moment là », « le plus difficile
c’est de planifier un retour, tout le monde m’attend et au
dernier moment un dossier me tombe dessus et je dois
rester […] c’est arrivé deux fois », « dans mon
entreprise, il y a bien des voyages prévus pour moi,
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mais si ma femme veut venir, il faut que nous payions
nous-mêmes le voyage », « moi je ne bénéficie même
pas des avantages du statut de célibataire
géographique [sa femme doit le rejoindre depuis 8
mois] du coup je n’ai pas de voyages prévus ».
Sur la base des données quantitatives, l’analyse de
variance présentée dans le tableau 2 montre que les
moyennes d’adaptation varient grandement et de
manière significative selon le profil familial. L’écart de
moyenne est fortement significatif entre l’adaptation

générale des expatriés accompagnés par leur famille et
ceux qui sont partis seuls (F=21.96, p<0.01). La
variance observée pour ces deux profils est également
conséquente concernant la facette travail (F=10.64,
p<0.01) et reste significative pour la facette interaction
(F=7.92, p<0.01). Les expatriés non-accompagnés par
leur famille présentent un niveau d’adaptation plus
faible que celui des cadres partis en famille. Les nonaccompagnés sont ainsi moins bien adaptés sur les trois
facettes de l’adaptation.

Tableau 2 - L’analyse de variance des trois facettes de l’adaptation selon le profil familial

Sur toutes les facettes de l’adaptation, les cadres
n’ayant pas choisi eux-mêmes de s’expatrier seuls
présentent des moyennes d’adaptation nettement plus
faibles que celles de leurs collègues partis seuls pour
raison personnelle et familiale et après en avoir fait le
choix. Ces écarts importants sont fortement significatifs
pour l’adaptation générale (F=7.74 ; p<0.01) et pour
l’adaptation à l’interaction (F=8.98 ; p<0.01) et sont
significatifs pour l’adaptation au travail (F=4,99 ;
p<0.05). On peut remarquer que même ceux qui ont
choisi de s’expatrier seuls n’atteignent les niveaux
d’adaptation des cadres accompagnés sur aucune des
trois dimensions de l’adaptation.

3.2.2 L’implication sociale et son impact
sur l’adaptation
Nos résultats d’entretiens montrent que les cadres
peuvent s’impliquer plus ou moins dans leurs relations
avec d’autres expatriés, avec des locaux, ou avec les
personnes extérieures du pays d’origine. Certains
cadres sont fortement impliqués dans leurs relations
avec d’autres expatriés. C’est le cas par exemple pour
celui qui trouve sur place des voisins français : ils
« vous accueillent, vous intègrent à leur réseau
d’amis », ou celui qui rencontre des expatriés d’un autre

pays : « J’ai rencontré Tim, un anglais, par l’intermédiaire de ma femme, et qui est comme moi fou de
tennis ». Certains cadres s’impliquent aussi dans l’interaction avec des membres de la communauté d’accueil :
« Je me suis fait des amis brésiliens dans le quartier ».
« C’est une chance d’habiter dans un quartier sympa,
on a pu rencontrer des sénégalais qui avaient vécu à
Lyon (…) Grâce à Marius, je connais des coins où les
étrangers ne s’aventurent pas ». D’autres enfin restent
fortement impliqués avec leur famille restée au pays,
avec des amis ou avec des personnes de leur organisation d’origine. « Ça me fait du bien de pouvoir
discuter avec mes parents ». « J’ai gardé de bons contacts avec un collègue, qui est en fait mon supérieur
direct sur l’organigramme et, grâce à Internet, je ne me
fais pas oublier ». « Dans les premiers moments de
l’expatriation, heureusement qu’il y avait le téléphone
et le mail pour garder le moral grâce aux amis
lyonnais ».
Notre étude quantitative reprend ces trois niveaux
d’implication des cadres au sein des communautés
sociales des expatriés, des locaux et des extérieurs. Le
tableau 4 montre que ces niveaux d’implication sont
très différents pour les cadres accompagnés et pour les
non-accompagnés.
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Tableau 4 - Analyse de variance de l’implication sociale des cadres avec les trois communautés

Les cadres non-accompagnés par leur famille interagissent très fortement avec les extérieurs (3,22), dans
une moindre mesure avec la communauté des expatriés
(2,03) et très peu avec les locaux (1,75). Ils présentent
le plus faible niveau d’implication avec les nationaux
du pays d’accueil et interagissent au contraire largement
avec leur famille et leurs relations restées au pays. Les
non-accompagnés sont plus tournés vers l’extérieur que
leurs collègues partis en famille.

4. Discussion et conclusion
A l’heure où les entreprises pensent avoir trouvé une
parade aux difficultés familiales en envoyant leurs
cadres à l’étranger en célibataires géographiques, nos
investigations montrent la faiblesse et les dangers de
telles pratiques. Il apparaît ainsi que, au lieu
d’augmenter les chances d’adaptation et donc de
réussite à l’expatriation, cette pratique se solde par un
affaiblissement du potentiel d’adaptation des cadres
expatriés. Privés du soutien logistique, affectif et social
de leur famille, les cadres vivent mal la séparation et
présentent de nettes difficultés d’adaptation. Ces
difficultés sont encore plus sévères lorsque le départ
seul n’a pas été librement choisi. Le processus décisionnel nous apparaît cependant plus complexe qu’une
opposition binaire entre un départ vécu comme un choix
ou au contraire comme une contrainte. Pour rendre
compte de façon plus complète de la problématique
générale, il serait utile dans des recherches futures
fondées sur une approche constructiviste et interdisciplinaire d’analyser plus précisément la nature du
choix au moment du départ.
Nous avons vu que les cadres non-accompagnés
restaient centrés sur leur famille et relations restées dans
le pays d’origine, et qu’ils développaient peu d’interactions avec les locaux. Des comportements d’isolement social et d’acculturation similaires ont été décrit
par Tung (1993) et Black et Gregersen (1992). Le
premier auteur parle d’attitude de séparation, la
situation la plus problématique pour l’organisation.
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Pour Tung (1993), l’individu rejette la culture
étrangère, qu’il vit comme une agression de ses propres
valeurs culturelles. Il ne fera aucun effort pour comprendre la culture d’accueil. Parler de rejet massif de la
culture nous paraît excessif, mais il apparaît clairement
que les cadres non-accompagnés adoptent une attitude
négative qui correspond bien à la situation exposée par
Black et Gregersen (1992) lorsqu’ils décrivent des
cadres ayant « le cœur à la maison ». La situation d’expatriation en célibataire géographique semble ainsi
avoir des répercussions négatives en termes d’intégration sociale lors de l’expatriation qui se répercutent,
comme nous l’avons vu, sur leur adaptation.
Nos résultats montrent que, sur notre échantillon, la
présence du conjoint n’est pas un handicap pour
l’expatrié alors que les cadres partis sans leur famille
vivent mal la situation de séparation et s’adaptent moins
bien. Les difficultés liées à la présence du conjoint ont
largement été soulignées par les auteurs du champ du
management international qui ont négligé les implications positives attachées à la présence du conjoint et
de la famille lors de l’expatriation. Les cadres partis en
famille semblent appuyer fortement leur adaptation lors
de l’expatriation sur le soutien émotionnel et instrumental fourni par les membres de la famille. Nous
avons vu également qu’ils étaient fortement impliqués
avec la communauté des expatriés mais également avec
la communauté des locaux, bénéficiant vraisemblablement du réseau relationnel constitué sur place par
le conjoint et les enfants, réseau qui à son tour est une
source de soutien émotionnel ou instrumental. Les
cadres non-accompagnés doivent ainsi se passer de ce
triple soutien familial (émotionnel, tangible/logistique,
social).
Afin de limiter au maximum l’isolement social et
affectif du cadre lié à la séparation familiale, l’organisation peut faciliter son intégration dans l’entité
d’accueil en lui proposant par exemple un parrainage
par un ou plusieurs de ses collègues qui l’aideront à
comprendre le fonctionnement de l’organisation, de son
poste mais également à mieux interagir avec les
membres de la communauté d’accueil. De même,
l’organisation d’accueil pourra proposer au cadre une
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aide logistique concernant le déménagement, la
recherche de logement et, par la suite, les voyages du
cadre et de sa famille.
Lorsque l’organisation impose à ses cadres vivant en
couple de s’expatrier sans être accompagnés par leurs
familles, l’expatriation a de grandes chances d’être mal
vécue. En cherchant à contourner les problèmes liés à la
présence de la famille, l’organisation adopte une vision
à court terme de la mobilité qui doit au contraire
s’inscrire dans une logique de carrière dans le cadre
d’une politique globale de gestion des ressources
humaines. Elle ne répond alors L’expatriation nonaccompagnée devrait être réservée aux situations
extrêmes où le contexte politique, économique instable
ne permet pas à l’organisation d’assurer la sécurité de la
famille. Le responsable de la mobilité doit s’assurer que
l’expatriation en célibataire géographique est bien
acceptée par tous les membres de la famille, et que cette
solution est le meilleur compromis entre les intérêts
professionnels du cadre et l’équilibre de sa famille.
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L

es trois premières entreprises de travail temporaire dans le monde déploient des sommes considérables pour favoriser leur développement compétitif selon plusieurs stratégies : l’implémentation de
logiciels de compétences et l’application de valeurs
éthiques. Au-delà des effets d’annonce, les codes de
conduite ou chartes sociales trouvent petit à petit leur
place dans le changement des entreprises de travail temporaire, sans pour autant arriver à une éthique des affaires généralisée. Le choix de se concentrer sur les travailleurs non qualifiés permet de souligner la nature et
l’application au quotidien d’une responsabilité sociale.
Notre travail de recherche consiste à décrire et comprendre les obstacles, les risques et la pertinence de
leurs choix et décisions d’application de codes de
conduite selon les deux voies choisies : une innovation
logicielle et un respect de l’individu.
Les entreprises de travail temporaire (ETT) doivent
sans cesse s’adapter aux nouvelles situations économiques pour survivre et prospérer à long terme. Il
convient pour elles d’instaurer un milieu de confiance
où le personnel serait disposé à intégrer des règles de
conduite et à absorber les conflits que suscitent la gestion au quotidien d’une catégorie spécifique : les travailleurs non qualifiés1 (Chardon, 2001).
Pour les entreprises de travail temporaire, la difficulté
est, dans un premier temps, de maîtriser complètement
les règles de conduite choisies, en précisant tous les
détails qui vont être nécessaires : les procédures
concernant les données de temps de délégation des
intérimaires non qualifiés, la base des taux horaires,
l’indemnité de fin de mission, les ambitions et les
valeurs de l’entreprise.
Dans un deuxième temps, la gestion des travailleurs non
qualifiés aborde des problèmes d’évaluation des
salariés mandatés : comment détecter, à un niveau
individuel, un ensemble de connaissances, de capacités
et de volontés professionnelles ? Comment obtenir la
meilleure performance de la part des intérimaires ?
comment contribuer au mieux à l’efficacité

1

La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) distingue le niveau de qualification pour les
professions d’ouvriers mais pas celles des employés. Les
professions exercées en grande proportion par des personnes
possédant un diplôme de la même spécialité que leur profession
sont considérées comme des professions qualifiées. Les autres
sont des professions non qualifées ; ces dernières se sont
développées en vingt ans dans le commerce, les services aux
particuliers et les services aux entreprises, secteurs en plein essor
et a fortement diminué dans les postes de production. En 2003,
l’emploi non qualifié représente en France 22% du volume total
d’emplois salariés soit 5,5 million de personnes. 14% des
personnes en emploi non qualifié sont en situation de sousemploi ; 17% des emplois correspondent à des contrats courts de
type intérim.
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productive de l’entreprise cliente ? Comment gérer la
fidélisation et l’implication maximale des intérimaires
non qualifiés dans leurs situations professionnelles ?
Ainsi, l’une des responsabilités essentielles des
entreprises de travail temporaire consiste à rester aux
aguets pour déceler les situations ou les personnes sur
lesquelles il convient d’agir pour mettre en place une
certaine éthique des affaires. Pour autant, les
modifications stratégiques et globales liées à
l’application de codes de conduite 2 visent à transformer
toute l’organisation de même que le rendement qu’elle
peut offrir (Manheim, 2000). Ce changement
descendant souhaité par les Directions Générales des
ETT peut échouer si la mise en œuvre d’éthique et de
principes internes fait face à une résistance excessive
des salariés et à un niveau d’engagement insuffisant des
cadres et de l’ensemble des salariés (Gautier, 2000).
Une analyse approfondie des logiques d’acteurs
permettra de mettre en lumière l’interprétation
économique et morale des codes de conduite (Clerc,
2000 ; Maruani 2003) par les salariés, les clivages
culturels dans la détection des capacités d’action et de
comportements des travailleurs non qualifiés délégués
en entreprises clientes comme dans le contrôle des
prestations.
Notre analyse s’inscrit dans la continuité des travaux
sur les chartes sociales de l’IAS à Corte (PalmeroValax, 2003) et elle s’orientera dans un premier temps
sur une situation des forces actuelles de la compétitivité
par une analyse du contexte et de la problématique
renouvelée des ETT.
Dans un deuxième temps, nous porterons une attention
particulière sur les cibles du changement interne et
organisationnel dans l’application des codes de
conduite qui font l’objet d’interactions complexes.

1 – Les forces actuelles de
la compétitivité dans le
secteur de l’interim
Dans les faits, tout changement touchant l’une des
parties de l’organisation des entreprises de travail
temporaire entraîne un changement dans une toute autre
partie du secteur de l‘intérim. Les ETT, dont l‘évolution
est fortement dépendante du contexte économique,
apportent une réponse adaptée aux besoins actuels des
entreprises (augmenter la compétitivité, externaliser
une partie de la gestion des ressources humaines, faire
face à la demande de flexibilité). Ainsi, des forces
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externes agissent sur la dynamique du compétitivité du
secteur de l’intérim telles l’économie mondiale et la
concurrence dans les marchés, la conjoncture
économique locale, les lois et règlements, des
développements technologiques et des tendances du
marché.
Jusqu’au début de l’année 2002, le marché de l’intérim
en France a fait preuve d’un dynamisme tout particulier.
En 2001, le travail temporaire représentait un marché de
17,9 milliards d’euros. En France, les 850 entreprises de
travail temporaire employaient 17 000 salariés
permanents. Près de 2,1% de la population active et
3,41% des salariés du secteur marchand, soit plus de
deux millions de personnes ont été concernés par le
travail temporaire.
A la fin de l’année 2002, le Syndicat des Entreprises de
Travail Temporaire précise que “l’activité de l’intérim
a baissé de 7,3% ce qui préfigure une mauvaise
tendance pour l’emploi et une obligation de réaction du
secteur dans sa relation triangulaire” 3.
Dans ce contexte de trouble qui oblige les ETT à
remobiliser les acteurs organisationnels, à fidéliser les
entreprises utilisatrices et à motiver les intérimaires,
innover est un choix stratégique majeur. Les logiques
d’innovation dans le secteur de l’intérim sont marquées
notamment par un recours accru à une gestion
informatisée des compétences dont l’enjeu dépasse les
attentes. Innover technologiquement doit permettre de
rétablir l’activité au niveau de l’année 1998. Une autre
orientation choisie par les agences est l’édiction de
codes de conduite notamment envers des salariés non
qualifiés, ressources vitales pour les ETT mais pas
toujours considérée dans une logique de montée en
compétences.
Dans ce contexte de surchauffe, nous avons conduit une
analyse in –situ dans les ETT et les entreprises
utilisatrices.

2

Les codes de conduite sont appelés aussi chartes sociales ou chartes éthiques et offrent des lignes directrices. Ils correspondent à
une déclaration annonçant les principes internes, l’éthique, les
règles de conduite, les codes de pratique ou la philosophie de l’entreprise en matière de responsabilités envers les employés, les
actionnaires, les consommateurs, l’environnement et tous les autres aspects de la société.

3

Au regard de la loi, la relation triangulaire implique un salarié
intérimaire, une ETT et une entreprise utilisatrice. L’intérim met
en jeu deux types de contrats concomitants : un contrat commercial dit de “ mise à disposition ”, signé entre l’ETT et son client et
un contrat de travail dit “ de mission ” conclu entre le salarié intérimaire et son employeur l’ETT.
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1-1 - Le protocole de recherche
Les données théoriques et d’investigation ont été
articulées au sein d’un protocole de recherche par la
conduite d’une étude longitudinale exploratoire de
nature qualitative. Les recherches ont été conduites
auprès des filiales françaises des trois premières
entreprises de travail temporaire 4. L’objectif de cette
approche exploratoire a été de rendre compte de la
gestion informatisée des compétences comme moyen
d’innovation et de la mise en place des codes de
conduite par la tenue de séries d’entretiens auprès des
directeurs de région, des directeurs de secteur, des
directeurs d’agence, des chargés d’affaires, des
assistants d’agence et des interfaces RH dans les
entreprises utilisatrices au cours de l’année 2002 selon
une logique de rencontres régulières sur un an.
Un guide d’entretien a été établi comportant à la fois
des éléments sur l’évaluation des compétences, sur les
décalages entre ce qui est souhaité par les salariés et ce
qui se produit dans les ETT, sur les stratégies, les
contraintes d’application des codes de conduite (Igalens
& Roussel, 1998). La compréhension seule ne suffisant
pas à produire des effets de connaissance du processus
d’application des codes de conduite, nous avons mené
une enquête monographique sur une direction régionale
d’ETT en cours d’application. Cette étude
complémentaire nous a permis de conduire une série
d’entretiens et d’observations en profondeur auprès de
10 salariés d’ETT en entretiens non directifs sur
l’éthique des affaires.
Une analyse de contenu a mis en valeur les différents
enjeux et représentations des cadres et collaborateurs du
secteur de l’intérim à différents moments. Afin de
respecter les dire des interviewés, nous avons tenté de
rendre compte de différents niveaux d’abstraction et de
raisonnement.
Les éléments ont été codés selon leur nature explicative
causale tels des exemples se rapportant à leur vie
professionnelle ou faisant partie d’une analogie, des
énoncés, des théories personnelles des cadres et
collaborateurs, des postulats relatifs aux conditions de
réussite et aux échecs dans leurs relations de travail.
Ces éléments ont été codés en intégrant un pôle négatif
et un pôle positif sous la forme de construits et
d’isotropies permettant à terme de définir la nature de
l’innovation produite par les logiciels de compétences
et l’application sur le terrain des codes de conduite. Le
codage des construits a donné lieu à un découpage
particulier en catégories s’articulant les unes par rapport
aux autres où l’on retrouve à la fois des récits
anecdotiques, l’analyse de la situation actuelle des ETT
et des considérations plus générales sur le secteur de
l’intérim. Un véritable travail d’inférence a guidé cette

analyse de contenu et s’est avéré riche d’intérêts pour
comparer les évolutions d’un entretien à l’autre et
dégager les propriétés de complexité liées à
l’implémentation.
La démarche de recherche qualitative peut s’apparenter
au premier abord à un assemblage de méthodes. Elle est
avant tout pragmatique dans le sens où nous avons été
amené à élaborer par choix successifs des méthodes de
questionnement du terrain en fonction d’aléas. Nous
avons ainsi commencé une série d’entretiens et une
analyse de contenu avec une première analyse
succincte. Par la suite, nous avons formulé une lecture
interprétative approfondie au fur et à mesure que les
logiciels de compétences et les codes de conduite sont
apparus comme la clé de voûte du système d’innovation
du secteur de l’intérim.
La pertinence des résultats réside dans la vérification de
la scientificité de notre recherche qualitative.
L’objectivité souhaitée correspond au souci non pas
d’éliminer la subjectivité qui constitue en fait la nature
essentielle du matériel mais d’obtenir une rigueur de
lecture permettant des interconnexions. Le traitement
des données a ainsi été réalisé par une analyse de
contenu des discours développant un certain
formalisme tout en laissant une place confortable à
l’induction.

1-2 - La difficile gestion des
compétences des intérimaires
non qualifiés
La gestion des compétences est une nécessité dans les
ETT. Toutefois, derrière ce terme fort usité par les
chargé d’affaires, se cachent des réalités fort disparates
liées à la polysémie des mots compétence et
technologies de réseau. Il ne ressort pas de définition
stable et consensuelle des logiciels de compétences.
Pour Meignant (1990) la compétence est “un savoirfaire opérationnel validé”. Meschi (1996) 5 précise le
caractère individuel de la compétence en tant
“qu’ensemble de connaissances, de capacités et de
volonté professionnelles”.
Selon Zarifian (1999), l’émergence de la notion de
compétence est contemporaine de celle d’organisation
qualifiante qui suppose que soient gérées les
compétences individuelles des agents. Il s’agit d’une
organisation dans laquelle l’opérateur rencontre des
occasions d’apprentissage (dans la confrontation aux

4

Les 3 cas décrits peuvent être considérés comme relativement
représentatifs de la réalité du secteur du travail temporaire

5

Meschi P-X. (1996) “ Le concept de compétence en stratégie : perspectives et limites ”, AIMS.
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événements) et de transfert des apprentissages (par la
communication) mais trouve aussi des raisons pour
effectuer ces apprentissages (dimension des service).
Quelques soient les approches de la compétence, celleci débouche sur une remise en cause de l’organisation
du travail et c’est en cela qu’elle représente un enjeu
stratégique.
La compétence est une combinaison de savoir. Elle ne
s’observe que dans l’action et ne peut être évaluée que
lors de sa mise en œuvre. La compétence est un élément
majeur de la performance (les moyens attribués, les
conditions de réalisation, l’environnement managérial
pèsent aussi sur le niveau de performance).
Les attentes formulées à l’égard des logiciels de
compétences relèvent de cette approche performance
économique et innovation managériale. L’identification, l’évaluation et la gestion des compétences sont
des logiques qui s’inscrivent dans des configurations
organisationnelles spécifiques.
Management/organisation/compétence constituent un
triptyque dont chaque élément est indissociable des
autres. La démarche compétences doit être précédée
d’une réflexion sur la meilleure organisation possible en
fonction des objectifs stratégique des ETT et la
préparation du management à piloter le changement.
Defélix (2001) précise à ce sujet que “l’attention se
focalise souvent sur la dimension matérielle des

systèmes de gestion des compétences au détriment de
l’élément matériel central, la compétence et son
traitement”.
Il précise à ce propos que l’on peut distinguer quatre
configurations permettant de saisir la nature de l’objet
étudié :
- Une configuration uniquement langagière :
l’entreprise déclare gérer les compétences, sans
instrumentation particulière, ou avec une
instrumentation centrée sur les emplois seulement.
- Une configuration d’exploration : l’entreprise
conserve son instrumentation traditionnelle centrée sur
les emplois, mais décrit ces emplois en termes de
compétences requises, sans chercher à mesurer les
compétences détenues et encore moins à rémunérer
celles-ci.
- Une configuration de confrontation : l’entreprise
décrit et évalue ses emplois en termes de compétences
requises et organise l’évaluation des compétences
détenues de ses salariés en lien avec ces compétences
requises, tout en gardant la logique de poste comme
principe générale de rémunération.
- Une configuration d’intégration : l’entreprise
identifie, évalue et rémunère les compétences
détenues.

Tableau n°1 : Synthèse des potentialités des logiciels de compétences disponibles dans les ETT pour gérer les intérimaires non
qualifiés

Identification des compétences Evaluation des compétences

Précision des critères

16 familles de critères de
recherche pour identifier et
évaluer les compétences, la
mobilité et la disponibilité
des candidats.

Possibilité de définir
ensemble les profils types les
plus recherchés à partir de
800 fiches d’emplois
réactualisée en moyenne tous
les 4 mois.

Disponibilité maximale avec
plusieurs niveaux de
recherche (du local au
national).

Réponse en temps réel

Recherche immédiate sur
l’ensemble des critères et
l’ensemble des candidats.

Informations mises à jour et
partagées en temps réel sur
la satisfaction concernant la
compétence des intérimaires
délégués.

Synergie accrue avec le
bassin d’emploi.

Résultats de recherche
donnés par pourcentage
d’adéquation.

Anticipation des besoins des
entreprises utilisatrices
(historique sauvegardé des
précédentes demandes).

Meilleure prise en compte de
la mobilité des candidats.

Maîtrise de l’espace
et de la mobilité
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Cette quatrième configuration devrait être celle vers
laquelle tendraient les ETT. Selon Adecco, la
compétence, “c’est quelque chose que le candidat sait
faire à l’instant T”. Les potentialités des logiciels de
compétences dont disposent les ETT répondent
actuellement à cette logique d’identification
d’évaluation et de rémunération des compétences
détenues.
L’implémentation des logiciels de compétences parait
relever d’une logique paradoxale. L’approche par les
compétences est présentée dans les ETT comme une
innovation et une volonté stratégique alors que les
démarches engagées l’ont été à partir d’une nécessité de
survie sur le marché du travail et de contraintes liés à
l’évolution du secteur de l’intérim.
De même, l’identification, l’évaluation et la gestion des
compétences nécessitent des outils de mesure et de
validation fiables sans que les ETT puissent les figer par
des référentiels. Les ETT sont alors soumises à gérer
ces paradoxes et familiariser tous les acteurs à
l’utilisation des technologies de réseau pour gérer au
mieux les intérimaires non qualifiés.
C’est précisément ce point qui semble poser problème à
l’épreuve du terrain.

1-3 - Les forces internes de la compétivité
La technologie et l’appropriation par les salariés des
logiciels de compétences et des codes de conduite
doivent déboucher rapidement sur la construction de
l’avenir du salarié, de l’ETT et de l’intérimaire non
qualifé. L’identification de cette force interne qu’est le
“capital compétence” de chacun permet de déclencher
une forme de pronostic d’évolution en adéquation avec
les attentes de l’ETT.
Afin de faciliter la gestion des intérimaires non
qualifiés, certaines démarches s’avèrent nécessaire
alliant une ressource humaine et un soutien
technologique. La description des activités, la
déclinaison des compétences, la participation commune
des titulaires et des non titulaires d’un emploi, la
construction de référentiels emplois/compétences sont
des étapes essentielles qu’il convient de ne pas vouloir
trop précipiter.

La logique de l’urgence propre aux ETT ne contribue
pas toujours à dégager les différentes caractéristiques de
l’environnement plus particulièrement sur le plan
relationnel, difficile à identifier, et de mettre en valeur
les différents types de relations qui se développent dans
les ETT (travail en équipe, sollicitation de
l’encadrement, partenariat interne et externe). Les
logiciels de compétences permettent une analyse de
chaque emploi et situation d’emploi dans leur globalité
(repérage des domaines d’activité principaux,
formulation des compétences qui y sont associés,
démarche progressive de graduation) sans toutefois
spécifier le socle commun de compétences, base de
départ du développement professionnel.
La technologie à elle seule ne peut constituer une force
interne de l’implémentation.
L’intervention humaine à travers des équipes projet et
un travail d’équipe s’avèrent indispensables.
Ainsi, la force de la compétitivité dans la gestion des
intérimaires non qualifiés a engendré de nouvelles
formes organisationnelles qui n’exclut pas le
développement des jeux de pouvoir variés et
multiformes. Il souligne un renouvellement radical des
rôles et des outils traditionnels de gestion des ressources
humaines.
L’informatisation en réseau progresse en effet très
rapidement dans les ETT. Les changements dans la
gestion de la formation, l’administration des contrats et
de la paie, la gestion du temps et des recrutements font
suite à l’implémentation d’applications en réseau dans
les ETT.
Louart (1996) précise le processus d’hybridation des
relations de travail en tant que condition valable à tout
changement. Trois conditions s’avèrent nécessaires
avant la mise en place d’une organisation en réseau du
système de gestion des compétences orientée vers des
intérimaires non qualifiés :
- une visibilité par tous des enjeux stratégiques des ETT,
- une implication forte de l’encadrement et des
collaborateurs,
- une participation effective des salariés détachés tout
au long du processus et une démarche long terme qui
ne soient pas imposée.
Les technologies de réseau présentent quatre
caractéristiques d’un changement nécessaire du
triptyque management/organisation/compétence comme le précise le tableau suivant.
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Tableau n°2 : Les apports des technologies de réseau à la gestion des compétences des intérimaires non qualifiés dans les ETT.

Caractéristiques

Contenu

Immatérialité

Les technologies de réseau permettent un partenariat virtuel (sans papier) orienté vers un
partage des connaissances, des savoirs, des champs de compétences et une gestion des flux
immatériels d’information.

Simultanéité

La quasi disparition des contraintes physiques d’attente, de réunion, de rapports papier vient
modifier les modes de gestion interne qui évoluent d’une conception itérative vers une notion
de synchronisation dans l’administration des dossiers en parallèle.

Adaptabilité

La recherche constante de prestations internes de qualité s’opère au travers de logiciels de
compétences adaptés et renouvelés.

Simplification
des procédures

L’autonomie et la décentralisation s’imposent en tant que nouveau mode de management.
L’organisation est modifiée dans es contours par le développement de relations
clients/fournisseurs à partir d’une base de données unique et un traitement en temps réel.

L’organisation de la gestion des compétences en réseau
confirme son inscription dans un SIRH. La tendance à
l’uniformisation des modes d’organisation et des
méthodologies d’identification des compétences est
considérée comme un facteur d’innovation stratégique
pour la gestion des intérimaires non qualifiés.
Pour bien maîtriser les logiciels de compétences, il
convient de bien connaître son utilité, sa potentialité,
son objectif à atteindre, les choix de la méthode
d’implémentation, le facteur temps et l’implication
d’une équipe projet. En conséquence, la démarche
d’implémentation de logiciels de compétences en
réseau doit être étroitement liée au projet stratégique de
l’entreprise et le souci des collaborateurs de progresser
pour satisfaire les intérimaires et les entreprises
utilisatrices.

2 – Les cibles du changement
dans le cadre de
l’application des codes
de conduite
Le projet des entreprises de travail temporaire
d’implémenter les logiciels donne la direction et
suppose l’identification de compétences plus ou moins
importantes des intérimaires non qualifiés par rapport à
l’objectif fixé : INNOVER. Le développement du
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capital de compétences des ETT nécessite des points
d’articulation
entre
le
projet
élaboré
organisationnellement et le projet visé par les
collaborateurs. Cela implique une parfaite
compréhension des codes de conduite pour créer une
synergie, plaçant ainsi les collaborateurs, les salariés
détachés et les ETT en situation d’acteurs.
L’entreprise apprenante est un axe majeur de
développement des codes de conduite. Face à une
logique d’immatérialité logicielle, le code de conduite
révèle l’idée de mémoire collective pour l’organisation
de travail. Cette notion fait apparaître que c’est
l’expérience, le recul et l’analyse qui crée la
compétence et non le travail en lui-même. L’éthique des
affaires n’est pas non plus spontanée car elle correspond
à un choix des ETT, même si elle s’impose en raison
d’une modification du marché du travail en général et
du secteur de l’intérim en particulier.
La logique éthique induit une plus grande
responsabilisation et autonomie des collaborateurs. Le
rôle de l’encadrement est primordial. Par leurs rôles de
soutien et d’expert à une application des codes de
conduite, les managers doivent à la fois convaincre et
mobiliser tous les acteurs sur la nécessite stratégique
d’une éthique des affaires.
Ce processus de changement entraîne dans les ETT des
bouleversements à de multiples niveaux selon des
rythmes asynchrones et avec des intensités différentes.
L’implémentation des logiciels de compétences et
l’application des codes de conduite relèvent d’une
volonté d’agir sur des cibles et d’augmenter la
contribution du SIRH à la chaîne de valeur des ETT que
nous allons analyser dans cette deuxième partie.
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2-1 - Les travailleurs non qualifiés vus
par les acteurs
Dans les comportements managériaux sur le terrain, on
peut distinguer deux types de comportements par
rapport à la gestion au quotidien des travailleurs non
qualifiés :
- Les ETT innovatrices : elles prennent des risques
d’intégrer au maximum y compris les non qualifiés,
elles sont technologiquement progressistes.
- Les ETT parasites : elles attendent les résultats de
quelques cas (2 ou 3 salariés non qualifiés à l’essai)
pour adopter par la suite un code de conduite sans être
convaincue de l’importance de l’éthique des affaires.
L’application des codes de conduite dans les ETT doit
alors être définie par rapport à chaque entreprise et non
en fonction du marché. Cette innovation concerne le
développement de programmes d’action qui
précédemment ne faisaient pas partie du répertoire de
l’organisation. Cette conception semble plus cohérente
dans la mesure où elle permet de mesurer l’effort des
ETT pour élargir leurs gammes de services ou pour
adapter leur organisation à une responsabilité sociale.
Cet effort demande une capacité d’adaptation et
comporte un risque. Les entreprises qui décident de
relever le risque d’intégrer et de respecter les salariés
non qualifiés développent alors un processus
d’innovation.
Ainsi, la recherche de l’application de codes de
conduite dans les ETT se justifierait pour trois raisons :
- Les ETT ont besoin d’améliorer constamment la
qualité de leurs services pour faire face à la
concurrence.
- Elles sont obligées d’accompagner l’évolution du
marché en intégrant des salariés non qualifiés,
- Elles cherchent de nouvelles technologies capables de
leur donner un gain de productivité.
Au vue de ces éléments, il est logique que l’application
de codes de conduite soit amenée à jouer un rôle capital
dans le développement des ETT. Elle leur permet
d’établir un avantage concurrentiel viable et d’assurer
la survie de l’entreprise. Pour les unes, l’application des
codes de conduite est une force motrice. Pour d’autres
c’est véritablement un processus sans lequel le
changement est impossible.
Nous distinguerons plus en détails les rôles puis nous
examinerons le poids des individus dans la capacité à
faire appliquer une innovation en général et les codes de
conduite en particulier.

Dans les discours des acteurs de l’intérim, on peut
distinguer trois rôles : maintenir la compétitivité des
services existants, développer une nouvelle organisation et apporter un progrès significatif dans la
productivité des opérations afin de porter la capacité
concurrentielle des ETT à un niveau supérieur.
- Maintenir la compétitivité des services par le
recours aux logiciels de compétences.
C’est le rôle le plus évident de l’innovation que sont
les logiciels de compétences. Traditionnellement la
concurrence au niveau des services d’intérim joue à la
fois sur les attributs, les performances et le coût de
revient. La réussite impose donc que soit accordé à
l’innovation technologique la place qu’elle mérite
dans la mise en place d’une démarche compétence
produisant de la qualité. Porter 6 considère que ce n’est
pas la position mais la segmentation qui l’une des
options de la stratégie concurrentielle. En dehors des
performances et des coûts, l’innovation technologique
est présente dans une famille évolutive de services qui
couvre une large palette d’applications proposés aux
clients sur un marché de l’intérim segmenté.
- Changer les règles opérationnelles par l’application des codes de conduite.
L’application des codes de conduite vient changer les
repères établis dans les ETT. Beaucoup de ces repères
concernent le temps à consacrer à une activité, le coût
de gestion d’un intérimaire peu qualifié, le niveau de
qualité attendue d’un intérimaire fragilisé. Sur le
terrain de l’intérim, les codes de conduite prennent
souvent le forme de seuils de tolérance au-delà
desquels une action corrective s’impose. Refuser de
tenir compte des codes de conduite qui les rendent
inadaptés peut rendre les entreprises de travail
temporaire vulnérables. Le changer est l’une des
taches les plus délicates du management. Contribuer à
modifier est le principal moteur du changement.
Bright & Schoeman7 précisent à ce sujet que “le rôle
de l’innovation est double : identifier le besoin de
changement et déclencher l’évolution des conventions
induite par le progrès”.
L’amélioration d’une certaine éthique des affaires
modifie alors les paramètres physiques dans le sens où
elle permet d’affiner les tolérances et de mieux
contrôler les processus. Bright & Schoeman
renchérissent en spécifiant : “Les progrès ont presque
toujours une incidence à d’autres niveaux du système
de production d’un service, mais la méconnaissance
de la nature de ces conséquences ou la difficulté à
6

Porter M. (1985), Competitive Advantage : Creating and
Sustaining Supervisor Performance, New York, Free Press.

7

Bright J et Schoeman M. (1993) A Guide To A Practical
Technological Forecasting, Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ,
p127.
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quantifier leur ampleur empêche souvent d’apporter
des ajustements supplémentaires qui pourraient être
bénéfiques”.
- Apporter le bases d’une nouvelle organisation
tendant vers une responsabilité sociale.
Ce troisième rôle est de fixer ou corriger les bases
d’une responsabilité sociale. De certains points de
vue, cette quête constante d’une responsabilité sociale
des ETT a été assimilée à la quête du Saint Graal alors
que ce sont souvent des innovations mineures qui ont
quelques fois le plus d’impact.
La responsabilité sociale (souhaitée par certains
dirigeants d’ETT) apparaît comme une activité qui
n’est pas prioritaire, elle ne doit pas occulter le besoin
constant d’améliorations progressives.
Nous avons vu que l’innovation produite par les
logiciels de compétences jouait trois rôles. En gestion
stratégique, tous trois exigent une vision prospective.
Acquérir ce sens de l’orientation, pressentir
l’apparition de d’une nouvelle capacité, faire preuve
d’une largeur de vue est crucial pour le développement
des entreprises de travail temporaire.
Savoir appréhender les perspectives d’évolution du
secteur de l’intérim implique deux compétences
collectives :
- comprendre la dynamique des changements à venir,
leur imminence et la voie qu’ils suivront ;
- prendre la mesure de l’importance de ces changements
pour les ETT et évaluer les répercussions de leur
introduction.
Il existe des critères rationnels qui permettent de passer
au crible les informations émanant des études de
process et de données secondaires.
Toutefois, les décisions doivent être prises sur la base
d’un juste milieu. Que peuvent faire les dirigeants pour
améliorer la qualité de la prise de décision favorisant
une responsabilité sociale de l’ETT ? Tout d’abord,
admettre que les décisions prises dans ces conditions
relèvent du management et non de la technique.
Elles exigent des apports techniques, mais ils sont
toujours influencés par les valeurs et la perspective de
la source dont ils émanent.
Prendre pour base de développement d’une
responsabilité sociale conduit à prendre en
considération le poids des acteurs dans la capacité à
implémenter les logiciels de compétence s et les codes
de conduite dans les ETT.
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2-2 - Poids des collaborateurs dans la
capacité à généraliser les codes de
conduite
On sait en gestion des ressources humaines qu’un
processus contradictoire est un bon moyen de dénouer
une situation complexe. Dans le cas d’un conflit, cette
approche implique que les différentes positions soient
défendues par des individus compétents et reconnus.
Une unité technique telle une entreprise de travail
temporaire pour être efficace devrait alors être en guerre
contrôlée et réelle contre elle-même.
La responsabilité numéro un des dirigeants d’ETT sera
alors d’entretenir tout en la contrôlant une situation
conflictuelle analogue dans leur organisation.
Les salariés des ETT apparaissent ici comme la basemême du processus d’application des codes de
conduite.
La première étape dans le cadre d’une application de
codes de conduite parait être la capacité à se remettre en
cause et l’empathie. Or tous les salariés ne prennent pas
part de la même façon au processus de gestion des
travailleurs non qualifiés.
Cette considération catégorielle nous conduit à
reprendre la différence validée après une étude
longitudinale par Foster(1986) 8 en 1986 et Van de
Ven(1974) 9 auparavant au MIT entre les points de vue
des ingénieurs et techniciens supérieurs et celui des
directeurs généraux. Nous distinguerons de notre coté le
point de vue des chargés d’affaires experts, celui des
Directeur d’agence ou de secteur et celui des Directeurs
de région ou Nationaux des ETT.
- Le point de vue des Assistants d’Agence ou
Chargés d’Affaires.
Pour eux, le risque et l’incertitude font partie
intégrante du travail technique de gestion des contrats
et de la relation client. La récompense professionnelle
est issue d’un travail original. Ce qui implique la
possibilité de l’échec, soit parce que l’intérimaire peu
qualifié ne veut pas coopérer, soit parce qu’un élément
essentiel manque dans la relation avec l’entreprise
utilisatrice. Les valeurs professionnelles prônent le
dépassement des limites de ce qui existe. A leurs yeux,
la récompense potentielle suite à l’implémentation des
logiciels de compétences et à l’application des codes
de conduite est grande par rapport à la sanction de
l’échec. Les assistants d’agence et les chargés
d’affaires ont le point commun de ne montrer guère
8

Foster R. (1986), Innovation : the attackers advantage Summit
Books New York.

9

Van de Ven A. (1974), “A Task Contingent Model of Work-Unit
Structure”, Administrative Science Quaterly
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d’indulgence envers ceux qui les induisent en erreur,
les personnels non qualifiés sont perçus comme des
fardeaux à supporter.
- Le point de vue des Directeurs d’Agence ou de
Secteur.
Les directeurs d’agence ou de secteurs récompensent
ceux qui non seulement atteignent les objectifs
annoncés, mais aussi qui parviennent à faire
progresser régulièrement le chiffre d’affaires et surtout
les résultats financiers. Les échecs sont durement
sanctionnés, parce qu’on estime qu’ils ont manqué de
réalisme dans la définition des objectifs ou d’efficacité
dans leur organisation. L’un des rôles d’un directeur
d’agence ou de secteur est alors de créer de la
certitude. Les maîtres-mots sont stabilité et
prévisibilité. En conséquence, on s’efforce de
minimiser le risque parce que les enjeux économiques
sont beaucoup plus élevés lorsque on amène la
technologie ou l’éthique à influer sur l’organisation.
Nous pouvons les qualifier d’adeptes de la microéconomie qui ajusteraient les moyens de production
de service intérim jusqu’à ce que tous les rendements
marginaux soient identiques. Les intérimaires non
qualifiés sont vus comme des contraintes à administrer
et non des détenteurs de compétences à développer.
- Le point de vue des Directeurs de Région ou
Nationaux.
Pour la sociologue américaine Leonard-Barton10, “ les
Directeurs sont des virtuoses des chiffres-(c’est en
grande partie grâce à cette aptitude qu’ils ont atteint
leur position) mais savent qu’ils sont faillibles ”.
Les faits et les chiffres mettent en évidence la
crédibilité technique. Avec la gestion du risque et des
projets, les chiffres n’étant d’aucune façon infaillibles,
la confiance apparaît comme si importante dans les
relations humaines. Cette compétence repose sur le
principe de double crédibilité (confiance et compétence technique). Les Directeurs de Région ou
Nationaux apprécient les intérimaires non qualifiés
mais ils ne peuvent s’empêcher de se méfier un peu et
savent qu’ils doivent surveillés afin que leur
enthousiasme pour une responsabilité sociale ne
finisse par les mettre dans une situation difficile. En
tant que dispensateur de ressources, il demande
surtout la preuve que celui qui la dirige administre
efficacement ses ressources humaines et techniques.
Ainsi, les trois types d’acteurs identifiés comme cibles
du changement participent de manière différenciée dans
l’implémentation de nouvelles logiques organisationnelles (logicielles et éthiques) interférant sur la
stratégie, la nature du travail, les attitudes et les
compétences des salariés, les système de valeurs des
ETT et la restructuration de l’organisation. L’étape du
changement affecte de façon plus spécifique les

ressources humaines et la planification stratégique des
ETT.

2-3 - Le développement organisationnel pour mieux considérer la
responsabilité sociale
Dans le développement organisationnel comme l’est
l’application de codes de conduite, il s’agit de réaliser
des grands types de changement :
- Des objectifs de résultats se concentrent eux
majoritairement sur le nature du travail des
intérimaires non qualifiés, les descriptions de postes et
le travail d’équipe dans les ETT.
- Des objectifs de processus s’orientent eux vers une
prise en compte de la planification stratégique dans
l’application des codes de conduite, de la mince liberté
de choix des acteurs, du partage du pouvoir et de la
relative autonomie.

2-3-1 - Les objectifs de résultats
La plupart des salariés interrogés sont enclins au
changement dans les ETT. Néanmoins l’application des
codes de conduite apportent un changement majeur
dans l’organisation du travail et la nature même de
l’activité. Une analyse approfondie des retours
d’expériences des trois ETT analysées et notamment de
l’étude monographique sur une direction régionale
d’ETT souligne la nature progressive d’aspiration,
d’implantation et de stabilisation du changement. Ces
trois étapes sont apparues comme essentielles au fil des
entretiens dans le développement organisationnel d’une
éthique des affaires comme en témoigne le tableau 3
page suivante.
L’agent de changement dans l’application des codes de
conduite est dans le cas des trois ETT la crise de secteur
de l’intérim. L’appel à un nouveau type de
comportement des salariés pour justifier de
l’application des codes de conduite fait appel à une
stratégie de persuasion rationnelle emmenant avec
elle chaque fois plus d’acteurs-cibles (les assistants
d’agence). Si dans l’étape de préparation, les principaux
intéressés sont limités en nombre, dans l’application et
la stabilisation du changement la présentation d’une
rétroaction à un grand nombre d’acteurs favorise
l’implication et l’engagement dans le processus.

10

Leonard-Barton D. et Kraus W. (1985), “ Implementing New
Technology ”, Harvard Business Review, Nov-Dec, p109.
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Tableau n°3 : les étapes analysées d’application des codes de conduite
Etapes
du changement planifié

Actions menées dans le cadre
de l’application des codes de conduite

Information sur
les codes de conduite

Dans les trois ETT, la dramatisation du recul
du secteur de l’intérim a été le facteur de
déclenchement.
La compréhension que le point de blocage
reste le recrutement et la fidélisation des
intérimaires amène les chargés de sourcing et
de recrutement à faire évoluer leur
comportement vers plus d’efficacité et à
rompre avec les anciennes habitudes.

Application
des codes de conduite

La définition de nouvelles façons de recruter
et gérer les intérimaires par une recherche
multi-critères permet d’envisager une plus
grande efficacité et productivité.
Les logiciels de compétences et les codes de
conduite sont présentés comme une mesure
indispensable aux ETT pour instaurer un
changement majeur dans un secteur en crise.

DRH
Directions régionales
Chefs d’agence
Assistants d’agence
Chargés de recrutement et de sourcing

Amener tous les acteurs du secteur de
l’intérim à accepter les codes de conduite et à
conserver ces nouveaux comportements quant
à leur application.

DG
DRH
Intérimaires
Entreprises utilisatrices
Directions régionales
Délégués commerciaux
Chargés de recrutement et de sourcing
Chargés de clientèle
Responsables de district

Stabilisation dans
l’utilisation quotidienne
des codes de conduite

La valeur coût-bénéfice est en permanence mise en
avant pour justifier l’application des codes de conduite.
L’appui des consultants et des experts sur le thème de
l’éthique en vue de l’application des codes de conduite
permet d’asseoir encore davantage l’absolue nécessité
du recours généralisé à une gestion éthique Mais cette
démarche de persuasion rationnelle n’est pas à elle
seule favorable à une application rapide. Il convient
d’envisager une planification stratégique reposant sur
un partage accru du pouvoir.

2-3-2 Les objectifs de processus
La planification stratégique s’avère être une nécessité
dans l’application des codes de conduite.
La décision d’innover éthiquement n’apparaît
totalement rationnelle que dans la mesure où les acteurs
organisationnels ont beaucoup de difficultés à cerner les
problèmes. S’ils ne connaissent pas la problématique de
la gestion des personnels peu qualifés, ils ne peuvent
pas prendre des décisions optimales. La gestion au
quotidien des personnels non qualifiés par l’application
des codes de conduite dans les ETT semble présenter un
caractère satisfaisant et non optimal.
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Cibles internes

DG
DRH
Chefs d’agence
Chargés de recrutement et de sourcing

La justification de cet écart vient des éléments suivants :
- La fixation d’objectifs éthiques est déterminée par le
jeu des négociations. Chaque acteur chercherait à
imposer des décisions satisfaisantes à son niveau
personnel plutôt qu’une décision optimale au niveau
de l’organisation.
- La subjectivité des individus déterminerait leur choix.
- La prise de décision apparaît comme un processus
conservateur, dans la mesure où subsiste constamment
un écart entre les résultats obtenus et les objectifs
fixés.
C’est avec une obligation de conflit dans la prise de
décision, que nous pouvons souligner le caractère
essentiel d’allier innovation technologique et gestion
des ressources humaines pour un développement
harmonieux des ETT. L’innovation ne peut pas exister
sans un engagement humain total. Il incombe alors au
responsable du projet “Démarche compétence” de
prendre lui-même et d’encourager les autres à prendre
cet engagement individuel et à s’inscrire dans une
action collective d’implication organisationnelle.

Les codes de conduite des entreprises de travail temporaire
Sandra PALMERO - Marc VALAX

La stratégie d’implémenter les logiciels et d’appliquer
les codes de conduite dans les ETT est plutôt une
démarche, un état d’esprit ouvert qui permet à
l’entreprise de travail temporaire de réagir à un
changement, de se mobiliser à tous les niveaux de
l’organisation. Cela n’empêche pas un plan d’action
précis dans la prise de décision. Si la responsabilité
sociale ne passe pas à l’action, elle ne reste qu’un
exercice intellectuel gratuit.
Instrument de développement organisationnel, la
planification nécessaire à l’implémentation des
logiciels de compétences et l’application des codes de
conduite prend en compte les actions passées. Elle est
un processus par lequel les ETT analysent leur
environnement, leurs propres possibilités, choisissent
une stratégie en redéfinissant leurs objectifs et
répartissent les moyens financiers, humains et matériels
pour les réaliser.
La planification est alors à la fois un processus
d’information, de communication, de réflexion, de
décision et de motivation. Cette nécessaire
planification
stratégique
des
ressources
technologiques et éthiques a son impact sur la
structure administrative, le développement des
cadres et le personnel ainsi que la culture
d’entreprise. Sans prétendre que tous les assistants et
des chargés d’affaires vont devenir des entrepreneurs,
des discussions peuvent permettre d’enclencher un
processus de responsabilisation sociale.
Or tout comme le succès dans d’autres dimensions de la
planification stratégique donne naissance à une capacité
de traiter des problèmes nouveaux, une entreprise qui

modifie délibérément son caractère crée un besoin de
compétences et de styles de management différents et
de nouvelles formes organisationnelles.
L’application de codes de conduite est quant à elle au
cœur de l’organisation et selon Argyris (1995) elle est
au même titre q’une innovation ”un remarquable outil
de développement organisationnel”. Convenablement
défini, le processus d’application des codes de conduite
permet en effet la confrontation par les différentes
parties prenantes de points de vue divergents, tant sur la
planification à long terme que sur les aspects
opérationnels.
Cette confrontation n’est pas seulement l’apanage des
Directeurs Nationaux ou Régionaux mais doit
impliquer l’ensemble de l’organisation à travers la mise
en place d’échanges systématiques et décentralisées au
sein des ETT. Cette coordination de l’application des
codes de conduite passe nécessairement par
l’établissement de liens forts entre les salariés, un
engagement explicite de la direction, un calendrier
spécifique.
A ce titre, les codes de conduite apparaissent comme
l’expression d’une négociation collective plutôt que
d’un parachutage extérieur dont la réalité serait perçue
comme lointaine et désincarnée. L’élément essentiel est
qu’une vision stratégique émerge à travers ce processus
de responsabilisation sociale en prenant en compte à la
fois des rationalités technico-économiques et sociopolitiques propres à l’organisation dans un
développement organisationnel.

Tableau n°4 : Un modèle adapté aux ETT du développement organisationnel dans l’application des codes de conduite.
Nature du changement
Degré de centralisation

Intervention orientée vers un développement organisationnel
Changement négocié dans des stratégies managériales planifiées mais aussi émergentes.

Choix des solutions éthiques

“Moins mauvaise des solutions pour gérer les compétences”.
Il est le reflet des apports de pouvoir interne et des jeux d’acteurs.

Temporalité du changement
lié à l’application des codes
de conduite

Séquentiel mais difficilement programmable car l’application dépend du temps des
négociations et des rapports de force qui peuvent retarder la mise en place d’une gestion des
compétences des salariés non qualifiés.

Positionnement
des politiques de gestion
des compétences

Arbitrer, négocier et trouver des compromis acceptables par tous les acteurs concernés dans
une satisfaction conjointe d’intérêts divergents.
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Cette vision d’un développement organisationnel,
particulièrement dans les ETT, n’est pas nécessairement
claire et formalisée, mais constitue un horizon
suffisamment flexible et réaliste pour définir un cadre
de référence partagé (Prax, 1997). Les décisions prises
d’implémenter des logiciels de compétences et
d’appliquer des codes de conduite simultanément
relèvent d’un construit social qui tente d’occulter le
pouvoir au sein de l’organisation. La gestion de
l’application des codes de conduite au sein des ETT
devient un acte d’arbitrage chargé de trouver et de
négocier des compromis acceptables par toutes les
parties (Delavallée, 2000).
Les solutions logicielles dans la gestion des
compétences dépendent du contexte organisationnel
spécifique dans lequel elles sont mises en œuvre. Il
apparaît alors que les stratégies émergentes dans ce
processus de changement ne sont plus le seul fait de la
Direction Régionale ou Nationale mais bien celle des
interactions entre les membres de l’organisation.
Cela implique enfin que les structures et la gestion des
compétences via les logiciels et les codes de conduite ne
peuvent plus s’envisager comme des variables
dépendantes (l’objet du changement des ETT) mais
bien comme des variables structurantes qui vont
conditionner l’attitude des acteurs à chaque étape du
processus de mise en place d’une éthique des affaires.

Conclusion
Le développement organisationnel d’une responsabilité
sociale des ETT désigne une façon globale de
considérer l’application des codes de conduite comme
un changement planifié du secteur de l’intérim. Il
permet d’aider les ETT à mieux aborder les pressions
environnementales et les autres facteurs de changement,
tout en rehaussant les niveaux de capacités internes de
résolution des problèmes organisationnels liés à la
gestion des intérimaires non qualifiés.
Les entreprises de travail temporaire ont présenté une
démarche d’application des codes de conduite par le
recours à une stratégie de persuasion rationnelle des
acteurs. Deux conditions majeures ont focalisé leur
attention :
- Un investissement fort en temps et en matière grise
(mise en place d’indicateurs, enquête de rétroaction,
réunions de confrontation, réorganisation des
structures) avec un enjeu économique et social
- la nécessité d’une remise en cause organisationnelle
pour se maintenir sur le marché de l’emploi et
accompagner une évolution du secteur de l’intérim.
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En termes de résultats, les codes de conduite et les
logiciels de compétences comprennent une
réorganisation des ETT vers des référentiels métiers
optimisés, des études de postes fournissant des
informations éthiques qui assurent aux intérimaires une
intégration rapide, des recherches multi-critères des
candidats en temps réels pour une identification claire et
immédiate des compétences des candidats. Au delà de
ces résultats, l’application des codes de conduite
interroge la mise en œuvre des changements
managériaux. Le projet de mettre en place des codes de
conduite a des incidences fortes sur le rôle du
management, les manières de travailler, d’établir une
nouvelle relation avec les partenaires et collaborateurs
notamment ceux en charge des intérimaires non
qualifiés.
Les principaux freins constatés sont les réticences de
l’encadrement qui craint une perte de pouvoir, de
repères par rapport à la relation hiérarchique
traditionnelle et la peur de certains collaborateurs
d’avoir des responsabilités accrues sans en avoir de
compensation. Les ETT doivent ainsi relever le
challenge de faire coïncider en temps réel les attentes
des entreprises utilisatrices et les compétences des
salariés détachés afin d’assurer la production et le
service au prix compétitif dans un contexte de courte
durée.
Les questions du changement organisationnel planifié
se trouvent au cœur de la réflexion sur les codes de
conduite. Ces questions fondamentales soulignent
l’importance du travail coopératif à l’intérieur des ETT
mais aussi avec les différents partenaires. Le
fonctionnement en réseau et en cellule de l’organisation
pose des problèmes de communication, de coordination
et de partage de l’information disponible sur l’intranet
ou l’extranet.
Les codes de conduite pourraient être un première
innovation pour les ETT ouvrant la voie vers des
normes sociales.
Les normes pour les ETT ne seraient alors plus un
objectif mais un impératif. Vendre des services de
travail temporaire, faire un business socialement
responsable exigerait que chacun puisse connaître et
comprendre ces nouveaux métiers, puisse les assumer,
interagir tant avec les salariés des ETT, avec les
collaborateurs détachés en mission que ses clients,
fournisseurs et partenaires. Les codes de conduite
apparaissent comme une première étape. Les
entreprises de travail temporaire s’orientent vers le
développement d’activités structurées conçues pour
aider les ressources humaines à collaborer en vue de
mettre en œuvre des changements organisationnels,
culturels et éthiques majeurs dans le secteur de
l’intérim.
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L

es sociologues constatent que la fin du XXe siècle a été
marquée par l’émergence d’un nouveau type de salariés
de moins en moins enclins à laisser les autres
décider à leur place. Ils souhaitent aujourd’hui que leurs
besoins et leurs demandes soient pris en compte par
l’entreprise les employant. Dans cette optique, les
responsables de ressources humaines devront à l’avenir
se tourner vers une plus grande personnalisation de la
structure de travail.
Dès lors, la question se pose de savoir comment les
entreprises socialement responsables peuvent faire face
à ces changements qui s’opèrent dans la société contemporaine.
La « GRH cafétéria » peut être une réponse à cette interrogation. Nous définissons ce concept comme un paradigme selon lequel l’organisation, économiquement
perfor-mante, se rapproche du projet et des besoins personnels de chacun en offrant divers espaces de choix à
ses salariés.
Dans le cadre de cette recherche, nous avons souhaité
ne pas limiter le concept « cafétéria » au seul aspect lié
à la rémunération. Nous proposons donc d’élargir ce
concept à toutes les possibilités de choix mises à la
disposition des salariés dans leur emploi. Un inventaire
des divers espaces de choix pouvant être offerts aux
salariés dans leur emploi est ainsi effectué dans cette
recherche.

Introduction
« Etre socialement responsable signifie non seulement
satisfaire pleinement aux obligations juridiques
applicables, mais aussi aller au-delà et investir
« davantage » dans le capital humain, l’environnement
et les relations avec les parties prenantes »
(Commission, 2001, p.7). A l’égard des salariés, la
responsabilité sociale de l’entreprise concerne tout d’abord une meilleure qualité de l’emploi et du travail.
Or, dans leur recherche de compétitivité, les entreprises
se trouvent aujourd’hui face à de nouveaux impératifs
en matière d’organisation du travail qui impliquent
d’accorder une plus grande marge d’autonomie, de
liberté et de flexibilité aux salariés. L’idée et la nécessité d’offrir un certain degré de choix à leurs salariés sont
dès lors apparues aux gestionnaires des ressources
humaines. Les entreprises ont une responsabilité particulière dans la définition d’une nouvelle forme d’organisation du travail.
Dans les années 1960, la littérature nord-américaine a
vu apparaître le concept de « cafeteria plans »1. Ceux-ci
consistent à donner à chaque salarié la possibilité de

1 Traduits littéralement « systèmes de rémunération cafétéria ».
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choisir son propre « mix » de rémunération en fonction
de ses besoins personnels. L’objet de ces systèmes est
de satisfaire pleinement les besoins des salariés tout en
diminuant les coûts salariaux de l’entreprise.
Dans le cadre de cette recherche, nous avons souhaité
ne pas limiter le concept « cafétéria » au seul aspect lié
à la rémunération. Nous proposons donc d’élargir ce
concept à toutes les possibilités de choix mises à la
disposition des salariés dans leur emploi. Nous parlons
de « GRH cafétéria » et définissons ce concept comme
un paradigme selon lequel l’organisation, économiquement performante, se rapproche du projet et des besoins
personnels de chaque salarié en lui offrant divers espaces de choix dans son emploi.
En effet, l’entreprise peut difficilement apporter les
mêmes réponses à toutes les catégories de salariés.
Notre société connaît actuellement une diversification
croissante du salariat. Une gestion de carrière ciblée
apparaît dès lors nécessaire : les préférences de chaque
individu sont différentes et peuvent varier notamment
en fonction de l’âge, de la situation familiale, etc.
Cette diversité du salariat conduit à considérer l’émergence d’un nouveau type de salarié soucieux de prendre sa vie en main et de ne plus laisser les autres choisir
et décider à sa place : le « salarié autonome » (première partie). Un nouveau paradigme de gestion s’avère dès
lors nécessaire pour assurer aux salariés un système
organisationnel qui leur offre davantage de marges de
choix (seconde partie).

1. L’émergence d’un
nouveau type de salarié :
vers un « salarié autonome »

humaines et son chef de file Mayo, puis par la théorie de
la contingence structurelle et la théorie de la décision.

1.1.1. La science au travail : F.W.Taylor
Le taylorisme est une théorie élaborée au début du
siècle afin d’organiser scientifiquement la production.
Cette théorie se fonde sur deux postulats (Taylor, 1957).
Tout d’abord, elle préconise une gestion scientifique
s’imposant à tous par sa rationalité indiscutable.
Ensuite, Taylor part du constat que les salariés limitent
volontairement leur production en employant toutes
sortes de freins permettant de travailler le moins
possible.
Dès lors, l’Organisation Scientifique du Travail consiste à
déterminer la méthode d’exécution d’une tâche la plus efficace du point de vue économique et technique. Cette
méthode doit être suivie sans déviation par tous les salariés. Il existe donc, selon cette théorie, une bonne organisation du travail et une seule2 pour un travail donné.
Ce système d’organisation du travail est complété par
un système de sélection rigoureux afin que chacun soit
employé au poste qui lui convient le mieux. Cette théorie suppose une conception stricte de la hiérarchie : les
ouvriers exécutent le travail sous la supervision du service de contrôle et selon l’organisation préconisée par le
bureau des méthodes.
Il est fréquemment reproché au taylorisme de créer des
tâches répétitives et monotones, entraînant une forme
déshumanisante de travail. On peut également regretter
que la seule source de motivation des salariés, selon
Taylor, soit la rémunération.

1.1.2. La bureaucratie : M. Weber

1.1. Rapide présentation des principales
théories des organisations

Weber (1959, 1965) a développé une nouvelle théorie
de l’organisation, le modèle bureaucratique, qu’il oppose à deux autres modèles : le modèle charismatique et le
modèle traditionnel. Ces trois types d’organisation
varient selon la nature de l’autorité. L’autorité charismatique est fondée sur les qualités personnelles du leader : l’individu est dévoué à un « héros ». L’autorité traditionnelle, de son côté, implique une obéissance fondée sur la coutume et les usages : l’individu croit que le
passé doit se reproduire. Enfin, l’autorité bureaucratique est fondée sur des règles établies rationnellement.
Weber considère le modèle bureaucratique comme le
plus adapté aux entreprises modernes du fait de la présence d’une règle rationnelle et non de l’arbitraire d’un
individu. Ce type d’organisation est caractérisé par un
corps de règles abstraites et une forte impersonnalité du
travail. En outre, à l’instar du modèle préconisé par
Taylor (1957), la bureaucratie est fondée sur la spécialisation des tâches.

L’école classique, représentée notamment par Taylor,
Weber et Fayol, a été critiquée par l’école des relations

2 The one best way

Le développement de la responsabilité sociale des
entreprises suppose la définition d’une nouvelle forme
d’organisation du travail reconnaissant aux salariés
davantage d’autonomie dans leur emploi.
Il apparaît dès lors nécessaire d’effectuer une rapide
présentation des principales théories des organisations
avant de présenter l’accroissement de la diversité du
salariat ayant mené à l’émergence d’un nouveau type de
salarié : le « salarié autonome ».
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Ce modèle organisationnel tend à éliminer le népotisme, l’arbitraire et la discrimination dans les organisations. Toutefois, force est de constater que les organisations bureaucratiques de type weberien n’échappent pas
à diverses formes de discrimination (selon le sexe,
l’âge, la race, …). Ce modèle reste dès lors un idéal à
atteindre, où discrimination et arbitraire seraient éliminés.

1.1.3. L’organisation administrative
du travail : H. Fayol
Le modèle élaboré par Fayol (1916) décompose les
fonctions d’une entreprise en six catégories : les opérations techniques, commerciales, financières, de sécurité, comptables et administratives. Cette théorie se fonde
ainsi sur une spécialisation des tâches permettant d’accroître l’efficacité et la performance des organisations.
Fayol liste quatorze principes fondamentaux sur lesquels sa théorie s’appuie, tels que la division du travail,
la discipline, l’unité de direction, l’objectif d’équité ou
encore l’esprit d’équipe des salariés. Toutefois, il faut
noter que cette énumération de principes n’est pas limitative et que, à l’inverse, leur application n’est pas absolue et universelle. Cette flexibilité marque une différence de taille entre cette théorie et les deux présentées précédemment. De même, Fayol rejette l’idée d’un travail
impersonnel et prône au contraire une équité organisationnelle et un esprit d’équipe dans l’entreprise.

1.1.4. L’école des relations humaines :
G.E. Mayo
La théorie des relations humaines est née de la critique
du modèle classique. Les expériences réalisées par
Mayo (1933) constituent certainement le point de
départ essentiel de cette théorie. La recherche menée au
sein des ateliers Hawthorne de la Western Electric
Company est la plus connue en la matière. En étudiant
ses employés, Mayo a montré qu’une plus grande considération des salariés pouvait accroître leur rendement,
outre un salaire plus élevé ou de meilleures conditions
de travail.
On parle généralement d’« effet Hawthorne » : ce serait
le simple fait pour un individu d’être l’objet d’observations qui modifierait son comportement. Mayo en
conclut que c’est l’attention portée aux salariés qui permet l’accroissement de la productivité et non l’amélioration des conditions provoquée dans cette expérience.
Il s’avère donc important d’encourager de bonnes relations et un esprit de cohésion entre salariés d’une même
unité de travail. Les relations interpersonnelles à l’intérieur d’une unité sont donc particulièrement importantes. En outre, il faut noter que le contrôle et l’autorité du
supérieur nécessitent davantage de flexibilité et de souplesse.
La théorie des relations humaines a été vivement criti-

quée, notamment la méthodologie suivie dans les expériences de Mayo. Il faut surtout noter que cette théorie
reste aussi déterministe que les précédentes : il y aurait
une bonne forme d’organisation et une seule, celle
connaissant un bon climat affectif dans ses unités de
travail.

1.1.5. Les théories de la contingence
structurelle
Les théories de la contingence structurelle présentent
l’intérêt de ne plus préconiser une unique forme d’organisation souhaitable : il faut tenir compte de situations et
de variables diverses. Les différences dans les variables
affectent essentiellement la structure de l’organisation,
d’où le nom de théories de la contingence structurelle.
L’idée générale qui prévaut ici est que plusieurs types
d’organisation peuvent coexister avec succès en fonction de conditions et de situations différentes.
Divers types de variables peuvent être amenés à faire
évoluer l’organisation : l’âge de l’entreprise, sa taille, la
technologie employée par elle ou sa stratégie. De même,
une variable externe est mise en évidence par les travaux
de Lawrence et Lorsch (1967) : l’environnement.
La théorie relativiste de Lawrence et Lorsch suppose
que l’entreprise est un système segmenté en sous-systèmes ou départements, chacun étant soumis à un sousenvironnement particulier nécessitant un type d’organisation spécifique. Dès lors, il apparaît que le type d’organisation est contingent de variables externes ou internes. En outre, chaque département peut être soumis à un
environnement différent et nécessiter ipso facto un type
d’organisation particulier.
Par la suite, Mintzberg (1982) a proposé une autre forme
de la théorie de la contingence fondée sur la structuration des organisations. Quatre facteurs de contingence
sont ainsi mis en évidence : l’âge et la taille de l’organisation, son système technique, son environnement et le
pouvoir. Divers types d’organisation sont dès lors possibles tels que l’organisation entrepreneu-riale, la bureaucratie mécaniste ou la structure divisionnelle.

1.1.6. La théorie de la décision
La théorie de la décision se fonde sur les travaux de
Simon (1947) selon lesquels un individu prend une
décision suivant un processus rationnel, mais sa rationalité est limitée. Il ne passera ainsi pas en revue toutes
les options offertes par manque de temps, d’information
ou de capacités, mais recherchera simplement un niveau
minimum de satisfaction.
March et Simon (1958) s’appuient sur cette théorie pour
proposer un modèle d’organisation. Les individus évaluent leur contribution et leur rétribution : ils contribueront tant que les rétributions seront plus élevées que les
contributions, en fonction des valeurs et attentes de
chaque individu. Il ressort des travaux de March et
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Simon que les acteurs de l’organisation agissent suivant
une logique de rationalité limitée.

1.2. Une diversité croissante
du salariat
Si la période des Trente glorieuses a été marquée par
une très forte tendance à l’uniformisation des
conditions des salariés, les auteurs et les praticiens
considèrent aujourd’hui qu’il faut privilégier une différenciation durable corrélative à l’absence de forme
dominante ou de domination d’un « rapport salarial
canonique » (Beffat et al., 1999) : « la diversité des
composantes des relations d’emploi l’emporte sur la
convergence d’un modèle unifié ». Toutefois, il faut
noter que la forme dominante n’est pas forcément toujours un modèle unifié et généralisé comme celui qui a
prévalu pendant les Trente glorieuses (Lamanthe,
2001) : la référence à une tendance dominante peut parfois être aussi pertinente
A la différence des années 1980, les salariés réclament
aujourd’hui davantage de liberté et d’autonomie.
Bouchikhi et Kimberly (1999a) considèrent ainsi qu’il
faut s’efforcer de personnaliser le milieu de travail. Ils
constatent la création d’un fossé entre le pouvoir de
choix des consommateurs et celui des salariés. En effet,
les individus ont aujourd’hui la possibilité de faire de
nombreux choix : vivre seuls ou en couple, avoir ou non
des enfants, acheter le produit A ou le produit B, adhérer ou non à certaines communautés, … En revanche,
l’entreprise offre encore peu d’espaces de choix à ses
salariés.
Or les salariés ont aujourd’hui de plus en plus tendance
à souhaiter une plus grande personnalisation des conditions de travail. L’autonomie et l’offre d’espaces de
choix s’avèrent nécessaires pour leur permettre notamment de concilier travail et vie familiale.
Nous constatons ainsi l’émergence d’un nouveau type
de salarié : le « salarié autonome ». Les individus souhaitent prendre leur vie en charge et la planifier de
manière stratégique. Il n’est ainsi pas rare de voir des
jeunes et/ou des cadres quitter leur emploi pour se diriger vers un travail plus autonome tel qu’une profession
libérale. Les individus, aujourd’hui, souhaitent participer aux décisions concernant leur vie professionnelle de
même que leur vie privée. Ils veulent décider de ce
qu’ils font, mais également de quand, où, avec qui et
pourquoi ils le font. L’individu ne doit donc plus être
l’objet mais le sujet de la gestion des ressources humaines (Bouchikhi et Kimberly, 1999a).
Une exigence s’impose dès lors : la flexibilité et l’individualisation des conditions d’emploi. La prise en
compte de la diversité doit avoir pour conséquence la
sortie d’un système d’organisation uniforme pour l’entreprise et l’individualisation du rapport au travail pour
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le salarié (CJD, 1995). Ceci nécessite la mise en place
d’une organisation du travail davantage personnalisée
qui permette un équilibre entre les besoins de l’entreprise et ceux des salariés.
La flexibilité et la proposition d’espaces de choix aux
salariés peuvent avoir pour conséquence d’augmenter la
satisfaction au travail de ces derniers (Barber et al.,
1992), ainsi que la possibilité de retenir les salariés dans
l’entreprise et d’en attirer de nouveaux (Rosenbloom et
Hallman, 1986 ; Beam et McFadden, 1888 ; Employee
Benefits Research Institute, 1982). La présence de tels
choix pourrait ainsi permettre aux individus de faire
coïncider les avantages dont ils disposent et ceux qu’ils
souhaiteraient se voir offrir (Rosenbloom et Hallman,
1986). En effet, on constate que les besoins des salariés
sont aujourd’hui de plus en plus divers du fait notamment de l’accroissement du travail des femmes ou de
l’apparition des couples à double carrière (O’Brien,
1992).
Ceci confirme la théorie de Locke (1969) relative à la
satisfaction au travail : cette théorie pose en principe
que la satisfaction au travail est une fonction du rapport
perçu entre ce que l’on veut pour son travail et ce que
l’on perçoit comme étant offert. En outre, l’offre de
divers espaces de choix peut fournir aux salariés un fort
sentiment de contrôle de leur situation de travail. Leur
satisfaction au travail s’en trouve améliorée et cela
résulte sur une plus forte implication envers l’organisation (Heshizer, 1994).
Ensuite, offrir divers espaces de choix aux salariés peut
permettre à une entreprise de diminuer ses coûts
(Meyer, 2000). En effet, la plupart des individus déclarent accepter de quitter leur emploi pour en rejoindre un
autre où ils auraient moins de choix, mais à la condition
d’obtenir un salaire sensiblement plus élevé (en moyenne, 4000 dollars de plus) (O’Brien, 1992).
Dès lors, l’offre d’espaces de choix peut s’avérer une
solution judicieuse pour des entreprises qui souhaiteraient diminuer leurs coûts de charge salariale et qui
n’auraient pas la capacité financière de conserver un
salarié convoité par des concurrents.

2. L’émergence d’un
nouveau paradigme :
vers une « GRH cafétéria »
Nous définirons tout d’abord le concept de « GRH cafétéria » en nous appuyant sur l’idée d’espaces de choix
offerts aux salariés dans leur emploi. Ensuite, il s’avèrera nécessaire de proposer un inventaire de ces différents espaces de choix.
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2.1. Une définition du concept
de « GRH cafétéria »
L’évolution historique des paradigmes de gestion des
XIXe, XXe et XXIe siècles proposée par Bouchikhi et
Kimberly (1999a) nous a conduit à proposer un essai de
définition de la « GRH cafétéria ».

2.1.1. Une évolution historique
des paradigmes de gestion
Bouchikhi et Kimberly (1999a) ont mis en évidence une
évolution historique dans les différents paradigmes de
gestion. Comme l’indique le tableau 1, il est possible de
distinguer les paradigmes des XIXe, XXe et XXIe siècles
en fonction du degré de flexibilité et de la faculté
d’adaptation des entreprises aux besoins et attentes des
différentes parties prenantes (Bouchikhi et Kimberly,
1999b).

Tableau 1 : Les paradigmes de gestion des XIXe, XXe et XXIe siècles (adapté de Bouchikhi et Kimberly, 1999b, p.8).

Le paradigme de gestion du XIXe siècle :
Au XIXe siècle, les entreprises étaient le plus souvent
familiales et se préoccupaient peu des attentes des
actionnaires et des clients. Ces derniers se contentaient
d’acheter les produits qui leur étaient proposés.
De leur côté, les salariés étaient considérés, selon ce paradigme de gestion, comme étant au service de leur
employeur et n’ayant pas la possibilité de s’exprimer.
Sauf dans le cas d’un employeur compréhensif pratiquant
un management paternaliste, les employés restaient des
éléments que l’on recrutait ou licenciait selon les besoins
et ne disposant d’aucun espace de choix.

Certes, la fin du XXe siècle a vu apparaître diverses
innovations telles que le management participatif ou la
rémunération en fonction du rendement. Toutefois, celles-ci ont eu un impact limité sur les attitudes et les
comportements au travail des salariés et ne paraissent
plus correspondre à leurs attentes. En effet, ces pratiques correspondaient à une exigence de flexibilité
émanant de l’entreprise elle-même, alors que ce sont
aujourd’hui les salariés qui demandent davantage de
liberté et d’individualisation.
Dès lors, un troisième paradigme de gestion est en passe
de devenir dominant dans les pays occidentaux.

Le paradigme de gestion du XXe siècle :
Le paradigme de gestion du XXe siècle se caractérise
par une prise en compte par les entreprises des attentes
des actionnaires et des clients. Ceux-ci participent
davantage au processus de décision. L’entreprise est
centrée sur le marché. En revanche, les employés n’ont
toujours aucune marge de choix. Ils doivent s’adapter
aux besoins de la clientèle. Aucune flexibilité n’est dès
lors possible en ce qui concerne notamment l’aménagement des temps de travail.

Le paradigme de gestion du XXIe siècle :
Bouchikhi et Kimberly (1999a) constatent l’émergence
d’un nouveau paradigme de gestion pour le
XXIe siècle : l’entreprise à la carte. Selon ce paradigme,
les employeurs devront personnaliser le milieu de travail en permettant une flexibilité tournée vers les
employés.
L’entreprise devra donc tenir compte à la fois des attentes des actionnaires et des clients, mais également des
salariés qui souhaitent participer au processus de déci293
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sion et devenir davantage autonomes. Les outils de marketing appliqués jusque là aux seuls clients devront être
étendus également aux employés qui ne souhaitent plus
laisser les autres décider à leur place.

2.1.2. Un essai de définition du concept de
« GRH cafétéria »
Comme nous venons de le constater, le paradigme de
gestion du XXIe siècle nécessite la mise en place d’une
organisation du travail personnalisée et indivi-dualisée
au bénéfice des salariés. Dès 1995, le Centre des Jeunes
Dirigeants d’Entreprise (CJD, 1995) parle d’« entreprise à la carte », expression reprise ensuite par Bouchikhi
et Kimberly (1999a).
Nous préférons parler de « GRH cafétéria », que nous
définissons comme un paradigme selon lequel l’organisation, économiquement performante, se rapproche du
projet et des besoins de chaque salarié en lui offrant un
certain nombre d’espaces de choix dans son emploi.
La littérature limitait jusqu’à présent le terme « cafétéria » au fait de pouvoir choisir son propre « mix » de
rémunération en fonction de ses besoins personnels : on
parle de « système de rémunération cafétéria »3. Il s’agit de permettre à chaque salarié de choisir les modalités de sa rémunération dans le cadre d’une enveloppe
(Peretti, 2002a). Dans le cadre de cette recherche, nous
avons souhaité ne pas limiter ce concept « cafétéria » au
seul aspect lié à la rémunération. Nous proposons donc
d’élargir le concept « cafétéria » à toutes les possibilités
de choix mises à la disposition des salariés dans leur
emploi.
Il s’avère dès lors nécessaire de préciser les différents
espaces de choix pouvant être offerts aux salariés.

2.2. Un inventaire des espaces de choix
A notre connaissance, la littérature s’est encore peu
intéressée à cette question des choix offerts aux salariés
dans leur emploi. Tout au plus certains espaces de choix
ont été abordés par certains auteurs. Il s’agit essentiellement des choix relatifs à la rémunération, l’aménagement des temps de travail, l’organisation du travail et la
mobilité géographique. En outre, une étude qualitative
a permis d’affiner et de compléter cet inventaire (Colle,
2003).

2.2.1. Les espaces de choix relatifs
à la rémunération
Les entreprises proposent aujourd’hui à leurs salariés
un « mix » de rémunération qui intègre une partie fixe et
une partie variable payées au comptant, différentes formules de partage du profit et divers compléments de
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rémunération tels que les avantages en nature, les compléments retraite et la prévoyance (Soulié, 1995 et
1997). Les arbitrages peuvent se faire sur les couples
fixe-variable, différé-immédiat, monétaire-non monétaire (Cavagnac & Sire, 1994). On appelle le fait de
pouvoir ainsi choisir son propre « mix » de rémunération en fonction de ses besoins personnels les systèmes
de rémunération « cafétéria ».
Il est ainsi possible de laisser les individus libres de
choisir leur propre mode de rémunération en fonction
des arbitrages qui correspondent à leur fonction d’utilité (Taylor, 1968). En effet, il n’est pas certain que les
choix de l’entreprise conviennent à tous les salariés
(Cadin et al., 2002). Or, il apparaît que le rapprochement
des besoins de l’entreprise et du salarié en matière de
rémunération est nécessaire : « La néantisation phénoménologique « sartrienne » montre que le salarié qui ne
reçoit pas l’élément rétributif attendu est conduit à nier
toute autre forme de rétribution » (Castagnos et Le
Berre, 2000, p.243). Ainsi, le salarié valorisera davantage la composante choisie.
L’offre d’espaces de choix relatifs à la rémunération
peut faire apparaître une adéquation entre les avantages
reçus et les besoins individuels des salariés. On constate en effet que la main d’œuvre devient de plus en plus
hétérogène. Dès lors, la mise en place de plans d’avantages flexibles doit permettre de satisfaire les besoins
personnels des salariés (Milkovitch et Newman, 1990).
La théorie de l’échange peut ainsi être vérifiée : en satisfaisant des besoins individuels importants, les
employés peuvent répondre avec un meilleur niveau de
satisfaction et une meilleure implication envers l’organisation (Angle et Perry, 1983 ; Brief et Aldag, 1980).
De plus en plus d’entreprises proposent ainsi des « packages » de rémunération attractifs. Ceux-ci doivent être
optimisés en matière fiscale et sociale, en tenant compte des évolutions législatives récentes sur le sujet. En
outre, il est nécessaire de soigner la communication
d’accompagnement auprès des salariés, avec notamment une « pédagogie active » (Jaffe et al., 2001)
concernant les risques liés à l’utilisation de certains
outils, particulièrement dans des phases de retournement des tendances boursières.

2.2.2. Les espaces de choix relatifs à l’aménagement des temps de travail
Les entreprises peuvent offrir à leurs salariés différents
espaces choix en matière d’aménagement des temps de
travail, notamment en ce qui concerne les horaires, le travail à temps partiel et le compte épargne temps.
Tout d’abord, depuis 1973, les horaires peuvent être individualisés. Il s’agit là d’un outil important de flexibilité
qui permet au salarié de choisir chaque jour ses heures
d’arrivée et de départ dans le cadre de plages mobiles
3 Cafeteria plans
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(Peretti, 2002b). Cette technique ne diminue pas le nombre d’heures travaillées dans la journée, mais elle permet
une grande discrétion individuelle sur le moment où ces
heures sont effectuées (Dalton et Mesch, 1990).
Ensuite, les travaux de Palmero (2000) indiquent qu’il
est essentiel de distinguer le temps partiel choisi du
temps partiel imposé. Ce caractère choisi ou imposé
semble avoir une influence sur les attitudes et comportements au travail des salariés : il existe en effet peu de différences entre les salariés à temps complet et ceux à
temps partiel lorsque le statut de l’emploi occupé est
congruent avec le statut désiré (Armstrong-Stassen et al.,
1994). En effet, le travail à temps partiel doit répondre
aux aspirations des salariés à ajuster la durée et les rythmes de travail à leur vie privée (Peretti et Joras, 1986).
Enfin, le compte épargne temps (CET) est un outil apportant un important degré de flexibilité aux salariés dans
leur emploi. Son objet est de « permettre au salarié qui
le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré » (art.
L. 227-1 du Code du travail). Le CET présente un caractère volontaire à double titre (Anonyme, 2002) : tout
d’abord, sa mise en place relève d’une décision des partenaires sociaux. Ensuite, l’usage du CET, une fois celuici mis en place, dépend du seul désir du salarié et ne peut
être imposé par l’employeur (Direction Régionale du
Travail, 1994). En outre, l’Administration recommande
aux employeurs d’accorder « la plus grande souplesse »
aux salariés volontaires dans l’utilisation de cet outil
(Direction Régionale du Travail, 1994).

2.2.3. Les espaces de choix relatifs
à l’organisation du travail
La possibilité de prendre part aux décisions stratégiques
et d’intervenir sur l’organisation du travail est un élément essentiel pour expliquer les performances d’une
entreprise (Aoki, 1991). Cela pose la question de l’autonomie dans le travail pour les salariés. Celle-ci
s’inscrit dans la problématique des nouvelles formes
d’organisation du travail. Certains auteurs parlent de
management participatif (Crandall et Parnell, 1994) : il
s’agit d’impliquer les subordonnés dans les décisions
managériales.
L’autonomie permet une plus grande responsabilisation
des individus. Les salariés souhaitent aujourd’hui être de
plus en plus impliqués dans les décisions et les
orientations à donner à leur travail. Il semblerait que la
présence de choix offerts en matière d’organisation du
travail puisse être liée à une satisfaction plus importante
des salariés dans leur travail (Crandall et Parnell, 1994).

2.2.4. Les espaces de choix relatifs
à la mobilité géographique
La question des espaces de choix relatifs à la mobilité
géographique nous amène à nous intéresser au proces-

sus décisionnel du salarié envers la mobilité géographique. Celui-ci est parfois laissé libre d’accepter ou de
refuser un tel changement. Il semblerait que le fait d’offrir un tel choix au salarié peut avoir une influence sur
l’adaptation de ce salarié à son nouveau travail ou à sa
nouvelle organisation (Black et Stephens, 1989 ;
Feldman et Thomas, 1992).
Cerdin (1999) distingue deux approches de la liberté de
choix relative à la mobilité : une approche directe et une
approche indirecte.
L’approche directe de la liberté de choix :
Il s’agit ici de rechercher dans quelle mesure un individu a le sentiment de pouvoir choisir entre accepter ou
refuser la mobilité proposée. Il semblerait que cette liberté de choix soit assez restreinte dans les entreprises
(Pinder, 1989) : le salarié serait le plus souvent contraint
d’accepter une proposition de mobilité sous peine de
voir sa progression de carrière freinée. Cerdin (1999,
p.129) considère ainsi que « pour un cadre qui pri-vilégie la progression hiérarchique, le dilemme pourrait
alors se résumer dans une optique shakespearienne visà-vis de sa carrière : être mobile ou ne pas être ».
L’approche indirecte de la liberté de choix :
L’approche indirecte de la liberté de choix concerne la
question de la compatibilité de la mobilité avec les
attentes et valeurs des salariés concernés. Ceux-ci tiennent compte notamment de leur famille et de leur vie
extra-professionnelle.
Cerdin (1999) considère que la théorie des images peut
expliquer le processus décisionnel menant le salarié à
prendre la « bonne décision ». La théorie des images,
élaborée par Beach (1990), se fonde essentiellement sur
le concept de « passage au crible » : il s’agit d’un processus permettant de tester la compatibilité d’une
option avec les valeurs et attentes du salarié intégrées
dans un ensemble de trois images : l’image des valeurs,
l’image de trajectoire et l’image stratégique. Le passage
au crible est ainsi fondé sur « l’évaluation d’une sorte
particulière de « dissimilarité » entre les caractéristiques d’une option et des critères (…) privés » (Beach,
1993, p.276).
Cerdin (1999) note que l’approche indirecte de la liberté de choix est la plus intéressante dans l’optique de l’adaptation des salariés : lorsque l’individu estime la
mobilité compatible avec ses attentes et valeurs, sa
décision sera considérée comme « bonne » et son adaptation sera une réussite.

2.2.5. Les autres espaces de choix offerts
D’autres espaces de choix offerts aux salariés dans leur
emploi ont été mis en évidence par une étude qualitative (Colle, 2003) : c’est le cas des choix relatifs à l’aménagement de l’espace de travail, à la retraite et à la
formation.
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En ce qui concerne tout d’abord les espaces de choix
relatifs à l’aménagement de l’espace de travail, il semblerait que ceux-ci aient une influence sur la motivation
et la satisfaction au travail des salariés. Ainsi, une personne interrogée affirmait que « c’est bien, à long
terme, pour le moral de pouvoir aménager notre cadre
de travail à notre guise ». Un tel choix, bien que pouvant paraître futile, semble apporter aux salariés un sentiment de contrôle de leur situation de travail.
Ensuite, certains salariés interrogés dans cette étude ont
abordé la question de l’accompagnement vers la retraite à la demande du salarié. Une telle possibilité de choisir paraissait augmenter la confiance réciproque du
salarié avec ses supérieurs hiérarchiques. Cette confiance accrue apparaît dès lors comme un moteur de satisfaction au travail et d’implication pour les salariés.
Enfin, des salariés peuvent se voir offrir divers espaces
de choix en matière de formation. Il peut s’agir de la
possibilité de demander à suivre une formation, de choisir le contenu de celle-ci ou de participer à l’élaboration
du plan de formation. Une formation à la carte est également parfois rendue possible par la présence d’un
intranet dans l’entreprise. Il semblerait que les salariés
qui ont bénéficié d’un important degré de liberté dans
leur formation aient des réactions plus favorables suite
à celle-ci (Colle, 2003).

Conclusion
La présente recherche nous a permis de mettre en évidence un nouveau concept émergent : la « GRH cafétéria ». Celle-ci a pu être définie comme un paradigme
selon lequel l’organisation, économi-quement performante, se rapproche du projet et des besoins personnels
de chaque salarié en lui offrant divers espaces de choix
dans son emploi.
Nous avons ainsi proposé d’élargir le concept « cafétéria » à toutes les possibilités de choix mises à la disposition des salariés dans leur emploi. Les systèmes cafétéria ne doivent donc plus être limités aux seuls aspects
liés à la rémunération.
Cette question de l’autonomie et des libres choix offerts
peut paraître paradoxale dans la mesure où le salarié se
trouve dans une situation de subordination juridique
envers son employeur. En effet, le Code du travail définit le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne s’engage auprès d’une autre à mettre sa
force de travail à la disposition de ce dernier pour
accomplir une prestation sous la subordination de celuici en échange d’une rémunération. En outre, le salarié
est soumis au pouvoir de direction de son employeur. Il
doit lui obéir, sauf si l’ordre est contraire à l’ordre
public, illicite ou illégitime. Dès lors, Barreau (1999)
préfère parler de discrétion, que l’on peut définir
comme « des espaces d’action dans un processus réglé
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de l’extérieur, où le sujet agissant est obligé de décider
et de choisir dans un cadre de dépendance » (de
Terssac, 1996, p.21).
Toutefois, on constate aujourd’hui qu’il n’est plus possible d’apporter les mêmes réponses à toutes les catégories de salariés. L’individualisation des conditions de
travail et l’offre d’espaces de choix sont de plus en plus
présentes dans les entreprises françaises. La gestion des
carrières tend ainsi à devenir une gestion individualisée
ou ciblée des salariés.
Cette recherche peut s’adresser aux gestionnaires qui
souhaiteraient inclure davantage de flexibilité et d’individualisation dans leur organisation, en proposant une
« GRH cafétéria ». La présentation, dans cette étude,
d’un inventaire des divers espaces de choix pouvant être
offerts aux salariés et réclamés par eux peut ainsi s’avérer utile pour ces responsables des ressources humaines
soucieux de voir leur employés devenir les « architectes
proactifs de leur plan stratégique personnel et de leurs
relations avec leur milieu de travail » (Bouchikhi et
Kimberly, 1999a, p.114).
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L

e discours profane oppose souvent éthique et
entreprise. Cette perception peut paraître
justifiée par certains égards, mais éloignée d’une
réflexion rigoureusement argumentée. Dans son
éditorial du n°23 de Décision Marketing, Volle (2003)
soulève justement ce problème. Les pratiques
marketing ne sont que les reflets des attitudes, désirs et
comportements des consommateurs. En d’autres
termes, si les individus veulent consommer de façon
« responsable », le marketing suivra une démarche
« responsable ». Ainsi, lorque les scientifiques ont
rendu les CFC comme principaux responsables du trou
de la couche d’ozone, éveillant par là-même, la
conscience des consommateurs, les entreprises ont très
rapidement réagi en lançant des aérosols n’utilisant plus
ce type de gaz et l’on fait savoir par une forte présence
publicitaire. De la même façon, les entreprises étant
reconnues comme coupables de la crise sociale,
sévissant dans les pays occidentaux depuis la fin des
années 80, ont, très vite, investi, tout en le faisant
savoir, dans des opérations, fondations et actions
« sociétales ». Ainsi, à cette époque, le distributeur les
3 Suisses créa sa fondation pour l’insertion des
chômeurs de longue durée, Rhône-Poulenc, considéré
comme une entreprise pollueuse, commença à soutenir
la fondation Ushuaia et à sponsoriser les émissions
télévisées du même nom. Mais, les entreprises ne
réagissent que si la collectivité en éprouve le besoin. Le
but essentiel : satisfaire les besoins des clients et
actionnaires. Néanmoins, rien, si ce n’est l’aspect
financier, n’empêche une entreprise de devancer les
attentes de la collectivité au risque parfois d’être mal
compris.
Dépolluer un site industriel, réinsérer des salariés
licenciés, ou simplement, changer la politique et la
culture de l’entreprise à des fins éthiques réclame des
moyens souvent considérables qu’ils soient financiers,
humains ou matériels. L’entreprise nécessite un
programme éthique cohérent avec son activité et vis-àvis de son environnement. L’éthique est une dimension
individuelle de la morale, dans le sens où chaque
individu se construit sa propre éthique en fonction de la
morale du groupe auquel il appartient. C’est pourquoi,
il est important pour l’entreprise d’avoir une
connaissance de la morale d’une société civile afin de
respecter ses valeurs et d’afficher une volonté de
« préserver et améliorer le bien-être individuel et
collectif », donc, d’être perçue comme une firme qui
suit, effectivement, une éthique. Un programme dit
éthique se doit d’être considéré par l’organisation
comme une innovation organisationnelle. Aussi, c’est
au fil du temps, et de façon progressive, qu’il est mis en
place, sachant que cette démarche ne sera rentable que
s’il y a adhésion des consommateurs, salariés,
actionnaires, partenaires et de la collectivité de façon
globale.
Dans ce sens, c’est à travers la structuration et la
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diffusion d’un programme éthique que nous proposons
d’aborder le problème de l’éthique d’entreprise. Ainsi,
dans une première partie, nous définissons le concept
d’éthique d’entreprise, faisons un point sur l’éthique
occidentale, et construisons un orgramme éthique qui
puisse être le plus généralisable possible et
universellement reconnu, à travers l’analyse d’un code
de conduite d’entreprise et de diverses conventions
internationales. Dans une seconde partie, nous abordons
le principe de diffusion des innovations, considérant la
mise en place d’un programme éthique comme étant
une innovation organisationnelle. Enfin, ces deux
parties aboutissent à construire une démarche de
diffusion réaliste d’un programme éthique au sein d’une
organisation.

1. Vers un programme
éthique universel

époque déterminée. Elle est le contenu d’un certain
code social, d’un ensemble de règles auxquelles chacun
doit se conformer pour être admis. A l’inverse, l’éthique
est une affaire entre soi et soi. Une entreprise peut avoir
une éthique qui ne correspond pas aux attentes
« morales » d’une société, soit parce qu’elle est en
retard, soit parce qu ‘elle en avance sur son temps.
Néanmoins, il est évident qu’au cours du façonnement
de son éthique, elle sera influencée par la morale, mais
elle peut selon ses besoins et sa réflexion modifier ou ne
pas prendre en compte certaines valeurs (Mousse,
1989). Ceci nous amène à retenir l’étude de Reidenbach
et Robin (1991) qui classifie l’éthique des entreprises en
fonction de la morale du système social retenu :
- Les Amoraux: c’est le niveau le plus bas. L’objectif
est ici de réaliser le profit maximum à tout prix.
L’intérêt des propriétaires et des dirigeants est le seul
élément à considérer.
- Les Légalistes : ce qui est légal est éthique. La seule
obligation est le respect de la loi.

Construire un programme éthique universel nécessite
dans un premier temps, de comprendre le concept
d’éthique, souvent galvaudé et notamment dans nos
pays occidentaux.

- Les Sympathisants : le maintien d’une bonne entente
avec la communauté sociale est un facteur important .

1-1 Définition de la notion d’éthique

- Les Convaincus : réflexion très poussée et possession
d’un code éthique diffusé, connu et respecté par les
membres de l’organisation..

d’entreprise
Etymologiquement parlant, le mot éthique vient du grec
ethos qui signifie au sens propre « ce qui est propre à
soi ». L’éthique est donc le fruit de la réflexion d’un
sujet libre et raisonnable sur le fondement des
prescriptions qu’il choisit de suivre. Ainsi, comme le
suggère Kholberg (1981) il existe autant de manière de
vivre et de concevoir l’éthique que d’individus, de sorte
que chaque entreprise construit la sienne en se
construisant elle-même à travers ses relations au monde
et aux autres. D’ores et déjà, nous ne pouvons admettre
l’existence d’un seul modèle d’éthique mais d’une
multitude de modèles plus ou moins acceptables
moralement par le milieu auquel appartient l’entreprise.
Il ne faut pas confondre éthique et morale. Ce qui est
éthique n’est pas forcement moral. Pour Foucault
(1984), « l’éthique, contrairement à la morale, ne
contraint pas. Elle ne prête à aucune vérité absolue.
Elle est une pratique autonome et critique qui laisse à
la conscience de chacun la faculté de décider, pour lui,
soit de ses choix moraux, soit de sa position sans
morale ». Ainsi, la morale est l’ensemble des valeurs
qu’une société donnée reconnaît comme sienne à une
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- Les Convertis : réalisation d’arbitrage entre profit et
éthique. Dans sa mission, il est fait référence aux
valeurs et à des règles éthiques à respecter.

Cette classification montre que toute entreprise a une
éthique –formelle ou informelle– acceptable ou non. La
moralité d’un comportement éthique est fonction des
mœurs, valeurs et culture de la société visée. Ainsi,
lorsque l’on dit qu’une entreprise a une éthique, il s’agit
d’un jugement basé sur son éthique personnelle et sur le
code moral du système auquel on appartient. Une
entreprise qui emploie des enfants peut être perçue
comme n’ayant pas d’éthique parce que contraire à la
morale occidentale, mais être reconnue comme
bienfaisante dans des pays où le travail des enfants est
indispensable à la survie de la famille. Le point de
départ de l’éthique est la liberté de chacun, qui est
organisée autour de valeurs collectives se donnant
naissance à des lois qui permettent de bâtir nos propres
valeurs éthiques en toute liberté. Il s’agit là de mesurer,
en quelque sorte, l’intégration d’une entreprise à un
milieu social et culturel. Plus l’éthique d’une entreprise
est proche de la morale d’une société, plus elle sera
intégrée en son sein.
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1-2 L’éthique d’entreprise dans la
culture occidentale (protestantojudéo-chrétienne)
L’éthique occidentale est une combinaison de deux
visions en parfaite opposition. D’une part, la vision
protestante qui a donné naissance à l’idéologie
capitaliste et qui s’appuie sur la phrase biblique :
« croissez et multipliez » ; d’autre part, la vision
chrétienne où la pauvreté est considérée comme
suprême parce que seule capable de toucher le créateur.
La première vision est une incitation à la recherche du
profit, dans la seconde, le profit est une manifestation
démoniaque, une illusion mise sur la route de l’homme
pour le détourner de son créateur. L’objectif d’une
entreprise est de concilier ces deux approches, c’est–àdire, rechercher le bien-être tout en accumulant du
profit : mission loin d’être aisée.
Reprenant ces idéaux, selon une étude de Combe et
Deschamps (1996), l’entreprise éthique est une
organisation lisible, qui joue la transparence, s’efforce
d’estomper toute zone d’ombre, implique l’ensemble de
ses salariés aux décisions majeures et améliore leurs
conditions de travail. La firme doit cesser de penser que
le personnel est une source de frais généraux, mais de
revenus potentiels. Elle doit s’investir dans des
programmes de respect de l’environnement ; doit établir
« un climat de confiance, l’exemplarité, la responsabilité, qui auront pour conséquence de réintroduire un
regard plus humain d’où la morale de l’autre ne serait
plus systématiquement évacuée au profit de la seule
morale de l’entreprise. » En fait l’entreprise doit
s’accorder à ne pas dissocier, le désir d’éthique
personnel des individus, des comportements éthiques
qu’elle prétend adopter pour elle-même, car la mise à
l’écart de tout un pan de la personnalité des
collaborateurs oblige ceux-ci à évacuer de leur vie de
travail ce qui fait souvent leur plus grande richesse. Le
niveau éthique de l’entreprise peut être identifié par
l’analyse de son environnement croisée aux attentes de
ses salariés, actionnaires, clients et collectivité
(Burgaud, 1994).
La plupart des non-spécialistes pensent qu’éthique et
intérêt sont opposés. Le respect de principes éthiques
aurait un coût évidemment non quantifiable.
Effectivement, la mise en œuvre d’une démarche
éthique suppose des coûts à court terme, mais la
recherche de la pérennité de l’entreprise grâce à une
image positive externe et une motivation interne, est
une raison suffisante pour s’y engager. Les coûts d’un
comportement non-éthique peuvent s’avérer parfois
élevés. Lambin (1994) estime qu’une attitude perçue
comme contraire à la morale entraîne des coûts
organisationnels et externes.

- Organisationnels, car une entreprise peut perdre des
parts de marché ou, en tout état de cause, une perte de
crédibilité. Ce fut le cas de firmes qui ont licencié
alors que leurs bénéfices et valeurs boursières étaient
au plus haut, telles que Alcatel, Danone ou Michelin.
- Externes, car ces coûts découlent d’actions dont les
conséquences réclament des régulations fiscalement
coûteuses.
C’est pourquoi, Seraf (1995) établit qu’un programme
éthique doit s’articuler autour de trois axes : les
intentions, les moyens mis en œuvres et les effets
provoqués. Sa mise en œuvre doit intéresser toutes les
activités de l’entreprise et en particulier, la gestion
financière, le marketing et la gestion des ressources
humaines.
- Les pratiques financières contraires à l’éthique
« occidentale » sont nombreuses et la complexité des
opérations ainsi que la rapide évolution des techniques
ne facilitent pas l’analyse. La presse s’en fait l’écho
assez souvent à travers des exemples marquants
comme les affaires du Crédit Lyonnais ou les affaires
Elf. Mais, outre ces affaires dites « frauduleuses »,
d’autres pratiques peuvent paraître non-éthiques. La
diminution de la rigueur comptable, la minimisation
des pertes par des artifices périlleux et des prévisions
volontairement optimistes, qui, lorsqu’ils sont
découverts, mettent en péril l’existence même de
l’entreprise (exemple : France Télécom, Vivendi
Universal). D’où l’importance des organismes de
contrôle et l’existence de règles éthiques. L’ensemble
de ces pratiques non-éthiques fausse le « jeu »
boursier, décrédibilise le monde financier et sont
souvent à la base de crises graves, tels que celles que
nous subissons depuis l’an 2000.
- Si l’on observe aujourd’hui une certaine moralisation
des pratiques marketing, c’est largement le résultat de
pouvoirs compensateurs forts tels que le
consumérisme et l’écologie. L’avènement de la
souveraineté du consommateur et sa prise de
conscience des problèmes sociaux, écologiques et
économiques, poussent les entreprises à adopter un
marketing responsable privilégiant la relation à long
terme avec ses clients à de simples coups
commerciaux sans lendemain. La fidélisation est
devenue le souci majeur des services marketing les
obligeant à adopter des règles déontologiques
compatibles avec les valeurs de leurs clients. Nous
retrouvons ici la définition de Kotler (1991) qui
stipule que le marketing sociétal (ou éthique
marketing) est une orientation de gestion qui reconnaît
que la tâche prioritaire de l’organisation est d’étudier
les besoins et désirs des marchés visés et faire en sorte
de les satisfaire de manière plus efficace que la
concurrence, mais aussi d’une façon qui préserve ou
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améliore le bien-être des consommateurs et de la
collectivité. Pour Avril et Negocia (1995), un
marketing éthique ou responsable doit (1) prendre en
compte les individus tels qu’ils sont, (2) rendre le
produit utile et (3) procurer au consommateur un vrai
contentement intérieur. L’entreprise responsable doit
pousser cette logique le plus loin possible car il s’agit
des fondements mêmes de notre logique économique
capitaliste qui ne peut exister qu’à travers la recherche
de la satisfaction des consommateurs, du renouvellement des richesses exploitées, de la préservation de
l’environnement et du bien-être des individus (ComteSponville, 2004).
- La mise en œuvre de règles éthiques en matière de
GRH est une nécessité pour trois raisons. Tout d’abord
gérer les relations humaines, c’est gérer des rapports
entre les hommes et ceux-ci ont besoin d’un minimum
de prévisibilité et de stabilité. Ceci passe par une juste
rémunération, le respect des droits fondamentaux des
employés et de l’équité à tous les niveaux.
Deuxièmement, le travail n’est pas une marchandise
comme les autres et dans ce domaine la régulation par
le marché est insuffisante car elle élimine systématiquement les plus faibles. Enfin, il faut tenir compte de
toutes les décisions de gestion du personnel dont les
conséquences sont parfois catastrophiques pour
l’entreprise. Sur ce dernier point, de nombreux
exemples existent. Les plans de licenciement du début
des années 90 ont parfois été dommageables. Combe
et Deschamps (1996) citent le cas d’une entreprise
française qui, pour la création d’un programme
technique extrêmement pointu, a recherché auprès de
ces anciens salariés licenciés sa « mémoire » disparue.
Hélas, une grande partie de ses techniciens et
ingénieurs avaient été embauchés par un concurrent
direct. Nous pouvons imaginer le résultat final de ces
licenciements.
Qui dit éthique ne dit pas qu’il faille outre - passer ses
responsabilités ! L’entreprise doit se concentrer sur ses
tâches, car un débordement sur des activités qui lui sont
étrangères peut parfois être mal perçu. Pour s’en
convaincre, il suffit de « surfer » sur Internet. De
nombreuses entreprises sont critiquées sur leurs actions
éthiques à l’image de Mac Donald avec ses « maisons
des parents ». Ces actions dites, par leurs détracteurs, de
type « bonne conscience » sont perçues davantage
comme des artifices manipulatoires que comme de
véritables engagements éthiques. De la même façon,
vouloir imposer des valeurs éthiques au nom de la
morale dans d’autres pays ou régions culturellement
différents, peut être perçu comme de l’ingérence, une
attitude non-éthique. C’est, par exemple, le cas
d’entreprises occidentales implantées dans des pays à
dominance culturelle musulmane, asiatique, etc… Pour
pallier ces risques de déviance et permettre
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l’application de politiques éthiques, l’O.N.U. a introduit
un « standard » éthique assimilable à toute culture
« non-fondamentaliste » et politique « non-autoritaire »
destiné aux firmes multinationnales : The Global
Compact. Cette convention invite ces dernières à
respecter des principes relevant des droits de l’homme,
des conditions de travail et de protection de
l’environnement. Ces principes demeurent assez
généraux afin d’en faciliter l’applicabilité au niveau
mondial, dans le respect des lois, mœurs, coutumes,
valeurs et cultures de chaque pays.
Pour conclure l’éthique des affaires n’est rien de moins
qu’une sphère consciente de ses propres actions, de
leurs conséquences et de leurs complications sur la
collectivité, les salariés, partenaires, clients et sur
l’environnement. Penser éthique dans l’entreprise, c’est
simplement reconnaître que l’on tient compte de tout
cela et que l’on est prêt à en assumer la responsabilité.
Ainsi, après avoir défini le concept d’éthique et sa
pratique dans les pays occidentaux, il convient de
rétablir les règles d’éthique réalistes et cohérentes
applicables par toute entreprise.

1-3 Programme éthique :
les règles de l’art
Comme précisé cavant, un programme éthique doit être
propre à chaque entreprise afin de ne pas induire des
perceptions de manipulation et être compatible à la
morale du pays où la démarche est mise en place. C’est
pourquoi, extraire des pratiques des conventions
standard et une stratégie pouvant être généralisée serait
un outil précieux. L’éthique peut être partie prenante de
la stratégie d’une entreprise. Certaines firmes
conçoivent d’ailleurs leur stratégie en fonction d’une
démarche éthique. C’est le cas d’une société de
distribution de vêtements et cosmétiques. C’est, au
travers de l’analyse du code éthique de cette société,
« The Conduct Code » (cf. tableau 1) et de la convention
« The global Compact » de l’ONU, qu’est bâti le
programme standard éthique. L’analyse a été réalisée à
partir de documents que la compagnie nous a transmis.
Le code de conduite mis en place par cette firme, laisse
place à l’intégration des valeurs de chaque pays et
entreprises partenaires. L’application de ce code passe
par la formation et non pas par des obligations
contractuelles qui pourraient être perçues comme de
l’ingérence parmi les entreprises partenaires. Les
documents ne précisent pas vraiment la situation
« éthique » de cette entreprise en Europe si ce n’est en
matière d’environnement et de qualité des produits.
Quel est le climat social dans les magasins du groupe ?
concourt -elle au bien-être de ces salariés ? Néanmoins,
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Tableau 1 : analyse du code d’éthique d’une société de distribuiton
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la société semble respecter le droit du travail de chaque
pays. Par contre, au niveau international, elle est assez
cohérente dans ses actions. Elle ne semble pas souffrir
de manifestes tel que Mac Donald ou certaines autres
entreprises américaines qui cherchent à instaurer des
valeurs « anglo-saxones » dans l’ensemble des pays où
elles sont implantées. Au regard du cas exposé et de la
convention ONU, il est possible de dresser une
convention standard d’éthique d’entreprise (cf.
tableau 2).
Ce tableau, découle de la convention « The Global
Compact » de L’ONU et de l’analyse du cas, un code
éthique inspiré de cette convention ONU. Néanmoins,
la convention de l’ONU présente des principes
difficilement applicables, car parfois irréalistes de nos
jours, dans la situation économique et sociale actuelle.
C’est pourquoi, le tableau 2 répertorie des principes
éthiques globaux cohérents avec la situation actuelle.
Dans ce sens, il s’est avéré nécessaire d’ajouter une
dimension stratégique.
- (1) l’entreprise doit rester cohérente avec son métier et
activité.
- (2) doit diffuser un programme en fonction des valeurs
de la collectivité visée
L’ajout de ces deux règles d’éthique stratégiques
fondamentales, finalise la construction d’un programme
éthique cohérent. Mais, comment l’entreprise dont le
programme éthique suit une cohérence avec son
activité, doit-elle le considérer et le mettre en place pour
être accepté par ses partenaires, salariés, clients et
collectivités ?

Tableau 2 : programme éthique d’entreprise standard
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2. Conduite d’un
programme éthique dans
l’organisation
Introduire une démarche éthique dans une entreprise
revient à introduire une innovation. Une innovation est
soit technologique soit organisationnelle. L’innovation
technologique concerne les nouveaux produits ou
procédés alors que l’innovation organisationnelle
intègre des éléments tels que les pratiques de gestion, la
structure de l’organisation, son système de
communication et de gestion de ressources humaines
(Grima et Trépo, 2003). Le lancement et la diffusion
d’un programme éthique au sein d’une firme relèvent de
l’innovation organisationnelle. Cette partie tend à
décrire la diffusion d’une innovation organisationnelle :
un programme éthique. Pour y parvenir, une première
partie définit le concept de diffusion afin d’en
comprendre les rouages, une seconde partie oppose, à
travers un exemple concret, une diffusion éthique,
nécessaire, selon nous, à la crédibilité de la mise place
d’un programme éthique, à une diffusion non-éthique.

2-1 Le concept de diffusion des
innovations
Théoriquement, la diffusion est « le processus par
lequel, à mesure que le temps s’écoule, une innovation
est communiquée aux membres d’un système social, à
travers certains canaux » (Rogers, 1995). Ce processus
est représenté par une courbe de Gauss, signifiant que
l’adoption, dans un système social donné, suit une loi
normale de sorte qu’au début, elle croît lentement du
fait du faible nombre d’adopteurs initiaux, puis croît à
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un rythme élevé, atteint son maximum quand la moitié
du système social a adopté le produit et commence à
décroître au fur et à mesure que les retardataires
adoptent Selon ce principe, Rogers (1995) établit une
classification des adopteurs reprise dans le schéma cidessous (cf. figure 1). En règle général, il est considéré
que la diffusion est une communication à deux étapes,
une première s’établissant des médias de masse vers des
leaders d’opinion, agents de changement et innovateurs,
une seconde allant des leaders d’opinion, agents de
changement et innovateurs vers la masse du marché
(Bass, 1969).
Pour faciliter l’adoption et donc la diffusion d’une
innovation, cette dernière doit répondre à certaines
caractéristiques. Elle doit présenter un avantage
relativement supérieur aux idées, pratiques et produits
existants, doit être compatible avec les valeurs des
adopteurs potentiels, ne doit pas être trop complexe à
l’utilisation, doit pouvoir être testée et essayée avant
son adoption véritable et ses résultats doivent être
observables par le plus grand nombre de personnes du
système social visé. Parmi l’ensemble de ces
caractéristiques les deux qui semblent les plus
essentielles à une bonne diffusion sont l’avantage relatif
et la comptabilité des valeurs. Ainsi, si l’innovation ne
présente pas un intérêt véritablement supérieur, elle ne
sera pas adoptée, si elle n’est pas compatible avec les
valeurs des individus du système social visé, elle sera
rejetée par l’ensemble des membres. L’adoption d’une
innovation incompatible nécessite, alors, celle d’un
nouveau système de valeurs.

Ce type de communication nécessite, ainsi, la
participation de différents partenaires intermédiaires.
Elle réclame la prise en compte préalable de leur
acceptation de la nouveauté avant même de penser à
une diffusion plus étendue, vers le marché principal ou
l’ensemble des salariés d’une firme. Une entreprise qui
souhaite lancer une innovation doit convaincre ses
partenaires de son intérêt. Si cette étape n’est pas
réalisée, aucun transfert d’informations ne se fera ou,
plus grave encore, des informations négatives sur
l’innovation et l’entreprise risquent d’être diffusées aux
clients. Pour éviter ce type de déconvenue, il faut que
l’innovation soit compatible avec les valeurs de ces
intermédiaires. En effet, dans le cas d’une innovation
produit, aucune personnalité leader d’opinion et agents
de changements (salariés, distributeurs, vendeurs) ne
s’associeront à une firme si cette dernière lance un
produit qui s’appuie sur des valeurs auxquelles ils
n’adhèrent pas. Un distributeur choisira de ne pas
référencer le produit, le vendeur ne le présentera pas, et
le salarié diffusera des informations dommageables à
son adoption.
Nous entendons par agent de changement toute
personne, lorsqu’il s’agit de la diffusion d’une
innovation produit, dont l’activité professionnelle est de
diffuser de l’information en vue d’obtenir des
changements dans les comportements de la collectivité.
Ainsi, les enseignants, les chercheurs, les médecins,
vendeurs et commerciaux, les chargés des relations
publiques et, dans une moindre mesure, les salariés
d’une entreprise qui souhaite lancer un nouveau
produit. Les leaders d’opinion peuvent être également

Figure 1 : catégorisation des adopteurs dans le temps.
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considérés comme des agents de changement, mais
contrairement à ces derniers, ils n’enusent pas
professionnellement parlant. Nous pensons que la
réussite d’un nouveau produit dépend en partie de
l’adhésion des agents de changement mesurable par
leur niveau d’implication à la diffusion de la nouveauté.
Dans le cadre de la diffusion d’une innovation
organisationnelle le principe est quelque-peu
semblable. Il s’agit d’une communication descendante
allant de la direction vers les « Champions» (Grima et
Trepo, 2003), c’est-à-dire des salariés possédant un fort
leadership et une grande capacité de diffusion de
l’information. Les agents de changement sont des
professionnels, salariés de l’entreprise, dont le rôle est
de diffuser les informations au sein de l’organisation,
chargés de communication, service ressources
humaines. Lors de la diffusion d’une innovation
organisationnelle, ils ont également pour rôle de faire
remonter l’information auprès de la direction afin
qu’elle puisse faire les ajustements nécessaires. On se
trouve, donc, face à un modèle de diffusion interactif
(Leymarie, 2003).

2-2 La diffusion éthique
Appliquer des règles éthiques au niveau de la diffusion
d’innovation c’est ouvrir une porte au succès de la
démarche. Pour s’en convaincre, un parallèle avec la
diffusion de la pensée chrétienne dans le monde peut
être fait. Cet exemple correspond relativement bien à
notre propos, car il s’agit de la diffusion en quelque
sorte de règles éthiques.
A l’origine de la pensée chrétienne, un petit groupe
d’individus a établi un ensemble de règles
fondamentales ayant l’avantage d’être très générales et
universelles (ex : tu ne voleras point, tu ne mentiras
point, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme
de ton voisin…). Afin de permettre une diffusion plus
étendue ces initiateurs ont convaincu des leaders
d’opinion (rois, princes, marchands, chefs de tribu, …)
du bien fondé de cette pensée. A leur tour, ces derniers
l’ont propagé auprès du « bon peuple ». Ils ont été
soutenus, dans leur entreprise, par des agents de
changement (prêtes et religieux) nommés et rémunérés
par l’église, eux-même soutenus par une
communication de masse telle que des manifestations
(messe, procession), écrits (bible) symboles et dessins.
Mais le facteur clef du succès de sa diffusion relève de
sa faculté d’adaptation aux valeurs, mœurs, culture, et
coutumes des personnes visées. Par exemple, les
dignitaires de l’église ont assimilé les fêtes païennes au
dogme. Cette adaptation a abouti à l’éclosion de
plusieurs églises : l’église romane, orthodoxe,
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anglicane, irlandaise, ou encore copte. Les principes
fondamentaux, les intentions et conséquences restent
les mêmes, seuls les moyens d’action divergent. Ainsi,
parce que les outils de diffusion, l’intention et les
conséquences recherchés sont compatibles avec les
valeurs des groupes sociaux visés, il est possible de
reconnaître la démarche comme éthique.
A l’inverse, lorsque les puissances européennes ont
voulu diffuser le dogme dans le nouveau monde, les
moyens mis en œuvre se sont révélés non-éthiques. Les
supports de diffusion ont été la propagande,
l’obligation, le torture, la terreur,….Résultat : si la
religion chrétienne est présente assez massivement sur
le continent américain, c’est davantage grâce à
l’immigration des européens qu’à son assimilation par
les autochtones. Ces derniers ont, dans une certaine
mesure, adopté le nouveau dogme, mais ils continuent à
adorer leurs anciennes idoles. Certains groupes l’ont
même rejeté. Si la première vague de diffusion avait
utilisé cette façon de diffuser, il est fort probable que la
philosophie chrétienne serait restée à l’état de secte et
aurait peut-être disparue au profit d’une religion plus
sage dans sa diffusion.
Ainsi, ce parallèle nous apprend que pour diffuser des
valeurs éthiques, il faut (1) faire intervenir des
intermédiaires crédibles, (2) mettre en place un plan de
communication comprenant des outils, supports et
médias accessibles par la cible visée, (3) adapter son
code éthique et les moyens de communications et
d’actions aux valeurs des groupes sociaux concernés.
Pour conclure, la diffusion ne doit pas être imposée et
linéaire mais interactive pour permettre une remontée
d’informations qui facilite l’adaptation.

3. Une démarche de diffusion
éthique d’un véritable
programme éthique
Un programme éthique, en tant qu’outil de management
organisationnel et de structuration organisationnelle,
doit suivre des règles de base généralisables à une
multitude de cultures ceci en parfaite cohérence avec
son activité, son métier et sa stratégie. Pour cela,
l’organisation doit réfléchir à ses intentions, moyens
d’action et conséquences de ses actes vis-à-vis des
droits de l’homme, de la responsabilité sociale et de
l’écologie.
Le lancement d’un tel programme éthique dans une
firme répondant à l’évolution des mentalités peut être
perçu comme un lancement d’une innovation
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organisationnelle. Comme toute innovation, sa
diffusion suit des règles. Mais dans le cas de ce type
d’innovation, certains éléments sont essentiels. Tout
d’abord, il ne s’agit pas à l’entreprise d’un changement
radical de sa politique et stratégie. Ses objectifs
demeurent les mêmes, mais c’est dans ses intentions et
moyens d’actions qu’apparaissent des changements. Un
objectif s’ajoute : œuvrer pour le bien-être de ses
clients, salariés, actionnaires et pour la collectivité.
Comme pour toute innovation, sa diffusion suit un
modèle dynamique, c’est-à-dire, dépendant du temps.
Ce qui signifie que l’adoption des nouvelles valeurs
éthiques NE sera totale qu’après une période d’actions
et de communication plus ou moins longues. Ce délai
est fonction des caractéristiques du nouveau
programme : avantage relatif, complexité, observabilité
des résultats, comptabilité des valeurs et possibilité
d’essai. Outre sur le temps, ces caractéristiques
influencent, également, la réussite ou non de la
diffusion. Parmi ces caractéristiques, la comptabilité
des valeurs recouvre une importance indéniable dans ce
cas. D’une part, le respect des valeurs des clients,
salariés, partenaires et de la collectivité visée est
indispensable. Le plan doit pouvoir s’adapter à toute
culture. D’autre part, le respect de la culture et des
objectifs de l’entreprise doit être pris en compte. Une
entreprise qui se ferait l’instigatrice de certaines valeurs
éthiques incompatibles avec sa propre culture et image
diffusée jusqu’alors, perdrait de sa crédibilité. Un
programme éthique doit donc être cohérent avec les
valeurs de son environnement et de sa culture et
politique.
Dans cette logique, le nouveau programme éthique doit
concerner toutes les activités de l’entreprise et doit
pouvoir être modifié et amélioré tout au long de sa
diffusion grâce à de la communication rétro-active.
Pour ce faire et être adopté par le plus grand nombre, il
doit être composé de règles générales et relativement
universelles. Ce qui donne naissance, à terme, à
différents programmes, selon les cultures, ayant
néanmoins les mêmes intentions et aboutissant aux
mêmes conséquences.
Pour finir, un véritable plan de diffusion doit être mis en
œuvre. Il faut tout d’abord repérer, former et soutenir
les leaders d’opinion et champions afin qu’ils paraissent
crédibles. Les aider avec de la communication de masse
(manifestations, réunions, opérations de stimulation,
…) et avec la désignation d’agents de changement – le
personnel RH et de communication ferait de très bons
agents - dont le rôle principal est d’expliquer, informer
et vendre le nouveau programme, mais aussi de
recueillir les remarques et suggestions utiles à
l’amélioration et régionalisation du programme.
Cette communication a pour contribution principale de
poser les bases de la planification de l’éthique au sein
de l’organisation. L’éthique ne saurait être une simple

vision de l’esprit ni une simple campagne de
communication visant à émouvoir le public, mais un
véritable programme structuré, cohérent, une
innovation organisationnelle qui doit être diffusée
auprès de tous les capteurs internes et externes à
l’entreprise dans les règles de l’art.
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’exigence de compétitivité est pour les entreprises
la principale manifestation du défi économique
issu de la mondialisation. La compétitivité est
une notion relative et contingente. Elle est couramment
définie comme l’aptitude à soutenir durablement la
concurrence ou mieux, la capacité à préserver ou à augmenter une part de marché. Elle a deux dimensions
essentielles. L’une traduit la faculté de produire à un
coût moindre que les concurrents (compétitivité-prix).
L’autre indique l’adresse à fournir des biens de meilleure
qualité (compétitivité hors coûts). Elle repose largement
sur la coopération et l’apprentissage. «L’efficacité est
relationnelle» (Pierre VELTZ)1.
Une performance durable ne peut être atteinte que par
une action sur les deux volets de la compétitivité. Une
entreprise n’est jamais définitivement ni universellement compétitive. Elle l’est à un moment donné, par
rapport à un environnement déterminé. La tentation est
forte de le modifier pour déplacer les fondements de
l’avantage concurrentiel. L’instauration de normes
sociales pèse sur la combinaison des facteurs de production mise en œuvre par les firmes et sur leur rentabilité. Ces normes sont suffisamment floues, tantôt
règles de droit, tantôt mesures de politique économique,
tantôt conventions entre acteurs particuliers, pour favoriser les jeux stratégiques. Leur finalité, en revanche, est
claire : transformer les conditions de la concurrence,
retrouver le contrôle du marché. Cet enjeu économique
sera présenté dans une première partie.
Dans ces conditions, on pourrait s’attendre à ce que les
entreprises agissent et communiquent sur leurs actions
inscrites dans le champ des normes sociales ou plus globalement sur la responsabilité sociale de l’entreprise
(RSE). Or, la seconde partie montrera que les moyens
déployés sont limités qu’ils s’agissent d’entreprises
internationales ou françaises, malgré les nouvelles obligations légales pour les sociétés cotées en bourse à
Paris. Les informations fournies par les entreprises les
plus actives restent partielles voire partiales.
On s’interrogera, en conclusion, sur ce paradoxe et l’évolution possible de la situation en la matière.

1. L’enjeu économique :
le contrôle de la
concurrence.
Selon l’idéologie libérale, les marchandises et les facteurs de production doivent pouvoir circuler librement.
La consolidation du libre-échange est le fondement
des relations économiques internationales, réaffirmé
309

Les normes sociales : une arme dans la bataille concurrentielle ?
Didier RETOUR - Eric VATTEVILLE

sans cesse par l’Organisation Mondiale du Commerce
depuis 1994. La libre concurrence est posée comme
l’instrument adéquat pour atteindre les fins espérées en
matière de développement, d’environnement, de
santé… Elle a une valeur normative dont le bien-fondé
peut être discuté.
Le marché n’est pas la mécanique impersonnelle et
rationnelle souvent décrite. Il est le produit d’une longue histoire2 ayant conduit à un agencement particulier
des institutions et des comportements. Il présente souvent des imperfections et peut connaître des défaillances.
Le jeu spontané des prix ne peut hiérarchiser correctement les préférences que si les acteurs adoptent des
comportements de type individualiste. Ce n’est pas toujours le cas. Les disparités de salaires observables
aujourd’hui dans le monde3 font de cette variable un
point sensible susceptible de générer des conduites de
collusion. Les normes sociales peuvent être mobilisées
de façon opportune pour réduire un écart mortel pour
bon nombre d’activités localisées en Occident.
La plupart des économistes mettent l’accent sur la nature intrinsèquement protectionniste de toute « clause
sociale ». Un tel dispositif, inspiré par les droits fondamentaux de l’homme au travail édictés par l’Organisation Internationale du Travail, porte en général sur la
liberté d’association, sur le droit à la négociation collective, sur la non discrimination dans le travail, sur
l’interdiction du travail forcé et sur les conditions de
travail des enfants. Sur le plan strictement économique,
il permet de confisquer aux pays émergents une partie
de l’avantage comparatif qu’ils détiennent dans la production des biens intensifs en main d’oeuvre4. Il ne
s’agit plus seulement de conditionner la demande,
domaine dans lequel les spécialistes du marketing ont
atteint l’excellence, mais aussi de peser sur les modalités de l’offre. Une telle action permet de déplacer
l’équilibre du marché et ouvre la voie à un certain
contrôle de la concurrence. Cette perspective sera
explorée dans un premier point : le conditionnement des
marchés.
Les normes sociales, par ailleurs, privent les Etats d’une
partie de leur souveraineté. Elles portent atteinte au
droit de chaque pays de définir son propre système de
valeurs, notamment le niveau de protection sociale jugé
approprié. Ces nouvelles règles tendent à promouvoir
une culture uniforme, une définition du bien commun
fondé sur un principe d’humanité, héritage de la philosophie politique occidentale. Elles ont tous les traits
d’un bien public mondial5. Le marché est incapable de
produire cette catégorie de biens car il échoue à leur
donner un prix. Une des particularités de la normalisation sociale est d’avoir une origine privée6. La privatisation du bien commun s’avère une tentative originale
d’altération des modèles socio-économiques nationaux
destinée à mieux maîtriser certains processus concurrentiels. Nous en examinerons les modalités dans un
second point.
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1.1 Le conditionnement des marchés.
Les marchés mettent à la disposition des entrepreneurs
un mécanisme puissant pour prendre et redistribuer le
pouvoir et les risques. Il serait imprudent de les abandonner à un jeu libre de toutes contraintes. Les différences de compétitivité proviennent pour une bonne
part de la nature des lois et des institutions dont chaque
région s’est dotée7. Les normes environnementales ou
sociales font partie des moyens permettant de les
influencer.
La prolifération des « codes de bonne conduite » chez
les firmes multinationales et la multiplication des audits
sociaux qui en découlent chez leurs fournisseurs des
pays émergents n’est pas principalement justifiée par un
souci éthique nouveau et impérieux. Elle coïncide avec
la recherche d’avantages trivialement matériels.
L’élaboration et l’application des normes sociales ne
sont pas extérieures à l’action économique. Elles en
constituent un volet aujourd’hui essentiel. Elles font
partie de l’effort conduit avec persévérance par les producteurs pour prendre le contrôle des marchés. Cette
stratégie peut avoir deux points d’application principaux : le choix des techniques de production et la construction d’un code partagé. Dans le premier cas, il s’agit d’influencer les conditions de l’offre par le jeu des
prix des facteurs de production pour modifier leur combinaison au travers de l’investissement et leur amélioration par le biais de l’innovation. Dans le second cas, il
est question de peser sur les préférences des consommateurs et sur la coordination de leurs décisions, éléments moteurs de la demande, deuxième déterminant de
l’équilibre sur tout marché. Ces deux axes seront successivement examinés.
1.1.1 L’imposition de normes nouvelles peut entraîner
un changement dans les techniques de production8. Elle
crée un différentiel de coûts, voire de qualité. La destruction des sources de profitabilité des concurrents
peut concerner n’importe quel maillon de la chaîne de
valeur. La clause sociale a un effet direct sur le coût de
la main d’œuvre. Elle incite les employeurs à se préoccuper de la productivité horaire du travail. Pour l’augmenter ils doivent relever le taux de salaire, les théoriciens du salaire d’efficience ont mis l’accent sur cette
relation9. Un tel changement constitue une incitation en
faveur de stratégies plus capitalistiques. Il accélère la
substitution du capital au travail, phénomène bénéfique
pour les fournisseurs de biens d’équipement.
Dans l’économie de marché traditionnelle, le consommateur constitue l’acteur principal. « Les ordres vont
dans un seul sens, de l’individu au marché, puis du
marché au producteur » (J.K.GALBRAITH)10. Les
entrepreneurs ont déployé beaucoup d’efforts pour
inverser cette séquence et substituer leur souveraineté à
celle des consommateurs. Leurs choix technologiques
jouent un grand rôle dans le conditionnement de l’offre.
Ils contribuent d’un côté à l’élargissement de leur pou-
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voir de monopole envers les acheteurs et de l’autre à
l’augmentation de leur pouvoir de monopsone à l’égard
des apporteurs de facteurs de production, notamment
les travailleurs.
La première perspective ne concerne qu’indirectement
l’utilisation des ressources humaines, cibles des normes
sociales. Elle emprunte couramment deux voies :
La mise en sommeil des marchés par le système des
contrats qui trouve son aboutissement avec la firme
réseau. Ce nœud temporaire de conventions a simplement pour but de mettre en relation des capacités de
production et des consommateurs. Il permet de transférer sur d’autres agents économiques les problèmes de
production et les responsabilités techniques, commerciales, environnementales ou sociales. En alourdissant
les contraintes en ces domaines, on affaiblit le pouvoir
compensateur des partenaires.
Le contrôle de la durabilité des biens qui est un des
aspects majeurs de la maîtrise du temps. La réduction
de la longévité de la plupart des biens de consommation
durables est une des faces les plus critiquables de nos
économies. Elle contribue beaucoup à la production de
déchets et à la détérioration de la qualité de la vie11.

Quelques chiffres relatifs au développement
durable :
L’eau contaminée tue chaque année 5 millions d’habitants, bien davantage que le sida. Dans le monde,
un enfant sur quatre âgé de 5 à 14 ans travaille. 20 %
de la population mondiale de plus de 15 ans est analphabète. 80 % des déchets actuellement produits
dans le monde ne font pas l’objet d’un traitement.
Les impacts écologiques des activités humaines
dépassent de 30 % les capacités de la planète à se
renouveler et à absorber les pollutions. En 1971, il
existait 27 pays dont le PNB par habitant était inférieur à 900 dollars par an ; ils sont 49 dans ce cas
aujourd’hui dont 34 en Afrique. Sur les 6 milliards
d’habitants de la planète, 1,2 milliard vit avec moins
d’un dollar par jour et 2,4 avec moins de deux dollars. 80 % de la richesse mondiale est détenue par
15 % des habitants. En 10 ans, la dette des pays en
développement a augmenté de 34 %. Depuis 10 ans,
l’aide publique au développement a chuté de 29 %.
(source : Anne-Marie SACQUET, Atlas Mondial du développement durable, Paris, Autrement, 2002).

La seconde perspective conduit à la segmentation du
marché du travail. Confrontés à une conjoncture difficile, les entrepreneurs ont remanié leur comportement
d’emploi. Au nom de la productivité et de l’employabilité, il est devenu possible d’écarter du marché du travail une partie de la population active et d’utiliser la
complexité des relations entre un marché primaire12, un
marché secondaire et un marché clandestin pour différencier les rémunérations et les niveaux de protection

sociale tout en affaiblissant les solidarités collectives.
Le pouvoir de monopsone des firmes est renforcé en
outre par la menace toujours latente de délocalisation de
l’activité.
Les entreprises ne manquent pas de moyens pour conditionner l’offre et imposer leurs choix technologiques.
Mais le mieux est encore de faire sanctionner la structure des produits proposés par une modification des préférences des demandeurs eux-mêmes. Il s’agit du
second axe stratégique, le conditionnement de la
demande par la construction d’un code partagé.
1.1.2 Le consommateur n’est pas un calculateur isolé.
L’élément le plus décisif de sa satisfaction est la nature
du réseau de relations qu’il entretient avec autrui. La
consommation est un système de signes13. « L’achat ou
l’usage d’un produit est un langage…un discours que
j’articule pour me construire moi-même et que je parle
aux autres pour définir mes relations avec eux »
(G.SERRAF)14. Les biens que nous utilisons permettent
de communiquer. Ils ont une signification sociale
fondamentale, ainsi la recherche de l’éthique sur l’étiquette peut devenir un signe de distinction.
La consommation a une valeur symbolique. Elle permet
de s’intégrer à un groupe en se différenciant des autres
groupes. La satisfaction de chacun ne dépend pas uniquement du volume absolu de sa consommation, mais
aussi du rapport qu’il entretient avec les quantités utilisées par les autres. Le système produit autant de frustrations que de satisfactions15.
Le management moderne a rapidement saisi la puissance de ce moteur de la croissance et la nécessité pour
l’entretenir de manipuler les valeurs. Il s’est engagé
dans la création de styles de vie annihilant en grande
partie la souveraineté des consommateurs. Le système
des besoins est le produit du système de production
et non l’inverse. Les entreprises sont devenues productrices de symboles autant que de biens.
L’adoption de standards communs facilite les échanges
dans une économie globalisée. Elle permet de lutter
contre les asymétries de l’information. L’affichage de
règles de comportement, de codes de bonne conduite est
une condition de la confiance nécessaire pour pérenniser les relations commerciales et la rentabilité. La normalisation est un choix social. Elle couvre un champ de
plus en plus étendu, la qualité depuis 1987 (ISO 9000),
l’environnement depuis 1996 (ISO 14000, ISO 14031,
SMEA II), le social depuis 1997 (SA 8000, AA 1000
S)16. Construites autour d’une idéologie commune, ces
normes donnent aux consommateurs citoyens des
garanties minimales sur le respect des standards de qualité, de protection de l’environnement et des droits
sociaux, mais elles fournissent aussi aux entreprises un
puissant outil stratégique. Elles contribuent à modeler
les préférences de leurs partenaires17.
Les normes, certifications, codes, chartes, labels se
multiplient sans parvenir toujours à améliorer le bien311
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être collectif. L’opinion partagée génère une uniformité
certaine dans les discours tenus, mais plus faible dans
les pratiques. Les conditions réelles de fabrication des
biens restent souvent inconnues. Les conventions normalisatrices peuvent dissimuler une certaine hypocrisie
organisationnelle. L’interdiction du travail des enfants,
objectif éthique sur lequel il est facile d’obtenir un
accord général, fournit une bonne illustration. Les
entreprises promotrices du label social et la communauté internationale sont-elles prêtes à prendre en charge
l’éducation des enfants exclus du marché du travail et la
compensation financière nécessaire pour garantir le
niveau de vie de leurs familles ?18 En l’absence de
mesures d’accompagnement, l’application brutale de
l’interdiction risque de repousser les enfants dans l’illégalité des ateliers clandestins où leur situation sera
encore plus défavorable.
Les changements dans les sensibilités collectives sont à
l’origine de contraintes dont les entreprises s’accommodent difficilement. Pour s’en affranchir, elles se sont
engagées sur la voie d’une privatisation du bien commun à laquelle nous consacrons le second point.

1.2. La privatisation du bien commun.
« Les grandes firmes se sont découvertes récemment
une vocation de missionnaires… Conquérir des marchés ne leur suffit plus : il leur faut s’approprier les territoires immatériels de l’âme, se substituer insensiblement à l’école, aux partis, aux spiritualités, dire le Bon
et le Bien» (Pascal BRUCKNER)19. L’affirmation
ostentatoire de valeurs est une réponse à la forte demande de nouvelles règles de responsabilité sociale
émanant de l’opinion publique20. La clause sociale
enveloppée des oripeaux séduisants et souvent leurrants
de la communication publicitaire passe du statut de bien
public à celui de marchandise. Nous évoquerons rapidement cette extension décisive de l’espace soumis aux
règles de l’économie, avant de nous tourner vers sa
conséquence naturelle, l’apparition d’un système juridique d’origine privée.
1.2.1 Les analyses contemporaines de la société de
consommation ont montré que la satisfaction des
citoyens ne se construisait pas exclusivement dans le
domaine de l’échange marchand. La production insuffisante de conscience morale appelle une régulation hors
marché sous la forme, par exemple, de normes éthiques
minimales. Une clause sociale multilatérale peut être
considérée comme un bien public international. Elle
améliore le bien-être des pays adhérents, mais également celui de la population mondiale.
La labellisation fournit aux consommateurs l’information qui leur permettra de choisir entre des biens de qualité morale différente. L’opération entraîne des coûts de
transaction21 mis le plus souvent à la charge des entre312

prises des pays émergents. Les nations développées,
grâce à leur législation sociale plus que centenaire,
disposent d’un avantage évident dans la production de
biens de haute qualité éthique. La certification sociale
peut conduire à un déplacement de la demande en leur
faveur au détriment des pays pauvres. La chute des
ventes des produits de basse qualité morale peut provoquer une dégradation des termes de l’échange des pays
en voie de développement, privés d’une partie de leurs
débouchés à l’exportation. Les employeurs risquent fort
de réagir par un durcissement supplémentaire des
conditions de travail, en contradiction avec l’objectif
initial. Une clause sociale qui entraînerait le coût du travail au-delà de la productivité potentielle du pays, aurait
surtout comme conséquence l’aggravation du chômage
et de la pauvreté.
Il est difficile de transgresser les contraintes de l’économie. Les entreprises, maîtrisant mal les externalités,
ont été tentées de postuler que l’éthique pouvait se
construire dans l’ordre des échanges marchands. Le
moyen utilisé est l’action directe sur la structure des
préférences des agents pour leur faire adopter spontanément les comportements nécessaires à la réalisation des
objectifs nouveaux. L’introduction des valeurs comme
arguments dans la fonction d’utilité des consommateurs
est un coup de force analytique qui consiste à rendre
endogène la définition des fins de l’activité économique22. Il y a là une extension décisive de l’économisme réduisant la morale à n’être plus qu’un outil de
gestion23.
L’achat éthique, expression du désir individuel, devient
une contribution au bien-être de l’humanité24. Le rapport aux biens moraux est pensé sur le même modèle
que celui aux marchandises. Le citoyen est restreint à
une fonction de consommation. L’ordre économique
règne sur la société. Les biens moraux sont devenus des
objets de convoitise, appropriables au moins de façon
indirecte. Il n’est pas surprenant que leur production
soit progressivement transférée à la sphère marchande.
1.2.3 Les pressions collectives se sont tout d’abord
exercées sous la forme d’incitations (comme les prix de
la qualité), puis d’un véritable système juridique privé
plus ou moins contraignant. L’exemple le plus caractéristique est fourni par les normes comptables émanant
de l’IASB (International Accounting Standards Board),
organisme fondé par les grands cabinets d’audit. La
démarche a gagné le domaine social avec la norme SA
8000 (Social Accountability) rendue publique en 1997.
Elle résulte d’un accord entre quelques grandes entreprises, associations à but non lucratif et cabinets d’audit. Elle s’appuie sur les conventions de l’Organisation
Internationale du Travail, sur la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme et sur la Convention des
Nations Unies sur les Droits de l’Enfant. Son application repose sur une adhésion volontaire des entreprises
et son respect sur l’autodiscipline25.
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Ces normes sont promulguées de façon discrétionnaire
par des ensembles dont la représentativité démocratique
est très douteuse. La sincérité de leur mise en œuvre
n’est garantie que par la qualité des cabinets de certification. La gestion des standards et des labels est pour
eux un marché d’importance croissante. Les revenus
qui y sont attachés peuvent troubler la rectitude de certains jugements26. Le point faible des « codes privés »
de ce genre est la difficulté du contrôle et le problème
de la sanction juridique.
La première est liée à l’objet même de l’observation.
Les objectifs sociaux sont multiples. Ainsi SA 8000 fait
référence au travail des enfants, au travail forcé, à l’hygiène et à la sécurité, à la liberté syndicale, aux discriminations, aux pratiques disciplinaires, au temps de travail, aux rémunérations et même au système de management mis en place pour se conformer à la norme…,
objectifs dont la conciliation et la cohérence ne sont pas
évidentes. Il est difficile de les intégrer dans un domaine d’observation et d’action unique, sur le modèle
d’un système comptable (privé ou national) unifié par
l’utilisation d’une unité de mesure commune si imparfaite soit-elle. En matière sociale la quantification est
souvent délicate. Elle relève de conventions, souvent
instables, sur lesquelles il n’existe pas de consensus
entre les acteurs27. La tendance est forte, de ce fait, de
donner un contenu extensif aux standards, aux tables de
la loi pour étendre leur champ d’application. Mais cela
élargit l’éventail des conflits possibles et nous entraîne
vers le problème de la sanction juridique.
Faute d’intégration dans le droit national dans la plupart
des pays, la force contraignante des normes sociales est
modeste. Les engagements moraux librement choisis
sont une loi douce, très permissive. Sur le plan international il n’est pas facile non plus de faire respecter la
discipline. Si des disparités dans l’application des clauses sociales débouchent sur un conflit commercial, l’arbitrage sera laborieux. Les arguments juridiques sont
fragiles28 et les circonstances de fait équivoques. Elles
n’ont pas de fondement scientifique reconnu, ce que
l’on trouve déjà malaisément en matière sanitaire. Pour
tenter de remédier, au moins partiellement, à cette situation la Commission de Droits de l’Homme des Nations
Unies a en projet un texte plus interventionniste réglementant plus étroitement les vérifications et leur périodicité. Il devrait être adopté en 2004.
Le message éthique délivré par les entreprises a eu jusqu’à maintenant une finalité économique. La morale est
rentable. Elle est devenue un instrument de développement du pouvoir de marché. Mais elle pourrait se transformer à terme en facteur de vulnérabilité. Les firmes
sont désormais en position d’être désavouées par les
instituts de notation qui orientent les choix des fonds
d’investissement29.
Cette première partie a beaucoup insisté sur les ambitions d’une meilleure maîtrise des processus concurrentiels liés aux normalisations sociales. Dans ces condi-

tions, on devrait s’attendre à une série d’actions volontaires de la part des entreprises afin d’informer les différentes parties prenantes sur les moyens engagés et les
résultats obtenus en matière de certification sociale et
plus globalement sur le plan du développement durable
et de la responsabilité sociale. Or, nous verrons que leur
mise en œuvre, aussi bien au plan international qu’en
référence à la situation française, demeure encore très
limitée (2.1). Cette analyse sera prolongée par l’examen
du contenu de deux rapports publiés en 2003 et consacrés à la responsabilité sociale de deux entreprises :
Danone et Soitec (2.2).

2. Une mise en œuvre des
normes sociales encore
très timide
2.1 La situation mondiale et française
Selon Didier Stephany, 170 entreprises seulement sont
membres de la World Business Coalition for
Sustainable Development30 (WBCSD), 700 adhèrent au
Global Compact. Les analyses SAM (Sustainable Asset
Management) portant sur un millier de transnationales
« montrent que moins de la moitié d’entre elles appliquent les standards minimaux environnementaux au
niveau mondial et que moins d’un tiers ont un système
de management environnemental. Si on se réfère au
nombre de rapports non financiers réalisés, les chiffres
les plus récents font état de 5 000 publications. La seule
comparaison avec les quelques 60 000 groupes mondialisés montre qu’en tout état de cause sûrement moins de
10 % et sans doute de l’ordre de 1 % des grandes entreprises ont manifesté un engagement effectif sur le chemin du développement durable »31.
D’autres chiffres confortent cette analyse. Ainsi, d’après une étude menée par l’Asria, l’association ISR
asiatique et portant sur le reporting RSE des 100 principales entreprises mondiales en termes de chiffre d’affaires, 62 % des principales entreprises américaines ne
faisaient aucun reporting RSE32.
Sur les 313 entreprises qui, en octobre 2003, se sont
engagées à suivre les directives de la Global Reporting
Initiative33 (GRI), on ne compte que 18 entreprises françaises, soit cependant 13 de plus qu’en 2002, mais on
note 41 entreprises japonaises supplémentaires et 19
313
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anglaises. Les firmes espagnoles sont aussi nombreuses
désormais à se référer à la GRI que les sociétés françaises34. Selon Eiris, la moitié des 62 grandes entreprises françaises cotées au FTSE All World font certifier leurs sites selon la norme internationale ISO 14001,
qui garantit la qualité de ces systèmes. Ce taux s’avère
un peu supérieur aux 44 % de la moyenne européenne
mais il demeure très inférieur à ceux de l’Allemagne
(75 %), de la Suisse (60 %), de la Suède ou de
l’Espagne (57 %)35.
La situation française devrait nécessairement évoluer.
En effet, une récente disposition réglementaire, issue de
la loi sur les nouvelles régulations économiques et du
décret d‘application du 20 février 2002 oblige les entreprises cotées à publier des indicateurs sociaux et environnementaux (cf. encadré ci-après).

Décret n° 2002-221 du 20 février 2002 :
Figurent en application du quatrième alinéa de l’article L 225-102-1 du code de commerce, dans le
rapport du conseil d’administration ou du directoire,
les informations sociales suivantes : « l’effectif total,
les embauches en distinguant les contrats à durée
déterminée et les contrats à durée indéterminée et en
analysant les difficultés éventuelles de recrutement,
les licenciements et leurs motifs, les heures supplémentaires, la main-d’œuvre extérieure à l‘entreprise ; le cas éché-ant, les informations relatives aux
plans de réduction des effectifs et de sauvegarde de
l’emploi, aux efforts de reclassement, aux réembauches et aux mesures d’accompagnement ; l’organisation du temps de travail, la durée de celui-ci pour les
salariés à temps plein et les salariés à temps partiel,
l’absentéisme et ses motifs ; les rémunérations et leur
évolution, les charges sociales, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; les relations
professionnelles et le bilan des accords collectifs ; les
conditions d’hygiène et de sécurité ; la formation ;
l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés ;
les œuvres sociales ; l’impor-tance de la sous-traitance et la manière dont la société promeut auprès de ses
sous-traitants et s’assure du respect par ses filiales
des dispositions des conventions internationales de
l’Organisation Internationale du travail. ; l’impact
territorial des activités de l’entreprise en matière
d’emploi et de développement régional .

Figurent dans les mêmes conditions, dans le rapport du
conseil d’administration ou du directoire, les informations suivantes relatives aux conséquences de l’activité
de la société sur l’environnement, données en fonction
de la nature de cette activité et de ses effets : la consommation de ressources en eau, matières premières et
énergie ; les mesures prises pour limiter les atteintes
à l’équilibre biologique, aux milieux naturels, aux
espèces animales et végétales protégées ; les démarches
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d’évaluation ou de certification entreprises en matière
d’environnement ; les dépenses engagées pour prévenir
les conséquences de la société sur l’environnement ;
l’existence de services internes de gestion de l’environnement, la formation et l’information des salariés sur
celui-ci, les moyens consacrés à la réduction des risques
pour l’environnement ainsi que l’organisation mise en
place pour faire face aux accidents de pollution ayant
des conséquences au-delà des établissements de la
société…
Dans les faits, pour la première année d’application,
seules 44 des entreprises du SBF-120 (assujetties à la
loi) ont rendu publiques des informations sur l’impact
social et environnemental de leur activité dans leur rapport annuel 200236 ; 18 % des entreprises exercent un
reporting au niveau du groupe37. Il est vrai que la loi ne
précise pas le périmètre à retenir. En conséquence, de
nombreuses entreprises ont limité leurs réponses à leurs
sites français, voire à leur maison mère38. On retrouve
donc des entreprises qui respectent la législation mais
les informations publiées ne concernent que la holding
du groupe soit le plus souvent un nombre très marginal
de salariés. C’est la traduction de la recommandation
formulée par l’Association Française des Entreprises
Privées (AFEP) qui a, selon Olivier RAZEMON,
conseillé à ses membres de « botter en touche »39. Au
total, 16 entreprises du CAC 40 ont publié plus de 80 %
des informations exigées40. Un autre élément significatif mérite d’être relevé : aucune entreprise n’inclut dans
son rapport l’avis des instances représentatives du personnel sur ces données.
Les analyses conduites de son côté par le cabinet TerraNova précisent que 53 des 120 entreprises cotées au
SBF 120 ne fournissent aucun indicateur chiffré dans
leur rapport annuel. Globalement :
• 37 % des entreprises du SBF 120 ne publient quasiment aucune information relevant du reporting social
et environnemental.
• 27 % des entreprises publient quelques informations
éparses. Elles ont à construire une véritable vision de
leur développement durable.
• 36 % des entreprises sont assez ou très engagées dans
la voie du reporting développement durable et ont
publié des rapports acceptables ou même bons.
Toujours selon les analystes de Terra-Nova, « les couvertures des sections Performance environnementale et
Performance sociale sont incontestablement les plus
faibles. Ainsi, 52 entreprises ignorent totalement les
indicateurs de performance environnementale. Quant à
la performance sociale, elle est la véritable « lanterne
rouge » avec un taux moyen de couverture de 10 % seulement : 36 entreprises ne rapportent ainsi aucune information concernant les taux d’accident du travail ou les
heures consacrées aux accidents » (source : site internet
de Terra-Nova). La pression des parties prenantes exté-
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rieures seraient-elles plus efficaces que celles des
acteurs potentiels internes ? Où est-il plus attractif et
intéressant de communiquer sur des actions qui visent
l’environnement que sur les moyens déployés pour
améliorer la performance sociale ?
Que les entreprises soient classées en « consciencieuses »,
« débutantes » ou « retardataires », « il est presque impossible de se servir de ces rapports publiés pour évaluer la performance extra financière de ces entreprises »41. De plus, la loi n’a pas prévu de sanctions
contre les entreprises qui dérogent à l’obligation de
fournir les informations demandées ! Dans ces conditions, les chiffres rassemblés ci-dessus ne sont pas aussi
étonnants que cela.
Au-delà de ces constats génériques, nous allons maintenant examiner concrètement le contenu de deux rapports d’entreprise - Danone et Soitec -, lus attentivement afin de nous rendre compte des informations communiquées directement par deux entreprises assujetties
à la nouvelle loi. Le choix de ces deux entreprises n’est
pas fortuit. Nous avons sélectionné deux sociétés très
différentes à la fois sur le plan de la taille (Danone : 92
200 salariés ; Soitec : 369), du secteur d’activité (agroalimentaire et haute technologie) et classées en référence à la typologie de Terra Nova42 à des places très
contrastées : Danone appartient au groupe des « pionniers globaux » et Soitec à celui des entreprises qui
« peuvent mieux faire ». Sans doute, le volume des
informations diffusées n’est qu’un indicateur imparfait
des pratiques réelles. Tout discours sur la responsabilité
sociale peut avoir un caractère manipulatoire et les
jugements portés sur la politique de Danone sont par
exemple très contrastés aujourd’hui. Néanmoins la
place accordée à ces problèmes dans la communication
externe43 marque le souci de ne pas ignorer la transformation des préférences collectives.

2.2 Les rapports de Danone et Soitec
2.2.1 Danone
Danone est une entreprise mondialement connue qu’il
n’est pas nécessaire de présenter. Avant même la publication du décret du 20 février 2002, l’entreprise avait
pris l’habitude depuis 1998 de diffuser un rapport de
responsabilité sociale et environnementale. Le document que nous avons analysé est donc le 5e document
produit par Danone.
Danone est une des sociétés françaises qui a comparativement le plus déployé d’efforts pour rendre compte de
ses actions en matière de développement durable. En
2002, l’entreprise crée la Direction du développement
durable et de la responsabilité sociale. Un rapport
accessible sur son site internet détaille les moyens mis
en œuvre, les principaux indicateurs mobilisés et les
résultats obtenus, notamment en référence à ce que l’en-

treprise appelle le « Danone Way ». Selon Franck
Riboud, Président-directeur général, « avec Danone
Way, nous nous engageons progressivement dans un
pilotage global de l’entreprise qui intègre la responsabilité sociale et environnementale dans un processus de décision économique et le management de chaque fi-liale ».
La démarche de responsabilité sociale du Groupe trouve
son origine dans le discours prononcé il y a trente ans
par son fondateur, Antoine Riboud. Trois idées s’en
dégagent :
• L’affirmation d’un double projet selon lequel « il n’y
a pas de progrès économique durable sans l’implication et le développement des hommes » ;
• L’existence d’une responsabilité de l’entreprise à l’égard de la société environnante ;
• La vocation du Groupe Danone d’apporter des solutions novatrices aux changements socio-économiques.
Danone distingue cinq grands enjeux en ce qui concerne
sa responsabilité sociale dans sa dimension politique
humaine : 1) respecter les droits de l’homme au travail 2) garantir l’équité 3) créer les conditions du dialogue avec les salariés et leurs représentants 4) investir
dans les hommes, les organisations et favoriser leur
évolution 5) porter attention aux hommes. Chacun de
ces enjeux est ensuite décliné en objectifs, moyens et
indicateurs.
Le rapport présente les ambitions et les résultats sur une
échelle qui va du niveau 1 (premier niveau d’application)
au niveau 4 (excellence de l’application). L’intérêt de ces
paragraphes consacrés à la politique humaine est de
connaître les grandes lignes de sa politique en matière de
responsabilité sociale et de prendre connaissance de ce
que l’entreprise considère comme ses points forts et ses
marges de progression, le tout en s’appuyant sur les
autoévaluations de 25 filiales, complété par un avis
externe très général prononcé par deux cabinets d’audit : Mazars & Guérard et Coopers & Lybrand Audit,
membres de PricewarterhouseCoopers. L’ensemble des
informations communiquées au titre de la politique ressource humaine dans le cadre de la responsabilité sociale
représente 12 pages.

2.2.2 Soitec
Soitec est une PME de haute technologie du secteur de
la micro-électronique dont l’activité consiste à traiter
des plaques de silicium afin de les rendre plus performantes. Elle rassemble désormais plus de 350 salariés.
Pour la première fois, le rapport annuel publié en 2003
comprend une rubrique « informations en matière sociale »
et « informations en matière environnementale ». Les
deux paragraphes respectent les grands intitulés attendus par la loi. Ainsi, en matière d’information sociale,
les données sont présentées à partir des rubriques
suivantes : état des effectifs, organisation du temps de
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travail, rémunérations – politique salariale, personnel
féminin, relations professionnelles et accords d’entreprise, conditions d’hygiène et de sécurité, formation,
travailleurs handicapés et œuvres sociales. Les éléments
sont pour la plupart factuels. Les commentaires sont
très limités. Il n’y a aucune présentation de la philosophie ou des politiques qui président à ces résultats. Il
n’est pas fait mention d’évaluation externe. Très peu
d’éléments permettent des comparaisons avec les années précédentes. Toutes ces données sont rassemblées
en un peu plus d’une page.
Les rapports traduisent bien l’écart entre les deux entreprises. Danone bénéficie de sa longue expérience en la
matière et a fait du développement durable un axe
majeur de sa communication. Soitec s’est contenté de
répondre aux exigences minimales prévues par la loi.

Conclusion
Au terme de ces analyses conceptuelles et empiriques,
le paradoxe est assez frappant. La première partie a
démontré tous les intérêts et les avantages que les entreprises peuvent retirer de l’instauration volontaire ou
réglementaire de normes sociales. Or, l’ensemble des
chiffres et des analyses rassemblés dans la seconde partie démontre que les efforts réellement opérés par ces
mêmes entreprises demeurent très limités, à quelques
exceptions près. Comment va évoluer la situation ?
Plusieurs éléments militent vers plus d’actions et de
communication en matière de normes sociales.
En premier lieu, les entreprises soumises à des obligations législatives de produire un rapport social et environnemental et qui ne respectent pas ces contraintes
seront de plus en plus stigmatisées. Tout silence de leur
part sera interprété comment la volonté de cacher
quelque chose. De toute façon, la justice n’hésite pas à
prendre des décisions : « de plus en plus, la chambre
sociale de la Cour de Cassation a adopté des positions
visant à élargir le référentiel des responsabilités. Ce fut
le cas notamment en matière d’accidents du travail ou
de travail clandestin mettant en cause des entreprises
donneuses d’ordres via les entreprises sous-traitantes44 ». Ensuite, les habitants d’un bassin d’emploi et
leurs représentants au sein des collectivités territoriales
sont davantage attentifs aux conséquences sociales et
environnementales des décisions prises ou envisagées
par les entreprises. La pression sera croissante également de la part des investisseurs qui intègrent davantage
(sous l’influence des agences de notation sociale) des
critères sociaux dans leur choix de portefeuille en prenant en compte systématiquement désormais le climat
social de l’entreprise ou le montant des salaires versés.
Des associations seront de leur côté toujours aussi
promptes à communiquer sur le fait que telle entreprise
ne respecte pas l’interdiction de faire travailler des
enfants pour prendre un exemple désormais célèbre ou
tout événement socialement considéré comme incor316

rect. Dans ces conditions, les entreprises prendront de
moins en moins le risque de voir leur image se dégrader
ou d’être placées sous la menace d’un boycott de leurs
produits comme le rappelle Novethic en novembre
2003 : « Est-ce un hasard si les entreprises les plus
dynamiques en la matière sont celles qui sont souvent
les plus exposées soit en raison de leurs forts impacts
environnementaux, soit parce qu’elles gèrent des
marques de grand public ? » . Les syndicats pensent
également que nous sommes face à un changement
majeur d’attitude : « La RSE n’est pas qu’un effet de
mode, c’est un mouvement de fond et les entreprises ne
pourront pas s’y soustraire. (…) Plus il y aura de parties
prenantes qui s’en serviront et qui feront connaître leurs
attentes et plus il sera difficile aux entreprises de ne
considérer ces rapports que comme de la communication »45. D’autres représentants syndicaux n’hésitent pas
à mettre en avant des arguments purement économiques, confortant les analyses présentées dans la première partie de cette communication : « De plus en plus
d’entreprises comprennent qu’adopter une démarche de
développement durable stimule la création de valeur et
assure sa pérennité et sa croissance à long terme. En
agissant ainsi, l’entreprise socialement responsable se
dote d’un avantage compétitif vis-à-vis de ses clients et
de ses fournisseurs. Elle est souvent plus innovante et
plus attractive voire plus productive grâce à une plus
grande motivation de ses salariés »46. Cette analyse est
partagée par les directeurs des ressources humaines
(DRH) si l’on suit les réponses à un sondage publié en
2002 sur le sujet : « près de trois DRH sur quatre considèrent qu’il s’agit là d’une réelle préoccupation des
entreprises et non d’une mode qui partira aussi vite
qu’elle est venue ». 77 % d’entre eux pensent qu’une
telle démarche donne un rôle plus stratégique à la fonction RH. Pour eux, l’intérêt d’une démarche RSE réside
dans l’amélioration de l’image de l’entreprise auprès du
public, une plus grande motivation du personnel de
l’entreprise et une meilleure attractivité de leur société
auprès des candidats à un emploi47.
Toutes ces pressions et ces prises de position favorables
au développement des actions dans le champ de la
responsabilité sociale de l’entreprise se concrétiseront
d’autant plus vite que seront levées les difficultés
notamment méthodologiques qui subsistent. Malgré
l’accroissement du nombre d’outils et d’indicateurs à la
disposition potentielle des entreprises (codes de conduite, labels, normes, rapports, notation,…), force est de
constater qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de disposer d’informations précises et
complètes sur les actions sociales et environnementales
engagées par les entreprises françaises. La route vers
une communication complète et transparente dans le
champ des normes sociales et du développement
durable sera assurément encore longue. Les efforts sont
cependant essentiels car l’enjeu dépasse l’entreprise. Il
est véritablement sociétal.
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D

epuis plusieurs années, on observe en France
une certaine morosité des entreprises qui ne
sont pas satisfaites de la formation et de la préparation des candidats à la carrière de managers. De
leur côté, les étudiants en gestion ont de plus en plus
l'impression que leurs études les préparent mal à une
fonction immédiatement opérationnelle dans l'organisation1. Alors quel contenu de formation aujourd'hui pour
le professionnel de demain ? Il faut former qui ? A
quoi ? Comment ? Un généraliste ? Une formation
faisant appel à l'hémisphère gauche, siège de la logique
et de l'analyse ou une formation faisant appel à l'hémisphère droit, siège de l'émotion, de l'intuition et de la
synthèse ?2 Ou aux deux hémisphères à la fois ?
Etre professionnel, est-ce acquérir un diplôme pour
accéder à un poste de travail disponible sur le marché
du travail (de l'emploi) ? Si oui, après avoir parcouru
quel cursus ? Ou est-ce valider une expérience acquise
sur le terrain pour devenir un acteur efficace de
l'Entreprise ? Ou est-ce les deux réponses à la fois ?3.
Ne devrions-nous pas craindre que les écoles de gestion
ne préparent davantage les étudiants, ces futurs cadres,
à « l'administration des choses » plutôt qu'au « gouvernement des hommes » ? Ces questions nous interpellent sur les réponses à apporter en terme de cursus de
formation à proposer et à mettre en œuvre.
Les réponses à ce problème dépassent le champ de la
simple adéquation emploi / formation4.
Elles portent sur la nature et le niveau de compétence
nécessaire pour agir et sortir le management de la crise5.

1 De nombreux ouvrages ou articles couvrent ce champ de réflexion.
Nous citerons, au hasard de lectures ou relectures récentes sur ce
thème :
- Cannac Y. et la Cegos. La bataille de la compétence. Paris, HT.
1985.
- Crozier M. L'entreprise à l'écoute. Paris, EO, 1989.
- Gasse Y. Le partage des responsabilités dans la formation des
gestionnaires. Revue Gestion 2000. n°6, déc 1991,
p 135-145.
2

Le concept "d'hémisphérité" du cerveau a été popularisé par les travaux d'H. Mintzberg. Le Management. Voyage au centre des organisations. Paris.EO.

3

Pour une analyse sans complaisance des dégâts de l'efficacité et de
l'excellence, voir les ouvrages de
- Le Mouel et De Gaulejac. Le coût de l'excellence, Paris. Seuil,
1991.

4

Voir plus particulièrement Tanguy L (sous le direction de).
L'introuvable relation formation / emploi : état des recherches en
France. Paris, La documentation française. 1986.

5

Voir l'ouvrage collectif de Paquet G et Gelinier O. Le management
en crise, pour une formation proche de l'action. Paris, Economica,
1991.
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Il fut un temps où l'homme, en consacrant toute sa vie à
l'étude, pouvait posséder tout le savoir de son époque.
C'était le cas des grands philosophes de l'Antiquité, d'un
Platon ou d'un Aristote. Aujourd'hui, dans un contexte
de changement technique rapide, il est devenu impossible à un seul esprit de connaître la totalité de ce qui a été
établi par ceux qui savent. Il demeure toutefois que les
compétences requises des gestionnaires pour la croissance et la compétitivité des entreprises doivent être en
adéquation avec les besoins d'un monde d'organisations
de plus en plus complexes6 .
Ces compétences ne seront pas nécessairement plus
riches en terme de savoirs cognitifs mais certainement
plus exigeantes du point de vue de l'expérience pratique, et des comportements7. L’objet de cet article est
donc de s’interroger sur la possible normalisation des
savoirs du manager. Dans un premier temps, nous allons
donc montrer les insuffisances de la formation professionnelle spécialisée et du savoir établi, ensuite nous
démontrerons l’intérêt d’une compétence de généraliste
et d’un savoir d’ouverture, enfin nous tenterons de
poser les jalons d’une normalisation des savoirs du
manager.

1. Insuffisances de la formation
professionnelle spécialisée
et du savoir établi
En France, on reconnaît8 volontiers que « l'enseignement en gestion fabrique un produit fini (le diplôme)
dont le savoir est constitué une fois pour toutes ». Nous
nous proposons de montrer, ci-après, que cet enseignement spécialisé
- est révélateur de la partition de l'entreprise en fonctions spécialisées et de la nature fayolo-taylorienne de
l'organisation du travail du cadre gestionnaire.
- conduit à un profil uniforme de dirigeant gestionnaire.

nalité au sens étroit du terme, de la rationalité qui
cherche à éliminer toute intuition au profit de l'analyse,
de la rationalité… qui fait passer le système avant
l'homme ». Mais cette « dénonciation » tient plus de la
méthode d'auto persuasion qu'elle n'est révélatrice d'un
changement réel dans le comportement des dirigeants et
l'on continue d'observer, malgré quelques inflexions,
une permanence dans la logique du toujours plus de
gestion rationalisante comme facteur clé de succès. Ce
constat ne relève pas seulement de notre expérience personnelle de gestionnaire et d'enseignant en relation avec
d'autres gestionnaires. Il est corroboré par la pérennité
d'un discours qui porte l'empreinte d'un enseignement
orienté vers l'acquisition de connaissances et de techniques traditionnelles. Fondamentalement, les tâches
d'un gestionnaire se résument à quatre grandes fonctions : la planification, l'organisation, la direction et le
contrôle. Les partisans de cette idéologie managériale
dominante fondent leur conception de l'enseignement
de la gestion sur « le besoin fondamental de tous les
systèmes empiriques de maintenir leur intégrité et leur
auto-conservation » (Selznick, 1948). Il apparaît clairement, selon cette conception, que les organisations sont
considérées comme des systèmes caractérisés par un
besoin fondamental, celui de leur survie. C'est pour
assurer cette survie que les managers privilégient une
division rationnelle du travail en fonctions identifiables
dans un organigramme ainsi qu'un repérage des tâches
au travers des descriptions des postes de travail. On doit
remarquer que les managers ne font pas explicitement
référence à ce modèle fonctionnaliste pour justifier
leurs pratiques. Par ailleurs, si des enseignants continuent de former les futurs gestionnaires pour obéir aux
exigences des managers traditionnels il faut voir là une
certaine banalisation du modèle fonctionnaliste d'organisation (Braverman, 1976). Banalisation largement
facilitée par le contexte de culture cartésienne qui nous
détermine. En fait, comme en témoigne Mintzberg
(1982) le terme de « division du travail » a été forgé en
1776 par Adam Smith dans « la richesse des nations »
alors même que les premiers vrais organisateurs n'apparaîtront qu'avec Taylor, Fayol et Weber dignes représentants du fonctionnalisme.

1.1. Nature fayolo-taylorienne
du travail du cadre gestionnaire
Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour condamner la conception mécaniste du travail du cadre gestionnaire9. La
littérature managériale dispose en particulier depuis les
travaux d'H. Mintzberg (1984) d'un « classique » sur les
rôles du cadre. A partir de recherches empiriques,
Mintzberg montre que « tous en ont assez de la ratio320
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Idée développée dans les travaux de Simon HA, eux-mêmes
popularisés par Mintzberg.

7

Godet. L'avenir autrement, Paris, A.Colin, 1991, p.99

8

Cuzzi C., secrétaire général de la FNEGE

9

Aktouf O. Le management entre tradition et renouvellement.
Montréal, Gaêtan Morin éditeur, 1989
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Les travaux de ces auteurs sont suffisamment connus
pour ne pas avoir à les rappeler dans le cadre de ce travail. Il convient d'observer toutefois que leur influence
sur le fonctionnement des entreprises a dépassé les frontières du contexte de l'économie de marché10. Selon la
formule de De Montmollin (1984) « il paraît difficile de
remplacer le taylorisme et le fayolisme à moins de
renoncer à l'idée même d'organisation du travail de la
production et de l'administration ».

1.2. Vers un profil uniforme
du dirigeant gestionnaire ?
L'enseignant, s'il ne s'inspire que du modèle fonctionnaliste dominant sera amené à proposer un enseignement reposant sur des critères traditionnels de management et produisant un profil uniforme de dirigeants gestionnaires. Il serait vain de tracer un portrait uniforme
du décideur. Il en existe autant qu'il existe de types d'entreprises. Il est cependant possible de soutenir que la
socialisation des décideurs et la formalisation de leur
comportement constituent deux caractères fondamentaux du manager traditionnel d'aujourd'hui. Selon
E. Schein11 la socialisation est « le processus par lequel
le nouvel arrivant apprend le système de valeurs, les
normes et les comportements de la société ou du groupe
qu'il vient de joindre ». Cette définition s'applique à
toutes les entreprises à forte cohésion sociale et culturelle mais également aux entreprises en voie de constitution et d'élaboration d'un projet commun. La technique juridique dite de période d'essai constitue, à cet
égard, la manifestation la plus formelle de cette socialisation. Au delà de sa signification civiliste et proprement juridique de réciprocité, pour chaque partie au
contrat de travail, de pouvoir reprendre sa liberté,
cette technique vise également à accéder à l'antichambre de l'intégration. Cette technique -opposable à toutes
les catégories socio-professionnelles- apparaît donc comme la
traduction du modèle « fayolo-taylorio-wébérien » et
« légal-rationnel-déterministe ». Mais ainsi, l'entreprise
ne risque-t-elle pas de choisir les salariés potentiellement les plus conformes à ce modèle au lieu de chercher
à intégrer les meilleurs, c’est-à-dire les plus compétents ? La formalisation des comportements apparaît
dans ces conditions comme une compétence complémentaire nécessaire au décideur dévoué corps et âme à
l'organisation12. Depuis Weber, le concept de formalisation occupe en permanence le champ d'étude de la littérature managériale. Certaines définitions insistent sur
le « degré de précision et le mode de définition des
fonctions » comme pour Anastassopoulos (1985) ou sur
« l'accroissement de la rigidité des conduites des exécutants ». comme pour March et Simon (1971) ou encore
sur le lien à établir avec « la standardisation des procédures et des rôles » comme pour Tabatoni et Jarniou
(1975). On constate que ces définitions n'introduisent

pas véritablement de différences notables.
Elles insistent toujours sur trois caractéristiques qui
sont :
• la mise en place de procédures et postes opératoires
standardisés.
• l'installation des individus dans des rôles parfaitement typés
• la stabilisation des comportements individuels.
En définitive, la formalisation « représente la façon qu'a
l'organisation de limiter la marge de manœuvre de ses
membres ». L'une des conséquences de la socialisationformalisation sur le comportement du décideur est d'en
faire un élément interchangeable, programmé pour accomplir des tâches préalablement définies. Le quantitatif, la rationalité, l'objectivité, l'aisance dans la spécialisation, les chiffres, les grands systèmes sont autant
de dimensions qui « font » la compétence de ces dirigeants. Ces qualités correspondent à celles des ingénieurs, des experts qui ont été « fabriqués » en grande
masse dans les business schools depuis une trentaine
d'années. Des programmes ont été rajoutés pour faire
appel à l'affectivité des gens. Mais le professionnalisme
recherché pour le décideur reste toujours subordonné au
triomphe de l'organisation et du système de gestion. Le
vrai changement consisterait à prendre l'homme comme
référence au lieu de l'organisation.

2. Nécessité d'une compétence
de généraliste et d'un
savoir d'ouverture
Le décideur de demain, s'il veut abandonner une spécialisation appauvrissante, s'il veut se libérer des con-

10

Ainsi, Lénine dans sa lettre à Avamessov, proposait-il de se procurer de la littérature allemande et américaine, de réunir tout ce qui a
quelque valeur, surtout en ce qui concerne la normalisation du travail de bureau. N'assiste-t-on pas aujourd'hui, avec les dirigeants
des pays de l'Est, au même engouement vis à vis du modèle occidental ?

11

Schein EH. Organisational socialisation and the profession of
management. Industrial management review. Cité par Mintzberg.
Structure et dynamisme des organisations. Paris, 1982.

12

C’est-à-dire « un homme d'organisation » selon la formule de
Whyte, « un héros qui doit choisir entre ce qu'il estime juste et ce
que le système estime juste ».
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traintes de l'organisation qu'il sert par son travail, s'il
veut se doter d'une marge de manœuvre, tant dans l'élaboration de ses objectifs que dans la mise en œuvre de
ses actions quotidiennes devra consacrer du temps à
acquérir une compétence de généraliste qui le prépare
mieux à un savoir d'ouverture, moins dogmatique, plus
humanisé. Dans ce qui suit, nous prenons le contre-pied
de notre réflexion précédente. Il s'agit de se démarquer
du paradigme fonctionnaliste qui, nous l'avons vu, privilégie le statu quo et tend à faire du décideur, formé
« au savoir établi », « l'homme de l'organisation » laissant
peu de place au changement social et à la créativité.
Notre analyse s'appuiera plus particulièrement :
• d'une part sur les travaux de Chanlat (1985), Dufour
et Aktouf (1989), ainsi que ceux de Paquet et Gelinier
(1991).
• d'autre part sur les résultats d’une étude réalisée en
2003.
Nous tenterons de montrer que le profil du décideur, tel
qu'il se dégage de notre proposition, est directement lié
aux conditions contextuelles d'une gestion autrement.

2.1. Une gestion autrement. Pourquoi ?
Cette gestion autrement repose essentiellement sur la
nécessité de tenir compte à la fois d'un contexte de plus
en plus complexe et d'une sévère critique qu'il convient
de faire « aux effets de mode » de la gestion d'excellence ou à son fondement unidisciplinaire.

2.1.1. Un contexte de plus en plus complexe
et incertain.
Sur trois fronts – économique, social, politique – le
management doit faire face à de nouvelles réalités, de
nouveaux défis, de nouvelles incertitudes. Au plan
économique, le monde est plus intégré et plus interdépendant que jamais. Les gouvernements ont de moins
en moins de puissance réelle et les entreprises mesurent
périodiquement leurs difficultés d'être. Au plan social,
une des grandes innovations de ce siècle est la société
des salariés. Ceci implique de nouvelles politiques, souvent radicales : ils créent de nouvelles responsabilités
pour les dirigeants des petites et moyennes entreprises
comme pour ceux des grandes sociétés. Il est largement
admis, par ailleurs, que la turbulence de l'environnement continuera de s'accroître (Forgues, 1991) impliquant par là même une incertitude accentuée sur
les conséquences des actions que l'on souhaite entreprendre. En situation de crise on a plus souvent tendance à agir sur un symptôme particulier plutôt que sur
la crise proprement dite ou sur ses causes. Cependant, le
décideur, en agissant sur un aspect précis, doit prendre
garde aux effets secondaires de la décision sur d'autres
facettes du problème, d'autres dimensions. Par ailleurs,
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les situations de crise vont impliquer un grand nombre
d'acteurs, dont les intérêts vont souvent diverger.
Chacun, représentant un corps particulier aura à cœur
de voir les intérêts qu'il défend pris en compte. L'enjeu,
les conséquences réelles ou potentielles de l'événement
entraînent une forte implication des acteurs, laquelle
prend souvent une forme émotionnelle; le fait d'avoir à
réagir sans délai contribue également à l'élévation du
niveau de stress. Cette présentation permet de conclure,
avec Crozier, que « le bon décideur est celui qui a compris la structure des problèmes à résoudre et qui
parvient à mettre sur pied un système de décision suffisamment ouvert et imaginatif, apte à découvrir la solution la moins mauvaise compte tenu des contraintes
inhérentes à la situation » (Crozier, 1980). Le bon
décideur c'est aussi celui à qui on aura appris la nécessité d'abandonner les modèles de management rationnel
et performant dans le seul contexte de stabilité mais
aussi les modèles de management médiatisés et ne
valant que le temps d'une mode.

2.1.3. Les ruptures à réaliser
Nous constaterons avec de Gaulejac (1987) que la littérature récente sur le management insiste sur l'idée de
« gestion des paradoxes ». Il s'agit pour ces auteurs d'abandonner la perspective taylorienne de l'organisation
disciplinaire et hiérarchique du travail pour proposer un
nouveau modèle plus performant dans lequel on
cherche à provoquer l'adhésion et la motivation du personnel. On ne demande plus l'obéissance mais le respect
des règles. On passe ainsi progressivement d'un modèle
autoritaire et disciplinaire à un modèle participatif et
légaliste, d'un gouvernement par les ordres à un gouvernement par les règles, de l'obéissance à un chef à
l'adhésion à une logique. Il s'agit de produire l'attachement des individus non pas en les contraignant
physiquement mais en suscitant chez eux une dépendance psychologique qui opère selon le même processus que le lien amoureux, c’est-à-dire l'identification, le
plaisir, l'angoisse (de Gaulejac, 1987). Ces différentes
caractéristiques du management moderne ne sont pas
sans conséquences sur les individus à qui l'on demande
« l'excellence », les soumettant à une pression psychologique intense. Les tenants de l'excellence vont
jusqu'à sombrer dans ce que nous appelons le fatalisme
de la performance. Ceux qui voudraient s'en défaire
sont avertis : s'attaquer au stress, ce serait aussi risqué
que de se priver d'un carburant considéré comme efficace (Aubert, 1991). Il résulte de ce paradoxe que
l'Entreprise se comporte à l'égard de ses salariés comme
Pygmalion à l'égard de la statue qu'il a décidé de modeler. A l'évidence, il apparaît bien que si notre société
produit des non acteurs, non autonomes, c'est parce que
les écoles elles-mêmes préparent davantage les étudiants, ces futurs cadres, à « l'administration des choses
qu'au gouvernement des hommes ». Il résulte de cette
recherche de l'efficacité et de la rentabilité, de la per-

Normalisation et savoirs du manager de demain
Aline SCOUARNEC - Zahir YANAT

formance et de l'excellence, le recours au travail salarié
comme forme privilégiée d'action sociale dans les
sociétés industrielles.
Pour rompre avec cette situation, il convient, au plan
éthique, de s'interroger sur l'homme lui-même et
- suivre Gusdorf pour qui il faudrait éviter de réduire,
jusqu'à l'anéantir, l'espace où chaque personne se prend
en charge, sapant ainsi les fondements de l'autonomie
existentielle, mais aussi les fondements de la société
vécue et de tissu relationnel.
- se rappeler Phèdre pour qui « enseigner, ce n'est pas
inculquer à une âme des idées figées et sans vie, mais
l'ensemencer de telle sorte que la moisson qui lèvera en
elle ensemencera, à son tour, d'autres âmes, impérissablement »13.
C'est donc d'un changement radical qu'il convient de se
soucier, d'une véritable rupture épistémologique. Cela
conduit à une remise en cause de la formation en gestion telle qu'elle est conduite aujourd'hui et engage l'enseignant sur la voie d'une nouvelle responsabilité.

2.2. Le nouveau profil
du décideur de demain
L'enseignant possède la double responsabilité
- de former les décideurs de demain en veillant à former
des hommes qui ne « se cantonnent pas dans le splendide isolement de la technicité » (Gusdorf, 1977)
- de mettre en place des programmes qui dénoncent « la
tyrannie des idées dominantes » (Allais, 1989)
et, au total, de prendre position sur la nature interdisciplinaire des connaissances.
Sans doute, l'excellence demeurera encore une valeur
constante pour les années à venir. Pourtant nous constatons sur le terrain qu'un autre objectif s'impose : la
recherche de l'équilibre. Les dirigeants d'entreprise
ressentent de plus en plus le besoin d'un équilibre entre
vie professionnelle et relations individuelles, réussite
matérielle et épanouissement. Ce contexte n'est pas sans
influencer le profil du décideur : disposer des avantages
combinés du leader et du manager. Le leader, avec sa
réflexion sur le long terme, est un vrai visionnaire. Le
manager privilégie le court et le moyen terme.

2.2.1. Les apports de Mintzberg et Aktouf
Sur le plan de la formation, un des moyens de faire face
aux exigences antagonistes du leadership et du management nous est fourni par Mintzberg. Nous retiendrons
les trois principaux conseils suivants.
• l'enseignement de la gestion ne devrait être dispensé
qu'à ceux qui ont une substantielle expérience organisationnelle associée à une capacité prouvée de leadership et à l'intelligence nécessaire.
• l'enseignement idéal de gestion contiendra moins
d'analyse et de prescription et plus de substance

informelle et de perspicacité.
• la véritable tâche de l'enseignant est de donner aux
managers les moyens d'analyser les théories
implicites qu'ils utilisent à la lumière d'autres options
théoriques dont les développements sont plus systématiques.
S'appuyant sur des enquêtes dignes d'intérêt et sur sa
propre expérience, O. Aktouf (1989), pour sa part, attire
notre attention sur les carences des titulaires de MBA
que nos entreprises semblent tellement priser.
• ils manquent de perspective générale
• ils ont des connaissances trop techniques et étroites
• ils manquent de sensibilité humaine
• ils analysent et calculent à l'excès
• ils manquent de réelles capacités de réflexion
• ils sont inutilement hyperactifs
• ils sont souvent imbus de leur supériorité
• ils sont enclins à croire tout savoir
• ils témoignent d'une grande insensibilité aux valeurs
sociales et humaines
• ils sont trop préoccupés du court terme.
Pour gommer ces carences, Aktouf préconise de former
non pas des salariés mais des complices, capables d'interpeller, en toute bonne foi et intelligence, leurs dirigeants. Mais, selon Lesourne (1981), il faut compléter
ce mode de « gestion interpelable » par l'ouverture au
monde, ne pas livrer nos futurs décideurs sans défense
aux agressions du monde. Il faut qu'ils « puissent se
forger une grille de lecture du monde en s'appropriant à
nouveau leur passé, en connaissant la genèse et les évolutions des autres civilisations, en se situant dans
l'espace et dans le temps pour « comprendre les autres
cultures », percevoir l'œuvre du temps dans la fermentation de la pâte sociale, prendre conscience de l'essor et
du déclin des groupes humains ». Il faut enfin, à nos
futurs décideurs, donner un sens à leur existence en
réinventant une éthique de la découverte, de la création
et du dépassement. Nous, enseignants, dans le cadre d'une
coopération permanente école/entreprise, devrions être
capables de former ce que de Foucault appelle d'une formule saisissante des « acteurs éthiques », c’est-à-dire
des acteurs qui mettront du sens, de l'humain, là où il y
a du non-sens et de l'inhumain (De Foucault, 1991).
Pour atteindre ces objectifs nous adopterons volontiers
les grands principes généraux énoncés il y a déjà
quelques années par Vuilliez (1978) « …former des gestionnaires qui ne soient plus encombrés de certitudes…donner des schémas flexibles de compréhension
afin de rendre les jeunes plus capables de résoudre un
certain nombre de problèmes. Enfin, plus que jamais,

13 Platon, Œuvres complètes, La Pléiade.
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former des généralistes et diminuer, en quantité et en
importance relative les cours dits techniques ». Est-il
possible, est-il souhaitable, de proposer un modèle de
programme intégrant l'essentiel des recommandations
et principes analysés précédemment. C'est la question à
laquelle il convient de répondre maintenant.

Les étapes

2.2.2. Résultats d’une étude
Dans le cadre d’une étude sur le devenir des compétences et des métiers en Basse-Normandie, nous avons
eu l’occasion de déceler des éléments intéressants quant
au manager de demain. Cette étude a été réalisée en
suivant la méthode PM présentée ci-après, auprès d’une
trentaine d’acteurs-experts de tous secteurs d’activités.
Cette méthode, nommée P.M pour Prospective Métier
comprend plusieurs étapes que nous détaillons dans le
tableau ci-après :

Leurs caractéristiques

1. L'appréhension contextuelle

Etat de l'art théorique sur le sujet, Choix de l'échantillon des entreprises et des
acteurs experts, Rédaction d'un questionnaire ouvert pour des entretiens semidirectifs, Réalisation de ces entretiens.

2. La pré-formalisation

Analyse de contenu des entretiens et structuration du phénomène, rédaction
d'un questionnaire et envoi aux acteurs-experts.

3. La construction

Organisation d'une journée de travail : analyse en groupes de focus et séance
plénière de confrontation.

4. La validation

Intégration des résultats des groupes de focus et du terrain, proposition d'un
modèle général et validation en fin de journée ; enquête en extension complémentaire possible.
Encadré 1 : Les 4 étapes de la démarche P.M.

Cette méthode présente l'avantage de la souplesse d'utilisation et de la pertinence des résultats obtenus.
Elle est adaptée à une conception constructive de la
réflexion sur le devenir des métiers grâce en particulier
à la sollicitation d'acteurs-experts. Dans le cadre de la
méthodologie P.M., que nous avons déployée auprès
d’une trentaine d’acteurs-experts représentatifs du tissu
économique local, nous avons dans un premier temps
réalisé des entretiens en profondeur d’une heure trente
environ, puis nous avons réalisé une analyse de contenu
de ces entretiens afin de pouvoir réalisé un questionnaire de 145 questions regroupant tous les thèmes évoqués lors de ces entretiens exploratoires.
Nous avons réalisé 30 entretiens en profondeur auprès
d’experts représentatifs des secteurs d’activités comme
l’industrie agroalimentaire, automobile, le tourisme, la
santé, la banque, la grande distribution, le transport,
l’imprimerie, le bâtiment, etc. Il s’agit donc bien d’une
approche qualitative de nature exploratoire compte tenu
des personnes interrogées.
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Ces entretiens ont tous été réalisés de la même manière
autour de trois thèmes essentiels :
• Quelles sont les principales mutations externes (liées
à l'environnement externe de votre entreprise) que
vous êtes en train de vivre et qui ont ou auront un
impact sur votre organisation et sur vos métiers ? (ces
mutations peuvent être d'origine économique,
juridique, technologique, sociologique ou politique)
• Quelles sont les principales mutations internes que
vous êtes en train de vivre et qui ont ou auront un
impact sur votre organisation et sur vos métiers ? (ces
mutations peuvent être d'origine économique,
juridique, technologique, sociologique, politique ou
organisationnelle)
• et enfin, quels sont vos souhaits de changements prioritaires en Basse-Normandie tous secteurs d’activités
confondus.
Après retranscription intégrale de ces entretiens, nous
avons réalisé une analyse de contenu qui nous a permis
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de formaliser un questionnaire que nous avons ensuite
adressé aux acteurs-experts. Vingt-quatre questionnaires nous ont été retournés. Vingt ont pu être utilisés
pour le traitement statistique. L’analyse de contenu réalisée puis l’exploitation des questionnaires par un logiciel spécialisé, nous a permis de mettre en évidence 9
axes de réflexion quant à l’avenir des métiers et des
compétences en Basse-Normandie. Ces axes de réflexion ont été ensuite soumis aux experts réunis « en chambre » afin de pouvoir les faire réfléchir collectivement
sur ces thèmes et pouvoir imaginer des projets concrets
d’action pour l’avenir des métiers et des compétences
dans la région. Nous ne présentons qu’une partie des
résultats dans cette communication.
Les difficultés d’évaluation du devenir des métiers et
des compétences mettent en évidence la nécessité d’une
prise en compte de facteurs organisationnels et comportementaux. L’évolution des modes d’organisation du
travail et des modes de vie en société sont des facteurs
importants à prendre en compte dans la construction des
compétences et des métiers de demain. L’étude réalisée
a montré que les contextes d’activités étaient marqués
par des ruptures des frontières « classiques » de l’organisation qui nécessitaient beaucoup plus de transversalité et de compétences comportementales. Nous avons
été particulièrement surpris de l’importance accordée
par les acteurs-experts lors des entretiens individuels à
la dimension comportementale. Nous allons donc dans
un premier temps présenter les principaux résultats
obtenus dans cette étude quant au comportement au travail, puis nous nous attacherons à préciser les évolutions organisationnelles les plus à même de générer des
ruptures.
A. Le comportement au travail
Le moment actuel semble marqué par une double tension entre, d’une part un besoin de responsabilisation
plus grand des acteurs aux sein des organisations et,
d’autre part, une implication dans le travail moins forte.
Cette double tension représente bien plus une tendance
lourde que des signaux faibles, à tel point que tous les
acteurs-experts ont vivement abordé ce problème et ont
souhaité y accorder un fort développement. A titre
d’exemple, nous présentons quelques verbatims significatifs :
« Je trouve que le problème essentiel, c'est l'engagement au travail. On est rentré dans l'ère des mercenaires : je viens travailler mais ce qui m'intéresse, c'est
d'aller faire de la planche le week-end. Un BTS avant,
il avait le profil cadre, aujourd'hui, on constate un
désengagement au travail, surtout en production. Ils ne
veulent pas être responsables en amont et en aval de ce
qu'ils font. Les compétences purement techniques, elles
sont transmises par l'entreprise en deux mois environ.
Ce qu'on attend avant tout, c'est qu'ils aient envie de
travailler ; Il y a un problème de savoir-être ».
« Aujourd’hui, on n’est plus dans cette situation

offre/demande mais on a toujours des problèmes de
mentalités : moins de fidélité, elles nous « lâchent » en
cours de mission car elles ont trouvé autre chose, plus
cher, plus long. Le problème, c’est que comme on est en
pénurie, on est obligé de les reprendre. Il y a un véritable climat d’opportunisme. Les mentalités ont beaucoup évolué ».
« L’esprit de famille a disparu chez nous, on vient au
travail mais ce n’est pas un aboutissement. C’est un
problème de société, il faut gérer les gens différemment.
On nous demande de plus en plus d’accompagnement
quand on recrute des jeunes. Les visions au travail sont
trop étroites alors qu’aujourd’hui, on demande de la
polyvalence, de voir large. Les gens ont de plus en plus
de mal ».
« En terme de comportement au travail, c’est tendanciel,
on constate une approche différente du travail par rapport à 10 ou 15 ans plus tôt. On travaille plus sur l’autonomie, la responsabilisation sur le produit ou sur le
site. On constate que les gens sont plus facilement
absents, en retard, pas respectueux du cadre de travail ».
« Pour l’encadrement, le phénomène 35 H leur a fait
prendre conscience qu’il n’y avait pas que le travail
dans la vie. On note ce phénomène de séparation temps
de travail/temps de loisirs. La conséquence, on la
mesure sur la façon de se comporter, d’être au travail :
moins de motivation, d’implication, plus de calcul,
etc. ».
Les acteurs-experts réunis en groupe ont mis en évidence que les 35 H avaient généré de nouveaux comportements ou accéléré des processus existants, comme
la baisse de la valeur travail. « On passe beaucoup de
temps à planifier ses congés. Il y a des comportements
différenciés selon les CSP. Des cadres commencent à
compter leur temps. Des ouvriers capitalisent leur RTT
et souhaiteraient les échanger contre de l’argent. Le collectif s’efface, le salarié réagit de manière individualiste. Il faut développer la polyvalence des équipes pour
85 % des experts. Face à ces évolutions, les pistes d’action possibles peuvent se formuler ainsi :
• Soit on peut imaginer que le choc de la réduction du
temps de travail finira progressivement par être
absorbée et qu’un nouvel équilibre entre temps de travail et temps de loisirs s’opèrera.
• Soit on considère que des actions sont nécessaires et
alors les pistes possibles pour contrecarrer cette tendance passent semble-t-il par le développement de la
formation continue en entreprise (en particulier le
développement de formation continue en management d’équipe) mais aussi par le développement et la
valorisation de l’apprentissage pour les jeunes. La
dichotomie existante aujourd’hui entre le monde de la
formation et le monde de l’entreprise ne peut qu’accentuer cette double tension. La moitié des experts
estiment que l’introduction de connaissances en psychologie ou la sociologie pourrait également améliorer le comportement au travail.
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B. Les évolutions organisationnelles
Les évolutions du comportement au travail sont à
mettre en perspective avec les évolutions des modes
d’organisation du travail. La caractéristique déjà amorcée qui semble prendre de l’ampleur est celle de la
transversalité qui a comme conséquence une ouverture
aux autres et un fonctionnement en mode projet ou
réseau qui bouleverse les structures classiques. Même si
ces éléments ne présentent en soi aucun caractère novateur, il n’en reste pas moins que les organisations contemporaines ont et auront à travailler différemment du
modèle classique taylorien hérité de quelques cent
cinquante ans d’industrialisation. Entre les approches
conceptuelles qui parlent depuis de nombreuses années
de ces évolutions structurelles et les conséquences pratiques vécues par les acteurs en organisation, les différences peuvent s’exprimer comme suit :
« Ce qui me frappe globalement a trait aux compétences des salariés, c’est-à-dire à la nécessité d'ouverture du champ d'action. Ce qui caractérisait l'organisation taylorienne, c'était un homme / une tâche, un poste
de travail. Il y avait une segmentation très forte. C'est
différent de ce qu'on attend aujourd'hui. On attend un
champ d'observation de leur environnement plus large.
Chez nous par exemple, un conducteur de tour, il a la
maîtrise en amont du flux et en aval, il doit faire attention au mélange. Son environnement de travail s'ouvre,
il a des problématiques nouvelles, il est une interface :
idée de chaîne humaine ».
« De même pour le comptable, avant il rentrait des
chiffres. Aujourd'hui, il doit être capable d'être critique
par rapport aux chiffres qu'il rentre. C'est la même
chose pour les commerciaux. Avant, ils devaient vendre.
Aujourd'hui, ils doivent s'assurer en plus de leur mission de base que les clients payent bien, qu'ils sont solvables, que ce qu'ils vendent existent bien en production, etc. une des compétences primordiales : l'ouverture : capacité à regarder ce qui se passe autour. On
travaille de plus en plus en groupes projets transversaux pour résoudre des problèmes ponctuels et de
moins en moins en logique pyramidale ».
« Un autre point très important est le développement du
fonctionnement matriciel et des projets. Avant on avait
un client = une entreprise. Aujourd’hui, on peut avoir
trois entreprises qui vont travailler avec un même
client. Il faut donc que l’on monte un projet et un chef
de projet qui va diriger les interventions de nos trois
entreprises chez un même client. Au début, les salariés
étaient « paumés » quand on leur parlait de projet. On
a d’ailleurs beaucoup de mal à trouver des chefs de
projet ».
A côté de compétences techniques spécifiques, ce sont
des compétences comportementales qui seront nécessaires, du type : S’adapter facilement, Travailler en
équipe, S’adapter aux valeurs de l’entreprise, Jouer la
transparence, Respecter l’autre, Etre autonome.
326

L'organisation de demain, c'est l'organisation-projet.
Cela nécessite de :
• Développer des formations à la gestion de projet :
100 % des experts d’accord
• Développer l'autonomie et la responsabilisation :
100 % des experts d’accord
• Développer la capacité à travailler ensemble (esprit
d'équipe) : 95 % des experts d’accord
• D'avoir une approche systémique de la finalité de son
poste : 95 % d’experts d’accord
Le développement des structures projets implique un
changement dans les compétences recherchées des individus. Autonome et responsable sont les deux qualités
du salarié appartenant à un groupe projet. Des formations seraient donc souhaitées pour développer ces
capacités chez l’individu. Notons également que l’individu doit avoir conscience de la finalité de son travail.
De plus en plus, chaque collaborateur doit avoir une
vision systémique de son environnement de travail. Cet
apprentissage pourrait certainement se concevoir dans
tous les programmes de formation initiale par un effort
de décloisonnement des enseignements.
De plus, pour une majorité des experts, il sera de plus
en plus difficile de trouver des individus acceptant de
prendre des responsabilités. Il y a lieu également de
réfléchir sur l’évolution des conditions de travail qui
peuvent en partie expliquer les évolutions comportementales précédemment citées. Pour devenir manager,
il ressort de l’étude que les compétences en management seront de plus en plus importantes. Cela passe par
le développement de formations de cadre au management sur des thèmes tels que : Communication interne ,
Entretien annuel d'évaluation, Management d'équipe.
La capacité à manager une équipe nécessite en effet de
plus en plus des compétences particulières en matière
de communication et d’évaluation du personnel.

3. Comment penser la
normalisation des savoirs
du manager ?
La prise compte de ce qui précède nous engage à proposer une formation proche de l'action (Paquet et
Gelinier, 1991) et mettre en place un programme qui
représenterait, pour parler comme Gusdorf, « une sorte
de contrepoison épistémologique de la spécialisation et
serait une pensée qui rassemblerait par opposition à la
pensée qui divise et subdivise ».
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3.1. Plaidoyer pour une
interdisciplinarité
des connaissances
Une formation proche de l'action est une formation qui,
selon la terminologie dite d'Ottawa, définit le concept
fondamental de « type Delta ». Cette connaissance de
type Delta14 procède d'une tradition qui va chercher ses
racines chez Aristote et Thomas d'Aquin à une époque
où la philosophie pratique dominait et où il était de bon
aloi de pratiquer les quatre vertus cardinales :
• prudencia : avoir le sens de ce qui est possible
• justicia : avoir le sens de ce qui est bon
• fortitudo : avoir le sens du tout
• temperentia : avoir le sens des limites
Le territoire de connaissance delta – le verbal, le spécifique, le local, le ponctuel – est celui du monde de la
réflexion dans l'action, de la pensée par, dans et pour l'agir. La connaissance de type delta va prendre en compte
les principaux éléments fondamentaux suivants :
• elle emploie une méthode heuristique fondée sur une
épistémologie de la pratique
• elle privilégie une approche centrée sur le savoir faire
au lieu du savoir théorique
• elle favorise l'informel et permet d'imposer une pédagogie exploratoire qui donne le goût d'expérimenter,
de découvrir. En fait, l'avènement de ce paradigme
n'est pas nouveau. Paquet (1991) reconnaît lui-même
que, déjà en 1938, Barnard, l'un des théoriciens les
plus renommés du management, distinguait les
« processus de pensée formelle » des « processus non
logiques ». Il soulignait que « la tendance à la pensée
formelle qui aveugle les spécialistes des sciences
sociales les empêche de voir les processus nonlogiques omni-présents dans la pratique efficace ». Le
message de Barnard fut repris notamment, comme
nous l'avons vu plus haut, par Chanlat/Dufour en
1980 ainsi que par Sadler en 1984 : «Management
has much less to do with rationality, logic and quantitative analysis than we previously believed and is
much more closely related to non-rational elements
such a vision, creativity, leadership and attitude of
mind».
Le développement de cette faculté de pensée créatrice
sera favorisé par l'avènement de la perception, du
leadership et par la combinaison d'apprentissage par
expérience et de partage de cette expérience avec
d'autres. La prise en compte de cette dimension renvoie
à la valorisation par Mintzberg de l'intuition, de l'implicite, de l'expérimental de l'hémisphère droit, par
opposition à la logique, l'explicite, le théorique de
l'hémisphère gauche. Elle permet de favoriser ce que
nous avons appelé « l'invariance de la marge de manœuvre » indispensable à tout acteur en situation de
décideur (Yanat, 1987). Fondée essentiellement sur l'induction et l'émergence du savoir commun, la connais-

sance de type delta nous permet, selon les principes de
l'ethnométhodologie (Yanat, 1990) de « coller » à la
réalité et, selon l'expression de Gélinier, de « trouver
des solutions pour l'action dans une configuration
inédite de circonstances et de buts ». Pour Gélinier,
l'émergence du concept de « connaissance de type
delta » devrait permettre de positionner le système éducatif et l'ensemble des entreprises sur un même créneau
de responsabilité : « cesser de gérer les carrières par les
diplômes pour les gérer davantage par les résultats sur
le terrain » (1991).
L'avantage méthodologique est de faire un va et vient
entre théorie et pratique :
• recourir à la théorie, c’est-à-dire aux connaissances
véhiculant le discours et la méthode nécessaires au
métier du futur décideur mais qui ne permet pas d'y
trouver une réponse complète.
• retour au concret – connaissance delta – pour puiser
dans son expérience et son imagination une approche
nouvelle.
Dans ces conditions, l'institution doit fournir des connaissances formalisées, adaptées aux emplois considérés, l'Entreprise doit s'engager à y ajouter le savoir
faire du métier enrichi par l'école de la vie qui
développe le savoir vivre, la communication, la culture,
le caractère, la capacité d'écoute produites. On rejoint
ici les travaux de Chris Argyris et Donald Schön qui
distinguent deux formes d’apprentissage au sein d'une
organisation.
En premier lieu, il y a apprentissage en simple boucle
lorsque les membres d'une organisation se bornent à
changer de stratégie d'action sans s’interroger sur les
valeurs qui les sous-tendent. Un tel apprentissage se
rencontre lorsque les membres de l'organisation, à commencer par ses dirigeants, effectuent des attributions,
portent des jugements et défendent leur point de vue
sans expliciter leur raisonnement, sans vérifier le bienfondé des attributions émises ou des évaluations qu'ils
ont faites. Deuxièmement, l’apprentissage à double
boucle consiste à remettre en question les valeurs qui
guident les stratégies d'action. Les valeurs les plus propices à ce type d'apprentissage sont celles qui inclinent
les individus à disposer d'informations valides pour
faire les choix informés et à contrôler la mise en œuvre
de ces choix pour pouvoir repérer et corriger les erreurs.
De la part des dirigeants de l'organisation, cela suppose
de savoir défendre son point de vue, faire des évaluations et émettre des attributions en illustrant ses propos.
Pour cela il invite autrui à confronter son raisonnement,
et cherche à tester la validité de ses attributions et ses

14 Appelé ainsi par Gilles et Paquet, texte rédigé en février 89 à l'intention du comité du conseil en recherches en sciences humaines du
Canada.
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évaluations. Pour Argyris et Schön (1978) une organisation est apprenante lorsqu’elle parvient à réaliser de
manière durable un apprentissage en double boucle.

3.2. De la normalisation des savoirs
du manager de demain ?
Dans un tel contexte, on constate que la normalisation
permettrait de jeter les bases des fondamentaux exigés
par les organisations et donc des savoirs que le système
de formation devraient développer pour former les
futurs managers. Il apparaît au travers de cette recherche exploratoire que les choses sont loin d’être stabilisées et qu’il semble difficile de s’engager dans un
processus de normalisation. En effet, ce type de processus est long, complexe et demande beaucoup d’énergie
de la part des acteurs concernés. Nous rappelons les
grandes étapes de normalisation ci-après.
Le cycle de la normalisation est généralement composé
de cinq phases :
• La phase initiale peut être qualifiée d’embryonnaire.
C’est le moment où un secteur ayant reconnu la
nécessité d’établir des normes, cherche à en déterminer les contours en fonction des conditions de son
environnement (besoins de la clientèle, état de la
technologie…). Cette phase permet de recenser et d’identifier les exigences auxquelles les normes
devraient répondre. C’est en quelque sorte l’étape de
l’élaboration du cahier des charges.
• La deuxième phase est celle de la définition ou de
l’élaboration de spécifications. Pendant cette phase,
les intervenants (développeurs, consortiums, groupes
de travail…) élaborent des ensembles structurés et
précis de spécifications techniques visant à répondre,
de façon opérationnelle, aux exigences recensées
dans la phase précédente. A ce stade, les intervenants
n’agissent pas nécessairement encore de façon concertée. Chacun y va selon sa vision des choses et son
propre agenda. Des efforts de rapprochement se font
sentir et conduisent à des tentatives de collaboration.
C’est aussi le stade où le besoin se fait sentir pour le
« testing » et « l’évaluation » des produits et services
élaborés selon les spécifications connues. En effet, ce
qui assure la validité des spécifications se résume en
deux mots : leur stabilité et leur testabilité.
• La troisième phase est la phase de testabilité. C’est à
ce moment qu’apparaissent ou se consolident des
groupes qui développent des projets pilotes, des prototypes, etc., susceptibles de tester la validité des spécifications dans la réalité concrète. Plus les tests sont
concluants et plus ils sont répétés et affinés, plus les
spécifications sont jugées « stables ». C’est à ce
moment que des documents écrits sont préparés afin
de préciser les spécifications et leur donner corps.
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• La quatrième phase est celle de la standardisation. A
ce stade, le raffinement et la consolidation des acquis
de l’expérience se font sentir. Les succès des modèles
sont comptabilisés et se confirment. Les échecs sont
éliminés ou retournés à la planche à dessin. A ce
stade, se développent ce que l’on appelle des « standards de fait », c’est-à-dire des modèles dominants
qui prennent le pas sur l’industrie et s’imposent
d’eux-mêmes comme des exemples à suivre. C’est
aussi à ce moment qu’apparaissent, ou se spécialisent, des organes d’accréditation ou de certification en mesure de garantir la conformité de produits
et services aux standards devenant ainsi des « standards de droit » ou « standards accrédités ».
• La dernière phase est celle de la normalisation. C’est
la phase où les standards venus à maturité sont discutés, validés et sanctionnés officiellement dans le
cadre d’un processus ouvert qui vise à assurer un haut
degré de précision et de consensus. Ils deviennent des
normes. Cette étape intervient à la fin et ne peut être
exercée que par un organe reconnu légalement à cette
fin sur un plan national (norme nationale), régional
(norme régionale) ou international (norme international type ISO).
En effet comme le rappellent Gintrac et Igalens (2002) :
« la norme n’est jamais simple à définir, car soumise à
des forces contraires qui déterminent sa qualité : l’applicabilité d’une norme pousse à sa simplicité (petit
nombre de critères, souvent quantitatifs) tandis que sa
pertinence exige une plus grande complexité pour lui
permettre de mieux embrasser le réel (critères plus
nombreux et plus qualitatifs) ». C’est dire que l’homogénéité doit être produite, grâce à l’édiction de
normes ou standards, qui assurent une communauté de
contenu : il s’agit essentiellement d’user de définitions
(indicateurs, ratios, nomenclatures, etc.) et de procédures de collectes similaires. Les effets de cette
homogénéisation sont tantôt réels, tantôt illusoires
(Besson, 1988), mais ils ont un point commun, la réduction du sens de l’information. La normalisation rapproche effectivement, mais c’est au prix d’un appauvrissement du langage (par extension de la synonymie),
qui se répercute sur la production d’information, car la
nomenclature est la syntaxe du système informationnel
(Comte, 1989).
L'intérêt d'une analyse des savoirs dans la perspective
d’une normalisation est multiple. Tout d'abord, mettre
en évidence l'évolution des savoirs requis sur un métier
donné permet de cerner un élément de base de la compétence. De plus, cette analyse permet de s'interroger
sur le contenu des formations initiales ou continues
nécessaires aux métiers de demain. Dans une optique de
managers opérationnels, cette analyse permet de
faciliter les démarches de recrutement ou de gestion de
carrière. Afin d’engager une démarche de normalisation
des savoirs du manager de demain, il serait intéressant
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de partir des quatre types de savoirs mis en évidence par
Probst et Buchel (1995) :
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I

nvestors In People (IiP) ou « Investir dans son
personnel » est un référentiel de certification de
management des ressources humaines ; il fournit
un cadre de travail aux organisations qui souhaitent
améliorer leur performance par le développement de
l’ensemble du personnel. Il constitue un outil à l’usage
tant des responsables que de l’ensemble du personnel,
permettant notamment d’évaluer les bénéfices globaux
des actions exercées en faveur du personnel et l’impact
des actions sur la performance de l’individu, de l’équipe
et de l’organisme.
A l’origine, les initiateurs du référentiel (gouvernement
britannique) n’avaient pas pour propos de créer une
norme internationale mais bien de trouver réponse à une
préoccupation politique interne : l’accroissement de
l’efficacité économique des entreprises britanniques.
Une analyse des pratiques des entreprises les plus
performantes avait identifié des liens de cause à effet
entre les pratiques stratégiques de management et
l’efficacité des résultats de l’organisme.
L’originalité tient dans la rédaction d’un référentiel dont
l’apparente facilité de lecture ne doit pas occulter le
niveau d’expertise pour le mettre en œuvre. La qualité
des résultats des entreprises certifiées a conduit à un
essaimage notamment par l’intermédiaire des filiales
délocalisées des entreprises britanniques. A cette
occasion, des organismes de pays étrangers ont
« découvert » la référence et en ont organisé le recours
sur leur territoire. C’est dans le cadre d’une veille sur
les outils mobilisateurs d’une professionnalisation de
l’approche « capital humain » dans les PME-PMI pour
répondre à diverses pressions endogènes et exogènes
(partie 1) que la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Montauban et de Tarn et Garonne (CCI.) a identifié
la version d’origine de Investors In People. Cette
version a été analysée, présentée à un panel d’experts
Ressources Humaines et Qualité, puis à des entreprises
locales, à des organismes représentatifs d’intérêts
économiques et sociaux, aux pouvoirs publics locaux.
La convergence des « a priori » permit de structurer les
conditions d’une démarche pilote pour valider la
faisabilité d’une déclinaison adaptée au contexte
français tout en sauvegardant les bénéfices de la
méthode d’origine.
Cette expérience d’une durée de trois ans (2000-2003),
soutenue par des partenaires publics et institutionnels a
permis à des entreprises de secteur et d’effectif
différents de déployer un management selon les valeurs
du référentiel et d’être certifiées « entreprise Investor In
People ». (partie 2) L’observation de cette expérience
permettra notamment d’apprécier l’adaptation (et non la
transposition) d’une logique « management des
hommes » initiée dans un contexte spécifique (le
Royaume-Uni, début des années 1990) dans un cadre
économique, social, culturel et juridique différent (la
France, début des années 2000 et plus spécifiquement
encore, dans la région Midi-Pyrénées).
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1 - Principales attentes à
l’égard d’une démarche
de management par les
compétences
La recherche de l’avantage concurrentiel pour
l’entreprise est synonyme d’une quête continue de la
combinatoire optimale entre les trois leviers
d’amélioration de la valeur ajoutée créée : l’outil
(moyens techniques, équipements, infrastructures…), la
méthode (organisation du travail, structuration et
gestion des processus d’activité,…) et la Compétence.
Si les deux premiers leviers ont fait l’objet d’attentions
financières, fiscales et plus récemment Qualité, le levier
« compétence » semble être redécouvert avec une
puissance qu’illustre la très complète littérature de ces
dernières années tant dans le domaine de la recherche
fondamentale que dans la documentation professionnelle. La norme ISO 9001 dans sa version de décembre
2000 consacre dans son chapitre 6-2 la nécessité de sa
prise en compte pour l’efficacité du processus en
particulier et de l’organisation en général. AFNOR
publiait en 2002 un fascicule de documentation relatif à
la gestion des ressources humaines dans un système de
management qualité 1. Le principe selon lequel « le
capital humain constitue le moteur de la réussite » 2
apparaît comme objet d’un consensus partagé au niveau
micro et macro économique, normatif, scientifique et
politique. Le 22 octobre 2003, Monsieur le Ministre
Francis MER introduisait la conférence de lancement
d’un « web livre » porté sur le site Internet du Ministère
de l’Economie, des Finances et des Finances (MINEFI)
« Capital humain : mode d’emploi pour les PMI » 3 et
valorisait la « matière grise » comme la seule ressource
inépuisable de la France.
Attendue comme un levier de performance, la ressource
humaine serait, tant dans le discours que la conviction
des praticiens le dernier levier de « productivité »
disponible : les gains potentiels sur les leviers « outils »
et « méthodes » devenant marginaux dans les
entreprises ayant acquis une organisation rationnelle.
Comme le démontre P. Iribarne, l’équation : E = MC2
(ou E= efficacité, M= motivation, C= compétence) 4
devient pour le dirigeant la nouvelle (?) clé de
l’amélioration de son entreprise. Mais l’apparente
simplicité de la formule ne peut cacher la difficulté, non
seulement d’appréhension des concepts derrière ces
trois mots, mais aussi des techniques et méthodes pour
déclencher la relation attendue. On sait que la
performance ne résulte pas de la simple juxtaposition
des compétences et performances individuelles, la
synergie entre les éléments produisant des effets d’un
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ordre différent et une mobilisation collective peut
déboucher sur une compétition entre les acteurs dès lors
que les mécanismes de coordination destinés à assurer
la cohérence globale ont maladroitement relié les
missions par exemple.

1-1 L’équation : E = M C 2
A. Bichon 5 relève la tendance à l’intensification de
l’individualisation des pratiques de gestion des hommes
pour stimuler la performance individuelle, faire
progresser les compétences et potentialités des acteurs.
Cette pratique s’inscrit dans un courant sociétal qui
prône l’individualisme, l’affirmation et la réalisation de
soi : le personnel doit être autonome, responsable et
créatif. L’évaluation personnalisée de la contribution
productive de la personne, la gestion des classifications
et évolutions professionnelles, l’individualisation
subséquente des rémunérations contribuent à la mise en
œuvre de « contrats personnalisés » de travail.
Néanmoins des pratiques opposées (grégarisation)
participent de l’objectif de consolider le travail
d’équipe et privilégient l’évaluation par les pairs et les
systèmes de rémunérations variables collectives :
l’objectivation collective protège notamment le salarié
d’un potentiel arbitraire managérial.
Entre grégarisation et individuation, le dirigeant
recherche toutefois à faire converger les efforts
individuels et collectifs en les intégrant dans une
dynamique globale satisfaisant à ses objectifs et en
congruence avec ses valeurs. (Cette recherche prend un
sens tout particulier dans les PME-PMI dès lors que la
fonction ressources humaines n’est pas assurée par des
spécialistes mais par le dirigeant lui-même, le
responsable administratif et financier, ou un autre
proche collaborateur du dirigeant.)

1-1-1 La notion de compétence
« Ce que recherche l’entreprise n’est pas seulement
que les personnes aient des compétences mais
que les personnes sachent agir avec compétence
en situation de travail » 6
La compétence globale se définit alors comme la
combinaison des ressources optimales de la personne et
la mobilisation des ressources externes pour produire le
résultat attendu (le prescrit). La personne sélectionne,
combine et mobilise l’ensemble le plus pertinent des
ressources personnelles (aptitudes, connaissances,
savoir-faire méthodologique ou technique, ressources
émotionnelles, leçons de l’expérience, comportements
professionnels,…) et des ressources externes ou outils
(procédure, instruction, réseau de coopération, fiche de
capitalisation de savoir…). La compétence globale se
caractérise par la capacité à combiner ses ressources
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(agir avec compétence) et non par leur seule possession
qui ne témoigne alors que d’une simple connaissance
(être savant). (cf. note 5). La performance s’analyse au
niveau du résultat atteint : elle est l’attestation de la
compétence.
La compétence s’appuie sur trois leviers classiquement
identifiés par : « vouloir – savoir - pouvoir ».
Le savoir correspond aux diverses ressources,
apprentissages, échanges, accompagnement, expérience, formation. Le pouvoir résulte de la dotation en
moyens de l’organisme notamment les méthodes même
d’organisation du travail, la définition des missions et
attributions, les conditions de travail, les réseaux… Le
vouloir participe du sens donné à l’emploi, de l’image
de soi, de la reconnaissance et du contexte incitatif dans
lequel la personne s’inscrit 7.
La compétence de la personne a des origines exogènes
que l’organisme doit s’appliquer à optimiser.
Le fascicule de documentation AFNOR FD X 50-183
pré-cité synthétise les principaux paramètres d’action
et/ou d’attention que le management doit privilégier.
Figure 1 : FD X 50-183 - annexe A
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Les auteurs du fascicule précisent que la compétence est
un processus itératif, qui ne se voit pas, (seul son
résultat est observable) et qui s’acquiert, se développe,
s’entretient, se perd, se réduit, devient indisponible ou
obsolète. Elle n’est en aucun cas un acquis pour la
personne donc pour son employeur.
Pour le dirigeant, identifier les compétences requises et
disponibles pour son activité est un exercice d’autant
plus délicat qu’il doit identifier les moyens qui la
contingentent et fournir l’environnement approprié à
son développement. La compétence implique une
attitude active des deux parties qui repose sur le
« vouloir » dont le lien avec la motivation est assuré par
l’étymologie « mettre en mouvement ».

1-1-2 La notion de motivation
Elle ne se décrète pas et ne peut se confondre avec la
seule satisfaction de la personne qui en est une
composante mais seulement une composante.

La dualité identitaire des individus les conduit à
combler simultanément leur besoin d’appartenance et
leurs souhaits de singularisation ; le compromis
nécessaire est parfois difficile à atteindre dès lors que
les managers, notamment les responsables de proximité
ne sont pas formés à la gestion des relations humaines.
En 2002 une enquête internationale GALLUP relevait
que 26% de salariés se déclaraient activement
désengagés de leur entreprise (pour 32% qui se
déclaraient engagés envers leur société). Sans la
motivation, la compétence se perd ; les conditions
d’adéquation entre l’organisation et les variables
personnelles ont pour objectif de développer des
comportements positifs et performants chez les
salariés 8.
De nombreuses théories ont contribué à la conception et
mise en œuvre d’outils et méthodes de management
sans que « La Solution » universelle puisse être
identifiée :
• Selon la théorie des besoins, la motivation résulte des
activités déployées par la personne pour obtenir la
satisfaction de ses besoins.
• La motivation intrinsèque mobilise la personne sur les
activités liées au plaisir, l’intérêt et contribue à son
besoin de se sentir compétent et auto-déterminé.
• La capacité motivationnelle selon la théorie de
Hackman et Oldman repose sur cinq caractéristiques
interdépendantes s’agrégeant dans la formule :
variété des compétences + identité de la tâche +
importance de la tâche)/3 * autonomie * feedback
Si les deux dernières caractéristiques sont proches de
zéro, le score se rapprochera de zéro. Par contre, un
score faible sur les premières caractéristiques sera
compensé par la force des deux dernières (axes clés
de Investors in People)
• L’approche affective positionne le travail comme
contribution à l’estime de soi et développe ou non une
appartenance psychologique ressentie à l’égard de
l’organisation.
• Le concept de justice organisationnelle issu de la
théorie de l’équité prend sa source dans la
comparaison par le salarié de sa contribution et de sa
rétribution dans le temps et l’espace. La rémunération
constitue une marque d’estime et devient un outil
d’action sur les comportements pour motiver,
développer ou reconnaître et satisfaire selon l’axe
intrinsèque ou extrinsèque de la motivation (soit lié ou
non lié au contenu de travail) 9.
• La théorie de la métacognition, sur laquelle repose en
partie le référentiel Investors in People, identifie le
lien causal entre les attentes et la motivation. Les
objectifs sont considérés comme les régulateurs
immédiats de l’activité de la personne. Pour être
« motivant » l’objectif doit :
- Attirer l’attention (orientation de l’effort).
- Mobiliser les efforts sur les tâches permettant
d’atteindre les objectifs (intensité de l’effort).
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- Encourager la mobilisation des efforts sur la tâche
(persistance de l’effort)
- Faciliter le développement de la stratégie (gestion
des efforts)
L’indicateur de la motivation est donc ici l’effort qui,
quand il s’élève, génère une attente de rétribution, de
reconnaissance significative et proportionnelle.
Cette approche cognitive participe d’une théorie des
avantages comparatifs : le salarié évalue les bénéfices et
les coûts professionnels et personnels de son
implication ; ceci engendre un processus de jugement.
Néanmoins cette attitude peut se réaliser par défaut
(implication « faute de mieux » !)
Le postulat selon lequel la motivation est actionnable
grâce à des dispositifs managériaux de plus en plus
nombreux ne peut occulter leurs dérives potentielles et
les excès tels : l’engagement peut conduire à une
soumission, manipulation, conditionnement (management « gourou »), la congruence « individuenvironnement » peut générer des erreurs, dérives,
stress ; l’évaluation de la performance induit celle de la
non performance justifiant de frustrations,
insatisfactions, manques…10
Z. Yanat a relevé les contradictions du management
actuel 11, contradictions qu’il convient de gérer,
d’anticiper en reconnaissant au salarié une qualité de
Client interne. Ces oppositions sont liées à la dualité
propre à la personne et se traduisent par :
- la recherche notamment de mesure et de quantitatif
pour reculer les limites de l’arbitraire et sécuriser les
fondements des décisions contre le besoin affectif et
l’attachement au parcours professionnel ;
- par le besoin de procédures et de normes pour éviter
l’anarchie et assurer la régulation des relations et des
efforts contre le besoin d’autonomie et de créativité ;
- par l’instrumentalisation notamment en matière de
gestion des ressources humaines et des compétences
contre le besoin de donner un sens, une valeur, une
éthique à l’activité.
Le dépassement de ces contradictions résultera tant
d’une politique anticipatrice notamment en terme de
déploiement des objectifs que d’un comportement au
quotidien des managers.
Cette considération du salarié comme Client interne
dont la satisfaction est essentielle à la réussite de
l’entreprise a été présentée par JM Perreti en 1998 qui
en 5 mots clés résument les attentes :
Equité – Employabilité – Epanouissement –
Ethique – Ecoute
Très factuellement, ces cinq « E » peuvent constituer
pour le dirigeant les valeurs à décliner dans sa balanced
scorecard sur l’axe personnel. Trois éléments essentiels
(que l’on retrouve dans la norme Investors in People)
doivent garantir le succès de cette gestion des
ressources humaines : le support de leaders clés, une
culture forte et une utilisation efficace des ressources
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humaines 12 La fonction Ressources Humaines prend
dès lors une dimension stratégique en recherchant la
conciliation de l’économique et du social. Mais cette
fonction est encore méconnue dans nombreuses PMIPME.
Un outil d’évaluation de la motivation déployé en
2003 13 auprès d’entreprises volontaires confirme le
postulat selon lequel on peut établir un scoring du
niveau de motivation des salariés et de l’encadrement et
identifier les bases vectrices de motivation du système
de management et de la personnalité de la Direction ;
néanmoins la capacité d’analyse que l’on en retire ne
permet pas d’assurer un quelconque prédictif. Les
résultats permettent un descriptif et un explicatif et
isolent les axes forts du potentiel motivant d’un système
à un instant T.
Dans un sens équivalent, M. Brasseur 14 conclut son
analyse de l’implication des salariés sur le constat des
implications multiformes et reliées aux situations
singulières des individus en relevant que les dimensions
affectives, cognitives et conatives peuvent être
sollicitées conjointement.
Tout en reprenant la formule de M. Thévenet
« On ne peut pas impliquer les personnes,
ce sont elles qui s’impliquent ! »,
M. Brasseur relève aussi en quoi l’implication peut être
source de résistance.
Dès lors le dirigeant PME-PMI aura tendance à
reconnaître la motivation par sa répercussion sur le
résultat obtenu soit la performance individuelle.

1-1-3 La notion de performance
La performance se définit consensuellement comme le
rapport du résultat obtenu sur les moyens mis en œuvre
pour l’obtenir. Elle est le résultat positif d’une action ;
ce résultat est mesurable. Elle est la résultante d’un
ensemble de facteurs dont le plus récurrent est la
motivation associée à la compétence des personnes.
Face à la nécessité d’impliquer, les managers ont pour
mission de mettre en œuvre la démarche la plus
efficiente pour impliquer le personnel.
Si l’on admet la définition du management 15 comme :
(1)Assurer la survie et le développement d’un système
(2) Garantir un niveau de sécurité en lien avec l’activité
(3) Créer de la richesse et de la valeur,
le métier de Manager va donc consister à diriger,
conduire, organiser pour une stratégie donnée, des
individus ayant à atteindre des objectifs fixés. Si
manager les personnes équivaut à les conduire à la
performance, alors c’est obtenir des résultats non par
soi-même mais par l’intermédiaire des autres en
mobilisant les ressources à disposition. Une démarche
pragmatique en sept étapes est traditionnellement
préconisée par les consultants en organisation aux
dirigeants 16 :
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1.Expliquer la mission, la situer dans son contexte,
préciser les finalités et le périmètre des
responsabilités.
2.Définir les objectifs, les priorités et déterminer les
indicateurs pour apprécier l’atteinte des résultats.
3.Identifier les compétences requises et disponibles, le
« comment faire ? ».
4.Superviser et assurer la complémentarité des diverses
actions.
5.Evaluer la contribution, apprécier les résultats,
assurer le feedback et les encouragements.
6.Assumer la contrepartie (rétribution).
7.Prévoir et assumer l’évolution de carrière,
l’employabilité soit la capacité de l’individu à
s’adapter à une situation de travail et d’emploi en
interne comme en externe.
La pratique témoigne de la difficulté de certaines PMEPMI à satisfaire aux deux premières étapes en raison de
l’historique des pratiques professionnelles, d’un temps
de travail légal réduit qui impose la polyvalence de
nécessité, d’une promotion au poste d’encadrement de
« techniciens » qui ne sont pas nécessairement formés
ou aptes aux fonctions de mobilisation d’équipe ou
encore des ruptures de l’environnement économique
imposant une flexibilité incompatible avec la définition
d’axes stratégiques à moyen terme, la réactivité
l’emportant sur la pro-activité.
Dès lors que la compétence se définit par le résultat
obtenu, que la motivation implique un effort pour
obtenir un résultat reconnu, l’absence de définition
précise de responsabilité et d’objectif ou des indicateurs
destinés à apprécier les conséquences de l’action peut
engendrer une dispersion des actions et une dilution des
efforts nonobstant une volonté réelle des personnes de
bien collaborer et de contribuer au succès de
l’entreprise.
Tous les observateurs s’entendent à constater l’attention
plus forte portée à l’implication des hommes et à leur
contribution à la performance globale de l’organisation.
Toutefois, les experts insistent sur les limites d’un
recours à un développement exponentiel du couple
« compétence/performance » et le hiatus entre les
compétences de l’homme à la fois immenses quant à
son potentiel créatif mais très limitées quant à son
potentiel biologique. Les analogies entre entraînement
des sportifs et dynamique des équipes de travail
traduisent une course à la compétitivité et en parallèle
l’évaluation continue et la tension voire la « peur » qui
peut en découler qui n’est pas sans emporter des risques
relevés par le BIT dont les informations statistiques sur
le niveau de stress et de dépression chez les salariés sont
alarmantes 17. La recherche de la performance ne doit
pas en entraîner le culte et les systèmes d’évaluation des
performances se doivent d’être attentifs aux
conséquences qu’ils peuvent induire dans une approche
pérenne et durable des compétences et de la motivation.

Le management par les compétences tel qu’il est
entendu 18 intègre alors des éléments de prise en compte
de « l’humain » et du niveau de raisonnable /
supportable / durable dans la recherche de performance.
Le modèle EFQM dans son critère 7 relatif aux
« résultats personnel » implique deux types de mesure
dont la corrélation permet d’évaluer la qualité du
management : la mesure de la perception par le
personnel (motivation et satisfaction : critère 7a) et les
indicateurs de performance (mesures internes effectuées
par l’organisation pour suivre, comprendre, prévoir et
améliorer les performances du personnel et pour
anticiper la perception de l’organisation par le
personnel : critère 7b). Il en découle une veille sur le
maintien à minima du niveau de motivation et de
satisfaction et la rétroaction performance/motivation.
La problématique se situe donc dans la mesure de
l’efficacité du management des compétences dès lors
que les enjeux nombreux et polymorphes qui pèsent sur
les entreprises accroissent la pression sur la réussite de
la combinatoire et développent une sensibilisation aux
enjeux du management des compétences.

1-2 Les enjeux de la combinatoire :
compétence - motivation performance
Jeanne Seyvet, Directrice Générale de la DIGITIP 19,
dans l’éditorial de l’ouvrage « Capital humain : mode
d’emploi pour les PMI » s’interroge sur les causes de
l’implication croissante des dirigeants et isole la facteur
clé 20 que constituent la mondialisation de l’économie et
l’exacerbation de la concurrence. La production de
qualité au meilleur prix n’est plus un argument
suffisant : il faut concevoir, produire, innover plus vite.
Seul un développement des compétences et une gestion
optimale du capital humain permettent le dynamisme
nécessaire à la performance économique.
Le postulat de la ressource humaine comme avantage
concurrentiel est l’objet d’un consensus. Au niveau
macroéconomique, le développement du chômage et
des inégalités des pays occidentaux est imputé à la
mondialisation, aux délocalisations subséquentes et à
l’outsourcing notamment ; elles génèrent un appauvrissement des travailleurs les moins qualifiés des pays
riches. La perte d’emplois en France imputable aux
délocalisations a été évaluée entre 2 et 3% soit environ
trois cent mille emplois en moins entre 1980 et 2000 et
ne touche pas que l’industrie comme il peut être
communément admis (l’Inde et l’Irlande sont les deux
premiers pôles de délocalisation des services ; à titre
d’exemple la société AXA a transféré 800 postes en
Inde). Une analyse de la banque d’affaires Goldman
Sachs estime à six millions les emplois dans les services
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qui vont quitter les Etats-Unis en direction des pays en
voie de développement dans les prochaines années.
Dans le même sens c’est un million d’emplois dans
l’industrie financière que perdrait l’Europe. Or dans les
pays industrialisés, 60% du PIB provient du secteur des
services fournisseur de deux tiers des emplois 21. La
perte d’emplois français a été compensée par la création
d’emplois plus qualifiés notamment dans les secteurs
des échanges internationaux et des services aux
entreprises d’industrie de l’information. La tendance est
aux unités plus spécialisées, plus flexibles donc fermées
aux moins qualifiés et à ceux dont l’employabilité est
jugée insuffisante.
Le manque de règles au plan mondial et la limite des
pouvoirs des instances internationales justifient de
consensus difficiles à obtenir pour une régulation et une
diffusion des « bonnes pratiques » 22. L’absence de
pouvoir coercitif réel laisse place au développement des
initiatives privées, sans véritable légitimité
démocratique, leur crédibilité étant subordonnée à celle
de leur initiateur. (D’aucuns ont qualifié les codes de
conduite de « foire d’empoigne »). Néanmoins les
dernières années témoignent d’une sensibilisation
accrue des dirigeants à la notion de « développement
économique raisonnable » et de prise en considération
des conditions de réalisation des produits sous l’effet de
facteurs divers mais convergents.

1-2-1 Le déploiement du concept de
Développement Durable et ses
implications sur la performance sociale
Le concept d’éco-développement créé en 1972 par la
conférence des Nations Unies sur l’Homme et
l’Environnement jetait les bases de la compatibilité du
développement économique, de l’équité sociale et de la
prudence écologique. La commission mondiale sur
l’environnement et le développement présidée par Mme
Gro Harlem Bruntland reste célèbre par son rapport qui
définit la notion de « sustainable dévelopment » 23. La
Commission des Communautés Européennes précisera
cette définition unanimement admise « une politique et
une stratégie visant à assurer la continuité dans le temps
du développement économique et social, dans le respect
de l’environnement (…) ». La Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le développement de 1992
à Rio de Janeiro (le sommet de la terre) isole dans
l’Action 21, huit chapitres sur le thème économique et
social ; le but avoué est de mettre l’Homme au centre
des préoccupations ; le moyen est la mobilisation des
parties prenantes : l’Etat mais aussi les collectivités
publiques et privées 24.
Concrétisation du concept
de Développement Durable
Progressivement la France met en œuvre les principes ;
le gouvernement affecte un secrétariat d’Etat au
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Développement Durable 25, adopte une Stratégie
Nationale du Développement Durable (3 juin 2003) 26,
organise une semaine nationale dédiée au
Développement Durable 27, mobilise les relais
territoriaux. Le Parlement lance un colloque en octobre
2003 intitulé « Développement Durable : de l’intention
aux engagements ».
Même si pour le dirigeant PME-PMI, ces approches
restent encore lointaines de son activité, elles sont
l’objet d’un relais médiatique et de l’émergence d’un
sentiment plus précis dans l’opinion publique ; le
Développement Durable justifie d’un passage d’un
monde économique fondé sur une logique d’obtention
de résultats à celui fondé sur une obligation de
moyens 28. Si la perception du concept Développement
Durable est à forte dominante « ressources
environnementales », le volet social est appréhendé à
l‘occasion « d’affaires » relayées par les médias et de
communication tant des ONG que des OIG 29.
Progressivement une notion d’éthique, de respect des
droits de l’homme au-delà du simple respect de la
légalité se développe dans la conscience collective et
politique.
Au niveau international les initiatives se développent,
touchant les grandes sociétés internationales : le 26
juillet 2000 à l’initiative du secrétaire général des
Nations Unies, Kofi Annan, le Global Compact assurait
la promotion de neuf principes dans les domaines des
droits de l’homme, du travail et de l’environnement.
Cent cinquante entreprises internationales s’unissaient
par un engagement commun envers le Développement
Durable (World Business Council for Sustainable
Development - WBCSD). Le ministère britannique
lançait l’initiative du projet SIGMA (Sustainibility
Integrated Guidelines for Management). Le standard
AA 1000 élaboré par l’institut de responsabilité sociale
et éthique (Institute of Social and Ethical
Accountability) contribue au développement d’un
dialogue plus effectif avec les parties prenantes. Enfin
la SA 8000 (social accountability) aborde neuf thèmes (
Le travail des enfants, la santé et la sécurité des
travailleurs, la discrimination, la liberté d’association,
le droit à la négociation collective, les pratiques
disciplinaires, les horaires de travail, la rémunération,
le SME) et justifie de certifications de sites d’entreprises
dont l’organisation est conforme aux recommandations.
Les labels 30 liés au commerce équitable se développent.
La loi belge du 27 février 2002 crée un label social
décerné à un produit pour une gestion sociale
responsable à tous les niveaux de la chaîne
opérationnelle
Le code français des marchés publics ouvre la
possibilité en 2001 pour la personne publique
d’introduire des exigences sociales (sociétales) et
environnementales dans son cahier des charges 31.

Investors In People, norme sociale privée britannique en France
Véronique SOL-HERNANDEZ

La notion de Responsabilité sociale
En juillet 2001 paraît le Livre Vert « Promouvoir un
cadre européen pour la responsabilité sociale des
entreprises » de la Commission des communautés
européennes qui dans son article 2-1 explore les pistes
de la dimension interne de la Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE) et notamment : » attirer et garder les
travailleurs qualifiés,l’éducation et la formation tout au
long de la vie, la responsabilisation du personnel,
l’égalité des chances, la santé et sécurité au travail,
l’adaptation au changement,…Une communication de
la commission des communautés européennes en date
du 2 juillet 2002 « La responsabilité sociale des
entreprises : une contribution des entreprises au
Développement Durable » précise que la RSE est liée à
des emplois de qualité, à l’éducation et la formation tout
au long de la vie, à l’information, la consultation et la
participation des travailleurs, à l’égalité des chances, à
l’intégration des personnes handicapées ainsi qu’à
l’anticipation des mutations industrielles et des
restructurations
Les indicateurs
Des organisations spécialisées dans l’observation des
bonnes pratiques tant au niveau social qu’environnemental et éthique se développent dans le domaine du
scoring, (pas moins de trente deux agences de notation
en France dont Core Ratings de G. Férone et Vigeo de
N. Notat ) dans le domaine de l’analyse comme l’ORSE
ou de l’information financière (NOVETHIC).
La loi française du 15 mai 2001 sur les Nouvelles
Régulations Economiques et son décret d’application
du 20 février 2002 emportent obligation aux entreprises
côtées au CAC 40 de produire un rapport
Développement Durable/RSE 32 (rapports objet de
« concours » 33).
La Global Reporting Initiative identifie la dimension
sociale du Développement Durable dans les impacts de
l’organisation sur les systèmes sociaux dans lesquels
elle opère ; la performance est ici appréciée par une
analyse de ces impacts de l’organisation sur les parties
prenantes au niveau local, national, mondial. Les
indicateurs sociaux mesurent les aspects des pratiques
en matière d’emploi en respect de la convention de
l’OIT, de la déclaration des droits de l’Homme des
Nations Unies et des principes directeurs de l’OCDE.
Les indicateurs de performance sociale participent à la
mesure de la contribution de l’entreprise au respect des
droits élémentaires, à l’amélioration de la qualité de
l’environnement de travail et à la valorisation des
relations avec le personnel 34.
Créé en France en 1997 par la Caisse d’Epargne et la
Caisse des Dépôts et Consignations, ARESE propose
des techniques de modélisation de performance sociale
selon une structure d’analyse par critère (une catégorie
par partie prenante : société civile - communauté,
gouvernance d’entreprise, clients - fournisseurs,

hygiène – sécurité - environnement, ressources
humaines) et évaluation sur trois axes (leadership,
déploiement, résultat). Les entreprises appréciées par le
modèle disposent d’un scoring sectoriel (et non d’un
rating financier) 35.
Les indicateurs sociaux ainsi dégagés permettent aux
entreprises de valoriser leurs actifs incorporels : capital
intellectuel, capacité d’innovation, investissements en
recherche et développement, réseaux et partenariats.
Ces actifs sont subordonnés à l’engagement de
l’entreprise en matière de formation, de développement
des compétences et des connaissances, relations avec le
personnel. Les analystes financiers y apportent un
intérêt croissant ; ces informations sociales peuvent
faciliter une analyse des risques de vulnérabilité du
capital humain notamment en terme de productivité 36.
La prise de conscience du rôle de l’homme et de
l’impact de son activité sur les ressources naturelles et
sur lui-même s’est principalement développée à la suite
d’accidents graves frappant les mémoires collectives
(three miles island en 1979, exxon valdez en 1989,
tchernobyl en 1986, bhopal en 1984, erika en 1999, azf
en 2001, la déforestation en Amazonie, la destruction
de la couche d’ozone, l’amiante, les « affaires »
économiques et de délits d’initiés,…) ; ces faits ont
touché la personne tant dans son statut de citoyen, que
d’homme et de salarié ou dirigeant. On constate une
réintégration consensuelle progressive du rôle de
l’homme et de ses valeurs dans la société civile et dans
l’entreprise « lieu de vie, chambre d’écho des courants
de la société civile 37 ».

1-2-2 Facteurs contextuels favorisant
l’imprégnation du concept de
performance sociale.
L’intérêt actuel du dirigeant pour la notion de
« compétence – motivation - performance » tient
également au constat que les connaissances acquises en
formation initiale ne suffisent pas à conduire une
activité professionnelle, que la séniorité comme levier
de promotion est sans efficacité, que la hiérarchie ne
suffit pas à gérer une carrière et que les compétences
des personnes constituent un « stock » pour l’entreprise
d’autant plus précieux que l’activité de l’entreprise
repose sur un effectif peu important.
Contexte démographique
En 2000, une personne sur cinq a plus de soixante ans
en France métropolitaine. La première génération de
baby-boom aura l’âge de la retraite en 2005-2006 38. Le
Commissariat Général au Plan dans ses ateliers sur les
effets démographiques de l’offre de travail a tenté de
répondre aux questions sur les impacts dans les
organisations. Sont particulièrement sensibles et
attentifs à cette gestion prévisionnelle les établis337
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sements à main d’œuvre qualifiée ou dont l’activité
nécessite une forte réactivité au marché. Ainsi le
Comité de bassin d’emploi du nord-est toulousain s’est
mobilisé dans le cadre d’un programme européen sur la
gestion prévisionnelle des âges et l’aboutissement des
carrières pour sensibiliser les entreprises à capitaliser
les savoirs et savoir-faire. Les Grandes Entreprises
concernées par une forte prévision de départ attirent les
« compétences » de leurs sous-traitants et recrutent les
mieux qualifiés entraînant alors une paupérisation de
savoir-faire des PMI qui se mobilisent pour fidéliser
et/ou intégrer et former du personnel ; le trouble étant
générateur d’une réduction de productivité.
Culture Qualité
Le développement de la culture ISO 9001 : 2000 dans
les entreprises a introduit le principe de mesure
d’efficacité des processus et l’exigence pour
l’organisme de démontrer que chaque salarié est
compétent dans sa fonction, ce qui induit
l’identification des compétences nécessaires (requises)
et disponibles, l’analyse des écarts, la définition
d’actions correctives et l’évaluation d’efficacité de ces
actions. La Direction est amenée à intégrer, si ce n’était
fait, les ressources humaines dans sa stratégie 39 et à
s’assurer de la sauvegarde des connaissances. La
Fonction Ressources Humaines joue un rôle de
consultant et apporte les outils aux opérationnels
contribuant à relayer l’engagement fort et continu de la
Direction 40. La synthèse publique des rapports d’audits
relève toutefois que les remarques et non conformités
sur ce thème sont dans le « palmarès » des dix
anomalies les plus récurrentes observées 41.
Cadre légal français
La préoccupation d’efficacité de la mobilisation des
ressources humaines et de la capitalisation du savoir a
certainement acquis avec le dispositif « 35 heures » son
apogée dans nombre de PME-PMI. Le cadre légal
français renforce l’implication des dirigeants dans la
gestion des compétences avec notamment la loi de
modernisation sociale du 17 janvier 2002, la mise en
place des mécanismes de validation d’acquis
d’expérience 42 (qui constitue un processus structurant
de réflexion sur l’expérience, la compétence et leurs
acquis) et l’accord national interprofessionnel du 20
septembre 2003 sur le droit d’accès à la formation
(projet de loi en cours d’ adoption 43 au moment de
l’écriture de la présente communication). Le droit de la
formation tel qu’il résultait du dispositif de 1971 tend à
devenir un droit de la compétence avec une approche
individualisante (création d’un droit individuel à la
formation). La distinction qu’il devrait s’ensuivre des
actions de formation selon trois catégories (action
d’adaptation directement utilisable au poste actuel de
travail, actions d’évolution du poste et actions de
développement des compétences pour aller au-delà de
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la qualification actuelle) oblige les dirigeants à
qualifier les actions de formation et à s’intéresser à
l’analyse de la situation de l’emploi (avec un intérêt
renforcé du fait des systèmes de rétribution différenciée
du salarié en formation hors temps de travail) 44. Dans
un souci marqué d’incitation à l’appropriation des
enjeux de la gestion RH, un décret du 24 juillet 2003
définit le dispositif d’aide au conseil aux entreprises
pour l’élaboration de plans de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences.
Le processus lié au document unique de recensement
des risques professionnels contribue également à
renforcer l’attention portée aux conditions d’exercice
de l’activité.
Externalisation de la gestion des Ressources
Humaines
Ce cadre complexe conduit nombreux dirigeants à
externaliser leurs problématiques RH notamment
auprès des experts-comptables dont les activités de
gestion sociale développent des actions connexes de
gestion RH, exigeant de leurs propres collaborateurs de
nouvelles compétences. La maîtrise de la Fonction RH
est transférée du dirigeant à l’expert extérieur, qui dans
le cadre des prestations offertes aux PME-PMI n’est pas
souvent un spécialiste de la RH. Néanmoins ces
sociétés offrent une première réponse de proximité pour
satisfaire ce besoin accru de réflexion RH dans
l’entreprise.
Environnement public et institutionnel et nouvelles
offres
Le dirigeant est également au centre des attentions des
diverses institutions publiques ou professionnelles
assurant une veille sur la combinatoire et un
développement d’outils. Quelques exemples :
- Branche professionnelle (exemple de l’UIMM MidiPyrénées qui a développé l’outil « plan compétencecompétitivité » 45).
- Chambres de Commerce et d’Industrie (exemples de
l’expérience Investors In People et du diagnostic RH
de l’AFDEC) 46.
- Le MINEFI à travers l’ouvrage précité « capital
humain : mode d’emploi pour les PMI » et la
possibilité offerte aux dirigeants d’exploiter le
logiciel-méthode qui les aide à structurer leur stratégie
Ressources Humaines.
- Le MEDEF Pays de la Loire qui a organisé et diffusé
une étude sur « le développement de l’entreprise par
les compétences ».
- L’AFNOR qui propose aux entreprises et organismes
depuis 2003 un guide 47 sur la traduction concrète du
Développement Durable dans leur organisation et dans
le contexte économico-légal français. Ce guide précise
sur le volet social : « La prise en compte du principe
de Développement Durable est une démarche propre à
chaque entreprise qui doit apprendre la gestion des
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interfaces : respect des droits sociaux et des règles de
bonne gouvernance, communication des objectifs et
appropriation par le personnel, objectif de socioefficience, respect de l’intégrité physique et mentale
du personnel, évaluation du climat social, santé,
gestion des risques professionnels (…) L’entreprise
doit mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de
formation, de développement des compétences, de
communication et de partage des connaissances » 48.
- Développement d’une offre d’évaluation des
personnes et notamment des assesment centers, outils
d’évaluation des personnalités (SOSIE, MTBI)
d’analyse des emplois (F JAS, PAQ) d’inventaire de
climat social (ICE, QCE), des tests de quotient
émotionnel (Bar ON EQ I), l’objectif commun étant de
réduire l’arbitraire et de rationaliser les prises de
décisions dans le domaine RH et de tester les
potentiels dont dispose l’organisation. Le titre 5 de la
loi du 31 décembre 1992 sur les dispositions relatives
au recrutement et aux libertés individuelles pose le
principe que seules les dimensions ayant un lien direct
avec la capacité d’occuper l’emploi peuvent être
évaluées et que les techniques présentant une marge
d’erreur importante doivent être évitées.
- Développement des référentiels de compétences ;
création du Répertoire National des Compétences
Professionnelles, des Référentiels Emplois, Activités,
Compétences (AFPA), des Certificats de Compétence
Professionnelle, des certifications de personne
(Institut d’accréditation des auditeurs, certification des
Agents privés de recherche de l’AFAQ)…
-…
Ce déploiement des efforts et cette synergie sur la
finalité permettent au dirigeant PME-PMI, sans
nécessairement d’expertise Ressources Humaines au
sein de son entreprise, de disposer des appuis
nécessaires à une concentration de son attention sur la
capitalisation et le développement des compétences par
rapport à ses préoccupations : adaptations à des
exigences nouvelles, développement de la structure,
mobilité ou phase de décroissance à gérer.
Toutefois, face à la panoplie des outils, méthodes, et
dans une finalité de performance sociale tant interne
qu’externe, la volonté d’expérimenter la méthodologie
« Investir dans son personnel » déjà éprouvée dans un
contexte politico-légal différent, s’est concrétisée
auprès d’entreprises volontaires.

2 - Le retour d’expérience
de l’opération « Investir
dans son Personnel »
La prise de conscience de lier les attentes économiques
aux emplois et donc aux hommes est en phase de
développement et le concept de « management par les
compétences » devient plus familier dans le monde
professionnel. Ne serait-ce que parce qu’il peut
apporter, par défaut, une réponse aux problématiques
exprimées par les dirigeants face à cette contradiction
macro-économique d’un niveau de chômage encore
important et de reproches de pénurie de main d’œuvre
qualifiée et fidèle. Les besoins de l’entreprise peuvent
s’exprimer en verbes d’action par : « cibler – attirer –
recruter – informer – sélectionner – intégrer – impliquer
– former – motiver – qualifier – fidéliser – adapter –
faire évoluer – dynamiser » 49.
Une étude de 1999 portant sur 2079 entreprises
certifiées selon le modèle britannique Investors in
People conclut que l’application de la norme a amélioré
significativement le haut de bilan, a renforcé la
confiance des clients et partenaires, a diminué
visiblement les tensions quotidiennes et a développé un
esprit de compétition collective 50. La norme affirme
que les résultats s’améliorent si chacun dans
l’entreprise, quel que soit son niveau, est capable
d’expliquer les objectifs de l’activité, a les compétences
et qualifications requises pour son travail, s’il peut
expliquer comment il contribue aux résultats de
l’entreprise et s’il s’engage à améliorer ses
compétences pour lui-même et l’entreprise.
Comment les différents partenaires impliqués dans
l’expérience française ont-ils dépassé l’ordinaire « frilosité » latine par rapport aux modèles anglosaxons sur un thème aussi difficile à appréhender ?
Comment un référentiel britannique, initié par un
gouvernement 51 pour donner réponse à un besoin
spécifiquement national et a priori contextuel, peut-il
mobiliser, quelques années après, des dirigeants
d’entreprises français, indépendants de toute pression
commerciale pour une telle certification de leur
entreprise et néanmoins prêts à souligner la rigueur du
droit social français et/ou la pesanteur de la
normalisation des systèmes de management ?
La réponse se trouve dans la veille de la CCI 82 qui, à
l’instar de nombreux autres organismes, s’interrogeait
fin des années 90 sur la « mesure d’efficacité » des
politiques de gestion des ressources humaines pour
l’ensemble des raisons précédemment exposées et avec
une préoccupation d’opérationnalité et pour une cible
identifiée : la PME-PMI. La norme existait, son
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efficacité dans le contexte anglo-saxon était démontrée
mais l’adaptation au contexte français devait se faire
dans le cadre d’une opération « prototype » dont le
retour d’expérience permettrait de mesurer la
pertinence.
En juin 2001, un accord à durée déterminée (deux ans)
avec le référent britannique Investors In People UK
autorisait la CCI à organiser les
conditions de traduction du
référentiel,
d’adaptation
au
contexte français, de mise en œuvre
de la démarche IiP en entreprises,
de formation de spécialistes
français
(conseillers
IiP
homologués).

de ses actions à destination du personnel sur ses
résultats économiques. C’est donc une démarche
démonstrative que l’entreprise mène directement (avec
ou sans appui formation d’un chef de projet interne) ou
avec l’appui d’un conseiller homologué 53.

Figure 2 : schéma classique d’une démarche IiP

2-1 Structure et enjeux
du processus
« Investir dans son
Personnel »
Le référentiel 52 comprend à l’image
de la « Roue de Deming » quatre phases : engagement
– planification – action – évaluation. A ces quatre
phases sont associés douze critères précisés par trente
trois preuves.
Ainsi à la phase Evaluation : « l’entreprise mesure sur
sa performance l’impact de son investissement dans son
personnel » correspondent trois critères :
- Le développement de l’ensemble du personnel
améliore la performance de l’entreprise, des équipes et
de chaque individu
- Le personnel comprend l’impact de son
développement sur la performance de l’entreprise, des
équipes et de chaque individu
- L’entreprise améliore ses pratiques et techniques dans le
développement de l’ensemble de son personnel.
Sur ce dernier critère est attendue la preuve : « le personnel
peut fournir des exemples d’améliorations pertinentes et
opportunes d’activités de dévelop-pement ».
Le référentiel par cette logique amène l’entreprise à
constituer un portefeuille de preuves. Ces preuves
s’organisent sur la base de faits, de résultats, de liens de
causalité. La méthode se caractérise par un rapport de
preuves d’amélioration de performance sans exiger
néanmoins la mobilisation de tel ou tel outil pour
atteindre le résultat.

2-1-1 Mise en œuvre de la démarche
« Investir dans son personnel » dans
l’entreprise
La démarche « Investir dans son Personnel » (IiP)
engage l’entreprise dans une évaluation de l’efficacité
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Le choix de la certification
Une entreprise peut demander le bénéfice d’un audit de
certification sans avoir à justifier du recours à un
diagnostic préalable ou au suivi d’un conseiller
homologué ; elle n’a pas à faire la preuve d’une
compétence interne spécifique dédiée ; l’auditeur valide
la conformité des faits aux preuves exigées par le
référentiel et non les moyens mis en œuvre au préalable.
Inversement une entreprise peut auto-évaluer son
management des ressources humaines et ne pas
prétendre à la certification, le bénéfice de la démarche
étant concrètement assuré par l’amélioration de ses
résultats et de l’implication du personnel. Ce cas de
figure nécessite une capacité « puissante » de
l’entreprise à entretenir et faire évoluer la démarche et à
demeurer dans le cadre du référentiel (interprétation a
minima des exigences ou inversement à maximiser les
attentes pouvant alors induire au niveau du personnel
des conséquences inverses à celles attendues comme la
démotivation liée à un excès de pression). Ce constat est
applicable à toutes les situations professionnelles de
mise en œuvre de référentiel et n’est pas propre à la
démarche qui nous intéresse ici.
L’appréciation des résultats et la qualification des
évaluateurs
Le référentiel peut être caractérisé par une « obligation
de résultats » à atteindre ; en aucun cas il n’impose ou
ne suggère une méthode ou une pratique managériale ou
ressources humaines déterminée. Il appartient à
l’entreprise d’identifier les pratiques pertinentes et
adaptées au vu de son contexte, de ses valeurs,
missions, activités mais aussi de sa culture et de la
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« personnalité » de son dirigeant et de l’aptitude
« motivante » de l’encadrement de proximité. Cela
justifie le soin et les « précautions » apportés à
l’homologation des conseillers spécialisés IiP. Une
attention particulière est portée à la vérification de leur
capacité à satisfaire à une vision « large » des
problématiques de management. Le candidat à
l’homologation 54 doit s’auto-évaluer sur sept
compétences clés (et sera évalué sur ces critères par le
comité d’homologation à l’issue d’une période de
formation et de tutorat d’actions en situation réelle ) :
Orientation Client
Communication
Crédibilité
Sens du relationnel
Planification
Raisonnement critique
Dynamisme (drive)
Par ailleurs, il doit témoigner d’une expertise préalable
en management (direct ou par conseil 55) et démontrer
une adaptabilité à différentes situations d’entreprise:
secteur, activités, effectif,…Cette diversité doit
«fertiliser» l’approche du contexte de l’entreprise et
constitue une préconisation ferme du cahier des charges
de déploiement sur le territoire français du référentiel.
C’est bien un référentiel compétences-aptitudes du
conseiller homologué qui doit enrichir en continu son
expertise et ses connaissances 56 pour garantir aux
entreprises une prestation à forte valeur ajoutée. Cette
exigence est d’autant plus légitime que le référentiel est
en première lecture d’une « grande simplicité », l’expert
Ressources humaines pourra même se trouver frustré de
pas y trouver de quelconques innovations. L’originalité
tient en fait dans l’assignation d’une obligation de
résultat du management des Ressources Humaines. Le
conseiller doit, du fait de cette fausse simplicité, être
particulièrement apte à identifier la correcte
interprétation des termes, à isoler les preuves
pertinentes lors du diagnostic essentiellement (car c’est
la base du plan d’action sur lequel s’engagera
l’entreprise si elle le souhaite).
Sensibilité de l’évaluation
Une des difficultés principales de la mission est la
collecte des données devant aboutir à la conclusion que
les preuves sont établies et les critères atteints, et dans
le cas contraire, l’appréciation des écarts et
l’identification des outils et méthodes les plus à même
de les corriger dans le contexte donné de l’entreprise.
Dans cette collecte de données, l’enquête et l’entretien
sont des outils particulièrement délicats dans la mise en
œuvre et ce pour deux raisons majeures : en tout
premier lieu, les attitudes des personnes interrogées (on
peut aisément imaginer tous les cas de figure du
« hâbleur » à « l’introverti » en passant par le timide,
le rancunier, le grincheux, le « toujours favorable à sa
Direction », le craintif, le « que dois-je répondre sans

crainte de représailles ? »…) ou encore la difficulté de
lecture ou de compréhension des items de
questionnaires écrits). Seconde difficulté, le croisement
cohérent des réponses acquises au niveau Direction,
encadrement et personnel sachant qu’un même fait peut
être exprimé de manière totalement différente. Ces
difficultés ont une résonance particulière dans les
entreprises à fort effectif 57 dès lors que le référentiel
donne une acception large au terme « personnel » : il
faut l’entendre par toute personne contribuant à
l’activité de l’entreprise quel que soit son statut
juridique d’intégration à l’entreprise. Cela comprend
donc le personnel intérimaire, voire « bénévole » au
sens d’un stagiaire par exemple.

2-1-2 Enjeux de la démarche
« Investir dans son personnel »
Conçue comme une norme « introspective », la
démarche engendre deux types d’enjeux : ceux
participant à la performance de l’entreprise (finalité du
référentiel) et ceux sur le niveau de compétence des
diverses parties prenantes.
Enjeux sur la performance de l’organisation
La préoccupation principale des PME-PMI d’attirer,
sélectionner, fidéliser dynamiser son personnel trouve
un élément de réponse dans ce positionnement du
personnel au centre de la stratégie de l’entreprise qui lui
permet de « valoriser » son capital humain. La
démarche constitue une approche de Développement
Durable en assurant la synergie entre le volet social
interne et l’économique. Elle permet aux entreprises en
démarche ISO 9001 de conforter (dépasser ?) les
exigences d’implication de la Direction dans la
communication et le déploiement de ses objectifs à tous
les niveaux de l’organisme.
Essentiellement IiP constitue pour la Direction un outil
d’évaluation continue de ses propres progrès et
structure la définition des objectifs et leur déploiement
au niveau des équipes et des personnes ; il est
principalement dans le cas des entreprises qui n’ont pas
structuré une fonction ressources humaines pour en
faire un facteur de passage d’un management intuitif à
une stratégie organisée. Inversement dans les entreprises dotées d’un service ressources humaines, il
favorise son positionnement au niveau stratégique. La
constitution du portefeuille de preuves identifie les liens
de causalité de l’action et du résultat obtenu ; dès lors le
retour d’expérience facilite les décisions et fiabilise la
définition des axes stratégiques. La structure d’évaluation ou d’audit (recueil des données factuelles
probatoires) évite toute situation de décalage entre le
« discours » et la réalité, cette dimension est source de
confiance et constitue un contexte promoteur de
l’effort.
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Enjeux sur le niveau de compétences
La démarche IiP implique un développement de la
compétence tant au niveau de la Direction que de
l’encadrement et au niveau de la personne.
La Direction est par évidence, totalement impliquée
dans la démarche et de façon active. S’engager dans
cette démarche signifie néanmoins faire acte d’humilité
dès lors qu’elle est fondée sur la reconnaissance de
l’efficacité du système de management. L’absence en
France de quelconque pression commerciale ou
marketing sur les entreprises pour se faire certifier sur
ce référentiel 58 a permis des applications dans des
entreprises volontaires ; les démarches ont été engagées
délibérément et consciemment en fonction d’attentes et
d’objectifs propres à chaque entreprise.
Il n’en reste pas moins que la Direction sera soumise au
« feedback » du personnel dans l’efficacité tant de sa
communication que de ses actions.
Ainsi sur le premier critère « l’entreprise est engagée
dans le développement de l’ensemble de son
personnel », quatre preuves sont recherchées à tous les
niveaux de l’entreprise.
- Au niveau de la Direction elle-même : « la Direction
peut décrire les stratégies mises en place pour soutenir
le développement du personnel, afin d’améliorer la
performance de sa structure » ;
- preuve ensuite recherchée auprès de l’encadrement :
« les responsables peuvent décrire les actions
spécifiques qu’ils ont réalisées et qu’ils réalisent pour
soutenir le développement du personnel ».
- Auprès du personnel on vérifiera deux autres preuves :
« le personnel confirme que ces stratégies et ces
actions spécifiques décrites par la direction et les
Responsables, ont lieu » et « le personnel est
convaincu que l’entreprise est engagée véritablement
dans l’effort de soutenir son développement ».
De la même manière sur le quatrième critère relatif à
l’égalité des chances pour le personnel il convient de
démontrer que le « personnel est convaincu que
l’entreprise s’engage véritablement à assurer l’égalité
des chances. »
L’enjeu « compétence » est accentué au niveau du
management intermédiaire « les Responsables » dans
l’acception d’IiP. Compétence explicitement attendue
dans le référentiel critère 8 : « les responsables sont
efficaces dans le soutien du développement de
l’ensemble du personnel ». L’entreprise doit s’assurer
de la réelle compétence de son encadrement aux
fonctions de management des hommes et de
déploiement de ses objectifs. De la même manière le
personnel est en mesure de confirmer la réalité des
actions de développement de la part de son
encadrement.
Le critère 9 pose tout aussi explicitement le principe de
la compétence du personnel « le personnel apprend et
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évolue de façon efficace » et l’entreprise doit pouvoir
« démontrer l’évolution des compétences globales de
son personnel » (preuve 9-2).
Cette constante de recherche d’adéquation entre les
objectifs, les compétences requises et les compétences
disponibles facilite donc l’émergence d’une
organisation apprenante apte à démontrer les
implications de son management sur ses résultats.

2-2 Observation de l’expérience pilote
L’opération collective intégrant six entreprises
volontaires a été menée de 2001 à 2003 pour valider la
« faisabilité terrain » des premiers travaux d’adaptation
du référentiel et identifier la valeur ajoutée pour
l’entreprise.
La difficulté initiale a consisté à synchroniser la
qualification de conseillers IiP français experts dans le
management des organisations avec les besoins de
formation des chefs de projet des entreprises. Un tutorat
par des experts britanniques francophones (dont deux
résidant en France) a conservé aux travaux d’adaptation
le bénéfice du modèle britannique qui avait démontré sa
valeur ajoutée sur la dernière décennie. La phase de
traduction/adaptation s’est donc réalisée au sein
d’ateliers réunissant des spécialistes RH, Qualité et
Management et des dirigeants. Les adaptations ont été
validées par le centre qualité britannique.

2-2-1 Résultats de la démarche sur les
entreprises du programme pilote
Présentation des six entreprises engagées
(Voir tableau page suivante)
Les six entreprises obtiendront leur certification IiP à
des échéances différentes, le processus de mise en
œuvre ayant duré de douze à vingt mois. La
confidentialité des rapports ne permet pas de donner
d’informations précises dans cette présente
communication 59. Il n’en reste pas moins acquis que ces
six situations diverses ont satisfait à l’ensemble des
critères (la certification ne pouvant être acquise si une
seule preuve ne peut être rapportée).
Les constats
A l’instar des autres organisations certifiées IiP sur le
territoire français (mais en amont de cette expérience
pilote et donc sur la base du référentiel britannique) ces
entreprises ont reconnu unanimement l’absence des
défauts de « lourdeur » classiquement imputés aux
systèmes de management normatifs. Le référentiel
n’exige, en toute logique, aucun document spécifique :
pas de manuel, pas de procédures. La documentation
existante sera générée par le véritable besoin interne de
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Présentation des six entreprises engagées

Secteur - Activité

Métallurgie – fabrication de bennes
et de bras de levage hydrauliques

Effectif
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Fonction du chef de projet

Observation

Directeur des
Ressources Humaines

DRH spécialement recruté par le Dirigeant
pour la mise en place du programme IiP
dans un contexte de changement stratégique
fort. L’entreprise mène concomitamment
une démarche iso 9001:2000.

Métallurgie – sous-traitance
aéronautique

52

Dirigeant

2e Prix «Performance » MFQ Midi-Pyrénées
2003
Témoignera de son retour d’expérience au
MINEFI en octobre 2003 (extrait en note
infra)

Service – location de matériels
informatiques – bureautiques

35

Dirigeant

Besoin de réactivité

Service – organisme de formation en
langues

12

Dirigeant

Le dirigeant fait le choix concomitant de se
qualifier « conseiller homologué »

Service – concessionnaire
automobile

210

Dirigeant & Responsable
ressources humaines/
responsable qualité

1er Prix « Motivation du personnel » MFQ
Midi-Pyrénées 2003

Dirigeant

Le dirigeant fait le choix concomitant de se
qualifier « conseiller homologué ».

Service – organisme d’aide à
l’insertion

7

l’entreprise non par une pression exogène. Les preuves
sont des faits recueillis par témoignages et enquêtes ;
des documents d’engagement ou des plans d’actions ne
peuvent suffire à conforter la conviction de l’auditeur
ou évaluateur de la réalité des faits.
Cette approche factuelle constitue le principal avantage
relevée par les entreprises : la constitution des preuves
témoigne de l’efficacité de la démarche mise en œuvre ;
elle implique par sa méthodologie tous les individus.
Concrètement elle génère une véritable motivation par
la mise en place d’un système centré sur le personnel
qui va au-delà du charisme et leadership d’un dirigeant
et qui professionnalise la fonction managériale des
cadres de proximité. Le système, par l’attention qu’il
fait porter sur les personnes est générateur d’une prise
de conscience de besoin d’outils RH.
Enfin l’expérience a prouvé qu’elle pouvait répondre à
des attentes stratégiques différentes : capitaliser des
savoir-faire dans un contexte de forte croissance et
fédérer le personnel 60, professionnaliser l’encadrement
dans le cadre d’une politique forte de délégation pour
gérer plusieurs sites, stimuler la productivité collective
de l’organisme, mettre en valeur le savoir-faire des
personnes dans un contexte économique critique…
L’accord AFNOR AC X 50-184 61 sur « la Prise en
compte des Compétences dans le Management de
l’entreprise » est un document rédigé collectivement
par des dirigeants et experts ; ce guide « propose de
faire évoluer le management des Hommes d’un modèle
empirique à un modèle structuré « ; il est écrit par « des

dirigeants pour des dirigeants ». Deux entreprises
engagées dans l’expérience IiP se sont impliquées dans
le groupe de travail et ont pu confronter leurs pratiques
à celles d’autres entreprises 62. C’est sur le thème de
l’évaluation des actions de management que leurs
pratiques ont démontré leur qualité.

2-2-2 Critiques et commentaires liés à
l’observation de la mise en œuvre de la
démarche IiPl 63
Les constats précédents généraux positifs ne doivent
pas cacher des réserves sur des attentes excessives à
l’égard du référentiel. Celui-ci est un outil donc un
utilitaire adéquat dans un emploi donné, il n’est en
aucun cas un système universel générateur
systématique de la combinatoire «Compétence –
Motivation – Performance ».
« Il ne peut y avoir que des démarches à succès »
Dans le contexte français, l’absence de pression
exogène (à ce jour) pour un dirigeant à engager une telle
démarche justifie donc de sa part d’un engagement
véritable. Mettre le personnel au cœur de ses
préoccupations constitue un enjeu dont il a la conviction
que ne pas mener l’action à son terme serait pire que de
pas engager la démarche. Un organisme qui avait
annoncé son intention d’engager la démarche et qui y a
renoncé, a enclenché une démotivation de durée courte
mais assez intense pour remettre en cause la crédibilité
des décideurs voire la confiance dont ils étaient
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crédités. Cela ne signifie pas pour autant que la
certification IiP est la finalité de toutes les démarches ;
sans engagement « tapageur », une organisation peut
engager de fait la démarche, les pratiques et en tirer les
bénéfices. Toutefois, la certification, la reconnaissance
par tierce partie apporte une confiance quant à la
pérennité de l’engagement à l’égard du personnel.
Assumer la réalité des faits
L’évaluation des résultats des actions peut traduire des
situations non conformes aux attentes. Les actions de
réduction ou d’élimination des écarts peuvent
également ne pas produire les effets attendus. La mise
en valeur des défauts de l’organisation peut être source
de frustration chez les acteurs. Il faut donc pouvoir
assurer un fort professionnalisme de l’approche RH et
communication interne. Par ailleurs la définition des
rôles, responsabilités, objectifs et la reconnaissance des
contributions peuvent conduire à des constats remettant
en cause des situations réputées acquises. Une politique
de dissimulation est incompatible avec les effets IiP.
IiP n’est pas une garantie de performance économique
Si la contribution du capital humain sur la performance
est reconnue, elle n’est pas exclusive ; d’autres
paramètres implémentent les résultats de l’entreprise.
La transparence de l’information peut aussi affecter la
motivation des personnes les plus sensibles aux notions
de sécurité.
IiP est un « médicament ».
Cette affirmation d’un auditeur IiP britannique
expérimenté laisse supposer que l’entreprise est malade.
Ce serait exagérer sa formule ; IiP doit procéder d’un
vrai besoin, la direction le ressent d’autant plus qu’elle
a conscience de difficultés avérées ou prévisibles, de
lacunes réelles ou supposées dans son système RH et
qu’un potentiel de progrès existe. Par contre un
médicament ne se préconise pas sans examen préalable.
IiP n’est d’aucune valeur ajoutée dans des entreprises
ayant déjà un management RH performant. En tout état
de cause le diagnostic préalable à toute démarche
permet de définir « la prescription » appropriée, celle-ci
pouvant être «ne pas engager de démarche IiP» parce
que les pratiques sont acquises ou a contrario parce que
le management n’a pas la maturité nécessaire à
l’engager sans préalable.
IiP et l’élévation des compétences managériales
Le référentiel dans son ensemble mais essentiellement
le critère 8 : «les responsables sont efficaces …» exige
un recentrage des compétences des responsables sur les
fonctions de management d’équipe. Or l’organisation
de nombreuses entreprises françaises témoigne d’une
affectation à des postes d’encadrement de personnes
expertes dans un domaine mais pas forcément évaluées
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sur la compétence de mobilisation d’autrui. Une
entreprise de l’expérience pilote a ainsi formé tous ses
cadres à l’animation d’équipe, au recrutement, l’évaluation professionnelle et requalifié les cadres dont les
compétences managériales n’ont pu être démon-trées,
dans des fonctions ne justifiant de mobilisation de
collaborateurs. Sans une Personne Ressource apte au
dialogue ce type de décision peu conforme à la tradition
des «droits acquis» s’apparente à un «coup d’Etat».
IiP et les critiques de la RSE 64
Les entreprises sont accusées de récupérer le concept de
RSE comme argument marketing pour se concilier les
opinions publiques susceptibles de faire défection,
éviter les conflits sociaux nocifs, s’assurer une
légitimité sociale pour être acceptées. Le recours aux
codes de conduite est réputé écarter la formalisation des
règles qui limiteraient la liberté des entreprises qui
refusent dès lors tout modèle standardisé et prône les
démarches volontaires. (les codes de conduite se
substituent aux droits sociaux). Enfin la notation n’est
qu’une publicité sur la visibilité sociale…. La RSE est
« l’habit neuf du paternalisme 65». Les outils SA 8000,
AA1000, GRI sont aussi accusés de manquer de
crédibilité du fait de l’absence d’intervention des
pouvoirs publics. (opposition système normatif et
système juridique). IiP ne peut manquer d’être touché
par ces critiques. Il est clair que IiP ne vise pas à entrer
en droit positif même si dans certains pays (Angleterre,
Pays-Bas) il est un outil gouvernemental 66 Même si à
l’instar des audits dont SA 8000, il se fonde sur une
collecte de preuve pour attribuer la certification
(réalité), il n’en reste pas moins une démarche
volontaire de l’entreprise.
IiP n’est pas un audit social
En aucun cas IiP ne peut se substituer à un audit social.
S’il met l’homme au centre d’une préoccupation, il
repose néanmoins sur les valeurs et la culture d’une
Direction dans un contexte économico-légal donné. Le
cadre légal français qualifié de protecteur des droits du
salarié facilite la mise en œuvre de IiP qui présuppose
son respect mais ne l’exige pas expressément. Il n’est
pas acquis que le développement soit aussi positif dans
un cadre légal social réduit. Pas plus que la RSE, IiP ne
se substitue au droit social. De la même manière, IiP ne
peut attester d’un respect éthique de l’entreprise ; sa
logique reste économique. Il appelle donc en
complément la mesure de l’éthique de son
management 67 selon d’autres méthodologies éprouvées.
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Conclusion

Notes et bibliographie

Au-delà de ses qualités intrinsèques, le référentiel IiP
présente l’intérêt d’offrir un cadre structuré aux
entreprises pour organiser, gérer leur politique RH en
lien direct avec des objectifs définis.
Par l’attention apportée à la mobilisation des
compétences, il permet de répondre à diverses attentes
de la responsabilité sociale notamment en terme
d’égalité des chances et de responsabilisation et
d’amorcer la combinatoire « compétence – motivation performance ». Il est facteur de développement du
recours à l’expertise RH et trouve naturellement sa
place dans l’intégration de systèmes de management
qualité ou sécurité qu’il renforce.
Les résultats de l’expérience pilote achevée en juillet
2003 encouragent à poursuivre l’appui aux démarches
de cette nature. La constitution programmée en 2004
d’un centre français de qualité IiP composé notamment
d’un « comité scientifique multipartite » veillera à la
pertinence de l’adaptation faite et de ses évolutions
naturelles et garantira la rigueur et la déontologie de la
qualification des acteurs et des certifications des
organismes.
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préparation et devrait reprendre ce principe.
32 J. IGALENS et M. JORAS – « Le rapport de
responsabilité sociale de l’entreprise » - actes de la XXIe
université d’été de l’IAS – 2003.
33 Prix du meilleur Rapport de Développement Durable créé
par Entreprise et Progrès en partenariat avec ARESE,
Ernst & Young, Euro RSCG Omnium, Investir et l’ORSE.
34 Quatre axes sont analysés : l’emploi et le travail décent
(emploi, relations sociales, santé, sécurité, formation et
éducation, diversité et égalité des chances), les droits de
l’homme (stratégie et management, non discrimination,
liberté d’association et négociation collective, travail des
enfants et travail forcé, mesures disciplinaires, mesure de
sécurité, droits des populations autochtones), la société
civile (collectivité, corruption, financement des partis
politiques, concurrence et tarifs), et enfin la responsabilité
des produits (santé et sécurité du consommateur, produits,
publicité, respect de la vie privée).
35 J. IGALENS et JP GON – « La mesure de la performance
sociale de l’entreprise : une analyse critique et empirique
des données ARESE « – colloque AGRH « RH :
innovons ! » - Grenoble - novembre 2003.
36 Exemple d’une PMI dont les résultats étaient parfaitement
sains, les équipements adéquats avec des processus de
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production bien maîtrisés. Le dirigeant n’a trouvé aucun
repreneur au motif que 80% de ces salariés étaient proches
de l’âge de la retraite et qu’aucune action n’avait été
engagée à ce stade pour préserver le capital « savoirfaire » dans un métier technique où sa transmission est
essentielle au maintien et développement de la
productivité. L’entreprise fermera ses portes.
37 P. HURSTEL Ernst and Young - « L’entreprise, lieu de
construction et d’épanouissement » - in Qualitique
n° 153 – décembre 2003.
38 INSEE – économie et statistiques N° 355 – 356 – 2002.
39 V. SOL et C. ATTAL-VIDAL – Enjeux pour le personnel
de la démarche qualité - AFAQ-CCI.82 – 2003.
40 P. DELES – « Compétences et système de management
qualité » – in Management et systèmes N° 35 – janvier
2003.
41 Source : AFAQ
42 La VAE satisfait un besoin de garantie sur les personnes
par rapport à leurs savoirs de base. Le retour d’expérience
démontre que des situations d’échec ou de réussite de
démarches VAE peuvent générer une frustration chez les
salariés dès lors que cette démarche n’est pas
accompagnée par l’entreprise ni en lien avec ses objectifs
ou ses projets.
43 Projet de loi relatif à « la Formation professionnelle tout
au long de la vie et au dialogue social » voté en première
lecture à l’Assemblée Nationale le 06 janvier 2004.
44 JP WILLEMS – Fiches pratiques de la formation –
février 2004.
45 IUMM MIPY – « Plan Compétence - Compétitivité » in
Accord AFNOR AC X 50 –184 « prise en compte des
Compétences dans le Management des entreprises ».
46 AFDEC : Association Française des Développeurs
Emplois-Compétences.
47 SD 21 000 : Développement Durable : responsabilité
sociétale des entreprises - AFNOR - 2003 - FD X 30 – 021.
48 Le guide s’appuie sur les principes de management de la
Qualité dont le leadership et l’implication du personnel,
« principes incontournables pour une atteinte des niveaux
maximum de créativité et de productivité de l’entreprise.
Le capital humain est un gage d’innovation et
d’adaptation à un environnement changeant. L’entreprise
doit attirer et fidéliser les talent ».
49 R. GODIN – « Former pour l’entreprise : notre métier » séminaire d’accueil Centre de Formation CCI 82 reposant
sur deux axes complémentaires : Performance de
l’Entreprise – Compétence à l’Emploi.
50 C. MARECHAL – Investor In People : une norme pour
le personnel – in Qualité références – octobre 2002.

51 Au Royaume-Uni plus de 5 500 000 personnes sont
impliquées dans des entreprises Investors in People. Au
total 25000 entreprises sont certifiées dans le monde.
52 Référentiel
disponible
sur
www.iip.fr
www.montauban.cci.fr lien Ressources Humaines

ou

53 Un conseiller homologué est un praticien formé à la
méthodologie du référentiel, ayant fait la preuve des
compétences attendues par un tutorat sur ses premières
actions et ayant satisfait aux épreuves d’homologation IiP.
La personne est alors enregistrée sur un registre et
bénéficie d’une actualisation continue de ces
connaissances et d’un retour d’information sur les
expériences IiP menées sur le territoire français. Un suivi
de ses compétences est assuré pour garantir la fiabilité des
prestations de conseil délivrées aux entreprises.
54 Guide du praticien IiP – disponible sur demande auprès
du service IiP France – 61, avenue Gambetta – BP 527 –
82065 Montauban cedex.
55 Dans l’expérience pilote, sur six entreprises qui se sont
engagées dans la démarche IiP, deux dirigeants qui ont
amené leur entreprise à la certification IiP, ont passé avec
succès l’homologation de conseiller IiP et assurent des
actions de formation et soutien aux entreprises qui
s’engagent dans la démarche.
56 Practionner handbook – IIP UK – diffusion restreinte aux
conseillers homologués IiP.
57 Dans le cadre des actions IiP déployées sur le territoire
français, les effectifs des entreprises est compris entre 6 et
3500 salariés.
58 Ce constat n’est pas vrai pour d’autres référentiels parfois
imposés, ou conseillés par des donneurs d’ordre à leur
fournisseur ou présumés satisfaire à des exigences des
consommateurs.
59 Extrait du témoignage du dirigeant de la société témoin.
Question : Quelle(s) réalité(s) traduit pour vous la notion
de « capital humain » ?
Réponse :
J’ai le conviction intime que la valeur des hommes est
indispensable à la pérennité de l’entreprise.
S’engager comme on l’a fait dans une démarche
« Compétence » c’est d’abord maîtriser les rôles et les
fonctions pour chacun y compris ceux de la Direction.
C’est aussi maîtriser les conditions ressources pour que les
personnes puissent donner le maximum. Pour cela respecter
la hiérarchie des besoins de la pyramide de Maslow et à la
base se soucier des conditions ergonomiques, de
l’organisation du temps de travail, de la fourniture des
tenues et de la blanchisserie, de la fourniture de café… ainsi
les pauses cafés sont collectives (l’entreprise est fermée ) et
il est « interdit » de parler « boulot ».
C’est aussi assurer la continuité du travail par la
constitution de binômes : quand une personne est absente,
son équipe assure le remplacement ; réactivité et
polyvalence sont une réalité. Nous nous sommes attachés
à structurer et systématiser la polyvalence des équipes. La
polyvalence est aussi un objectif attribué individuellement
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à chacun.
(…)
Le recours au référentiel « Investors In People » a fourni
à la Direction une référence communicable de l’état
d’esprit du Dirigeant ; il a permis d’étayer la vision
préalable du dirigeant ; cela a facilité la programmation de
plans d’action.
Et la reconnaissance de cette contribution c’est aussi dans
les choses les plus simples et des témoignages spontanés :
remercier une équipe de nuit de son effort pour faire face
à un surplus d’activité en organisant à l’improviste une
pause « pizza ». Il ne peut y avoir d’engagement de
façade, d’implication partielle de la direction, il ne peut y
avoir une attitude contradictoire aux engagements pris.
60 Interview de S. DUMAS – PDG ANTAVIA –
« Epanouissement au travail » dans dossier « Le bonheur
dans l’entreprise » - in Qualité en mouvement n° 60 –
octobre-novembre 2003. Serge DUMAS commente les
apports de la démarche IiP en termes de motivation,
d’implication et de bien-être au travail.
61 Accord AFNOR AC X 50-184 sur » la prise en compte des
Compétences dans le Management de l’entreprise :
bonnes pratiques et retours d’expériences » – 2004
62 MC BARTHET – « Les compétences au cœur du
progrès » - in Enjeux n°236 – juillet-août 2003.
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63 Pour cette partie, les observations portent sur une
connaissance générale des démarches et non plus
seulement du périmètre de l’expérience pilote.
64 A. CHAUVEAU et JJ ROSE– L’entreprise responsable :
Développement Durable – responsabilité sociale – éthique
« Editions d’Organisation – 2003 – Voir notamment le
relevé de critiques telle que la RSE est du greenwashing
(« peindre en vert son image ») alors que le business est
identique.
65 UGICT-CGT – contribution au symposium d’Eurocadres
des 4 et 5 décembre 2002 –
B. SAINCY et PY CHANU – « la responsabilité sociale
de l’entreprise : du politiquement correct à l’évaluation
démocratique « - Les Echos – 4 avril 2002
V. SMEE – « les cadres revendiquent leur responsabilité
sociale –in lettre électronique de Novethic – janvier 2004
B. SAINCY et M. DESCOLONGES – « la responsabilité
sociale des entreprises : entre mode managériale et
exigences de la société ? » - site Internet CGT Cadres
66 En France le référentiel est confié à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Montauban et de Tarn et
Garonne, établissement public, avec autorisation du
Ministère de Tutelle.
67 JJ. NILLES – L’éthique dans le comportement des
acheteurs industriels : une application de la méthode des
scénarios – actes de la XXIe Université IAS – 2003.

