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INTRODUCTION 

 

La gestion des ressources humaines : des méthodes au contexte  

Dans un sens très général, la gestion des ressources humaines peut se définir comme La recherche 

et la régulation de l’adéquation des ressources humaines disponibles (internes et externes) aux 

besoins qu’en éprouve une organisation. L’adéquation recherchée porte sur les compétences : 

- A un échelon collectif : il s’agit ici de gérer des effectifs en fonction des diverses natures et de 

divers niveaux de compétences requises ; 

S’ouvre ici le large champ de la gestion prévisionnelle, du renouvellement des compétences par 

recrutement externe, de la réallocation des ressources humaines par mobilité interne, des politiques 

de formation, de recyclage et de perfectionnement, des décisions de licenciement collectif, du 

système de rémunération.  

- A un échelon individuel : il s’agit de gérer les compétences et les potentiels individuels par 

l’appréciation de ceux-ci, par des microdécisions de formation, d’affectation. de rémunération, 

de mutation, de promotion, de licenciement, de mise à la retraite. En bref, une gestion de 

carrière.  

L’adéquation entre ressources et besoin porte également sur un élément qualitatif : les motivations. 

On cherche à cet égard à raccourcir l’écart qui sépare les comportements et attitudes adoptés par le 

personnel des comportements et attitudes qui sont attendus de lui.  



On trouve notamment ici, outre l’effet (dé)motivant des méthodes et pratiques de gestion courante 

(sélection, accueil, appréciation, rémunération, ... ) le recours à divers types de stimulants, le 

développement de politiques d»information, de communication, de participation, les pratiques de 

projet d’entreprise, de « culture d’entreprise » ...  

Il est fréquent de constater que les divers éléments de ce vaste champ de pratiques gestionnaires 

sont abordés sous un angle technique : utilise-t-on les « bons » outils, les « bonnes » méthodes, les « 

bonnes » techniques ? Ne peut-on en trouver de meilleures dam le supermarché des méthodes de 

gestion ou ... chez un concurrent ?  

Raisonner ainsi revient à adopter, sur la gestion des ressources humaines, un point de vue réducteur 

probablement sous-tendu par un postulat implicite selon lequel les « outils » de gestion s’appliquent 

à une matière inerte et doivent, s’ils sont bien utilisés, de conduire automatiquement au résultat 

escompté.  

Cette approche « mécanicienne » met entre parenthèse la question des objectifs poursuivis et des 

acteurs concernés, ainsi que celle des contextes extra- et intra-organisationnels dans le cadre 

desquels s»exerce la gestion des ressources humaines. Par contexte extra-organisationnel, nous 

entendons l’environnement de l’organisation et particulièrement ses marchés (des facteurs de 

production, des produits et services). Par contexte intra-organisationnel, nous visons l’organisation 

comme système doté d’un ensemble de caractéristiques propres, et comme « milieu » au sein duquel 

des personnes exercent leur activité. Ces contextes ne tolèrent pas la poursuite de n’importe quel 

objectif.  

Ainsi, vouloir que les travailleurs s’intéressent à leur tâche quand celle-ci est morcelée et dominée 

par la routine revient à poursuivre un objectif incompatible avec le contexte intra-organisationnel. Il 

n’y a donc pas de méthodes universelles idéales de gestion des ressources humaines. Mais peut-être 

y a-t-il des méthodes idéales dans le cadre d’un contexte spécifique, dûment circonstancié ?  

 

Les méthodes de gestion des ressources humaines : un compromis entre acteurs  

La notion de contexte ou d’environnement extra et intra-organisationnel à laquelle il vient d’être fait 

référence nous met sur la voie d’une compréhension moins mécanique de l’entreprise et de sa 

gestion. L’organisation (entreprise, hôpital, ...) est en interaction avec son (ses) environnement(s) 

externe(s) et se présente elle-même comme une entité complexe (un système) animée par de 

multiples interactions entre ses composantes.  

Ces interactions n’obéissent pas au hasard. L’entreprise, l’hôpital, considérés comme des 

organisations, sont des construits artificiels. Le management a précisément pour mission de 

maintenir cette « organisation » en état de marche, de fonctionnement, d’en assurer la survie, la 



permanence et si possible, la croissance, grâce à la réalisation d’objectifs intermédiaires (profit, 

image de marque, ...).  

Le management doit donc contrôler, réguler, modeler les interactions de l’organisation avec ses 

environnements externes ainsi que les interactions internes de telle sorte que les objectifs essentiels 

de l’organisation puissent être atteints. Il se trouve, de ce fait, confronté à deux types de situations 

paradoxales ou conflictuelles.  

 L’environnement externe  

Pour atteindre ses objectifs, l’organisation - de par son activité spécifique - se trouve confrontée 

à des environnements (économique, social, politique, juridique, ...) qui sont eux-mêmes l’objet 

de régulations servant des objectifs macrosociaux (politiques gouvernementales ou régionales).  

Ainsi, un hôpital peut chercher à développer sa clientèle et accroître le nombre de lits. Mais il 

va se heurter à une politique de financement décidée par les pouvoirs publics et qui, pour des 

raisons d»équilibre budgétaire général, peut s’avérer restrictive.  

Nous nous trouvons dès lors devant des logiques différentes, voire antagonistes. S’il s’agit de 

simples différences, celles-ci peuvent être partiellement réduites. S’il s’agit d’antagonisme, 

celui-ci ne peut être résolu que par un compromis.  

 L’environnement interne  

L’organisation ne peut atteindre ses objectifs qu’en mobilisant, en vue de leur réalisation, un 

ensemble de ressources, notamment des ressources humaines. Les managers, les gestionnaires 

sont dès lors conduits à considérer le personnel comme un moyen qu’ils doivent asservir (au 

sens cybernétique) aux finalités de l’organisation.  

De leur côté, les personnes qui travaillent au sein de l’organisation poursuivent des objectifs qui 

leur sont propres et qui s»enracinent dans leur histoire personnelle, leur contexte familial, leur 

conception de la vie, c’est-à-dire un ensemble de contingences qui n»ont que peu de rapport 

avec la vie de l’organisation.  

Porteuses d’enjeux qui leur sont propres, les personnes considèrent leur travail et l’organisation 

au sein de laquelle il s’exerce - comme un moyen, un ensemble d»opportunités potentielles 

d’arriver à leurs fins.  

Organisation et personnes au travail se trouvent ainsi engagées dans une relation nécessaire mais 

aussi nécessairement antagoniste, chacune des parties cherchant à réduire l’autre au statut de 

moyen, de ressource, par rapport à ses propres finalités.  

Les pratiques managériales et, en particulier, la gestion des « ressources humaines » ne peuvent 

dès lors constituer qu’un compromis qui permet provisoirement à l’organisation de fonctionner 

avec une relative efficacité et qui est, tout aussi provisoirement considéré comme supportable 

par les personnes au travail.  



Ainsi, et pour répondre à la question laissée en suspens en fin du premier point, même dans un 

contexte dûment circonstancié, il n’y a pas de méthodes idéales de gestion mais seulement des 

méthodes résultant de compromis parfois explicites, souvent implicites et, de toute façon, 

influencées par les rapports de force qui régissent le jeu des acteurs en présence.  

L’histoire des pratiques managériales manifeste donc par l’évolution de ces dernières la 

fluctuance des interactions internes et externes de l’organisation et le caractère toujours 

provisoire des compromis réalisés.  

 

La gestion des ressources humaines : un compromis avec la réalité 

Au delà des contingences qui marquent le jeu des acteurs, il faut bien admettre que la connaissance 

qu»ont eux-ci de la réalité « organisation » et de la réalité « être humain » est toute relative. Ils 

peuvent, certes, substituer à leurs perceptions (inévitablement partielles) des observations 

méthodiques. Ils peuvent aussi remplacer leurs explications spontanées et leurs opinions 

(inévitablement partiales) par des interprétations raisonnées, des hypothèses, des théories.  

Mais nous savons que toute connaissance, même « scientifique », n’est qu’une approximation de la 

complexité du réel et, de plus, des auteurs tels que March et Simon qui ont analysé le processus de 

décision, ont bien du constater que les décideurs ne tiennent pas compte de toute l’information 

disponible, ni de toutes les solutions possibles. Pour ces chercheurs, les décideurs raisonnent la 

plupart du temps en fonction de schémas préalables, d’idées préconçues des décisions envisagées. 

C’est la raison pour laquelle March et Simon parlent de « rationalité limitée ». Ceci suggère 

combien les choix de gestion, les choix de méthodes de gestion, présentés comme rationnels et 

objectifs, ne sont en fait que des « compromis » avec le réel.  

La démarche managériale, particulièrement dans le domaine de la gestion des ressources humaines 

se présente donc comme une démarche de type probabiliste. Ce sont les réactions, les chocs en 

retour du réel de l’environnement externe et de l’environnement interne qui provoquent une 

révision de ces choix.  

 

LES TENANTS ET LES ABOUTISSANTS DE LA G.R.H. 

 

Pour saisir le sens des pratiques observables dans le domaine de la gestion des Ressources 

Humaines et pour les modifier le cas échéant, il est nécessaire de les restituer à la fois comme 

élément (relativement) déterminé par certaines caractéristiques de l’organisation et comme élément 

(relativement) déterminant des comportements de travail individuels et collectifs.  

 



Gestion des ressources humaines et « design » des situations concrètes de travail  

Les méthodes de recrutement, de sélection, d’accueil, de rémunération, d’affectation, 

d’appréciation, … contribuent fortement au « design » des situations concrètes de travail. Ces 

situations de travail constituent une instance cruciale de la rencontre personne-organisation. La 

personne aborde en effet sa situation de travail en espérant pouvoir y réaliser tout ou partie de ses 

objectifs propres. La perception que la personne se donnera de sa situation de travail sera donc 

largement influencée, polarisée par les finalités que la personne poursuit. La personne va en quelque 

sorte « interpréter » sa situation de travail en termes d’opportunités ou de contrariétés. 

De nombreuses observations suggèrent que, de manière générale, lorsque les personnes au travail 

perçoivent - à tort ou à raison - leurs situations de travail comme relativement « fermées » 

(présentant trop de contraintes par rapport aux opportunités) elles ont tendance à adopter des 

comportements de retrait (par exemple : absentéisme, négligences dans le travail, erreurs, 

malfaçons, baisse de productivité) ou des comportements agressifs (conflits, vandalisme, sabotage).  

Au contraire, dans la mesure où les situations de travail sont perçues comme relativement  

« ouvertes », les personnes au travail ont tendance à s’impliquer dans leur activité, à mobiliser leurs 

compétences. Certains chercheurs se sont efforcés d’objectiver le caractère ouvert ou fermé des 

situations de travail. Ainsi, D. Chave analyse-t-il les situations de travail à partir de critères tels que 

le rapport du travailleur au produit, au temps, au savoir, au pouvoir, aux autres travailleurs, tentant 

de mesurer ainsi le degré de maîtrise que le travailleur peut exercer sur sa situation.  

On constate donc que le « design » des situations de travail tel qu’il résulte dans une large mesure 

des méthodes de gestion du personnel et des modes d’organisation du travail peut influencer 

considérablement les comportements au travail et présente, de ce fait., une importance capitale.  

 

Gestion des ressources humaines et contexte organisationnel  

 

1. Logiques organisationnelles et GRH 

Il nous faut à présent tenter de découvrir comment s’opère le choix des méthodes de gestion du 

personnel. Ce choix n’est pas indépendant du contexte dans lequel il s’exerce. Un 

psychosociologue des organisations comme E. Enriquez établit pour sa part une relation étroite 

entre les structures d’organisation et les modes de gestion du personnel qui s’y développent. 

Tout comme d’autres chercheurs, E. Enriquez donne à la notion de structure d’organisation un 

sens assez large qui inclut le style des rapports humains, l’idéologie de l’organisation, les modes 

de répartition et d’exercice de l’autorité, les principes de fonctionnement.  

La notion de « logique organisationnelle » semble pouvoir englober ces différentes variables. 

Elle désigne en quelque sorte le principe de cohérence qui rend compte de la présence 



simultanée de caractéristiques structurelles, de caractéristiques culturelles et de modalités de 

fonctionnement propres à une organisation déterminée.  

Il existe diverses typologies de logiques organisationnelles. Ainsi, par exemple, E. Enriquez 

distingue des logiques féodale, bureaucratique et coopérative. Burns et Stalker de même que 

Lawrence et Lorsch parlent de logique mécanique (ou bureautique) et de logique organique. 

C’est sans doute E. Enriquez qui s’efforce d’approcher du plus près la relation entre logique 

organisationnelle et pratique de gestion du personnel  

En simplifiant quelque peu ses observations, on peut les résumer de la façon suivante :  

 La logique féodale se caractérise par une concentration du pouvoir de décision dans les 

mains du chef d’entreprise qui en est souvent le propriétaire. Cette autorité - arbitraire 

(critères de décision non explicites et variables) s’exerce sur un mode charismatique (la  

« personnalité », les « dons » de chef). Elle peut être partagée avec quelques collaborateurs 

(hommes-liges du patron) qui ont fait preuve de loyauté. Elle appelle, de la part du 

personnel, des comportements de soumission et, lorsqu’elle se teinte de paternalisme, une 

dépendance affective vis-à-vis du patron. La gestion du personnel, dans ce contexte, est 

nécessairement peu formalisée : absence de procédures, critères de décision implicites.  

Gestion du personnel correspondante : 

- Embauche : le recrutement se fait souvent pour des fonctions peu définies (manque de 

définition des fonctions) et de manière empirique (souvent par cooptation). L»individu 

recruté est mis à l’épreuve : aucune prévision n’est faite quant à ses possibilités de 

développement et de carrière. L’embauche se fait en dehors de plan de prévision, 

lorsque des « trous » doivent être comblés dans les effectifs ou lorsque l’entreprise se 

développe.  

- Promotion : pas de plans de promotion ou de carrière. Les individus se « taillent » leur 

place ou peuvent stagner longtemps dans une fonction. La promotion dépend beaucoup 

de la loyauté envers le dirigeant. 

- Les salaires : il n’existe pas de grille de salaires. Les sauts peuvent être brusques et les 

augmentations laissées à l’arbitraire du chef (manière de tenir le personnel « en main »).  

- L’appréciation : porte sur les qualités personnelles et sur la loyauté de la personne. 

- La formation s’exerce au coup par coup, en fonction de « besoins » décidés par le 

patron. Elle est presque toujours réservée aux proches et fidèles collaborateurs du 

patron. 

 La logique bureaucratique se caractérise par une formalisation poussée des structures, des 

processus de fonctionnement, des normes de comportement ou, en d’autres mots, par un 

système de rôles et de règles souvent définis dans le détail et justifiés par le critère de 



rationalité. Fondée sur l’autorité de la règle, l’organisation où domine la logique 

bureaucratique se présente comme un système hiérarchique impersonnel dont l’unité 

fondamentale est le « poste » à remplir. Les personnes y sont interchangeables : seul compte 

le fait que les comportements requis dans le fonction soient assurés.  

Gestion du personnel correspondante :  

- Le recrutement se fait pour des postes ou des catégories de postes bien définis. Il obéit à 

des règles et des critères précis et objectifs ;  

- La promotion se fait suivant des règles rigides (tableaux d’avancement, ancienneté). Les 

critères d’âge, de diplômes, de filières suivies jouent un rôle important Le passage d’une 

catégorie à une autre est difficile et se fait souvent par concours ou examen ;  

- Les salaires : ils obéissent à des barèmes tenant compte de l’âge, de la catégorie, de 

l’ancienneté, ...  

- La formation : elle est surtout axée sur le respect et la bonne connaissance des 

procédures de travail. Il s’agit d’une formation technique permettant de rectifier les 

erreurs ou lacunes dans l’exercice de la fonction. L’objectif premier de la formation est 

donc la normalisation de savoir-faire techniques.  

- L’appréciation porte sur le comportement professionnel et essentiellement la conformité 

aux règles et procédures établies.  

 La logique coopérative tire son principe d’une gestion axée sur la définition d’objectifs 

mesurables et sur l’interdépendance de ses membres, nécessaire à leur réalisation. La 

structure et les processus de fonctionnement sont ici conçus avec assez de souplesse pour 

être régulièrement ajustés aux nouveaux objectifs à atteindre et pour faire face aux 

turbulences de l’environnement.  

La réalisation des objectifs exige des réseaux de communication qui permettent une 

circulation fluide de l’information, ainsi que des instances de concertation qui organisent les 

collaborations indispensables à l’atteinte de bonnes performances.  

Gestion du personnel correspondante : 

- Embauche : plus globale, elle cherche moins à trouver un individu pour un poste 

déterminé qu’un collaborateur pouvant faire carrière et occuper des postes divers. La 

sélection renseignera d’ailleurs sur certaines lacunes que des programmes de 

perfectionnement permettront normalement de combler. L’embauche obéit à des plans à 

long terme dans lesquels s’inscrit la réponse aux besoins actuels.  

- Les salaires : dépendent d’une part de la qualification du travail et d’autre part de la 

performance par rapport aux objectifs (primes éventuelles variables et jamais 

automatique).  



- La formation : plus individualisée, elle doit accroître le potentiel de chaque 

collaborateur. Elle est orientée par les discussions relatives à l’appréciation des 

performances et aux difficultés rencontrées dans la poursuite des objectifs.  

- L’appréciation : les performances sont définies pour un temps donné et elles sont 

mesurables. Elles sont discutées par l’échelon qui doit les réaliser et par l’échelon 

supérieur.  

Lorsque la structure coopérative est « démocratique », les personnes s’autoévaluent plus 

qu’elles ne sont évaluées et les relations de collaboration y prennent la forme d’entraide.  

Lorsque la structure est plutôt « technocratique », les individus sont évalués sur les 

résultats bruts de leur activité et les conséquences d’une performance insuffisante peuvent 

aller jusqu’au licenciement. 

 

2. Logiques internes et environnement externe  

Ainsi, les différentes logiques que nous venons d’évoquer orientent-elles fortement le choix des 

méthodes de gestion du personnel au sein des organisations. Mais chacune de ces logiques 

exprime en quelque sorte la morphologie (aspects structurels) et le métabolisme (aspects, 

processus et comportements) dont une organisation a du progressivement se doter pour survivre 

dans un environnement. C’est donc dans l’exploration de celui-ci que doit se trouver une 

explication au moins partielle du développement de telle ou telle logique au sein d’une 

organisation déterminée.  

Rappelons simplement ici que l’école des théories contingentes des organisations (par exemple, 

Burns et Stalker, Lawrence et Lorsch) désigne, sur base d’études empiriques, le caractère plus 

ou moins (im)prévisible, (in)certain, (in)stable de l’environnement comme un facteur 

particulièrement influent sur le type de logique organisationnelle qu’adoptera l’entreprise.  

Plus l’entreprise ou l’organisation se trouve confrontée à un environnement relativement stable, 

plus elle aura tendance à adopter une logique de type mécanique ou bureaucratique. Au 

contraire, l’organisation dont l’environnement présente un haut degré d’incertitude ne pourra 

survivre qu’en s’orientant vers une logique organique ou coopérative (ou. si elle est de plus 

petite taille, vers une logique de type féodal).  

 

3. Logiques internes et projet managérial 

La relation entre l’organisation et son environnement soulève avec la possible évolution de 

celui-ci la question du changement dans l’organisation. Nous nous bornerons ici à évoquer deux 

types de changements.  



Le premier type de changement est constitué par les changements-régulations qui assurent la 

maintenance et l’équilibre du système « tel qu’il est ». Ainsi, introduire de nouvelles procédures 

ou revoir les définitions de fonctions contribue à maintenir ou à renforcer le caractère 

bureaucratique du système. Les changements-régulations peuvent s’avérer suffisants si les 

conditions de l’environnement ne se modifient pas significativement. 

Par contre, lorsque l’environnement se modifie (par exemple, en se déstabilisant), 

l’organisation, le système, ne peut survivre qu’en se « transformant », c’est-à-dire en se 

réorganisant, en modifiant sa structure, ses modes de fonctionnement, sa culture, bref sa logique 

organisationnelle et les méthodes de gestion (notamment des ressources humaines) que cette 

logique implique. Ces changements-transformations ne peuvent se réaliser que si les 

responsables de l’organisation développent de façon volontariste, un projet managérial 

approprié. 

Le passage d’une logique organisationnelle à une autre peut également être rendu nécessaire par 

la survenance de difficultés internes. Ainsi, le développement du management participatif par 

objectifs (qui « pousse » l’organisation vers une logique coopérative) a-t-il constitué une 

réponse à la gravité des dysfonctionnements provoqués par des comportements collectifs de 

retrait (absentéisme, malfaçons, turn-over) du personnel dans les grandes organisations 

administratives et industrielles, dans le courant des années 60. 

 

En conclusion, les pratiques de gestion du personnel observables au sein d’une organisation 

déterminée, à un moment donné, ne sont intelligibles que si elles sont clairement reliées aux 

circonstances internes et externes dans lesquelles elles se développent Elles doivent être saisies dans 

leur historicité.  

Nous verrons cependant que si l’histoire de chaque entreprise est unique, elle n’est cependant pas 

indissociable de circonstances et de tendances plus générales. Selon les époques, des pratiques 

managériales se sont développées et diffusées suffisamment largement pour qu’on puisse parler de 

« modèles managériaux » dont on peut reconstituer la succession dans le temps. Il faut donc bien 

distinguer l’histoire des modèles managériaux de l’histoire du management au sein de telle 

entreprise particulière.  

 

LA GESTION DU PERSONNEL ET LES MODELES MANAGERIAUX 

 

Si, dans sa confrontation avec son environnement, l’entreprise développe des réponses structurelles, 

fonctionnelles, culturelles (dont le principe de cohérence a été conceptualisé en terme de logique 

organisationnelle dominante), l’évolution de cet environnement de même que celle des 



comportements adoptés par le personnel confronte régulièrement l’entreprise, à des problèmes 

nouveaux.  

Ces problèmes appellent des solutions qui peuvent consister en de simples régulations (adaptations) 

du système existant.  A certains moments cependant, ces régulations ne suffisent plus. La nouveauté 

des situations est telle qu’elle appelle une transformation du système par une action volontariste et 

explicite du management sur la logique organisationnelle existante. En bref, l’adoption d’un 

nouveau modèle managérial.  

Nous prenons la notion de modèle non pas dans un sens normatif (un modèle à imiter), mais dans le 

sens d’un ensemble de pratiques présentant une cohérence propre et une spécificité identifiable. 

Nous allons donc passer en revue différents modèles managériaux dont la survenance historique est 

liée à l’apparition de défis nouveaux, d’origine externe ou interne à l’entreprise. Rappelons que si 

ces modèles expriment des courants d’idées et de pratiques managériales assez largement diffusées, 

chaque entreprise, en fonction de sa situation spécifique, peut s’en démarquer plus ou moins 

fortement. L’analyse de chacun de ces modèles managériaux obéira à un raisonnement que nous 

avons déjà présenté :  

- circonstances (problèmes) nouvelles externes et internes à l’entreprise,  

- évolution ce la lecture des faits (théories),  

- présentation des pratiques (réponses) managériales, 

- implication de ces pratiques au niveau de la gestion du personnel. 

Nous y ajouterons chaque fois l’amorce d’une réflexion critique.  

 

1°- Le modèle classique et l’administration du personnel  

1. Circonstances externes et internes à l’entreprise : 

a)   Circonstances externes : 

- la population européenne double entre 1850 et 1940, 

- découvertes successives des différentes formes d’énergie,  

- développement de la grande industrie.  

b)  Circonstances internes  

- fortes concentrations de travailleurs dans les grandes entreprises,  

- afflux, dans les entreprises, de travailleurs peu qualifiés,  

- adoption. par les travailleurs, de comportements de « flânerie ».  

2. Quelques références théoriques  

 L’entreprise comme agent économique 

Le rôle de l’entreprise se définit par référence à la notion de marché dont l’équilibre 

se réalise par le libre jeu de la concurrence. Ne pouvant agir sur les prix (déterminés 



par le marché), l’Entreprise ne peut accroître sa marche bénéficiaire que par la 

recherche d’une plus grande efficience dans l’utilisation des facteurs de production 

(en particulier, le facteur humain).  

 L’entreprise comme organisation productrice 

L’efficience de l’entreprise dépend du caractère rationnel de son organisation. Il 

s’agit de réaliser la meilleure coordination possible des facteurs de production et en 

particulier, une organisation « scientifique » du travail. Cette dernière passe par une 

étude systématique des tâches. Division du travail, spécialisation des travailleurs, 

contrôle hiérarchique et centralisation du pouvoir de décision seront adoptés comme 

les principes essentiels. Cette approche à prétention scientifique se présente dès lors 

comme nominative et universelle.  

 Les comportements au travail 

Ils sont essentiellement interprétés à la lumière de la théorie économique. La 

rationalité économique s’impose comme critère de rationalité des comportements. La 

seule motivation au travail envisagée est la recherche d’un salaire. Celui-ci, étant fixé 

par le marché, ne permet au travailleur d’agir que sur la quantité de travail fournie.  

3. Les pratiques managériales : la recherche de l’efficience  

La recherche de l’efficience, argument majeur de concurrence, se heurte au 

comportement de flânerie des travailleurs. Celui-ci ne peut se développer que par 

l’ignorance du management en ce qui concerne les possibilités réelles de rendement. 

Taylor va dissiper cette ignorance (zone d’incertitude contrôlée par les travailleurs) en 

s’attachant à l’analyse du travail (Etude des mouvements et des temps).  

Sur cette base, il devient possible de mieux adapter les outils et d’élaborer des 

procédures de travail rationnelles (permettant un meilleur rendement) : les « one best 

way » ainsi que des normes physiologiques de rendement. Pour inciter les travailleurs  

à accepter ce « task management », Taylor propose la formule de salaire différentiel  

qui assure au travailleur qui atteint la norme de rendement « standard », un tarif salarial 

plus élevé.  

Le rôle de la hiérarchie consiste à faire respecter les nouvelles procédures de travail et les 

normes de production. Si, dans le système traditionnel, la stratégie de freinage du 

travailleur était de son point de vue la plus rationnelle dans le nouveau système, la seule 

stratégie rationnelle possible consiste à atteindre la norme standard de rendement. 

Conséquences du nouveau système :  

- L’ouvrier perd le savoir technique (précédemment acquis par tradition et expérience) 

au profit des experts en organisation. 



- L’ouvrier perd le contrôle de l’organisation du travail et se trouve asservi à des 

procédures dont le respect est assuré par la hiérarchie.  

- L’ouvrier perd le contrôle social de sa situation de travail puisque la seule stratégie 

gagnante consiste pour lui à se soumettre aux nouvelles règles du jeu de la définition 

desquelles il est totalement exclu.  

Le task management mis au point par Taylor sera prolongé quelques années plus tard par 

divers praticiens-théoriciens (Fayol, Mooney, Ulwick, Gulick, ...) qui développeront 

quelques grands thèmes de l’administration des entreprises :   

- Unité de commandement  

- Etendue du contrôle : nombre optimal de personnes qu»un responsable peut diriger  

- Notion de staff ou d’état-major  

- Rôle de la hiérarchie et principe de la délégation de pouvoir.  

4. Implications au niveau de la fonction « Personnel » : l’Administration du personnel  

Taylor souligne l’importance de la sélection, du perfectionnement, de la gestion des 

carrières et de la rémunération, en tant que supports nécessaires du Task management.  

a) La sélection : « the right man at the right place »  

Il s’agit de sélectionner des travailleurs en fonction de leurs aptitudes  à rencontrer 

les exigences de la tâche et en fonction de leur docilité à suivre les instructions de la 

hiérarchie.  

b) Il s’agit aussi d’évaluer périodiquement le comportement, le rendement et le potentiel 

de chaque travailleur de manière à repérer ceux qui sont susceptibles de 

perfectionnement et de promotion.  

c) Il s’agit d’établir un salaire différentiel suffisamment incitant pour que le travailleur 

s’efforce d’atteindre la norme standard de rendement.  

A première vue, Taylor suggère une gestion du personnel dynamique. Dans les faits, la 

grande majorité des tâches a été définie en termes routiniers et homogènes simples. Elles 

peuvent donc être accomplies par des travailleurs caractérisés pour un « manque 

d’instruction ou insuffisance de capacités intellectuelles » excluant toute possibilité 

d’avancement et de perfectionnement. 

Le travailleur est ainsi enfermé dans un cercle vicieux: peu instruit, il est affecté à des 

tâches simples dans l’exécution desquelles il ne peut rien apprendre. Sa seule  

« formation » consistera en un « drill » physio-mental lui permettant de maîtriser le  

« one best way » et, plus implicitement, d’intérioriser des comportements de soumission.  

La gestion du personnel se résumera, à ce stade, à une simple administration du 

personnel : calcul de rémunération, sélection sommaire, et avec le développement de la 



législation du travail, gestion des contrats, respect des règlements de travail et de la 

législation sociale.  

5. Réflexions critiques  

Le modèle classique développe le souci de pratiques de gestion cohérentes et une 

connaissance du travail réalisé dans les ateliers. Animé par un optimisme excessif dans 

les possibilités de la raison humaine, il prétend faire de l’entreprise une organisation 

totalement rationnelle et donc transparente, et de l’atelier un lieu ou l’organisation du 

travail serait scientifique. En fait, le management classique s’enferme dans une approche 

mécaniciste de l’entreprise. Braqué sur les décisions à prendre, les coordinations à 

assurer, les tâches à accomplir, il oublie que l’entreprise est d’abord un rassemblement 

d’êtres humains et que ceux-ci ne constituent pas une matière inerte soumise passivement 

à la raison, c’est-à-dire en clair, aux contraintes qu’implique l’objectif d’efficience.  

L’élément humain dont le task management cherche à rendre le comportement prévisible 

(déterminé) résiste à cette tentative de mécanisation. Mais comme le modèle managérial 

mis en place recourt à la contrainte, cette résistance ne pourra se manifester que de 

manière détournée, occulte, clandestine. Elle s’exprimera par l’adoption de 

comportements dysfonctionnels qui conduisent le management à s’orienter vers un 

nouveau modèle. 

Par ailleurs, lorsque Taylor lui même affirme que les salariés « doivent se mettre dans la 

tête que chaque entreprise existe d’abord pour payer des dividendes à ses propriétaires », 

il souligne indirectement la dimension « politique » de l’entreprise : qui représente 

légitimement le point de vue de l’entreprise, au nom de qui et au profit de qui la direction 

de l’entreprise exerce-t-elle son pouvoir de gestion ? Il faudra attendre l’émergence de la 

notion d’acteur social pour aborder plus explicitement ces questions.  

6. Un complément au management classique : le Mouvement des Relations Humaines  

Le Mouvement des Relations Humaines (MRH) s’est développé entre les années 1930 et 

1950. Il trouve son origine dans les recherches menées dans la perspective de 

l’Organisation Scientifique du Travail, à la Western Electric (Hawthorne) aux E.U., à 

propos de l’influence de l’éclairage sur la productivité des ouvriers. Ces premières 

recherches ont abouti à des résultats imprévus : la mise en relief de facteurs 

psychosociologiques agissant sur le comportement des personnes au travail. Elles 

initièrent une approche plus globale de la situation de travail, dont le résultat fut de 

mieux cerner des notions telles que celles de motivation, moral, leadership, 

communications informelles, ...  



Considérant peu à peu l’entreprise comme un système social, les chercheurs lui attribuent 

deux fonctions : fabriquer un produit - aspect contribution (fonction économique 

exprimable en termes de coût, profit, efficacité, rendement) et satisfaire ses membres - 

aspect rétribution (fonction psychosociologique exprimable en termes de moral, 

motivation, satisfaction).  

L’organisation technique (grand souci de l’O.S.T.) répond aux exigences de la fonction 

économique (développement des structures, organisation du travail, logique du coût et de 

l’efficience) = organisation formelle. L’organisation sociale recouvre la multitude des 

interactions intra - et extra-groupe(s). Les relations interpersonnelles de fait, les 

phénomènes de leadership, l’intégration sociale, la logique des sentiments, les croyances 

et valeurs constituent l’organisation informelle.  

L’intérêt du courant des relations humaines est notamment d’avoir souligné que 

l’efficacité de l’organisation formelle technique dépend non seulement de la qualité de 

celle-ci mais aussi du caractère satisfaisant de l’organisation sociale. Les principales 

conclusions des recherches menées dans le cadre de ce courant :  

- Le niveau de production est établi en fonction de normes sociales (informelles) et 

non en fonction de capacités physiologiques (analysées et mesurées),  

- Les récompenses et sanctions non-économiques affectent le comportement des 

travailleurs et limitent les effets de stimulations purement économiques,  

- Souvent les travailleurs ne réagissent pas en tant qu’individus mais comme membres 

d’un groupe,  

- Le style de leadership est extrêmement important pour la cohésion d’un groupe.  

L’intention fondamentale du MRH est moins d’élaborer une théorie que de développer 

un corps de pratiques nouvelles en matière de gestion du personnel et en organisation. 

Cependant, si elle est parfois présentée comme une critique fondamentale de l’O.S.T., 

l’approche des Relations Humaines n’en est en fait qu’un aménagement ou un 

complément. Elle ne remet nullement en cause certains postulats de l’O.S.T., ni la vision 

simpliste de l’être humain qui sous-tend ceux-ci. Par ailleurs, en tant que pratique, elle 

ne touchera - comme l’O.S.T. - que les échelons inférieurs de l’organisation : les 

exécutants et la maîtrise.  

Apprécié par les uns comme un progrès considérable par rapport aux conceptions de 

l’O.S.T., le mouvement des relations humaines est considéré par d’autres comme une 

forme nouvelle et plus subtile de manipulation des travailleurs, en ce qu’il masque sous 

des notions ou qualités psychologiques des conflits d’intérêts plus fondamentalement liés 

aux structures économiques et sociales.  



Enfin, le M.R.H. amorce des recherches dans le domaine des motivations qui seront 

reprises plus tard dans le cadre du management participatif.  

 

2°- Le management participatif et la gestion des ressources humaines  

1. Circonstances. 

a)  Circonstances externes : 

- Reconstruction de l’économie après la guerre 40-45 ; 

- Trend de croissance exceptionnel durant les « 60 » ; 

- Relèvement général du niveau de vie ; 

- Développement par la concertation sociale, de dispositifs protégeant les revenus 

(indexation des salaires) et garantissant les revenus (chômage, pensions) en 

redistribuant les revenus (Assurances Maladie-Invalidité, ... ) ; 

- Demande croissante de biens de consommation de masse pour des produits 

standardisés ; 

- Développement de la concurrence commerciale. conquête des marchés (agences 

bancaires, grandes surfaces, ... ) ; 

- Stratégies de produits (dépendant de l’innovation technologique).  

b)   Circonstances internes : 

- Développement, dans les grands ensembles industriels et administratifs, de 

comportements dysfonctionnels du personnel d’une ampleur telle qu’ils deviennent 

insupportables par les entreprises.  

2. Les idées et théories. 

a) Le rôle de l’entreprise en tant qu’agent économique : 

La théorie classique de la concurrence fait l’objet de critiques :  

- Concurrence et position dominante sur le marché ne s’excluant pas  

- La concurrence est multiforme : elle ne s’effectue pas seulement par les prix, mais 

aussi par le choix des méthodes de production, la sélection des produits, la politique 

de vente, ...  

- La concurrence est dynamique et est considérée comme un effet de domination 

toujours menacée, toujours provisoire.  

L’entreprise n’est donc plus déterminée par le marché, mais se trouve engagée dans me 

interaction dynamique avec celui-ci. 

b) L’entreprise en tant qu’organisation : 

- March et Simon développent la notion de rationalité limitée du processus de 

décision ; 



- Lawrence et Lorsch parlent de l’adaptation des structures de l’entreprise aux 

caractéristiques de son environnement (théorie contingente). 

c) Les comportements et motivations au travail 

Dans la perspective ouverte par le Mouvement des Relations Humaines, de nouvelles 

théories apparaissent : Maslow, Herzberg, McGregor, Argyris, Lawler et Porter, Vroom, 

et d’autres. Ces théories explorent le phénomène de la motivation au travail en 

s’inscrivant, pour la plupart, dans une optique behavioriste.  

Elles ont le mérite de remettre progressivement en question les principes d’organisation 

du travail du modèle classique, qui semblent bien être à l’origine des comportements 

dysfonctionnels évoqués au 1 ci-dessus.  

3. Les pratiques managériales  

Cherchant à résoudre le problème des motivations qui handicape l»entreprise dans le jeu de 

plus en plus serré de la concurrence commerciale, le management développera deux idées : 

- celle d’une gestion par objectif qui met le personnel et les cadres « sous tension »,  

- celle de la participation dont l’effet attendu est l’adhésion de tous aux objectifs de la 

direction.  

Deux courants d’expériences vont se faire jour :  

- Les expériences de restructuration des tâches, qui concerne essentiellement le personnel 

d’exécution ;  

- Les expériences de D.P.P.O. (direction participative par objectifs) qui touchera 

principalement les cadres.  

Les expériences de restructuration des tâches prendront différentes formes : rotation des 

postes, élargissement des tâches, enrichissement des tâches, groupes semi-autonomes. Ces 

expériences sont en rupture avec les principes de division du travail de l’O.S.T. et visent à 

développer une certaine polyvalence des travailleurs ainsi qu’une responsabilité collective 

au sein de petites unités. Elles tendent à rendre au personnel la maîtrise de certains aspects 

de sa situation de travail.  

La D.P.P.O. substitue à la simple exécution des tâches, l’effort pour atteindre un objectif. A 

la notion d’objectif correspond celle de performance (degré de réalisation de l’objectif) qui 

prendra une importance croissante notamment dans le domaine de la gestion des ressources 

humaines.  

4. Implications au niveau de la «fonction personnel» : la gestion des ressources humaines  

La fonction « personnel » que le management classique limitait à la simple administration 

du personnel va connaître, avec le management participatif, un important développement. 

Dans le contexte concurrentiel de la croissance économique le personnel qui était considéré 



comme un simple « facteur de production » devient une « ressource humaine» dont 

l’importance nouvelle justifie le développement d’une vraie gestion.  

On passe donc de l»Administration du Personnel à la Gestion des Ressources Humaines. La 

G.R.H. va viser à une meilleure utilisation et au développement des R.H. Elle va porter à la 

fois sur les compétences et sur les motivations du personnel.  

a) Gestion des compétences : 

- Premiers développements d’une gestion prévisionnelle des effectifs et d’une gestion 

des carrières, 

- Développement des outils de sélection,  

- Importance croissante du processus d’appréciation qui, à partir d’un diagnostic de 

performance, fournit des informations à des fins de décisions concernant la 

(ré)affectation, la formation, la promotion, la rémunération de la personne évaluée.  

- Donc, développement des activités de formation, recyclage, perfectionnement. 

- Introduction, parfois systématique, de l’idée de mobilité interne (particulièrement 

pour les cadres).  

b) Gestion des motivations : 

Au-delà du remodelage des postes de travail et de l’association des cadres à la 

définition de leurs objectifs, le management cherche à renforcer le lien d’attachement du 

personnel et des cadres à l’entreprise en développant des politiques d’information (ex. 

journaux d’entreprise), en ritualisant la vie sociale (fêtes, célébrations diverses, clubs 

sportifs où l’on se retrouve le week-end), en recourant à divers stimulants (concours de 

vente, partie variable de la rémunération liée à la performance).  

Le développement de ces diverses activités qualifiées de Gestion des Ressources 

Humaines est pris en charge par des cellules, unités, services spécialisés dont l’activité 

doit être coordonnée. Elle le sera par regroupement au sein d’un Département  

« Personnel » au « G.R.H. » dont la Direction prendra rang parmi les autres directions 

(financière, commerciale, etc.).  

Ainsi, la fonction « Personnel » intègre-t-elle un plus grand nombre d’activités et 

s’intègre-t-elle elle-même dans la sphère du Management de l’entreprise.  

5. Réflexions critiques  

Le Management participatif repose sur deux postulats :  

- Il n’y a pas compatibilité entre les objectifs individuels et les objectifs de l’entreprise. 

- Il est de l’intérêt des managers de déléguer des responsabilités à leurs collaborateurs.  

Les réflexions introductives montrent que ces deux postulats constituent deux illusions. 

D’une part, l’entreprise est le lieu de rencontre d’acteurs différents, porteurs d’enjeux 



souvent contradictoires. D’autre part, dans une lecture stratégique ou politique de 

l’entreprise, la délégation de pouvoir peut être perçue comme un affaiblissement d’une 

position de contrôle et donc, des moyens dont dispose un acteur pour protéger ses enjeux.  

Si le management participatif repose sur une illusion, ses réalisations - la participation sur le 

terrain - se révèle tout aussi illusoire. Dans les pires cas, elle consistera en une tentative de 

conditionnement psychologique, de persuasion.  

Dans les meilleurs cas, l’ouverture de certaines zones d’autonomie comportera, dès le 

départ, des limites établies a priori. Or, la participation (l’apprentissage de l’autonomie dans 

l’interdépendance) est un processus dynamique qui se heurte à la conception statique que 

s’en est faite le management. Il faudra, en France, en 1978, c’est-à-dire plus de 10 ans après 

l’apparition des idées de management participatif, une loi pour imposer aux entreprises 

l’organisation de ... l’expression des salariés.  

 

3°- Le management par la négociation (socioéconomique) et la gestion sociale 

1. Circonstances externes et internes  

a) Circonstances externes : 

- Mondialisation de la concurrence, turbulences économiques et politiques d’où 

exigence de flexibilité.  

- Fin du trend de croissance et inversion du rapport offre-demande (qui se fait plus 

sélective et qualitative) d’où concurrence par la qualité.  

- Evolution des mentalités : changement d’attitudes vis-à-vis du couple travail-

loisir, de l’Autorité.  

b) Circonstances internes : 

- Les exigences de flexibilité conduisent les entreprises à des situations 

structurelles, de fonctionnement et de culture qui atteignent le personnel dans les 

enjeux majeurs (précarisation générale de l’emploi).  

- Les exigences de qualité impliquent la mobilisation de toutes les catégories de 

personnel et la réalisation de synergies internes.  

Les deux types d’exigences évoqués ci-dessus conduisent, sur le plan de la logique sociale 

de l’entreprise, à des contradictions.  

Par ailleurs, la multiplication des acteurs sociaux dans l’entreprise (liée à la multiplication 

des statuts de travail) vient ajouter à la difficulté de réaliser les synergies internes.  

2. 



Evolution des idées et théories : 

a) L’entreprise comme agent économique : 

L’entreprise est considérée comme une « unité active ». Par son action propre et dans 

son intérêt propre, elle est capable de modifier son environnement c’est-à-dire le 

comportement d’entreprises concurrentes.  

Les conceptions classiques de la concurrence sont dépassées : les rapports entre 

entreprises sont asymétriques. Il s’agit, au niveau macro-social, d’éliminer les 

inégalités improductives.  

Le problème est donc, pour l’entreprise, de développer son potentiel d’action 

(financier, commercial, technologique, humain). Or il s’avère que l’entreprise se 

présente comme un système à forte entropie, particulièrement du fait des 

comportements individuels et collectifs de ses membres.  

b) Les théories des organisations (Crozier, Mintzberg) : 

S’intéressant davantage aux processus de fonctionnement des organisations, la théorie 

révèle certaines sources de dysfonctionnements par lesquels l’entreprise perd une 

partie de son potentiel d’action.  

- L’entreprise est présentée comme le lieu de rencontre d’acteurs nombreux, 

porteurs d’enjeux conflictuels et se rencontrant dans les rapports de pouvoir 

inégaux. Le fonctionnement concret de l’entreprise est lu comme la résultante de 

ces stratégies diverses.  

- Ces stratégies conduisent, dans de nombreux cas, les acteurs à négocier leurs 

enjeux de manière implicite. Ils arrivent ainsi à des « arrangements », des 

compromis informels souvent coûteux pour l’entreprise.  

D’où l’intérêt de reconnaître explicitement la diversité des acteurs et de leurs enjeux, 

et de favoriser une négociation explicite. 

c) Les théories sur les comportements et la motivation au travail : 

Elles introduisent la notion de personne-sujet, poursuivant son développement 

personnel, faisant des projets et interprétant son environnement en termes 

d»opportunités (degré d’autonomie, possibilité de projets) et de contraintes.  

Les comportements au travail sont donc compris comme des stratégies, des réponses à 

la situation de travail. Tous les comportements apparaissent ainsi comme motivés.  

A l’ancienne distinction entre comportements motivés et démotivés, se substitue la 

distinction entre comportements fonctionnels (correspondant aux normes) et 

dysfonctionnels. En ce qui concerne ces derniers, il devient important de découvrir ce 



qui motive ce type de réponse, c’est-à-dire quels sont les enjeux du personnel qui sont 

insuffisamment rencontrés.   

3. Pratiques managériales : 

Dans sa recherche de nouvelles synergies internes (potentiel d’action de l’entreprise), le 

Management recourt, selon les cas, à diverses stratégies :  

a) Recours à la contrainte : le Management impose les décisions de changement 

(restructuration, nouvelles technologies, etc.) selon les procédés du modèle classique.  

b) Expériences de « corporate culture » et de « projet d’entreprise » par lesquels le 

Management cherche à établir une référence commune aux modes de pensée et 

d’action dans l’entreprise. Dans la pratique, les mots d’ordre descendent du haut vers 

le bas et s’apparentent aux tentatives de conditionnement psychologique du 

management participatif.  

c) Recours à la négociation et la recherche d’accords explicites, sortes de contrats 

engageant les partenaires. Seule cette troisième voie nous semble constituer les 

prémisses d’un nouveau modèle managérial (négocié ou socio-économique).  

Cette dernière orientation appelle quelques remarques :  

- L’évolution des pratiques managériales dans le sens de la négociation n’est pas 

inéluctable. Beaucoup plus qu’un simple changement de méthodes de gestion, elle 

constitue un changement dans la vision que l’on se donne de l’entreprise, du rôle des 

acteurs qui y sont à l’oeuvre, de la nature de leurs relations (passage de la 

subordination à l’interdépendance).  

- Il est actuellement difficile de « définir » ce nouveau modèle puisqu’il n’existe pour le 

moment qu’à l’état d’expériences1 dispersées et partielles. On ne peut faire à son sujet 

que des hypothèses.  

- Il existe une convergence de signes (expériences faites dans certaines entreprises, 

recherches actuelles sur les organisations) suggérant que le management par la 

négociation pourrait constituer une voie de résolution des contradictions dans 

lesquelles les modèles antérieurs sont enfermés.  

4. Implications au niveau de la «fonction Personnel» : la Gestion Sociale  

Les implications du management par la négociation sur la « fonction personnel » peuvent 

être éclairées par une réflexion sur la notion de « rôle » ou sur les rôles que joue une 

personne au sein de son entreprise.  

                                                 
1 Ndlr : le cours date des années 90. 



a) Les trois rôles du travailleur (quelle que soit sa « catégorie ») : 

- Le rôle d’« opérateur » : 

Il concerne la personne dans son activité productive et dans la relation 

contribution-rétribution qui la lie à l’entreprise. L’intégration de la personne 

dans l’entreprise vise ici son insertion dans le système productif.  

- Le rôle de « membre » : 

Il concerne la personne comme élément d’une communauté humaine. 

L’intégration de la personne dans l’entreprise porte sur son apprentissage des 

normes de comportement, son attachement à l’entreprise, son adhésion aux 

valeurs et à la culture de l’entreprise.  

- Le rôle d’« acteur social » : 

Il concerne la personne en tant que porteuse du sens (signification et 

orientation) de son activité. En tant qu’acteur social, la personne 

(individuellement ou en groupe) se positionne à la fois par rapport à d’autres 

acteurs et par rapport à ses autres rôles, comme ayant quelque chose à dire aux 

premiers et sur les seconds.  

Le rôle d’acteur social peut être considéré comme un méta-rôle par rapport à 

celui d’opérateur et de membre, en ce sens que, comme acteur social, la 

personne cherche à agir sur le contenu et les conditions d’exercice de ses autres 

rôles. Son intégration dans l’entreprise concerne, dès lors, sa position dans les 

rapports de pouvoirs qui y prévalent, qu’elle tente de faire évoluer.  

b) La prise en compte des rôles pour les différents modèles managériaux : 

- Le management classique (et l’Administration du personnel) ne s’est intéressé 

qu’au rôle d’opérateur (task management de Taylor). L’attachement du 

travailleur à l’entreprise (membre) était en quelque sorte forcé par la nécessité 

de recevoir un salaire pour survivre.  

Le rôle d’acteur social est neutralisé par le système d’organisation scientifique 

du travail qui exclut le travailleur de tout savoir technique et organisationnel, 

par l’organisation hiérarchique de l»entreprise qui réduit le travailleur à un état 

de subordination complète, par l’absence de toute forme de contre pouvoir au 

sein de l’entreprise.  

- Le management participatif (et la gestion des ressources humaines) vise à une 

meilleure utilisation et au développement des compétences (rôle d’opérateur : 

restructuration des tâches). Il s’efforce aussi d’obtenir l’adhésion des 

travailleurs aux objectifs de l’entreprise et le renforcement du sentiment 



d’appartenance à l’organisation (rôle de membre). Le management participatif 

occulte le rôle d’acteur social en cherchant à développer l’illusion d’un 

consensus interne (on est tous d’accord) et en donnant, dans la plupart des cas, 

l’illusion d’une participation (D.P.P.O.).  

- Le management socio-économique (et la gestion sociale) par le recours à la 

négociation reconnaît le travailleur dans son rôle d’acteur social et lui ouvre la 

possibilité d’intervenir effectivement dans les décisions qui, directement ou 

indirectement, auront des implications sur ses rôles d’opérateur et de membre. 

On peut donc dire que si la personne au travail joue toujours ses trois rôles, ceux-ci 

sont pris en considération et son « gérés » fort différemment selon le modèle 

managérial adopté par l’entreprise. 

c) Un outil de la gestion sociale : la méthode socio-économique de H. Savall : 

1°- Fondements théoriques :  

- L’entreprise considérée comme unité active. 

- L’entreprise-système à forte entropie.  

- L’entreprise induit des comportements individuels et collectifs 

dysfonctionnels (stratégies de réponse aux situations de travail). 

- Les comportements dysfonctionnels résultent d’« arrangements » occultes 

auxquels il faut substituer des accords explicitement négociés.  

2°- La méthode : 

a) Diagnostic : 

Le diagnostic comporte un module social, un module organisationnel et un 

module financier.  

 Module social : 

- Aspect quantitatif : mesurage des indicateurs sociaux  

Le diagnostic démarre par le repérage et la mesure de certains 

comportements du personnel : absentéisme, turn over, malfaçons, 

conflits, accidents du travail ... Ces mesures sont considérées comme 

des indicateurs sociaux, c’est-à-dire que leur niveau et leur évolution 

ont un sens, indiquent un problème.  

- Aspect qualitatif : identification de la relation perçue ou exprimée 

par le personnel entre conditions de travail et comportements. 

L’identification du problème existant suppose une démarche 

d’interrogation du personnel concerné (appartenant au micro-espace 

au sein duquel les mesures ont été faites), pour laquelle on dispose 



actuellement de procédés pratiques et efficaces (citons J.B. Montis, 
Analyse et mesure du climat social de l’entreprise, Entreprise Moderne d»Editions, 

Paris, 1976). Cette démarche permet d’interpréter les mesures 

réalisées, à la lumière des perceptions et des jugements portés par le 

personnel sur ses conditions de travail. Ce sont en effet ces 

perceptions et ces jugements qui déterminent pour une bonne part le 

comportement adopté par le personnel. 

C’est à ce stade que s’arrête fréquemment la démarche de gestion 

traditionnelle qui estime posséder toutes les informations nécessaires 

à la prise de décision.  

 

 Module organisationnel : 

- Inventaire des dysfonctionnements organisationnels : 

Il s’agit d’identifier les effets pervers sur le plan organisationnel des 

comportements des travailleurs, c’est-à-dire les écarts entre l’efficacité 

économique attendue et l’efficacité économique obtenue.  

Exemple :  
Comportements :    Dysfonctionnements organisationnels 

Absentéisme    Productivité en baisse 

Turn-over élevé    Qualité moindre 



- Inventaire des régulations apportées aux dysfonctionnements : 

Il s’agit de repérer les mesures habituelles, les régulations que l’on 

adopte dans l’entreprise pour pallier les dysfonctionnements 

qu’entraîne le comportement des travailleurs observés. Ces régulations 

peuvent être très diverses et sont souvent adoptées de manière 

empirique. Ces régulations implicites plus ou moins efficaces 

entraînent selon leur nature et leur fréquence respectives, un coût pour 

l’entreprise.  

Exemple dans le cas de l’absentéisme :  
équipe volante, déplacement de personnel, recours à des heures 

supplémentaires, etc. 

 Module économique : 

- Evaluation du cotit des régulations de dysfonctionnements : 

Ce coût, qui n’est généralement pas calculé (coût caché), surprend 

souvent par son importance. Il comprend pour l’essentiel : les 

sursalaires, les salaires correspondant aux temps de régulation, les 

surconsommations d’énergie et de matières et la valeur des non-

productions.  

Il faut insister sur le fait qu’il ne s’agit pas du coût direct des 

dysfonctionnements engendrés par le comportement du personnel, 

mais bien du coût des régulations que l’entreprise met en oeuvre pour 

faire face à ces dysfonctionnements.  

Au terme de cette analyse, à la fois sociale, organisationnelle et financière, la 

direction dispose d’une information précise sur la situation. En particulier, le 

montant des coûts cachés permet de mesurer l’importance du manque à 

gagner que le personnel par son comportement, fait supporter à l’entreprise. 

Ce montant constitue en quelque sorte « l’enveloppe maximale » qui pourrait 

être consacrée à l’amélioration des conditions de travail, en supposant que 

cette dernière permette de supprimer totalement les dysfonctionnements 

repérés. On dispose donc d’une information grâce à laquelle la direction peut 

prendre un risque réellement calculé. Cette information précise la marge de 

manoeuvre des partenaires dans la négociation du changement. 

b) Intervention : 

Le diagnostic a permis de repérer le problème et de fixer les objectifs 

d’amélioration de l’efficacité socio-économique de l’entreprise ou du 



segment de l’entreprise considéré. Mais ce diagnostic se situe encore en 

amont de la gestion, et ne constitue une base appropriée pour la gestion 

sociale que dans la mesure où les travailleurs y sont effectivement associés. 

Ainsi par exemple si, après le diagnostic, la direction décide unilatéralement 

de modifier les conditions de travail, elle agit sur les rôles d’opérateur et de 

membre sans reconnaître le travailleur dans son rôle d’acteur social : elle 

fonctionne selon le vieux principe de l’hétéronomie, c’est-à-dire à l’opposé de 

la gestion sociale.  

En fait, le dévoilement des coûts cachés permet d’en faire un objet de 

négociation entre direction et personnel, pour déboucher sur la conclusion de 

contrats d’activité périodiques, fondés sur l’autonomie et la liberté de chacune 

des parties. Il s’agit donc de mettre en place des dispositifs structurels 

provisoires dont la mission consistera à opérationnaliser le projet global de 

changement, par exemple sous la forme d’un groupe-projet Ce groupe 

comprendra des membres de l’encadrement, des représentants du personnel et 

éventuellement des intervenants externes, et il peut être soutenu dans son 

travail par des personnes de l’entreprise, spécialisées dans différents 

domaines techniques.  

Plutôt que de produire un projet unique, le groupe est invité à proposer 

plusieurs scénarios parmi lesquels la direction pourra faire un choix. Une fois 

ce choix fixé, le groupe-projet se transforme en groupe de pilotage et organise 

les modalités pratiques de réalisation du scénario retenu. Celui-ci fait l’objet, 

à terme fixé, d’une évaluation simultanée du point de vue social (effets sur 

l’état de motivation et de satisfaction du personnel, mesure des indicateurs 

sociaux pertinents) et du point de vue économique (réduction des coûts 

cachés précédemment calculés). Cette évaluation, indispensable, permet de 

mesurer les progrès réalisés sur le plan de l’efficacité socio-économique de 

l’entreprise.  

 

Conclusions 

Nous venons de voir que la « fonction personnel », c’est-à-dire l’ensemble des activités concourant 

à la gestion du personnel, a considérablement évolué au fil du temps. Encore faut-il préciser qu’il 

s’agit d’une tendance et que l’on peut encore trouver aujourd’hui les entreprises au sein desquelles 

la fonction personnel est loin d’avoir atteint les développements qu’elle représente dans les 

organisations les plus avancées.  



De toute façon, il est illusoire de vouloir donner à la fonction personnel un contenu idéal. Ce 

contenu évolue et devient ce que les circonstances externes et internes d’une orgarnisation 

permettent ou requièrent. 

Ici aussi, le jeu des acteurs et l’interprétation qu’il suggère de leurs aspirations ou des exigences de 

fonctionnement de l’organisation, exercent une influence déterminante sur l’évolution de la fonction 

personnel. On peut cependant noter trois éléments caractéristiques de cette évolution :  

 l’intégration progressive de la fonction : les diverses activités qui la constituent sont de plus en 

plus reliées entre elles ;  

 la centralité croissante de la fonction personnel dans la fonction managériale générale : les 

activités couvertes par la fonction personnel sont de plus en plus considérées comme des 

supports décisifs des stratégies générales ;  

 la réappropriation de la fonction personnel par les cadres : si les activités constituant la fonction 

personnel sont de plus en plus considérées comme des activités stratégiques, il est naturel que 

les cadres se la réapproprient et reprennent le contrôle de la gestion d’une de leurs ressources 

essentielles.  

Ceci nous conduit à faire une nette distinction entre la fonction personnel (les activités) et les 

organes qui l’exercent. Ces derniers sont multiples et la manière dont les différentes activités de la 

fonction se répartissent entre eux, résulte à la fois : 

- de la logique organisationnelle  dominante,  

- du modèle managérial que la direction cherche à promouvoir,  

- de l’acuité des problèmes à résoudre et des moyens de pression dont disposent les acteurs 

concernés  

 


