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1.2.1. Le poids de la technologie
• La technologie envahit le contenu du travail. Elle permet
• d'augmenter la vitesse,

de diminuer la pénibilité,
• d'accroître la précision.

1.2. Quelques grandes évolutions du travail

•

•

L'étude du travail et sa prise en compte ne peuvent être détachées des transformations de
la société dans laquelle il s'insère.
Réciproquement, les évolutions des mentalités ou de la démographie ne peuvent être
séparées d'une réflexion sur le travail.
S'il est courant d'observer des critiques sévères du travail, on ne peut imaginer qu'elles lui
soient seulement destinées, sans concerner d'autres formes d'expériences humaines.
Le travail ne subit pas uniquement les évolutions de la société, il y joue aussi un rôle. Il
crée la valeur d'une collectivité et représente un moyen de la changer, de la transformer.
Le travail est une activité qui se décrit, voire se mesure.
D'un simple examen des conditions physiques d'un poste ou d'un emploi, on est passé
aux investigations organisationnelles (lamanière dont il se relie au reste de l'organisation),
aux TMS (troubles musculo-squelettiques), à la charge mentale ou au stress. Le « travail»
en 2013 ne se décline pas selon les mêmes critères ou termes que dans le passé.
Enfin, on peut admettre que, pour l'opérateur, le travail est lié à ses systèmes de
représentations. Au sein d'une même entité, travailler ne veut pas dire la même chose
d'une personne à l'autre.
Les causes en sont diverses: sociologiques, juridiques, organisationnelles,
démographiques ... En GRH, cette diversité influence les modes opératoires.

•

Conséquences en matière de GRH

Le travail a évolué au fil du temps et spécialement ces quarante dernières années. Cette
mutation est devenue une de ces idées reçues, comme la mondialisation ou l'effet de serre,
que l'on admet sans autre forme de procès. Il est donc nécessaire d'aborder la question
des changements avec une certaine précaution :
Ils n'existent pas partout ni avec la même intensité ; le monde du travail n'est pas
uniforme.
lis vont dans toutes les directions (ex: amélioration des conditions dans l'automobile,
dégradation dans les services).

1.1. L'enjeu des évolutions du travail

Section 1. La GRH et les grandes évolutions du travail

•
•

Chapitre 2. Le référentiel de la GRH
Ce chapitre aborde les questions suivantes:
Quelles sont les principales évolutions actuelles du travail ?
Comment définir la notion de performance en RH ?
Quelles sont les grandes disciplines de base des ressources humaines et quelle est leur
utilité pour la gestion des ressources humaines?

•



1.2.3.Différents types de contrats
• Le débat social s'est souvent polarisé sur la forme des contrats de travail censée avoir un

impact sur les pratiques de recrutement et d'emploi. Ces évolutions prolongent la longue
liste des innovations légales qui ont créé des liens juridiques multiples entre la personne et
l'entreprise (ou l'organisation) : souvenons-nous des emplois jeunes, des TUC, des
contrats de qualification, contrat nouvelle embauche, etc.

Traditionnellement, un opérateur pouvait progresser au sein de sa filière: entre l'apprenti
et l'ingénieur, il existait un parcours d'acquisition de compétences linéaire permettant de
progresser. C'est de moins en moins vrai, et la lisibilité des parcours devient plus
complexe.
Changer d'emploi au cours d'une carrière, se former tout au long de la vie, cela revient à
exprimer cette déstructuration des filières traditionnelles d'emplois.

•

conséquences sur la GRH de la nouvelle notion de l'emploi

1.2.2. La notion d'emploi remise en cause
• Le monde des organisations professionnelles de salariés ou d'employeurs a été organisé

par grandes filières sectorielles (métallurgie, chimie, banque ...). Celles-ci étaient fondées
sur une identité de métier avec des compétences et qualifications spécifiques.

• On connaît l'UIMM, la puissante fédération professionnelle de la métallurgie. On connaît
aussi les fédérations des organisations syndicales de salariés.

• Ces organisations ont également permis de constituer les structures de base de la GRH.
Dans les secteurs professionnels sont élaborées les conventions collectives, les grandes
classifications; on discute même à ce niveau de certaines modalités du temps de travail ou
de règles de rémunération.
Même si ces grandes organisations existent toujours et rendent encore à la GRH ce
service de structuration d'un cadre conventionnel, en fournissant des libellés et des
classifications de postes, des règles d'organisation du travail et des lieux de négociation, le
contexte a beaucoup changé.

• En effet, l'unité des emplois ou des métiers ressortissant à une même convention s'est
estompée. Au sein de la métallurgie, on retrouve par exemple les fabricants d'ordinateurs.

• De nouveaux secteurs ont dû s'intégrer dans des cadres conventionnels: les emplois n'y
ont souvent aucun lien avec les filières traditionnelles, et, dans chaque secteur, la variété
des emplois s'accroît.

• À l'intérieur même des secteurs traditionnels, les évolutions technologiques entraînent
une grande diversification des emplois. On a de moins en moins de mécaniciens dans la
mécanique, ils sont remplacés par des électroniciens dont les référentiels professionnels et
les compétences de base sont éloignés de la mécanique traditionnelle.

Elle transforme le contenu même de l'activité en réduisant la fabrication au profit des
activités de réglage et de contrôle.
La technologie permet de contrôler le travail de manière plus étroite. Dans la construction
d'ordinateurs, l'agroalimentaire ou la gestion administrative, on accroît la « traçabilité
permettant de suivre les phases de la fabrication et donc de contrôler le travail des
opérateurs.

• Ainsi, on a vu apparaître les préoccupations de charge mentale de stress même si elles ne
sont pas la conséquence universelle et imparable du développement des technologies.

• Les historiens noteront probablement un développement de la dématérialisation, de la
distance entre l'opérateur et la matière.
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1.2.5. Le travail en équipe
L'organisation du travail est traditionnellement centrée sur des postes individuels avec les tâches,
résultats, compétences ou qualifications afférents. Cette approche est en ligne avec les aspects les
plus pratiques de la GRH. C'est la personne qui contracte avec l'entreprise, c'est elle qui est
rémunérée et c'est sa carrière qui est gérée.
Pourtant, on a vu se développer les modes de travail en équipe. Au sein de ces organisations,
le travail est réparti en équipes dotées d'objectifs de production, d'un standard de
compétences, d'un mode de représentation, etc. C'est ce qu'illustre la généralisation des
projets, des équipes transversales ou autonomes de production dans l'industrie. Ce sont aussi
les multiples groupes ad hoc où les salariés passent beaucoup de temps (en cas de fusion par
exemple).

1.2.4.Une remise en cause du leadership traditionnel
• La notion de « chef» ou de « supérieur hiérarchique» s'est beaucoup transformée. Elle

évoquait la relation hiérarchique entre un supérieur et un subordonné et supposait
plusieurs constantes:
Le « chef» était d'un niveau hiérarchique supérieur; il avait le pouvoir de commander, de
contrôler, d'organiser, d'animer et de sanctionner.

• Il était, par définition, plus compétent que ses collaborateurs.
• Il occupait une position accessible à tout collaborateur dans le futur.

La fonction s'exerçait dans le cadre du respect d'une autorité légitime.
Aujourd'hui, ces quelques hypothèses implicites sont remises en cause: souvent, celui qui
est chargé de coordonner une action collective, de l'animer, d'en assumer la responsabilité
est un pair. C'est le cas dans des équipes transversales ou dans des projets.

• Le responsable du « collectif» peut être amené à coordonner des professionnels dont il
ne maîtrise pas le domaine de spécialité, et sa légitimité n'est plus assise sur la compétence
technique. Du coup, la maîtrise des règles et la nomination comme responsable ne
suffisent pas à pallier ce manque de distance en termes de compétence professionnelle.
Dans le cadre de structures rétrécies, avec moins de niveaux hiérarchiques, le « chef»
occupe une position à laquelle ses coordonnateurs ne sont pas forcément destinés.

• Les mobilités s'effectuent selon les profils de compétences, mais surtout au rythme des
changements de structure.

Exemple 2.1 Différents types d'emplois dans une situation de travail: l'exemple de l'hypermarché
Lespersonnels d'encadrement, dotés d'un contrat à durée déterminée, faisant de longues heures de travail
exigées par le commerce: il est important d'avoir un encadrement responsable à tout moment d'ouverture du
magasin et les exigences de la vente sont telles que l'on doit faire face à toute urgence dans les réserves, les
rayons, aux caisses ou dans les bureaux.
Les nombreux employés, avec des CDI, qui constituent les effectifs permanents de l'entreprise. Ils ont des
horaires en conformité avec les exigences de l'activité:
Les salariés à temps partiel aux caisses, dont le nombre doit s'adapter au flux de clientèle.
Lessalariés en « extra» à certaines périodes de l'année (les fêtes ou la rentrée des classes).
Les salariés de prestataires comme les agents de sécurité ou les personnels de ménage, etc.

• À cette diversité des contrats de travail, il faut ajouter les autres formes de lien juridique:
le temps partiel, les intérimaires, le travail indépendant ou l'auto-entrepreneuriat.
Tous ces liens particuliers induisent des représentations du travail spécifiques, c'est-à-dire
des conceptions des droits et devoirs respectifs de l'employeur et de la personne. Plutôt
qu'une tendance inéluctable à l'évolution du travail ou de sa valeur, c'est l'éclatement des
liens juridiques et des représentations liées au travail qui frappe aujourd'hui (voir exemple
2.1).



1.2.6. L'importance du consommateur
Le travail était défini par un rapport à la matière, à la hiérarchie, aux collègues et au collectif de
travail. Progressivement, un autre rapport devient central, celui de l'opérateur et du client:

• Le développement du service, où une grande part de la qualité perçue par le
consommateur se joue dans la relation avec un agent en contact (banque, hôtellerie
restauration) .

• Le développement des activités de soins et services à la personne, qui n'est qu'un cas
particulier de la catégorie précédente (l'essence de l'activité y est de produire une
relation avec le « client »).

• La généralisation de la notion de « client» au sein même des organisations pour
redéfinir les activités de chacun.

Dans toutes ces situations, trois caractéristiques du travail sont mises en évidence. D'une part, le
travail consiste en une relation avec le consommateur. D'autre part, le critère d'évaluation du travail se
fait par le consommateur et en fonction de celui-ci. Enfin, c'est lui qui contrôle le travail.
Dans la restauration rapide ou la grande distribution, le flux de chalandise impose le rythme
de travail; dans les services publics, les réactions des usagers peuvent créer le stress, la pression et
les difficultés dans l'exercice de l'activité. Pour le conducteur de bus, la caissière d'hypermarché ou
l'opératrice d'un cali center, la qualité du travail ne dépend pas seulement des machines ou d'une
hiérarchie mais des réactions des consommateurs. Cette situation a quelques conséquences fortes
sur la GRH:

• L'importance de la relation au consommateur exige de redéfinir les compétences.
• Les difficultés de la relation au consommateur doivent être prises en compte, mesurées,

traitées.
• L'évaluation de l'activité et de la performance doit intégrer cette dimension.

Ce développement s'explique par plusieurs raisons:
• On est plus efficace à plusieurs.
• On a besoin de rassembler des compétences différentes travaillant simultanément (et

pas séquentiellement) sur une tâche.
• L'équipe permet la flexibilité et la polyvalence.

Le développement du travail en équipe a donc des conséquences sur la gestion du
personnel:

• L'évaluation des performances doit se faire collectivement alors que le contrat de
travail, les conditions de carrière et de rémunération restent individuels : on pourra
voir se développer du variable « collectif» « de la rémunération variable collective»
pour apprécier la performance collective.

• Il ne suffit pas de mettre ensemble des compétences complémentaires pour que cela
fonctionne : il y a donc des besoins de management pour que les caractéristiques
personnelles s'ajustent comme les compétences techniques.

• Les compétences à travailler en équipe deviennent un nouvel et important aspect des
compétences à intégrer dans des référentiels de la gestion prévisionnelle des
compétences et dans les politiques de formation (voir chapitre 7, « Gérer les
compétences »).

Ce développement des équipes n'est pas total:
• Les personnes conservent un contrat de travail et une position dans une

classification; elles reçoivent une rémunération et doivent être gérées
individ uellemen t.

• La participation à des équipes est partielle et provisoire : partielle parce que l'on
continue parallèlement d'avoir un poste individuel, provisoire parce que ces équipes
ont souvent la durée de vie du projet ou de la mission.
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La GRH doit contribuer aux objectifs de l'entreprise et à la mise en œuvre de sa stratégie. Des
objectifs de rentabilité, de croissance ou de développement, se traduisent par une adaptation de la
main-d'œuvre quantitativement ou qualitativement.
Par exemple, les capital riskers sont de fait des professionnels des RH. Ils cherchent des
opportunités d'activités et des entreprises nouvelles dans lesquelles investir. Pour évaluer la
situation, le businessplan n'est pas suffisant et ce sont souvent la personnalité d'un dirigeant, la
qualité des équipes, la loyauté et les compétences clés de la future entreprise qui comptent. Dans
ce cas, la qualité des ressources humaines est un élément déterminant de la stratégie. Quand on

2.1. La contribution aux objectifs de l'entreprise

Comme toute fonction de l'entreprise, la fonction personnel a ses propres critères de performance.
Elle n'a pas de production directe et n'est pas considérée comme une fonction opérationnelle; elle
concerne l'humain, domaine difficile à mesurer et à évaluer. Elle a pourtant des activités et son
propre budget. Il est donc nécessaire de pouvoir évaluer la qualité de son action. Examinons
diverses manières de le faire.

Section 2. La GRH et la performance

Ces évolutions ne sont pas présentes dans tous les secteurs ou toutes les entreprises. Il ne faut
jamais oublier qu'une des variables les plus déterminantes du mode d'organisation d'activité est la
taille de l'entreprise. Ces évolutions ne suivent pas plus un rythme uniforme, linéaire, selon une
quelconque théorie du progrès. Elles ont lieu dans toutes les directions.

1.3. Les limites des évolutions du travail

1.2.7. L'apprentissage permanent
Le travail exigeait un apprentissage initial. On pouvait ensuite exercer son activité et transmettre ses
compétences. Les grilles de classification ouvraient des parcours tout au long d'une filière
professionnelle. Le système de formation professionnelle accélérait ce processus d'apprentissage
pour que la personne, à la fin de son apprentissage, puisse exercer.
Le développement des technologies et la transformation des métiers conduisent à des situations
où des compétences acquises peuvent devenir obsolètes. Au milieu de leur carrière, des
personnes peuvent occuper des postes qu'elles ne peuvent plus maîtriser. Elles doivent alors
acquérir des compétences nouvelles. On a connu ces situations dans l'industrie, quand les métiers
«mécaniques» sont devenus « électroniques ». Auparavant, un opérateur connaissait et comprenait le
fonctionnement de sa machine, il savait l'entretenir et la régler. Avec sa nouvelle machine à
commande numérique, ses compétences ne lui sont plus d'une grande aide. Il doit apprendre autre
chose.
Tout salarié devrait à l'avenir changer d'emploi plus souvent que dans le passé. Les connaissances
acquises à l'école lors d'un premier apprentissage ne seront pas suffisantes pour faire face à ses
situations professionnelles futures. Il y a quinze ans, Internet ne concernait que quelques férus de
nouvelles technologies et le monde universitaire. Aujourd'hui, c'est l'outil central de
communication et les processus administratifs ont été complètement bouleversés, sans que les
salariés l'aient appris à l'école.
Cette évolution pèse sur la GRH puisque les entreprises doivent intervenir dans un contexte
d'acquisition régulière de compétences nouvelles. Certaines considèrent que ce n'est pas de leur
ressort et préfèrent payer des compétences à l'extérieur sans supporter le coût de leur acquisition.
D'autres, en revanche, développent une politique active de formation pour faire évoluer les
compétences: cela exige une gestion des compétences et les référentiels afférents.
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La fonction RH est centrale pour mettre en œuvre ce qui est nécessaire et désirable par une
société à une époque donnée. En matière d'égalité de traitement (sexe, générations), de
recrutement de certaines catégories de personnes (handicapés), de non-discrimination (âge, origine
sociale ou culturelle), elle est souvent au centre des mesures qui peuvent être prises. Cette
préoccupation n'est pas nouvelle et la question actuelle de la diversité est un épisode de ce souci
permanent de la fonction, après la sécurité, l'amélioration des conditions de travail ou la flexibilité
des temps.
Comme nous l'avons vu au chapitre 1, « L'entreprise, la gestion et les ressources humaines », la
GRH est une fonction centrale de l'entreprise, qui contribue à son bon fonctionnement. Elle doit
être abordée en référence étroite et permanente à sa contribution aux opéra tions, d'une part,
et aux évolutions du contexte économique, d'autre part. En assurant une bonne adéquation
entre des activités à réaliser et des personnes, elle doit prendre en compte les évolutions pouvant
influencer cette bonne combinaison. Enfin, comme fonction d'entreprise, la GRH doit satisfaireà des
obligations de performance, notion qui peut ici s'appréhender de plusieurs manières: vis-à-vis des
personnes, de l'entreprise, de la société en général et de l'avenir.

2.5. La responsabilité vis-à-vis de la société (la RSE)

Une autre manière d'évaluer la performance est de regarder comment l'entreprise traite les personnes.
On observe pour cela les organisations et les conditions de travail à travers des indicateurs de
satisfaction ou de bien-être. On peut aussi évaluer des taux de promotion ou de développement
des compétences permettant d'éclairer la progression des personnes dans l'entreprise.
Pour les entreprises qui se sont fixé des règles en matière de droits et devoirs réciproques entre
entreprise et salarié, il y a là un moyen d'évaluer régulièrement la performance de la fonction dans
sa capacité à mettre en œuvre ces valeurs.

2.4. L'approche des personnes

Puisqu'une organisation se fixe des politiques de personnel en matière de recrutement, de
sélection, d'évaluation des performances, de rémunération, de gestion des compétences, il est
nécessaire d'évaluer leur mise en oeuvre effective.
Des politiques précisément définies, des process intégrés dans les démarches de certification des
différents systèmes d'informations de l'entreprise, conduisent à une possibilité de contrôle de la
performance de la fonction à... faire ce qu'elle a prévu.

2.3. Le respect des politiques et des processus de gestion des
ressources humaines

On évalue aussi les conséquences d'une politique de ressources humaines en mesurant la valeur
créée, par une politique de recrutement par exemple dans une entreprise aux forts besoins de
personnel difficiles à satisfaire.
L'évaluation de ce que produit une fonction RH est toujours difficile et imparfaite mais cela
n'empêche pas d'essayer de mesurer l'apport pour l'entreprise des mesures prises, sans s'arrêter à une
évaluation financière jamais totalement valide.

2.2. La création de valeur

décline un objectif en termes de moyens et de ressources nécessaires pour l'atteindre, cela
concerne aussi les ressources humaines, dont on peut vérifier, a posteriori, la contribution.
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3.1.1. L'organisation
L'organisation s'attache à concevoir des modes de travail collectif. On pourrait y adjoindre
l'ergonomie, qui décrit les activités. L'organisation et l'ergonomie fournissent les langages de base de la
GRH qui met en relation des personnes avec des activités. Elles intègrent aujourd'hui les questions de
santé et de risques psychosociaux. L'ergonomie donne les clés, les concepts et les méthodes pour
décrire le travail. L'organisation permet de combiner les activités individuelles.
Depuis Taylor, l'organisation du travail est une discipline en soi. Il s'agit d'analyser une activité, de
la découper en sous-activités de base combinées entre elles de manière optimale, d'associer des
personnes à ces différentes sous-activités. De la même manière que la logique de l'ergonomie est de
prendre en compte l'interaction personnel tâche, celle de l'organisation est l'efficience, c'est-à-dire le
meilleur rapport possible entre production et ressources nécessaires pour l'atteindre.
La préoccupation de base de Taylor, comme celle de ses prédécesseurs en économie, était de
réduire les temps perdus, d'optimiser la production en exigeant le moins de temps et d'efforts
possible. L'organisation industrielle a profondément évolué avec l'introduction des méthodes venues
du Japon Oe « toyotisme »), qui ont transformé les concepts de base du taylorisme.
Un autre facteur d'évolution a été l'informatisation et l'automatisation. D'ailleurs, dans les entreprises
des dernières décennies, les directions étaient souvent chargées des systèmes d'information qui
déterminaient le mode d'organisation du travail.
Dans les années 1990, on voit apparaître un autre facteur d'évolution des organisations: l'importance
que prennent la réduction des coûts, la diminution du nombre de niveaux hiérarchiques et
l'allégement des structures. On observe une tendance à rapprocher le plus grand nombre possible
d'agents du niveau opérationnel de la constitution des résultats: les organisations en units - en
vue de pouvoir établir un compte de résultat pour le plus grand nombre d'entités - se
développent. Enfin, le raccourcissement nécessaire des temps de création et de mise sur le marché
exige des modes d'organisation différents: à l'inverse de l'approche traditionnelle séquentielle des
activités, il s'agit de faire travailler ensemble, le plus tôt possible, des activités et compétences
complémentaires. Groupes de projet, équipes transversales, task forces sont autant de modes de travail
qui exigent d'autres modes de coopération ensemble.
Les conséquences sur la GRH sont donc importantes. Faire travailler ensemble, c'est repérer des
compétences techniques et relationnelles, manager les personnes, penser des carrières et des
parcours dans des organisations moins linéaires. Cette réflexion sur les organisations conduit à
s'interroger sur le mode d'action collectif. Au-delà de la formalisation des activités dans le cadre de
structures, le RH est responsable des ajustements organisationnels qui permettent l'activité.

3.1. L'organisation et l'ergonomie.

Quatre disciplines principales sont sollicitées par la GRH.

Les profils les plus variés peuvent conduire à la gestion des ressources humaines. L'exercice de la
fonction requiert des connaissances dans des domaines différents. Dans une formation, on
apprendra toutes les techniques de la fonction pour percevoir toutes les contingences de la GRH,
c'est-à-dire les modes de gestion qui correspondent aux situations d'entreprise.
Au-delà de ces pratiques, l'apprentissage de la fonction doit aussi solliciter des disciplines de base
qui nourrissent les actions et décisions de la fonction. La GRH traite du travail, de l'économie et de la
gestion, des comportements humains, des liens entre l'entreprise et le salarié. Ces domaines ne
sont pas que des accumulations de connaissances, ils relèvent aussi d'approches, de problématiques,
de modes de connaissances pas toujours reliés, si ce n'est dans cette discipline. La GRH exige une
rencontre improbable de spécialités, comme les sciences humaines et la gestion.

Section 3. Les disciplines de base en GRH
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La fonction RH concerne les organisations, les administrations et les entreprises. Ces dernières sont
des agents économiques. Puisque les RH sont une fonction de l'entreprise, il faut en évaluer le coût,
le « retour sur investissement », la contribution au résultat collectif.
Dans GRH, il y a « gestion» (voir chapitre 1). Le domaine des ressources humaines requiert une
analyse des situations, des choix et un contrôle de l'efficacité de ces choix :

• Premièrement, les professionnels des RH sont un support pour les fonctions de
l'entreprise. Pour répondre aux attentes, ils ont besoin d'une « intelligence» des affaires.
Par cette expression, nous entendons une compréhension du fonctionnement de
l'activité, des logiques de la gestion globale de l'entreprise et plus particulièrement de
chaque fonction. Cette intelligence concerne les mécanismes de marché, des secteurs
d'activité et de la stratégie. Les RH en constituent une des variables et un moyen de sa mise
en œuvre.

• Deuxièmement, les professionnels des RH doivent maîtriser les éléments financiers
pertinents pour la fonction, autrement dit des coûts de personnel puisque ceux-ci
apparaissent dans les charges du compte de résultat. Le sujet du coût du travail est
suffisamment débattu pour que l'on en mesure l'importance (voir exemple 2.2). Outre les
rémunérations, les charges sociales et la formation sont autant de coûts liés au personnel
qui peuvent représenter une part parfois majeure des charges de l'entreprise. Dans des
industries nécessitant de la main-d'œuvre (entreprises dont la plus grosse partie des
charges est constituée par les frais de personnel), la gestion des coûts joue un rôle majeur
dans la génération du bénéfice. Le contrôle de la gestion des coûts de personnel est une
opération importante : par exemple, les règles de l'analyse d'écarts sur masse salariale
(voirchapitre 9,« Rémunérer le travail »).

• Un troisième aspect de la GRH consiste à planifier, anticiper, simuler les évolutions
possibles. Pyramides des âges, cartographies de compétences, succession planning,
formalisation de parcours souples de carrières sont autant d'activités de simulation qui
aident à la décision.

3.2. L'économie et la gestion.

3.1.2. L'ergonomie
Faire de la GRH, c'est maîtriser les bases de l'ergonomie pour répondre à quelques questions
• Comment décrire un poste? Avec quelles variables représenter le travail: pénibilité,
postures, charge mentale, etc. ?

• Comment décrire l'activité?
• Comment repérer les interactions activité/personne avec leurs risques potentiels pour la
personne (TMS, stress) ?

Des changements importants ont été observés ces cinquante dernières années, pas seulement du
fait de la diminution régulière des activités industrielles. Les machines ont évolué, l'automatisation a
remplacé de nombreuses tâches individuelles pénibles; la technologie a permis de les faire plus
rapidement et avec plus de fiabilité. Aujourd'hui, connaître et comprendre le travail, c'est aussi
s'interroger sur ses risques, donc sur des aspects plus difficilement mesurables.
Nous pouvons citer trois conséquences en matière de GRH :

• La définition des compétences nécessaires à la maîtrise du poste.
• L'estimation des activités pour les classer, les valoriser, les rémunérer.
• La définition de bases pour établir des lignages entre ces différents postes, c'est-à-dire des

modes de passage d'un poste à l'autre, de l'évolution d'une compétence vers une autre.
Cela permet de penser non seulement en termes de filières professionnelles mais aussi de
parcours de formation.
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Les salariés sont liés à l'entreprise par un contrat de travail; les rapports individuels et collectifs
sont réglés par la loi et la jurisprudence. De plus, la judiciarisation des rapports de travail est de plus
en plus prégnante comme dans d'autres compartiments de la vie sociale. Même si le droit du
travail est d'une telle complexité que l'entreprise doit s'adjoindre les services de conseils spécialisés,
ses responsables doivent maîtriser un minimum de logique juridique.
Les relations de travail entre employeur et salarié n'ont cessé de produire des règles, lois et
procédures nouvelles. Le code du travail est le domaine du droit qui s'est le plus développé ces
dernières décennies, tout comme la jurisprudence en la matière.
À la base de la GRH, il yale lien juridique entre l'entreprise et le salarié. Ce lien concerne le
contrat de travail et ses évolutions en fonction de la carrière du salarié. Le salarié appartient à
un collectif de travail auquel ont été reconnus des droits de représentation et d'interven tion.
Les conflits du travail sont aussi réglementés. Plus encore, l'entreprise est soumise à des
obligations concernant les rémunérations directes mais aussi les contributions liées à
l'emploi, à diverses assurances pour le salarié, sa formation, le logement social, etc.
Finalement, les premières tâches de GRH auxquelles se trouve confrontée la nouvelle entreprise
peuvent sembler se résumer à des obligations légales et administratives, concernant la conclusion
des contrats, l'inscription aux différents organismes sociaux et les diverses déclarations. C'est
souvent d'une telle complexité pour la jeune entreprise que la partie juridique en vient
paradoxalement à être sortie du périmètre de l'entreprise puisqu'elle présente une complexité que
le professionnel des RH: craint de ne pouvoir maîtriser totalement.
En effet, dans le monde du conseil lié aux RH, le droit est le domaine auquel les entreprises font
le plus appel, quelle que soit leur taille. Ce conseil est fourni par des consultants, des avocats mais
aussi par les syndicats professionnels qui fournissent un service adapté au secteur. Étant donné la
complexification croissante des rapports de travail, la variété des situations d'entreprise mais aussi
la judiciarisation des rapports sociaux, le droit du travail devient un monde d'expertise.

3.3. Le droit.

On distingue ainsi:
• des coûts directs de remplacement de l'absent, voire d'indemnisation de l'absence;
• des coûts cachés comme la formation du remplaçant, le différentiel de productivité du fait du remplacement,
etc.

Cette démarche conduit à approcher les incidences financières du dysfonctionnement. Elle éclaire la prise de
décision en matière d'amélioration des conditions de travail si on fait l'hypothèse que celles-ci peuvent réduire
l'absentéisme.
Source: Travaux de H. Savaii et de l'ISEOR, en particulier: SavaII H., Zardet V., tvïottriser les coûts et les
performances cachés, Economica, 2003, Paris.

Exemple 2.2. Les coûts cachés
La valorisation et la comptabilisation du social ont toujours été des préoccupations en GRH. L'approche socio
économique d'Henri SavaII et de l'équipe de l'ISEOR (université Lyon III) en est une illustration.
Sur des sujets comme l'absentéisme ou les conditions de travail, on peut mesurer au plus près les coûts liés au
social. Dans le cas de l'absentéisme, on mesure le coût complet du phénomène de manière à évaluer les économies
créées par une politique d'amélioration des conditions de travail censée le réduire.

• Le quatrième point concerne le chiffrage de toute action de GRH. Si la valorisation du
social est difficile, elle doit néanmoins être tentée en permanence. La gestion des hauts
potentiels, développement des programmes de formation, la sécurité ou le management de
proximité nécessitent une évaluation financière pour mesurer le retour sur
investissement. Même si cette estimation est imparfaite, la recherche des coûts et gains
possibles aide à la décision.



3..4.1. Le niveau de la personne
Gérer des personnes, c'est comprendre leurs aptitudes, motivations, personnalité, attitudes. C'est
savoir définir, mesurer, développer une compétence qui n'est pas que connaissance mais aussi
savoir-faire et savoir-être. Une fois encore, le professionnel des RH ne peut être un psychologue
érudit, mais il doit au moins disposer de la culture nécessaire en la matière pour savoir ce que
cette science peut lui apporter. La psychologie est riche d'approches théoriques et de méthodes.
Iln'est pas inutile de disposer du minimum de connaissances en psychologie différentielle pour
comprendre les tests et leurs limites. On peut s'intéresser aux différentes mesures de l'intelligence
pour se repérer dans les différentes aptitudes. On peut étendre sa connaissance des théories de la
motivation pour voir que Maslow, dans sa méthode bien connue, n'épuise pas le sujet (voir
chapitre, « Gérer des équipes »). La question de la satisfaction a également beaucoup occupé les

Les RH concernent les personnes, leurs comportements et leurs attitudes au travail. La maîtrise de
la fonction exige des connaissances en psychologie, sociologie ou autres sciences sociales qui
aident à comprendre les êtres humains.
Le spécialiste des RH doit être un généraliste. À défaut de maîtriser chacun des domaines requis,
au moins l'apprenti DRH peut-il prendre la mesure des questions qui se posent à lui. Ce regard
généraliste lui épargnera de ne considérer qu'un des aspects de la fonction: les techniques, ou l'un
des quatre domaines énumérés ci-avant, tous pertinents mais insuffisants à donner une
compréhension totale des problématiques de la fonction.
La GRH s'applique aux conduites des personnes. Le professionnel doit donc être capable de
comprendre les comportements humains. Cela reste même le cœur de la GRH malgré la difficulté
à agir dessus et à les influencer. La difficulté à agir n'enlève rien à la nécessité de comprendre. Au
sens étymologique du terme, le professionnel des RH devrait être un anthropologue (d'anthropos,
homme) de façon à saisir la personne humaine dans son identité et ses interactions avec le monde
extérieur.
En effet, la psychologie n'est pas la seule science humaine à fournir des clés de compréhension des
comportements humains, comme les succès de librairie pourraient le laisser penser. La sociologie,
l'ethnologie, l'anthropologie, la philosophie peuvent aussi efficacement être sollicitées pour aider le
professionnel des RH à gérer certaines situations. D'ailleurs, le découpage entre les différentes
sciences humaines a peu d'utilité pour le professionnel. L'approche qui l'intéresse consiste à sérier les
différents domaines auxquels ces sciences doivent apporter des réponses.

3.4. Les sciences sociales.

Au point que l'on peut se demander s'il est encore nécessaire de disposer, en GRH, de
compétences juridiques. D'ailleurs, la plupart des manuels accordent une très petite place au
droit social, non parce qu'il n'est pas important mais parce qu'il est un domaine spécifique, avec sa
propre logique, sa propre technicité. Cependant, le professionnel des RH ne peut l'ignorer
totalement. Il doit avoir acquis un minimum d'intelligence de ce domaine aussi, ne serait-ce que
pour éviter les pièges de la gestion des rapports sociaux et être en mesure d'échanger avec les
spécialistes (voir focus 2.1).
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3.4.2. Le niveau de la relation interpersonnelle
Pour beaucoup de professionnels, faire de la gestion du personnel, c'est mener des entretiens
pour le recrutement, la mobilité, l'évaluation des performances, le conseil, etc. Ces mêmes
professionnels passent beaucoup de temps dans le secret de leur bureau pour traiter des problèmes,
rencontrer les représentants du personnel, gérer les situations.
La conduite d'un entretien en face à face s'apprend: les deux personnes ont leur vision, leurs
objectifs et leurs réactions et, comme chacun l'a expérimenté, un entretien ne se passe jamais
comme on l'a prévu.

spécialistes de la GRH. Ils ont essayé de prouver le lien entre satisfaction au travail et
performance, justifiant par là des actions sur les conditions de travail, le bien-être des salariés ou les
services rendus aux employés. Quant aux théories de l'implication, elles cherchent à clarifier le lien
entre la personne et sa situation de travail. Aujourd'hui, cet intérêt pour la personne semble
marqué par deux grandes questions. La première consiste à intégrer la dimension émotionnelle
dans la prise en compte des comportements et même de son intelligence. Un second courant
concerne les pathologies, déviances, perversités diverses qui ne manquent pas d'apparaître dans la
nature humaine. Les difficultés humaines dans le travail sont souvent explicitées en termes de «
personnalités difficiles» ou de « caractériels» : de nombreux ouvrages permettent aujourd'hui de
caractériser des pathologies, de donner des conseils aux personnes (managers ou managés) pour les
repérer et les « gérer », Le risque de ces approches est de ne voir dans les relations humaines que des
cas particuliers à traiter per se.
Enfin, il faut noter que la réflexion sur les aspects individuels de la GRH rejoint une tendance très
naturelle dans le management à aborder tous les problèmes de manière individuelle et personnalisée:
on en voit la traduction dans le leadership, l'analyse des dysfonctionnements (absentéisme et
turnover) ou les diverses évolutions de la gestion des personnes (voir focus 2.2)
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Ce niveau permet d'envisager les situations où des groupes interagissent dans les organisations:
projets, équipes, services, task forces, business uni/s. Dans des organisations moins hiérarchiques où

3.4.4. Le niveau intergroupe

la créativité, les démarches de résolution de problème, la généralisation des méthodes
d'amélioration de la qualité utilisent le groupe pour susciter, générer de nouvelles idées et
solutions. Le principe est qu'on est plus efficace à plusieurs qu'avec la somme des individualités.
Le leader est un bon exemple de cette figure indissociable d'un fonctionnement de groupe. Même
si la notion recouvre de nombreuses significations différentes, on entend par leader celui que les
autres suivent parce qu'ils ont intérêt à le faire (voir chapitre 17, « Gérer des équipes »).
L'observation des groupes, dans le travail ou ailleurs, fait apparaître le type du meneur que les
autres se mettent progressivement à suivre. Le leader a donc bien été « produit» par le groupe.
Ce sont les interactions au sein du groupe qui lui permettent d'émerger. Pour ces raisons, la
pratique du sociogramme représente l'émergence d'un leader quand on compte les interactions
des différents membres entre eux.
Il est un autre personnage produit par le groupe que le management a moins mis en valeur: c'est le
bouc émissaire. Sans doute, les ouvrages et théories populaires du management évitent-ils une
figure emblématique, décalée par rapport aux visions hagiographiques du management. Le bouc
émissaire, d'après René Girard', est une figure universellement présente dans les grands textes
de l'humanité, qu'ils appartiennent à la tradition littéraire ou religieuse. Dans un état
d'indifférenciation de la communauté, un responsable est trouvé parmi ceux qui présentent des
signes victimaires. Une fois supprimé, le bouc émissaire permet au groupe de se reconstituer,
mais aussi, une fois qu'il s'est rendu compte de son erreur, de se reconstruire en sacralisant la figure
immolée. Les boucs émissaires sont nombreux dans l'entreprise comme dans toute société
humaine.
Au-delà de ces figures comportementales propres au groupe, il faut reconnaître que le groupe
et ses logiques ont souvent été utilisés dans le développement du management. C'est ce qui s'opère
dans le management participatif, dans la constitution d'équipes, de groupes de projet ou de
travail dans toutes circonstances. Les grandes démarches d'évolution du management de ces
dernières décennies, des cercles de qualité aux teams organizations, parient toutes sur le groupe,
son potentiel de développement de créativité, d'appropriation des décisions par les membres pour
développer l'efficacité.

3.4.3. Le niveau du groupe
Le groupe est un niveau de lecture des comportements pertinent, et les entreprises ont beaucoup
développé dans leurs formations l'apprentissage des phénomènes de groupe et de leur dynamique.
Conduite de réunion et leadership sont des thèmes récurrents des formations au management.
L'idée est que les situations de groupe génèrent des comportements originaux que seule la
compréhension de ce niveau d'observation permet de prendre en compte. Mieux, le groupe a été
utilisé comme mode de management dans les nombreuses situations d'équipes censées améliorer le
fonctionnement des organisations.
Les comportements individuels sont parfois surprenants quand ils surviennent au sein de
collectifs. La foule en est un bon exemple: on n'imagine pas dans les relations quotidiennes avec son
voisin ou son collègue de travail qu'il peut se transformer en un supporter dans un stade... Le
management a mis en valeur ces phénomènes de groupe de différentes manières:

Toutes les théories de la communication éclairent ce niveau de compréhension des comportements:
on y retrouve les notions d'écoute, de repérage des styles de communication, qu'illustrent des
théories psychologiques très populaires comme l'analyse transactionnelle ou la programmation
neurolinguistique.
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Résumé
• Les évolutions du travail aujourd'hui sont nombreuses, profondes mais pas générales.
Cela ne fait que multiplier les situations dont la GRH doit s'occuper .

• De la contribution à la performance de l'entreprise au développement des personnes,
aucun critère pris isolément ne peut suffire à définir la performance en GRH. C'est une
notion à reconstruire en permanence.

• Plutôt que de ressortir à une discipline de base, comme on serait tenté de le penser, la
GRH réclame une approche pluridisciplinaire, que l'on a tout intérêt à développer.

Le niveau de l'organisation, de l'entreprise ou de l'institution
Ce dernier niveau de compréhension des comportements concerne l'organisation ou l'entreprise. On
considère que cette entité existe et que, au-delà du niveau des personnes, il se produit des
phénomènes éclairants sur les comportements humains.
En parlant de culture, on met en évidence que des références utilisées par la personne pour évoluer
dans un contexte social sont partagées avec les autres membres du système. Comme il n'est rien de
plus naturel que la culture, ces référentiels se forment à tous les niveaux de la société donc à celui
de l'institution. Le professionnel des RH doit pouvoir les détecter, d'autant plus qu'ils influent sur
la conception de la personne dans l'organisation.
Ce débat sur les caractéristiques de la culture, de l'organisation ou du système est intéressant en
matière de GRH. On peut se demander, par exemple, si la tendance à tout voir par le prisme des
compétences, des professionnels ou des talents ne conduit pas à surestimer les dimensions
individuelles de la GRH et de la performance. On sait que ce sont aussi les systèmes, les valeurs
partagées, la capacité à travailler ensemble qui font la performance : le sport est là pour nous le
rappeler régulièrement.

l'on a voulu développer et étendre au niveau organisationnel tous les avantages du fonctionnement
en groupe apparaissent les problèmes d'interaction entre des groupes avec les conflits
d'appartenance qui leur sont associés.
En effet, on a tous noté expérimenté la constitution d'une forte loyauté vis-à-vis des groupes auxquels
on appartient, parce que l'on mène une activité en commun. Cette loyauté peut s'opposer à une
loyauté vis-à-vis de l'organisation dans son ensemble. On le remarque dans Ifs groupes de projet
quand ils ont du mal à s'intégrer dans des objectifs plus globaux de l'entreprise; on remarque aussi
les problèmes des business units quand l'atteinte des objectifs de l'entité se fait en concurrence
coûteuse avec les autres BU.
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