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INTRODUCTION GENERALE 
 

 « Travail, noble soutien de l’indépendance, seul bien que l’injustice des 

hommes ne saurait nous ravir, tu nous délivres du malheur de l’oisiveté, et tu nous 

fais goûter les douceurs du repos »1. 

Cette citation du Duc de LEVIS, illustre bien la valeur que les sociétés humaines 

accordent au travail. Source d’autonomisation et de libération, remède contre [le 

péché de] la paresse2, pourvoyeur de ressources vitales, assurance de quiétude,      

« le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin » – 

affirmait ainsi VOLTAIRE3. 

En effet, le travail, vertueux, conduirait vers un état de complétude, 

d’accomplissement voire de bonheur. C’est dans cette veine d’idée que De SAINT-

PIERRE affirmait que « le travail fait le bonheur ; il est compagnon de la vertu, du 

repos, de l’abondance »4. 

Ainsi, le travail est censé assurer à celle ou celui qui l’exécute, un certain ‘’Bien-être’’ 

qui doit être visible et même évaluable. 

Les notions de ‘’Bien-être au travail’’, ‘’Qualité de vie au travail’’, ‘’Bonheur au travail’’ 

etc. , sont de plus en plus récurrentes autant dans les travaux scientifiques5 que 

dans le langage courant au sein de l’environnement économique et aussi dans les 

dispositions réglementaires.  

 
1 GASTON François, Duc de LEVIS, de l’Académie Française. Maximes, préceptes et réflexions sur différents 
sujets de morale et de politique, Paris, Charles Gosselin, 5ème édition, 1825, p. 108 
2 Dans la tradition chrétienne catholique, la paresse fait partir des sept péchés capitaux. Comme le montre 
Catherine PITIOT dans son ouvrage ‘’Mondes sages, mondes fous dans l'Italie de la Renaissance et de l'Âge 
baroque’’, à la Renaissance, époque du travail et de la technique, ‘’le paresseux qui ne poursuit pas l'œuvre de 
Dieu est vilipendé alors que la rentabilité est louée’’. Les sociétés européennes occidentales, de racines 
chrétiennes, ont été fortement impactées par cette conception qui continue à trouver écho à l’époque 
actuelle. 
3 VOLTAIRE. Candide ou l’optimisme,  Traduit de l'allemand par  M. le docteur RALPH, Genève, Gabriel Cramer, 
1759, p.126 
4 De SAINT-PIERRE Jacques-Henri Bernardin, de l’Académie française. L’Arcadie, Angers, Pavie, 1781, p. 156  
5 D’après Google Scholar, le nombre de publications, toutes sources confondues en anglais sur le thème 
‘’Human capital’’ est passé de 3158 entre 1970-1979 à 953529 entre 2010-2019 



 

Selon l’article L4121-1 du Code du Travail français, l’entreprise a l’obligation légale 

de veiller à la qualité de vie au travail (QVT) de ses salariés :  

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 

santé physique et mentale des travailleurs. 

Ces mesures comprennent : 

Des actions de prévention des risques professionnels ; 

Des actions d’information et de formation ; 

La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.  

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement 

des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »6. 

 

Par ailleurs, d’après un sondage réalisé par l’Institut Français d'Opinion Publique 

(IFOP), « 51% les Français interrogés estiment qu’une entreprise doit être utile pour 

la société dans son ensemble »7. C’est dans ce sens que le Plan d’Action pour la 

Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) a été adopté en 2019 afin 

de « redéfinir la raison d’être des entreprises et [de] renforcer la prise en compte des 

enjeux sociaux et environnementaux liés à leur activité »8. Concrètement, la loi 

PACTE a consisté en une modification de l’article 1833 du Code Civil français pour 

« consacrer la notion jurisprudentielle d'intérêt social et pour affirmer la nécessité 

pour les sociétés de prendre en considération les enjeux sociaux et 

environnementaux inhérents à leur activité »9. 

Ce cadre réglementaire constitue la base normative de la Responsabilité Sociétale 

des Entreprises (RSE) – également appelée Responsabilité Sociale des Entreprises 

–  définie par la Commission Européenne comme « l'intégration volontaire par les 

 
6 Code du Travail, Article L4121-1. Légifrance, le service public de la diffusion du droit, disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640828/, dernière mise à jour effectuée le 4 
Août 2021, consulté le 16 Août 2021 
7 IFOP, La valeur d'utilité associée à l'entreprise, 15 septembre 2016, disponible sur : 
https://www.ifop.com/publication/la-valeur-dutilite-associee-a-lentreprise/ , consulté le 20 Août 2021 
8 PACTE : Redéfinir la raison d'être des entreprises, Ministère de l’économie, des finances et de la relance, 
publié le 11 Septembre 2019, disponible sur :  https://www.economie.gouv.fr/loi-pacte-redefinir-raison-etre-
entreprises# , consulté le 16 Août 2021 
9 Idem 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640828/
https://www.ifop.com/publication/la-valeur-dutilite-associee-a-lentreprise/
https://www.economie.gouv.fr/loi-pacte-redefinir-raison-etre-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/loi-pacte-redefinir-raison-etre-entreprises


 

entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités 

commerciales et leurs relations avec les parties prenantes »10. 

Toutes les entreprises doivent donc s’engager à la mise en œuvre d’une démarche 

RSE – quels que soient leur taille, leur statut et leur secteur d'activité – suivant un 

cadrage fixé autour de sept axes au nombre desquels figurent la gouvernance de 

l’organisation, les droits de l’Homme, les relations et conditions de travail11. 

Au vu de tous ces éléments, nous comprenons bien que la prise en compte du 

travailleur et de son bien-être dans le management des organisations, devient une 

problématique de premier ordre pour les entreprises qui n’abandonnent pas pour 

autant leur objet social essentiellement animé par des enjeux financiers12. 

Ainsi, avons-nous entrepris l’exercice de l’analyse du concept du bien-être au travail 

mais sous un angle précis, celui de son incidence sur l’efficacité du management 

moderne et de la performance des entreprises. 

A minima, avant d’entamer notre étude, une juste appréhension des notions s’y 

rapportant s’avère primordiale. 

 

 

Bien-être / Bien-être au travail 

 

De prime abord, il semblerait que « le terme [même] de ‘’bien-être’’ (…) est difficile à 

définir, à mesurer et reste également dépendant de conceptions socio-culturelles et 

 
10 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au comité des régions. Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l'UE pour 
la période 2011-2014, Bruxelles, 25 Octobre 2011, p. 4 
11 Les autres axes étant l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, 
les communautés et le développement local. 
Norme ISO 26000, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, p. 9 
12 « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. 
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et 
environnementaux de son activité ».  
Code Civil, Article 1833. Légifrance, le service public de la diffusion du droit, disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589931/, dernière mise à jour effectuée le 4 
Août 2021, consulté le 18 Août 2021 



 

historiques des nations »13. En effet, la notion comporte une subjectivité et une 

réalité spatio-temporelle qui sont déterminantes dans son cadrage. 

Toutefois, nous trouvons intéressante la définition fournie par le Larousse qui décrit 

le bien-être comme « un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du 

corps et du calme de l’esprit ; une aisance matérielle qui permet une existence 

agréable »14.  

 

Réfléchir sur ce concept dans une logique socio-économique n’est pas anodin car 

comme le souligne SUTTER, « la notion de bien-être est fondamentale pour la santé 

et pour la performance des travailleurs, qu'ils soient dirigeants ou collaborateurs »15. 

Ainsi, appliqué au monde du travail, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

définit le bien-être [au travail] comme « un état d'esprit dynamique, caractérisé par 

une harmonie satisfaisante entre les aptitudes, les besoins et les aspirations du 

travailleur, d'une part, et les contraintes et les possibilités du milieu de travail, d'autre 

part »16. Par ailleurs, pour l’Organisation Internationale du Travail des Nations Unies 

(OIT), « le bien-être au travail se rattache à tous les aspects de la vie au travail, de la 

qualité et la sécurité de l’environnement de travail, le climat au travail, et 

l’organisation du travail »17. 

De façon plus descriptive, l’American Psychological Association (APA) énonce que le 

bien-être au travail est « le résultat de six facteurs : l’équilibre de vie privée - vie 

professionnelle, l’implication des salariés, la santé et la sécurité, la reconnaissance 

 
13 GRENIER Corinne et MARTIN Virginie, « Performance des organisations et bien-être des usagers : quels 
modes de pilotage et d'intervention ? », Management & Avenir, 2013/3 (N° 61), p. 129-145. DOI : 
10.3917/mav.061.0129. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2013-3-page-
129.htm , consulté le 14 Juillet 2021 
14 Larousse, Encyclopédie en ligne. Bien-être, définition. Disponible sur : 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bien-%c3%aatre/9159, consulté le 18 Août 2021 
15 SUTTER Pierre-Éric, Promouvoir le bien-être au travail : pour une politique de qualité de vie réussie, 2ème 
édition, Gereso Edition, Le Mans, 2019, p. 39 
16 Cette définition est consensuellement attribué à l’OMS cependant nous n’en avons pas trouvé la source. 
Toutefois, il existe une version anglaise de cette citation dans un document de l’Organisation rédigé en 1987. 
KALIMO Raija, EL-BATAWI Mostafa, COOPER Cary. Psychosocial factors at work and their relation to health, 
World Health Organization, Genève, 1987, p. 10 
17 La citation originale en anglais. Workplace Well-being, International Labour Organization, disponible sur : 
https://www.ilo.org/safework/areasofwork/workplace-health-promotion-and-well-being/WCMS_118396/lang-
-en/index.htm , consulté le 21 Août 2021 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bien-%c3%aatre/9159


 

des employés et le développement des employés, reliés tous ensemble par la 

communication »18. 

A fortiori, il est nécessaire de distinguer le bien-être au travail de deux notions 

voisines avec lesquelles elle peut être confondue : la qualité de vie au travail et le 

bonheur au travail. 

La notion de ‘’Qualité de Vie au Travail’’ est sans doute la plus proche de celle du 

bien-être au travail dans le langage courant et aussi par rapport aux réalités qu’elles 

couvrent. Comme l’affirme SUTTER, « [de manière très générale], la QVT peut être 

définie comme un environnement professionnel favorable qui promeut le bien-être 

des salariés ou encore comme un sentiment de bien-être au travail »19.  

Ce psychologue du travail conçoit sa définition de la QVT à partir des dispositions de 

l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2013 qui affirme que « la qualité de vie 

au travail renvoie à des éléments multiples (…). Elle peut se concevoir comme un 

sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe 

l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le 

sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, l'égalité, un 

droit à l'erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail 

effectué »20. 

 

Ainsi, la qualité de vie au travail renvoie à la préservation des éléments matériels du 

travail, de son environnement physique et psychologique dans une logique 

d’accomplissement et d’épanouissement de la personne qui l’effectue. Le 

déploiement d’une qualité de vie au travail a donc pour finalité de contribuer au bien-

être du travailleur tout en assurant par la même occasion l’implication positive de ce 

dernier dans le bon fonctionnement de l’organisation. 

C’est dans ce sens que MARTEL et DUPUIS soulignent que « la qualité de vie au 

travail, à un moment donné, correspond au niveau atteint par l'individu dans la 

poursuite dynamique de ses buts hiérarchisés à l'intérieur des domaines de son 

 
18 Nous n’avons pas trouvé la source de cette citation qui figure dans la thèse de BERNARD Nathalie. Bien-être 
au travail et performance de l’entreprise : une analyse par les paradoxes, thèse soutenue publiquement le 26 
Novembre 2019, p. 48 
19 SUTTER P-E. , op. cit. , p. 46 
20 Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue sociale. Accord National 
Interprofessionnel : Qualité de vie au Travail, 19 Juin 2013, Article 1er 



 

travail où la réduction de l'écart séparant l'individu de ses objectifs se traduit par un 

impact positif sur la qualité de vie générale de l'individu, sur la performance 

organisationnelle et, par conséquent, sur le fonctionnement global de la société »21. 

Le voyons-nous, bien-être et qualité de vie sont analogues en contexte 

organisationnel et nous estimons ces terminologies préférables à celle de ‘’Bonheur 

au travail’’. 

Bien qu’étant récurrente dans le langage courant, encore plus avec l’émergence du 

nouveau métier de ‘’ Chief Happiness Officer’’ traduit par ‘’Responsable du Bonheur 

au Travail’’, la notion de ‘’Bonheur au Travail’’ est beaucoup plus complexe. En effet, 

comme le montre si bien SUTTER, cette notion « comporte trois ambiguïtés au 

moins qui peuvent rendre équivoque voire dangereuse son application.  

La première est philologique : est-ce bien du bonheur dont il est question, de quel 

type de bonheur parle-t-on ?  

La deuxième est épistémologique : le bonheur est-il compatible avec le monde du 

travail ? Peut-il faire l'objet d'une démarche de gestion ? Peut-on le décréter ?  

Enfin, la troisième est philosophique : l'entreprise peut-elle vouloir le bonheur de ses 

salariés malgré eux ? »22. 

 

Le constatons-nous, la notion de ‘’Bonheur au Travail’, loin d’être négligeable, 

mériterait une étude particulière que nous ne saurons mener dans le cadre de ce 

travail. Ainsi, par soucis de pragmatisme et de pertinence, préférons-nous le terme 

‘’Bien-être’’. 

 

Cet effort de cadrage du concept de ‘’Bien-être au travail’’ est justifié par le fait que 

s’il ne peut-être excessivement étiré au point d’englober des réalités éloignées, il ne 

doit pas pour autant être enfermé dans des définitions bornées. 

En effet, « le bien-être au travail ne peut être appréhendé avec une vision réductrice, 

au risque de ‘’ mutiler’’ – parfois une seconde fois – les êtres humains qui la 

subissent (…) »23. 

 
21 DUPUIS Gilles et MARTEL Jean-Pierre, Quality of Work Life : Theoretical and methodological problems and 
presentation of a new model and mesuring instrument. Social indicators research, Vol 77, N°2, Juin 2006, pp 
333-368 
22 SUTTER P-E. , op. cit. pp 42-43 
23 SUTTER P-E. , op. cit. p. 12 



 

Le ‘’Bien-être au Travail’’ ne doit pas systématiquement être perçu comme le doux 

contraire d’un ‘’Mal-être au Travail’’. Comme le souligne SENIK, « les conditions du 

bien-être au travail ne se réduisent pas à l’absence de risques psychosociaux (RPS). 

Le bien-être au travail apparaît comme une notion indépendante, et non uniquement 

comme l’image inversée de la souffrance au travail (…) »24. 

 

En somme, le bien-être au travail est un processus, un « processus dynamique »25, 

« un processus qui se construit par les choix d'organisation qui conviennent aux 

salariés concernés et qui s’éprouvent dans les difficultés au cours de l'activité »26. 

Ainsi, les choix organisationnels vont conditionner le bien-être au travail et 

réciproquement déterminer l’efficacité du management. 

 

 

Facteur d’efficacité 

 

L’efficacité renvoie au « caractère d'une personne, d'un organisme efficace, qui 

produit le maximum de résultats avec le minimum d'efforts, de moyens »27. Le 

LAROUSSE donne pour synonyme à cette notion les termes de « Productivité » et 

de « Rendement »28. 

L’efficacité consiste à atteindre les objectifs fixés, produire des résultats satisfaisants, 

en utilisant les ressources allouées, dans un respect scrupuleux des échéances. 

C’est dans ce sens que l’efficacité et l’efficience ne doivent pas être confondues car 

la seconde notion renvoie à l’idée de production maximale par l’utilisation minimum 

des ressources. 

 
24 SENIK Claudia, Bien-être au travail. Ce qui compte. Presses de Sciences Po, « Sécuriser l'emploi », 2020, 134 
pages. ISBN : 9782724625554. DOI : 10.3917/scpo.senik.2020.01. Disponible sur : https://www-cairn-
info.docelec.u-bordeaux.fr/bien-etre-au-travail--9782724625554.htm , consulté le 14 Juillet 2021  
25 KARSENTY Laurent (sous la coordination de), Quel management pour concilier performances et bien-être au 
travail ? , Octares Editions, Toulouse, 2015, p. 61 
26 KARSENTY L. , op. cit. p. 60 
27 Larousse, Encyclopédie en ligne. Efficacité, définition. Disponible sur : 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/efficacit%c3%a9/27928 , consulté le 19 Août 2018 
28 Idem 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/efficacit%c3%a9/27928


 

Toutefois, les deux notions sont complémentaires et déterminantes dans l’évaluation 

de la performance ; « la première concerne les résultats obtenus, la seconde les 

ressources consommées »29. 

En conséquence, l’efficacité du management et la performance de l’entreprise ne se 

rejoignent que « (…) si et seulement si [le manager] atteint les résultats escomptés 

dans la limite des ressources allouées à cet effet »30.  

En termes de ressources dont disposent l’entreprise, la ressource humaine est l’une 

des principales. Ainsi, les entreprises qui s’engagent dans sa préservation et son 

développement atteignent un certain « degré de maturité » qui « impacte l'efficacité 

des pratiques de management mises en place afin d'améliorer les performances de 

ses salariés et de générer un avantage compétitif »31. 

 

 

Management 

 

Bien que ce mot semble fort familier, il est d’emblée opportun de préciser qu’une 

définition exacte et complète du management peut s’avérer être un exercice difficile. 

En effet, comme le souligne GOUJON-BELGHIT, « définir le management s'avère 

être une opération délicate car il existe non seulement une variété de pratiques 

managériales dans les contextes organisationnels mais également de nombreuses 

définitions théoriques »32.  

De façon sommaire, nous pouvons dire que ‘’Manager’’ c’est « stimuler, coordonner, 

accompagner, faire prendre des décisions, confier des missions, améliorer l’existant, 

innover, gérer, animer une équipe »33. Cette approche du management suggère 

quelque chose d’orchestral, d’artistique. Ainsi, tout comme il existe un art de 

 
29 DELAVALEE Éric, Les deux faces de la performance. Question de management, le blog d’Éric DELAVALEE, 
publié le 28 Février 2011, disponible sur : https://www.questions-de-management.com/les-deux-faces-de-la-
performance/ , consulté le 19 Août 2021 
30 Idem 
31 GOUJON-BELGHIT Anne, Introduction au management, Ellipses, Paris, 2016, p. 352 
32 GOUJON-GELGHIT A. , op. cit. p. 153 
33 FERMON Béatrice et GRANDJEAN Philippe, Performance et innovation dans les établissements de santé, 
Paris, Dunod, 2015, p. 369 

https://www.questions-de-management.com/les-deux-faces-de-la-performance/
https://www.questions-de-management.com/les-deux-faces-de-la-performance/


 

légiférer, le management peut également être appréhendé comme « l'art 

d'accompagner, de gérer et d'orchestrer une structure organisée afin d'atteindre un 

ou des objectifs communs »34. 

Au demeurant, la définition la plus plébiscitée du management est celle avancée par 

FAYOL qui assimile ce concept aux opérations administratives d’une entreprise. 

Ainsi, dans son ouvrage, devenu pionnier en la matière, FAYOL définit le 

management comme un ensemble d’opérations de « prévoyance, organisation, 

commandement, coordination et contrôle »35. S’inspirant de la pensée de FAYOL, 

KARSENTY définit alors le management comme « l'ensemble des activités de 

prévision, d'organisation, de direction, de coordination et le contrôle mis en œuvre 

pour atteindre les objectifs de l'entreprise »36. 

Aussi, pouvons-nous dire que le management désigne la conduite de l’organisation 

vers un but déterminé, par la mobilisation de ressources et la participation de 

différents acteurs agissant collectivement. Il est important de souligner cette 

conjugaison entre direction, objectifs précis, utilisation de ressources, intervention 

commune et résultat collectif car c’est de la combinaison de ces éléments que naît 

l’essence du management. 

DRUCKER définit alors le management comme étant « une activité visant à obtenir 

des hommes un résultat collectif en leur donnant un but commun, des valeurs 

communes, une organisation convenable et la formation nécessaire pour qu'ils soient 

performants et puissent s'adapter au changement »37. 

Dans cette définition, nous relevons l’idée de ‘’Performance’’ qui apparaît comme la 

finalité des pratiques managériales. Ainsi, retrouvons-nous la ligne vertueuse qui 

relie efficacité du management et performance de l’entreprise. 

Cette ligne passe nécessairement par une bonne gestion des ressources y compris 

une bonne gestion des ressources humaines définie comme une « optimisation de 

l'adéquation qualitative et quantitative entre les emplois (types de compétences et de 

 
34 GOUJON-GELGHIT A. , op. cit. p. 153 
35 FAYOL Henry, Administration industrielle et générale, Paris, Dunod, 1917, p. 8 
36 KARSENTY L. , op. cit. p. 95 
37 DRUCKER Peter, Devenez manager ! Les meilleurs textes de Peter DRUCKER, Londres, Pearson, coll. « Le 
village mondial », 2006 



 

tâches nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'entreprise) et les 

compétences (détenue par les individus) sur du court terme mais également sur du 

long terme »38. 

En somme, l’action managériale a pour vocation d’optimiser les processus 

organisationnels en intégrant des pratiques efficaces de gestion des ressources 

humaines de sorte à « faire converger les nombreux objectifs portés par les individus 

vers un objectif commun »39. Le management devient la passerelle conciliatrice entre 

les intérêts des travailleurs et ceux des dirigeants, entre la satisfaction des individus 

et la pérennité de l’organisation, entre le bien-être des travailleurs et la performance 

de l’entreprise. 

 

Performance des entreprises 

 

Pour les entreprises, l’environnement économique est un espace de défis et de luttes 

constantes pour assurer la pérennité de leur activité ; c’est ce que D’AVENI appelle  

« le monde de l’hyper-concurrence »40. Pour survivre et se développer dans ce 

monde, les entreprises n'ont plus d’autres choix que « d’améliorer leur compétitivité 

et être capable de s'adapter à une demande qui évolue rapidement »41. C’est ce que 

démontre avec clarté LUCAS lorsqu’il écrit que « les exigences de résultat sous 

contrainte de temps et de moyens conduisent le travail à réclamer la performance. Le 

jeu de la concurrence économique grossit encore ce trait, et en procédant par 

comparaison, il fait même souvent de la compétitivité une véritable condition de 

survie »42. 

Dans un tel univers, la notion de ‘’Performance’’ est centrale et décisive.  

 
38 GOUJON-GELGHIT A. , op. cit. p. 285 
39 GOUJON-GELGHIT A. , op. cit. p. 153 
40 D’AVENI Richard, Hypercompetition : Managing the Dynamics of strategic maneuvering, New York, Free 
Press, 1994 
41 KARSENTY L., op. cit. , p. 3 
42 LUCAS David, « Humanité du travail et éthique de la performance », Le Portique [En ligne], 37-38 | 2016, 
document 6, mis en ligne le 01 octobre 2017, consulté le 25 mars 2021. URL : http:// 
journals.openedition.org/leportique/2869 ; DOI : https://doi.org/10.4000/leportique.2869 



 

« (…) La notion de performance évoque la capacité à atteindre des objectifs 

préalablement fixés, le rendement (réduire les écarts entre fins et moyens), mais 

aussi le dépassement ou encore la réalisation de soi. Elle est donc tout autant vaste 

et vague, empreinte d’idéologie managériale ou socio-psychologique, expliquant 

ainsi la tendance naturelle de professionnels (de santé, mais en réalité de bon 

nombre de secteurs d’activités) à s’en saisir »43. 

Même si la notion de ‘’Performance’’ semble aisée à saisir, il est utile de souligner 

qu’elle n’est pas univoque. Selon FERMON ET GRANDJEAN, « la performance n’est 

pas unique, mais plurielle. Son évaluation dépend d’un référentiel kaléidoscopique 

(…) Il n’y a donc pas UNE performance, mais DES performances »44. 

La performance des entreprises est donc un conglomérat d’éléments, une réalité 

pluridimensionnelle qui, selon LYNCH et CROSS, comprend la vision, les finances, la 

satisfaction du client et la qualité du service, la flexibilité, la productivité, la qualité du 

produit, la production et la livraison, la réduction du temps de cycle, des pertes et du 

gaspillage45. 

En somme, la performance des entreprises doit être lue dans une logique de 

globalité et non plus dans une logique strictement chiffrée. Elle doit prendre en 

compte tous les aspects de l’organisation, matériels comme immatériels. 

«  Fini le temps de la performance financière, Bonjour la performance globale ; 

incluant ainsi la responsabilité sociétale et sociale. Adieu les bilans comptables 

considérant le facteur travail comme un coût et non comme une valeur productive, 

bienvenue aux immatériels ! »46. Au titre de ces [actifs] immatériels, figurent en pole 

position les ressources humaines. 

Comme le préconisent GRENNIER et MARTIN, « nous devons considérer que la 

performance ne relève pas uniquement d’une analyse du ‘’chiffre’’ mais doit aussi 

appréhender de manière qualitative et processuelle la manière dont les organisations 

atteignent leurs objectifs, et en premier lieu celui du bien-être de leurs usagers »47. 

 
43 GRENIER C. et MARTIN V., op. cit. 
44 FERMON B. et GRANDJEAN P., op. cit. , p. 28 
45 Cf La Pyramide des performances de CROSS et LYNCH, 1989 
46 GOUJON-BELGHIT Anne, TREBUCQ Stéphane, BOURGAIN Marina et GILSON Adeline, Capital humain : entre 
performance et bien-être au travail, MA Editions – ESKA, Paris, 2019, p. 1 
47 GRENIER C. et MARTIN V., op. cit. 



 

Ainsi, la recherche de performance des entreprises doit nécessairement intégrer 

l’humain et tout ce qui touche à son bien-être car « dépourvue d’enjeux humains, la 

performance est le premier stade de l’aliénation »48 et « faute de prise en compte de 

la dimension humaine, la compétitivité et la durabilité peuvent faire cruellement 

défaut »49. 

En somme, le management efficace est celui qui œuvre pour l’humanisation de la 

performance. 

 

Au terme de notre minutieux travail de définition, le thème de la présente analyse est 

davantage explicité. 

L’objet de notre étude a été conçu à la suite de l’enseignement sur les 

Comportements Organisationnels dispensé par Madame Anne GOUJON-

BELGHIT50. Qu’elle soit appréhendée comme une machine, un organisme ou encore 

comme un cerveau51, l’organisation implique des mécanismes et des interactions 

qu’il est nécessaire d’harmoniser pour le bon fonctionnement de celle-ci. Ainsi notre 

travail se veut un examen des différentes relations sociales qui animent l’entreprise 

et qui peuvent avoir une incidence sur son développement ; relations entre employés 

et dirigeants, relations entre collaborateurs, relation avec l’environnement de travail 

etc.  

De plus, notre hypothèse de recherche a été consolidée par un stage pratique réalisé 

au sein du Cabinet Right Management Talent Solutions. En effet, travailler au 

reclassement du personnel d’une grande entreprise en cessation d’activité nous a 

permis d’évaluer de façon concrète le bien-être des employés au sein de cette 

organisation et la relation de ces derniers avec la politique managériale. 

Par conséquent, la problématique que nous avons à cœur d’aborder est bien 

déterminée ; en effet, comment le bien-être des salariés peut-il être envisagé comme 

 
48 DRUGMAND Christian et ROUAULT Frank, Le management optimal : concilier performance et bien-être au 
travail, Afnor Editions, Paris, 2016, p. 100 
49 GOUJON-BELGHIT A. et autres, op. cit. p. 98 
50 Le cours de Comportements Organisationnels est dispensé en deuxième année de Master Management et 
Administration d’entreprises à l’IAE de Bordeaux par Mme Anne GOUJON-BELGHIT, Maître de conférence 
51 Cf Les 8 Métaphores de Gareth Morgan 



 

un élément clé de l’efficacité des pratiques managériales actuelles et de la 

performance des entreprises ? Quelles sont les pistes de (re)conciliation entre le 

bien-être des salariés, l’efficacité des pratiques managériales actuelles et la 

performance des organisations ? 

Nous pouvons par ailleurs étoffer ce questionnement avec l’interrogation soulevée 

par KARSENTY. En effet, « comment réussir à améliorer les performances d'une 

entreprise, avec toutes les remises en cause individuelles et collectives que cela peut 

nécessiter, en cherchant en même temps à développer le bien être des salariés ? », 

se demandait-il déjà en 201552. 

 

La réalisation de la présente étude présente de nombreux intérêts. 

En effet, d’un point de vue historique, il s’agit d’appréhender l’évolution de la place et 

de l’importance accordées à l’humain – ainsi qu’à son bien-être – au sein des 

organisations productrices. 

En outre, le sujet présente un intérêt d’un point de vue social et même juridique car 

les entreprises participent à la mise en œuvre des objectifs de développement 

durable – environnementaux, économiques et sociaux – à travers le concept de la 

RSE. Ainsi, la prise en compte des interactions personnelles internes dans la 

définition des politiques stratégiques devient primordiale et doit dépasser le stade de 

la [bonne] figuration. 

Par ailleurs, notre analyse permet de passer en revue les théories et les travaux de 

spécialistes qui militent pour une meilleure prise en compte du bien-être des salariés 

dans la gestion des organisations. 

Enfin, le sujet présente l’intérêt d’ouvrir des perspectives pour les entreprises qui 

souhaitent constamment se démarquer dans un environnement hyperconcurrentiel 

où les stratégies classiques [et communes] peuvent enliser la compétitivité et la 

croissance. 

 

Ainsi que nous nous efforcerons de le justifier dans nos différents développements, 

le bien-être des salariés, le management et la performance des entreprises ne sont 

pas des réalités inconciliables ou même conflictuelles. Au contraire, ces trois notions 

 
52 KARSENTY L., op. cit.  p. 3 



 

s’inscrivent dans la dynamique d’un triangle vertueux. « Chercher à améliorer le bien-

être des salariés dans l'organisation du travail n'est pas en contradiction avec le fait 

de s'assurer que l'entreprise reste rentable, loin de là, c'est même l'une de ses 

conditions »53, affirme SUTTER. 

Ainsi, le management efficace est celui qui prend nécessairement en compte le bien-

être des travailleurs et cette [bonne] pratique de gestion a forcément une incidence 

positive sur la performance de l’entreprise. 

Comme l’explique GOUJON-BELGHIT au sujet de la compétitivité des entreprises et 

des usines françaises, « si l'innovation et l'efficacité de l'outil de programme de 

production sont au programme, la motivation et le bien-être des salariés sont 

considérés désormais comme le premier levier de compétitivité. (…) Le capital 

humain, et en particulier la motivation et le bien-être des salariés sont plébiscités 

comme levier clé d'amélioration de la compétitivité »54. 

 

Afin d’apporter des éléments de réponse convaincants à la problématique soulevée, 

nous établirons brièvement dans un premier temps un rapport de stage en 

présentant notre organisation et les différentes missions effectuées (Première partie), 

avant de nous intéresser à l’état de l’art en matière de pratiques de gestion du capital 

humain et de stratégies de performance (Deuxième partie). Enfin, il s’agira de mener 

une réflexion sur des préconisations pour une meilleure gestion du bien-être des 

travailleurs dans la recherche de performance des entreprises (Troisième partie). 

 

 

 

 

 
53 SUTTER P-E., op. cit. p. 13 
54 GOUJON-BELGHIT A. et autres, op. cit.,  p. 100 



 

PREMIERE PARTIE 

RAPPORT DE STAGE 
 

 

Dans cette première partie de notre travail, nous dresserons un présentation de notre 

organisme d’accueil ainsi que des principales missions effectuées. 

Ensuite, il s’agira de commenter les résultats de l’enquête que nous avons menée 

sur l’évaluation du bien-être au travail au sein d’une entreprise cliente. 

 

 

SOUS-PARTIE I 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET DES MISSIONS 
 

Pour la réalisation de notre stage de fin d’étude, nous avons intégré le Cabinet Right 

Management Talent Solutions en tant que Chargé de relation entreprises. 

Right Management Talent Solutions est une filiale de la société américaine 

MANPOWERGROUP, entreprise multinationale spécialisée dans le domaine du 

conseil et de l’accompagnement en gestion de ressources humaines. 

L’entreprise a été fondée en 1948 par Elmer WINTER et Aaron SCHEINFIELD à 

Milwaukee dans le Wisconsin, où se situe encore son siège social. En 1957, est 

inauguré MANPOWER FRANCE avec l’ouverture de la première agence à Paris. 

Le groupe est côté en bourse avec une capitalisation estimée en 2021 à 6,56 

milliards de dollars. En 2020, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 18 milliards 

de dollars, en baisse par rapport aux années précédentes : 20,8 milliards en 2019 et 

21,9 milliards en 2018. 



 

Aujourd’hui, MANPOWERGROUP est présent sur tous les continents avec plus de 

27000 employés permanents, répartis dans 3100 bureaux, dans 82 pays et 

territoires. 

Sur les trois dernières années, MANPOWERGROUP a été inscrite au Palmarès 

World’s Most Ethical Companies® établi par Etisphere Institute qui définit et mesure 

les normes d'éthique d'entreprise, reconnaît les entreprises qui excellent et promeut 

les meilleures pratiques en matière d'éthique d'entreprise. 

L’entreprise déploie son activité au travers de six filiales :  

- Manpower 

- Experis 

- Manpowergroup solutions 

- Futurskill 

- Proservia 

- Right management Talent solutions 

 

Avec plus de 3500 collaborateurs dans le monde dont 300 en France, Right 

Management accompagne les organisations dans leur politique de transformation RH 

et dans l'optimisation de la gestion de leurs talents. Ce sont plus de 1000 entreprises 

clientes en France dont plusieurs appartenant au CAC40 et au SBF120. 

Right Management propose à ses clients une démarche allant de la phase de 

Conseil en stratégie RH et Sociale, jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle auprès 

des individus, au travers de solutions de développement et d’accompagnement des 

mobilités. En effet, soutenir les mobilités professionnelles est au cœur de l’activité de 

Right Management. Les services d’outplacement et d’accompagnement à la 

transition de carrière ont déjà aidé 3,5 millions d’individus à réussir leur reconversion 

et à saisir de nouvelles opportunités.  

Right Management France, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 19 153 213 euros en 

2019, est dirigé par Madame Dominique BRARD. Right Management Talent 

Solutions a été reconnu leader mondial dans l’accompagnement des transformations 

RH et la gestion des talents en se hissant en tête du classement ALM 

INTELLIGENCE dans la catégorie « Workforce Management Service ». 

 

Nous avons donc intégré cette organisation, en son agence de Bordeaux, le 1er Mars 

2021 pour un stage qui a duré 6 mois. Le stage portait essentiellement sur le projet 



 

de reclassement des anciens salariés de l’entreprise Ford Aquitaine Industrie, 

spécialisée dans le secteur de la fabrication d'équipements automobiles notamment 

les boites de vitesse automatiques.  

Ouverte en 1971, l’entreprise a arrêté sa production en Juillet 2019 et a officiellement 

fermé ses portes au mois de Septembre suivant où les quelques 850 salariés ont 

commencé à être notifiés de leur licenciement économique. 

Dans ce contexte un accord a été trouvé entre les dirigeants de la société, la 

Métropole de Bordeaux, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRRECTE), Pôle emploi et les élus 

syndicaux pour l’adoption d’un plan de sauvegarde. Ce plan prévoyait notamment la 

mise en place d’un accompagnement des anciens salariés. Le cabinet Right 

Management a donc été mandaté pour travailler au reclassement de ces personnes 

par un accompagnement individualisé sur des projet de retraite, de création ou 

reprise d’entreprise, de formation longue de reconversion ou de réemploi. 

Nous avons ainsi intégré ce projet au poste de Chargé de relations entreprises. 

Nos missions essentielles étaient les suivantes :  

• Avoir une connaissance fine des profils des différents portefeuilles des 

consultants afin de les promouvoir auprès des recruteurs ; 

• Prospecter les entreprises et les différents acteurs du territoire pour recueillir 

des offres d'emploi ; 

• Accompagner les entreprises dans leur besoin de recrutement ; 

• Faire remonter les offres au sein des équipes (Rédaction et diffusion) ; 

• Travailler à une meilleure adéquation entre les besoins en compétences des 

entreprises du territoire et les projets professionnels des bénéficiaires ; 

• Créer un réseau d'interlocuteurs privilégiés permettant de favoriser les 

rencontres entre candidats et entreprises Girondines ; 

• Assurer des veilles économiques sur différentes sources ; 

• Assurer le Reporting. 

 

La mission s’est achevée avec un taux de reclassement de plus de 80% des 

personnes qui ont adhéré au congé de reclassement. 

Au cours de notre stage, nous avons cherché à connaître l’appréciation que les 

anciens salariés de Ford Aquitaine Industrie portent sur le bien-être au travail et son 

lien avec la performance des entreprises. Ainsi, nous avons mis en place un 

questionnaire qui leur a été adressé. 

 

 



 

Sous-partie II 

EVALUATION DU BIEN-ETRE CHEZ FORD AQUITAINE 

INDUSTRIE 
 

Dans le cadre de notre enquête, nous avons mis en place un questionnaire55 conçu 

et adapté sur la base d’une étude menée par l’Institut National de Recherche et de 

Sécurité (INRS) pour la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles, en collaboration avec l’Université de Lorraine (Nancy), sous le nom 

de « Questionnaire SATIN » . 

« SATIN est un outil d'investigation des conditions de travail et de la santé (santé 

somatique, stress, risques psychosociaux, évaluation de l’environnement de travail). 

Il a été conçu pour s'insérer dans le cadre d'une politique de promotion du bien-être 

au travail et de prévention des risques psychosociaux. Il permet d'effectuer un 

diagnostic et aide à la mise en place d'une intervention »56. 

Ce questionnaire était destiné à mieux connaître la santé des anciens salariés et la 

manière dont ils se représentaient leur environnement de travail. Ces derniers étaient 

entièrement libres de répondre ou non au questionnaire, il n’y avait en l’occurrence 

pas de bonnes ou de mauvaises réponses car c’est la sincérité qui compte avant 

tout. 

Cependant, nous avons rencontré une grande difficulté à obtenir l’implication du 

public ; ainsi avons-nous recueilli un très faible nombre de réponses. De ce fait, il 

nous est difficile de bien évaluer le sentiment général du personnel de l’usine au 

sujet du bien-être au travail. 

Néanmoins, nous pouvons commenter les quelques réponses obtenues. 

Aux questions « Globalement, aimiez-vous votre travail ? » et « Votre travail vous 

permettait-il de satisfaire à l'ensemble de vos besoins ? » tous les répondants ont 

répondu « Oui ».  

Les points positifs généraux avancés par les répondants au sujet du cadrage de leur 

activité sont « l’autonomie, les échanges, l’entraide, la cohésion de l’équipe ».  

Les points négatifs généraux sont « la relation difficile avec la hiérarchie directe, le 

manque de soutien de la part du service des ressources humaines ».  

Sans bien sûr refléter de manière fidèle le sentiment général du personnel, nous 

trouvons ces éléments de réponse intéressants pour l’appréciation de l’efficacité des 

pratiques managériales de l’entreprise et de la gestion de son capital humain. Il 

 
55 Le questionnaire est disponible à cette adresse : https://forms.gle/9pbSMXGSe4aB1MieA  
56 Questionnaire SATIN pour les entreprises de plus de 50 salariés, Outil d’investigation des conditions de travail 
et de la santé. Santé et sécurité au travail, dossier Bien-être au travail, INRS 

https://forms.gle/9pbSMXGSe4aB1MieA


 

semblait exister au sein de cette organisation des difficultés de communication entre 

les employés et la Direction, plus particulièrement la Direction des ressources 

humaines. Nous avons ainsi assisté à des échanges verbaux assez houleux au 

cours des deux dernières commissions de suivi. Il aurait été idéal d’avoir davantage 

de réponses au questionnaire pour confirmer notre hypothèse d’un management des 

ressources humaines inefficace – du moins en termes de communication et de 

motivation – au sein de l’entreprise et de son impact sur le bien-être des salariés et la 

performance globale. 

Par ailleurs, à la question « Pour vous, qu'est-ce que le bien-être au travail ? », nous 

avons obtenus entre autres les réponses suivantes : 

« C'est d'aller au travail avec motivation, plaisir, de travailler en équipe à la 

réalisation d'objectifs communs, d'être écouté, reconnu, de partager » 

« Se sentir soutenu par ses collègues, le respect des autres et l'honnêteté » 

Nous relevons notamment les concepts de motivation, participation, écoute, 

reconnaissance, respect etc. que les répondants mentionnent intuitivement comme 

éléments essentiels du bien-être au travail. 

Enfin, à la question « Pensez-vous que le bien-être des employés peut avoir une 

incidence sur l'efficacité du management et la performance de l'entreprise ? », tous 

les répondants ont répondu par l’affirmative en soulignant que réciproquement les 

choix managériaux ont une incidence sur l’existence ou non d’un climat de bien-être 

au sein de l’organisation. 

 

Bien que n’ayant pas pu conduire notre enquête en profondeur comme nous 

l’aurions souhaité, les quelques éléments de réponse recueillis nous confortent dans 

l’hypothèse selon laquelle le bien-être au travail est un facteur clé de l’efficacité du 

management et de la performance des entreprises. 

Nous nous efforcerons de justifier notre position au cours des développements à 

venir. 

 

 

 
 



 

DEUXIEME PARTIE 

ETAT DE L’ART 
 

 

Dans cette deuxième partie, nous nous intéresserons d’une part aux théories 

traditionnelles de management et d’autre part aux stratégies classiques de 

compétitivité. Il s’agit d’évaluer la place que ces systèmes accordent au bien-être du 

travailleur et d’en envisager les conséquences sur la performance des organisations. 

 

 

SOUS-PARTIE I 

LES THEORIES TRADITIONNELLES DU MANAGEMENT 
 

Dans les théories classiques du management, la politique de gestion n’est pas 

orientée vers le travailleur ni vers la satisfaction de son bien-être. Le travailleur n’est 

qu’un outil au service de la machine qu’est l’organisation. Toutefois, certains 

penseurs vont introduire l’idée de la (re)valorisation du rôle du travailleur dans le 

fonctionnement de l’organisation et de la prise en compte de la satisfaction de ses 

attentes pour parvenir à un management efficace.  

 

 

L’Ecole classique 

 

L’Ecole classique en management désigne « le courant théorique qui rassemble des 

auteurs qui recherchent la maximisation de l'entreprise grâce à une approche 

pragmatique et ‘’scientifique’’ des pratiques organisationnelles. Il s'intéresse 

principalement aux mécanismes de production et à l'organisation du travail sans 



 

prendre en considération les facteurs de motivation des individus ou encore 

l'environnement »57. Pour les dirigeants influencés par ce courant de pensée, « la 

seule préoccupation [des entreprises] réside dans l'augmentation des quantités 

produites (…) leur performance économique n'est contrainte presque exclusivement 

que par leur capacité de production »58. 

L'auteur le plus connu de cette Ecole est Frédérik Winslow TAYLOR. Pour cet 

ingénieur, l'entreprise est une machine technique qu'il faut optimiser par une 

Organisation Scientifique du Travail (OST)59 qui repose sur quatre principes : la 

division verticale du travail, la répartition horizontale des tâches, le salaire au 

rendement sous contrôle du temps, la coordination du travail au moyen d’une 

hiérarchie fonctionnelle60. 

Le Taylorisme a rencontré énormément de succès auprès des entreprises car ce 

système a eu des effets positifs sur leur productivité. Par ailleurs, « le taylorisme est 

toujours présent dans nos sociétés. Les entreprises adoptent toujours une approche 

scientifique de l'organisation du travail : nous sommes toujours dans une société qui 

croit fortement en la science, aussi les méthodes de travail sont basées sur des 

réflexions quantitatives, objectives, scientifiques »61.  

Cependant, ce système est fort critiquable car il n’accorde pas de place à la 

valorisation de l’humain qui ne représente qu’un outil contrôlable au service du [bon] 

fonctionnement de la grande machine qu’est l’organisation. 

TAYLOR va même plus loin en comparant le travailleur à un animal. Selon lui, « l'une 

des premières caractéristiques d'un homme qui est capable de faire le métier de 

manutentionnaire de gueuses de fonte est qu'il est si peu intelligent et si flegmatique 

 
57 GOUJON-BELGHIT A. , op. cit., p. 119 
58 GOUJON-BELGHIT A. , op. cit., p. 64 
59 L'organisation scientifique du travail (OST), qui connaissait en Europe des applications depuis le XIVe siècle 
sera formalisée, puis diffusée et largement utilisée lors de la deuxième révolution industrielle à la fin du XIXe 
siècle. Plusieurs scientifiques ont mené des travaux sur l’OST mais le plus connu reste TAYLOR. C’est pourquoi 
ce concept est fortement associé au Taylorisme. 
60 Cf PLANE Jean-Michel, Management des organisations, Paris, Dunod, 5ème édition, 2019, p. 11  
61 GOUJON-BELGHIT A. , op. cit., p. 66 



 

qu'on peut le comparer, en ce qui concerne son attitude mentale, plutôt à un bœuf 

qu’à toute autre chose »62. 

Toutefois, le regard porté sur le travailleur va évoluer. En effet, Henry FORD, 

fondateur et dirigeant de l’entreprise automobile Ford va reprendre les principes 

tayloriens tout en y réévaluant la valeur de l’humain. A son époque déjà, FORD avait 

commencé à avoir l'intuition de l'importance du capital humain dans la performance 

de l'entreprise et du fait que les salariés contribuent au succès de leur organisation. 

Pour lui, les deux éléments les plus importants pour l’entreprises n’apparaissent pas 

au bilan comptable : sa réputation et ses hommes63. 

Ce changement de paradigme va entraîner l’avènement d’un nouveau courant de 

pensée. 

 

L’Ecole néo-classique 

 

Au cours du XXème siècle, la conception du management va évoluer avec 

l'avènement du courant néo-classique qui s’intéresse aux outils de gestion et de 

management qui permettent d’améliorer l’efficacité des organisations. La révolution 

qu’apporte ce courant de pensée est la préconisation d’une [meilleure] implication 

des individus dans la gestion des organisations par la responsabilisation. 

Ce courant sera notamment marqué par les travaux de Peter DRUCKER qui 

envisage le manager comme un chef d'orchestre qui doit remplir différentes fonctions 

dont « être capable de déterminer la mission de chaque division ; fixer les objectifs 

clairs pour chaque division ; identifier le travail à réaliser pour ensuite être capable de 

déployer une coordination efficace ; motiver, informer et écouter les salariés ; 

identifier les critères de mesure pour évaluer si les objectifs ont été atteints ; former 

les salariés »64. 

 
62 TAYLOR Frederick Winslow, The principles of Scientific Management, New York, Harper & Brothers Publishers, 
1911 
63 Cf GOUJON-BELGHIT A. , op. cit., p. 69 
64 GOUJON-BELGHIT A. , op. cit., p. 73 



 

GELINIER complète les travaux de DRUCKER en affirmant que la compétitivité de 

l'entreprise dépend de sa capacité à innover, à imaginer et à motiver. Selon lui, il faut 

« intégrer et responsabiliser les collaborateurs dans le projet de l'entreprise grâce à 

des objectifs qui sont fixés sur du court terme de manière à ce qu'il soit perçu comme 

atteignable, réaliste et motivant »65. 

La conception classique du management va encore évoluer vers une plus grande 

prise en compte du travailleur et de son bien-être avec l’avènement du Courant des 

relations humaines. 

 

Le Courant des relations humaines 

 

Après les vagues marquantes des théoriciens classiques et néo-classiques et leur 

impact sur la conception du management, celle-ci va encore évoluer et être 

profondément transformer avec l'avènement du Courant des relations humaines. 

Cette théorie s’intéresse davantage à la gestion humaine des organisations et 

préconise de replacer l'individu au cœur du système de production en s’intéressant 

aux facteurs de satisfaction, de motivation et d’engagement des individus au travail. 

Comme l’affirme GOUJON-BELGHIT, dans la Théorie des relations humaines,  « la 

performance organisationnelle ne dépend plus simplement de la maîtrise des 

mécanismes de coordination de l'activité ou encore du processus de production mais 

également du salarié »66. 

Elton MAYO fait partir des éminents auteurs de cette théorie. Dans ses travaux, il 

défend la thèse selon laquelle l'amélioration des conditions physiques de travail 

devrait augmenter la performance des ouvriers. Il suggère donc de prendre en 

compte les besoins psychologiques et sociologiques des individus et de réfléchir aux 

meilleures méthodes de production67. 

 
65 GOUJON-BELGHIT A. , op. cit., p. 74 
66 GOUJON-BELGHIT A. , op. cit., p. 77 
67 Idem 



 

Le but du management étant d’aboutir à une meilleure performance de l’organisation, 

les théories classiques du management impliquent systématiquement des méthodes 

de recherche de compétitivité qu’il convient d’aborder. 

 

 

SOUS-PARTIE II 

LES STRATEGIES CLASSIQUES DE PERFORMANCE 
 

Classiquement, les deux grandes stratégies utilisées par les entreprises pour 

accroître leur compétitivité sont la réduction des coûts et l’augmentation de la valeur 

apportée aux clients.  

 

 

La réduction des coûts 

 

Selon KARSENTY, les entreprises françaises ont pour leur part majoritairement opté 

pour la première stratégie pour accroître leur performance68. Dans la stratégie de 

réduction par les coûts, la priorité est donnée aux objectifs financiers et à la 

rationalisation des processus de l’organisation. Cette rationalisation implique «  la 

réduction d'effectifs, la réduction des stocks, la suppression de marge de manœuvre, 

l'externalisation de certaines fonctions, la parcellisation des tâches, la 

procéduralisation des tâches avec l'espoir de remplacer du personnel expérimenté 

par du personnel moins qualifié, etc. »69. Ces mesures sont en accord avec les 

théories classiques du management notamment l’organisation scientifique du travail. 

 
68 KARSENTY L., op. cit.  p. 3 
69 KARSENTY L., op. cit.  p. 4 



 

Par ailleurs, cette recherche de performance par la réduction des coûts conduit les 

entreprises a adopter une « intensification des rythmes de travail, une densification 

de la charge de travail ou l’automatisation de certains postes »70. 

La stratégie de réduction par les coûts présente des avantages pour la compétitivité 

lorsqu’elle est utilisée de manière ponctuelle. Cependant, la performance qu’elle 

entraîne n’est pas durable lorsque le mécanisme se perpétue. Par ailleurs, comme le 

fait remarquer KARSENTY, les mesures adoptées dans une logique de réduction des 

coûts « ne suffisent pas à répondre aux défis économiques qui se posent et 

produisent, depuis longtemps maintenant, des difficultés humaines et sociales 

importantes (…) »71. Ces difficultés s’expriment notamment par une défiance 

croissante des collaborateurs à l'égard des managers, une élévation du niveau de 

stress des cadres et plus généralement de tous les travailleurs de l'entreprise, une 

augmentation du sentiment de dépossession de son travail, des maladies 

psychosomatiques des troubles du comportement et plus généralement 

l'augmentation des RPS. 

Comme nous le constatons, la recherche de performance par la stratégie de 

réduction des coûts ne repose pas sur la prise en compte du bien-être des 

travailleurs et affaiblit l’efficacité de l’action managériale. Une telle stratégie produit 

quelques résultats performants à court terme mais parvient rarement à maintenir la 

compétitivité des entreprises sur le long terme car elle implique « une démotivation et 

un désengagement des acteurs de l'entreprise, se traduisant par les déficits de 

performance individuelle et collective »72. 

 

 

 

 

 

 
70 Idem 
71 Idem 
72 KARSENTY L., op. cit. p. 5 



 

L’augmentation de la valeur apportée aux clients 

 

Dans la seconde stratégie classique, la recherche de performance ne donne plus 

systématiquement la priorité aux objectifs financiers et à la ‘’processualisation’’ de 

l’activité mais à la qualité, l'innovation et l'offre de services. 

Cette stratégie est en accord avec les théories traditionnelles du management car 

l’action managériale n’est pas orientée vers la réalisation d’un certain bien-être du 

travailleur mais sur l’accomplissement de la tâche et la satisfaction des attentes du 

client. C’est dans ce sens que les entreprises qui optent pour une telle politique 

stratégique adoptent un management autoritaire voire coercitif . Selon KARSENTY, 

un tel management consiste notamment « à renforcer les prescriptions, exiger 

l'obéissance, effectuer des contrôles fréquents, mettre en place un système de 

rémunération où la part variable prend une place très importante, menacer de 

licenciement si le travail n'est pas réalisé comme prévu, etc. »73. 

Tout comme la stratégie de réduction des coûts, la stratégie d’augmentation de la 

valeur apportée aux clients, avec le style de management qu’elle implique, entraîne 

de nombreux problèmes humains car « elle conduit à placer les salariés dans un 

climat d’insécurité, donc à entretenir une certaine forme de mal-être »74. 

Le travailleur accomplit sa tâche par contrainte [morale] extérieure et non pas par un 

engagement réel et un investissement personnel dans l’atteinte de l’objectif commun. 

Par conséquent, les performances individuelles et collectives sont très fragiles car 

elles peuvent souffrir de la démission des collaborateurs.  

 

En définitive, nous relevons que les stratégies classiques de recherche de 

performance soulèvent d’importants problèmes humains et sociaux. Par exemple, 

elles peuvent entrainer un taux élevé de turn-over qui est nécessairement un 

indicateur d’absence de bien-être au travail et a aussi un impact sur la performance 

des entreprises par les coûts structurels notables qu’il génère. En effet, selon 

 
73 Idem 
74 Idem 



 

GOUJON-BELGHIT, « le taux d'accident au travail, de turn-over ou encore le taux 

d'absentéisme sont des indicateurs qui permettent à l'entreprise de suivre l'efficacité 

de ses pratiques managériales tout en préservant la santé des collaborateurs »75 

Par conséquent, il est nécessaire de réfléchir à la mise en place de ce que nous 

qualifions de ‘’Management moderne’’ c’est-à-dire un management qui accorde une 

importance capitale à l’équilibre personnel et professionnel des travailleurs car         

«  (…) l'enjeu d'une meilleure reconnaissance de la place du travail est non 

seulement un enjeu de santé [psychique] mais également un enjeu de performance 

économique et sociale de l'entreprise »76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 GOUJON-BELGHIT A., op. cit., p. 346 
76 KARSENTY L., op. cit. p. 74 



 

TROISIEME PARTIE 

OBSERVATIONS ET PRECONISATIONS 
 

 

 Dans cette troisième et dernière partie de notre travail, nous nous intéressons 

de façon plus pratique à la prise en compte du travailleur et de son bien-être dans la 

gestion et dans la recherche de performance des organisations. 

Il s’agit pour nous de réfléchir sur des axes d’amélioration des pratiques 

managériales qui puisent davantage d’efficacité dans leur intégration des enjeux 

humains. C’est dans ce sens que nous étayerons notre conception du ‘’Management 

moderne’’. 

Par ailleurs, nous mènerons une réflexion sur les outils concrets de conciliation entre 

le bien-être des travailleurs et la performance des organisations. 

 

 

SOUS-PARTIE I 

LE MANAGEMENT MODERNE 
 

L’évolution des théories managériales conduit à l’émergence de ce que nous 

qualifions de ‘’Management moderne’’. Cette nouvelle conception du management 

est portée par FAYOL dans son ouvrage « Administration industrielle et générale », 

devenu pionnier dans le domaine de la gestion des organisations. 

FAYOL abandonne la conception classique du management et l’OST, bien trop 

souvent déshumanisante, pour mettre l’accent sur les concepts novateurs de 

motivation, de respect des individus, de sécurité de l’emploi et des conditions de 

travail. 

Dans son ouvrage, il énonce plusieurs postulats du management moderne : 



 

« - Traiter les employés avec bienveillance en combinant gentillesse et justice est 

utile pour réaliser l’équité ; 

- Les employés travaillent mieux si la sécurité de l’emploi et la progression de 

carrière leur sont garanties ; 

- Inciter tout le personnel à faire preuve d’initiative dans la conception et dans 

l’exécution d’une activité est source de richesse pour l’organisation ; 

- Le chef doit veiller au moral des employés afin de développer l’esprit d’équipe 

nécessaire à la réussite de l’entreprise, en cultivant l’harmonie, la cohésion et la 

confiance »77.  

La société est en perpétuelle mutation, ce qui oblige à l’adaptabilité, au 

changement et le monde du travail n’y fait pas exception. La prise en compte du 

bien-être fait partie des enjeux du management actuel et induit le renouvellement de 

ses pratiques et de son efficacité vis-à-vis de la performance des entreprises. 

Tel que l’affirme KARSENTY « pour beaucoup de spécialistes du monde de 

l'entreprise – dirigeants, chercheurs, consultants – des gains importants de 

compétitivité peuvent être obtenus par un repositionnement du management et 

l'adoption de nouveaux modes de management »78. 

Concrètement, le management moderne est un management optimal, basé sur la 

confiance dans une dynamique participative, un management de proximité et 

situationnel, dans lequel le manager est un leader au service du collectif. Ce 

management puise son efficacité du fait de son recentrement sur le bien-être des 

travailleurs, ce qui a une incidence positive sur la performance des organisations. 

 

 

 

 

 
77 DRUGMAND C. et ROUAULT F., op. cit., pp 22-23 
78 KARSENTY L. , op. cit., p. 6 



 

Un management optimal 

 

Au titre des modèles de management qui servent à « concilier performance et bien-

être au travail » figure le ‘’Management optimal’’. Ce concept prôné par DRUGMAND 

et ROUAULT consiste à « rechercher les conditions dans lesquelles l’entreprise peut 

mettre le salarié en situation de se dépasser sans s’épuiser »79. Ainsi selon les 

auteurs, le management optimal est un « management permanent et vigilant de la 

ressource humaine »80. 

La logique n’est plus ni au maximum ni au minimum dans une quête d’efficience, 

mais à « l’optimum » pour remplacer la performance fulgurante mais fugace, le 

« record », par une performance durable. En effet, soulignent DRUGMAND et 

ROUAULT, « si l’entreprise souhaite obtenir des résultats dans la durée, elle se doit 

de concilier les lois de fonctionnement de l’humain et l’organisation de    

l’entreprise »81. Par lois de fonctionnement de l’humain, nous envisageons la bonne 

compréhension des besoins humains et leur satisfaction, c’est-à-dire la contribution à 

la réalisation du bien-être de l’individu. 

Le mode optimal du management tend à la valorisation du capital humain et favorise 

l’innovation, élément déterminant pour la performance des organisations. En effet,    

« le management optimal vise (…) [à] donner à chacun la possibilité d’exprimer tout 

le potentiel qu’il recèle. En acceptant l’idée que nous portons tous en nous une forme 

de changement, une énergie à nous transformer et une volonté de progresser qui 

nous appartient, le mangement optimal entend permettre à chacun d’exprimer toute 

la puissance qu’il porte dans le respect de ce qu’il est »82. 

En définitive, le modèle optimal promeut trois pratiques interdépendantes pour 

assurer l’efficacité du management moderne et la performance des entreprises par la 

prise en compte du bien-être des travailleurs : 

« - porter de l’attention aux hommes : le management optimal reconnaît que la 

motivation des hommes est (et fait) le futur des entreprises ; 

 
79 DRUGMAND C. et ROUAULT F., op. cit., p 21 
80 Idem 
81 DRUGMAND C. et ROUAULT F., op. cit., pp. 20-21 
82 DRUGMAND C. et ROUAULT F., op. cit., p. 49 



 

- entreprendre la performance : le management optimal doit servir la performance et 

le développement de l’entreprise, des hommes, des actions et stratégies ; 

- faire ensemble : le management optimal repose sur la capacité à impliquer les 

autres et à collaborer »83. 

 

 

Un management par la confiance 

 

 

En plus d’une gestion optimale des ressources humaines, le management efficace 

doit nécessairement être basé sur la confiance pour concilier performance et bien-

être au travail. En effet, selon KARSENTY« gagner en performance tout en assurant 

une certaine forme de bien être au collaborateur est possible en optant pour un 

management par la confiance »84. 

Cette idée est même antérieure à la pensée de KARSENTY car un avis du Conseil 

Economique, Social et Environnemental publié en 2013, affirme la nécessité pour les 

entreprises françaises de « mettre la confiance au cœur du management »85. 

Dans son ouvrage « The Human side of Entreprise », McGREGOR défend l’idée 

selon laquelle les collaborateurs contribueraient plus à la performance de leur 

organisation s'ils étaient valorisés et responsabilisés et si leur environnement était 

favorable à leur développement86. 

Ce modèle de gestion est moderne en ce sens où il fait appel à la bienveillance du 

manager ; « un management par la confiance est donc la trace avant tout d'une 

vision positive de l'homme au travail, une vision qui considère que chacun peut 

s'engager dans son travail au mieux de l'intérêt de l'entreprise si certaines conditions 

organisationnelles sont réunies »87. 

A titre d’exemple, nous pouvons citer la société de textile américaine WL Gore & 

Associates, où les dirigeants ont opté pour un Management par la confiance. Cette 

 
83 DRUGMAND C. et ROUAULT F., op. cit., p. 45 
84 KARSENTY L., op. cit. p. 122 
85 RAFAEL Amélie, Les avis du Conseil Economique, Social et Environnemental, Performance et gouvernance de 
l'entreprise, Les éditions des Journaux Officiels, Juin 2013, p. 5 
86 McGREGOR Douglas, The human side of Enterprise, New-York, McGraw-Hill, 1960 
87 KARSENTY L., op. cit. p. 98 



 

entreprise réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de 3,8 milliards de dollars 

contre 2,1 milliards en 2006. De plus, l’’entreprise est labelisée "Great Place to Work-

Certified™" (entreprise où il fait bon travailler) aux États-Unis, en France, en 

Allemagne et au Royaume-Uni88. 

En définitive, le management par la confiance assainit les relations entre 

collaborateurs et dirigeants en donnant davantage de sens à l’action collective pour 

atteindre un objectif commun et réconcilier bien-être individuel et performance de 

l’entreprise. C’est dans ce sens qu’émerge un autre aspect du management 

moderne : le mode participatif. 

 

Un management participatif 

 

McGREGOR a mis au point deux théories de management : la Théorie X c’est-à-dire 

un management participatif, par opposition à la Théorie Y qui désigne un 

management autoritaire. Selon lui, le modèle efficace et souhaitable dans les 

organisations est le modèle participatif car il permet aux individus de prendre des 

initiatives, d’être responsables et d’apporter de la valeur ajoutée. Ce penseur 

soutient la thèse selon laquelle, accorder une grande marge de manœuvre et de 

liberté au travail à l'individu favorise son attachement et son investissement 

personnel de sorte à désirer par lui-même l’augmentation de sa productivité. 

Selon LORAND-GUILLARD, « le management participatif vise à créer des conditions 

favorables à la QVT, aboutissant à une performance professionnelle, et donc 

performance qualitative plurielle (…) »89. Elle prône ainsi un management par la 

participation de tous à des projets communs car « mettre l’accent sur la dynamique 

des projets est vecteur de satisfaction (bien-être au travail), de QVT et de 

performance managériale à visée d’une performance plurielle»90. 

 
88 Gore, L’histoire de Gore, disponible sur : https://www.gore.fr/a-propos-de-gore/l-histoire-de-gore, consulté 
le 20 Août 2021 
89 LORAND-GUILLARD Annie-France, Performance et qualité de vie au travail : une alliance à construire ? , 
mémoire soutenu le 23 Juin 2017, p. 82 
90 Idem 

https://www.gore.fr/a-propos-de-gore/l-histoire-de-gore


 

LIKERT promeut lui aussi l’approche participative du management qu’il estime plus 

performante que les approches classiques et autoritaires. Par le principe des 

relations intégrées, il recommande aux dirigeants de s’intéresser davantage aux 

sentiments et aux attentes de leurs collaborateurs car ces derniers deviennent 

nécessairement plus efficaces lorsque la hiérarchie montre de la considération à leur 

égard91.  

Enfin, le management participatif est le meilleur mode de gestion d’après la grille des 

styles de management de BLAKE et MOUTON92 car ce modèle réunit de façon 

optimale les deux dimensions du management que sont l’orientation sur les 

personnes et l’orientation sur les tâches. Dans cette logique, bien-être des 

travailleurs et performance de l’entreprise sont reconciliés par l’efficacité de l’action 

managériale. 

 

Un management de proximité 

 

Bien que le bien-être au travail nécessite l’intervention concertée et l’implication de 

toutes les parties prenantes, il est nécessaire de préciser que le manager reste 

l’acteur central de la construction d’un cadre de travail propice à l’innovation et à la 

croissance. Il incombe au manager d’agir au plus près des membres de 

l’organisation pour renforcer leur adhésion au projet commun et à l’atteinte des 

objectifs de l’organisation dont il est le garant. Ainsi, le manager doit entretenir un 

lien de proximité avec les collaborateurs et les dirigeants, avec les attentes des 

salariés et les objectifs de l’entreprise. 

Selon CHARBONNIER-VOIRIN, « concilier bien-être et performance paraît à ce jour 

peu concevable sans la présence d’un manager de proximité (…), capable d'animer 

 
91 GOUJON-BELGHIT A. , op. cit., p. 83-84 
92 La grille de BLAKE et MOUTON développée en 1969 permet de caractériser cinq styles de management à 
partir des deux critères susmentionnés : le style social, le laisser faire, le style autocrate, le style participatif et 
le niveau intermédiaire.  
Cf BLAKE Robert et MOUTON Jane, Les deux dimensions du Management, traduit par DEVILLERS Anne. Paris : 
Editions d’organisation, 1980 



 

et d'accompagner le processus d’empowerment, qui vise à accroître l’étendue du 

pouvoir de décision des individus et leurs capacités à contrôler leur travail. »93 

Cette professeure-chercheuse souligne en effet l’importance du manager de 

proximité dans la conciliation entre performance, agilité et bien-être de l'équipe94. 

Cela dit, il est important de préciser que le bien-être du manager doit également être 

assuré pour que celui-ci puisse convenablement actionner les bons leviers de la 

construction d’une QVT. A cet effet, plusieurs outils peuvent être mis en place, 

comme notamment les ‘’espaces de discussions structurés’’. Selon RICHARD, 

CHERKAOUI et CHRISTIN, ces espaces de discussion sont un lieu de « co-

construction de la réalité, d’apprentissage et de transformation, de responsabilité et 

opérateur de santé »95 

L’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) définit 

ces espaces comme « des espaces collectifs qui permettent une discussion centrée 

sur l’expérience de travail et ses enjeux, les règles de métier, le sens de l’activité, les 

ressources, les contraintes. Cette discussion se déroule suivant des règles 

coconstruites avec les parties prenantes. Les espaces de discussion sont inscrits 

dans l’organisation du travail, ils s’articulent avec les processus de management et 

les institutions représentatives du personnel et visent à produire des propositions 

d’amélioration, des décisions concrètes sur la façon de travailler »96. 

Les espaces de discussions structurés – le plus souvent animés par un coach – 

permettent aux managers de s’exprimer et d’être écoutés. Cette initiative est 

bénéfique pour l’organisation car elle agit sur le bien-être du manager, acteur central 

du bien-être collectif. 

Comme le soulignent RICHARD, CHERKAOUI et CHRISTIN dans les résultats de 

leur expérimentation, « [nous avons pu observer que] ces espaces de discussions 

structurés peuvent aider les managers à faire face au stress et à la souffrance au 

 
93 KARSENTY L., op. cit.  p. 135 
94 Cf KARSENTY L., op. cit. p. 137 
95 Cf KARSENTY L., op. cit. pp. 73-74 
96 ANACT, Comment mettre en place un espace de discussion sur le travail ? publié le 10 Juin 2015, disponible 
sur : https://www.anact.fr/comment-mettre-en-place-un-espace-de-discussion-sur-le-travail, consulté le 21 
Août 2021 

https://www.anact.fr/comment-mettre-en-place-un-espace-de-discussion-sur-le-travail


 

travail, que ce soit les leurs ou ceux de leurs équipes, et semble permettre de 

reconstruire les conditions d'un bien-être au travail »97. 

En outre, le management moderne pour être efficace doit s’adapter aux situations et 

aux personnes. 

 

Un management situationnel 

 

Par expérience, nous postulons que la diversité de profils, de connaissances et de 

sensibilités, constitue un terreau fertile pour l’innovation, la création et le 

développement. Les attentes individuelles des travailleurs sont aussi diverses et il 

revient au manager de gérer cet ensemble mais en ayant une, du moins plusieurs 

approches singulières. Ainsi, le management moderne doit être adapté à l’individu 

ainsi qu’au cadre dans lequel il évolue. 

Selon LORAND-GUILLARD, « ‘’l’art de manager’’ consisterait alors à choisir le ‘’bon’’ 

mode de management adapté à chacun : un management du ‘’bon sens’’ selon la 

situation des salariés et le contexte »98. 

Il s’agit donc pour le manager d’éviter de tomber dans une application aveugle 

d’outils froids et mécaniques, pour appliquer un mangement adapté, individualisé, qui 

prend en compte les niveaux d’autonomie et de besoin de chaque travailleur. Il ne 

s’agit plus d’un simple soutien technique ou méthodologique, mais d’un véritable 

soutien psychologique notamment par la motivation, la reconnaissance, la 

récompense. Le manager doit porter une attention réelle à la personne dans son 

contexte professionnel sans pour autant se transformer en psychologue. 

En somme, l’approche situationnelle est déterminante dans l’efficacité des pratiques 

managériales car face à la complexité croissante de nos sociétés et de nos 

organisations, « pour prouver son efficacité le management doit se personnaliser »99. 

 
97 KARSENTY L., op. cit.  p. 84 
98 LORAND-GUILLARD A-F., op. cit., p. 72 
99 TISSIER Dominique, Management situationnel : vers l’autonomie et la responsabilisation, Paris, Julhiet 
Editions, 2018, p. 14 



 

Par ailleurs, pour contribuer efficacement au bien-être de ses collaborateurs et à la 

performance de son organisation, le manager doit acquérir un profil de leader 

bienveillant et serviable. 

 

Un management par la bienveillance 

 

Selon LECOMTE, « de plus en plus de managers considèrent que la bienveillance 

est un ingrédient tant du bien-être des salariés que de la performance de 

l'entreprise »100. A cet état de bienveillance, on associe également l’intégrité et la 

compétence en tant que qualités qui conduisent à un dépassement de la fonction de 

manager vers le statut de leader. Comme le souligne BOLLORE, « exemplaire et 

source d’inspiration pour ses collaborateurs, [le manager] optimise la performance de 

l’organisation au profit de tous »101. 

En règle générale, le manager est écouté car il est nommé par la hiérarchie et 

représente celle-ci. En revanche, le leader est écouté, suivi, respecté et admiré en 

raison de ses capacités, de ses actions, de sa vision et de ses idées.  

Ainsi, le leader a plus de facilité à faire adhérer les collaborateurs au projet commun 

et à obtenir leur investissement personnel. 

Par conséquent, le management moderne doit impliquer un véritable leadership 

animé par la bienveillance à l’égard des travailleurs. 

 

Par ailleurs, le manager/leader doit non seulement prendre en compte le bien-être de 

ses collaborateurs, mais il doit également se mettre au service de ceux-ci. C’est dans 

cette veine d’idée qu’émerge le concept de ‘’Servant Leader’’ ou ‘’Leader Serviteur’’. 

En effet, selon DRUGMAND et ROUAULT, « les leaders les plus révérés travaillent 

dans une position d’humilité et de service des autres. 

Le Servant Leader ou Leader Serviteur est celui qui cherche avant tout  à ‘’faire 

grandir’’ ses collaborateurs. Il fait en sorte de réunir toutes les conditions favorisant 

l’épanouissement et la réalisation de son équipe. La confiance en la performance de 

 
100  
101 DRUGMAND C. et ROUAULT F., op. cit., préface de Vincent BOLLORE 



 

l’individu collaborateur est entière et tout est mis en place pour assurer son bien-être. 

Le leader serviteur concentre donc son attention sur l’individu et non plus sur 

l’organisation »102. 

 

SPEARS a formalisé le concept de Servant Leader en listant [les] dix qualités que 

doit posséder un tel leader à savoir l’écoute, l’empathie, la disponibilité, la 

conscience de soi, la persuasion, la capacité à voir grand, l’anticipation, le 

dévouement, l’engagement à faire grandir les autres et l’aspiration à la construction 

d’une communauté103. 

Selon GOUJON-BELGHIT, « les principales responsabilités du leader sont de 

rechercher le changement, d'engager la vision, de simplifier la complexité (…) »104 et 

en ce sens, « le succès d’un leader ne vient pas de ce qu’il fait, mais de la réussite 

des personnes qu’il dirige »105. 

 

En définitive, la performance de l’organisation dépend fortement de l’efficacité de 

l’action managériale qui dépend elle-même fortement du bien-être des travailleurs et 

de leur degré d’implication. Par ailleurs, la performance globale de l’organisation 

induit un bien-être général et un cadre de travail de qualité, élément nécessaire au 

bon déploiement de la politique managériale. 

C’est bien ce triangle vertueux que nous postulions au début de notre analyse. 

A ce stade de notre travail, nous pouvons nous intéresser aux méthodes possibles 

de conciliation entre le bien-être des travailleurs et la performance des organisations. 

 
102 DRUGMAND C. et ROUAULT F., op. cit. p. 30 
103 Cf SPEARS Larry, Character and Servant Leadership: Ten Characteristics of Effective, Caring Leaders. School 
of Global Leadership & Entrepreneurship, Regent University, Virginia, 2010, pp. 27-29 
104 GOUJON CH p. 117 
105 DRUGMAND C. et ROUAULT F., op. cit. p. 30 



 

 

SOUS-PARTIE II 

LES OUTILS DE CONCILIATION ENTRE BIEN-ETRE DES 

TRAVAILLEURS ET PERFORMANCE DES ENTREPRISES 
 

A cette dernière étape de notre étude, nous réfléchissons sur des stratégies 

nouvelles de compétitivité. En effet, il ne s’agit plus de rechercher systématiquement 

la performance par la réduction des coûts ou l’augmentation de la valeur apportée 

aux clients – avec toutes les difficultés sociales que ces stratégies soulèvent –  mais 

d’investir dans une gestion saine de la ressource humaine en tant que fertilisant 

d’une performance durable. 

ARGYRIS suggère dans ce sens de changer de perspective et de redonner un rôle à 

l’individu dans l’organisation ; il n'est pas simplement une ressource à mobiliser mais 

il peut être créateur de ressources. En effet, ce chercheur en sciences sociales 

estime que la performance d’une organisation dépend de sa capacité à mobiliser 

l'ensemble de ses ressources dont l'activité des membres. Il préconise ainsi 

d'actionner des leviers autres que les leviers classiques pour améliorer la 

performance de l'entreprise en s’appuyant notamment davantage sur l'individu106. 

C’est dans ce sens que nous proposons plusieurs axes d’actions pour l’amélioration 

de la performance globale des organisations. 

 

Une meilleure pédagogie du bien-être au travail 

 

La réalité du bien-être des travailleurs et de son incidence sur la performance des 

entreprises doit être mieux enseignée notamment aux managers. En effet, les 

théories d’organisation scientifiques du travail semblent a priori plus rassurantes car 

les sociétés humaines accordent encore beaucoup d’importance à la rationalité. 

 
106 GOUJON-BELGHIT, op. cit., pp. 88-90 



 

Ainsi, les dirigeants peuvent être incrédules vis-à-vis du bénéfice de la réorientation 

de leurs pratiques de gestion sur les ‘’sentiments’’ des collaborateurs plutôt que sur 

la tâche concrète. Par conséquent, une meilleure pédagogie de la conciliation du 

bien-être des travailleurs et de la performance des entreprises s’impose.  

Comme le souligne l’ANI, « la performance d'une entreprise repose à la fois sur des 

relations collectives constructives et sur une réelle attention portée aux salariés en 

tant que personnes »107. Nous comprenons donc que le bien-être des travailleurs et 

la performance de l’organisation ne doivent pas être envisagées comme des réalités 

antinomiques mais associées. 

Selon CHARBONNIER-VOIRIN, « non seulement performance et bien-être au travail 

sont compatibles, mais des études tendent à montrer que considérer le bien être est 

une question de performance individuelle et collective. Le bien-être au travail aurait 

notamment des effets positifs sur la motivation et la fidélisation des collaborateurs. Il 

permettrait également de réduire l'absentéisme ainsi que les problèmes de santé et 

de stress au travail qui représente des coûts organisationnels et sociaux substantiels 

et sont incompatibles avec une performance durable »108. 

En outre, une meilleure pédagogie sur l’importance du bien-être au travail doit 

également être menée à l’égard des collaborateurs pour « tracer des voies 

alternatives à ce double écueil : renoncer à travailler pour préserver sa 

santé/renoncer à sa santé pour pouvoir travailler »109. 

Pour BOLLORE, « l’épanouissement au travail et la performance de l’organisation ne 

sont plus incompatibles mais trouvent leur point d’équilibre entre les trois dimensions 

que sont l’individu, le collectif et l’organisation »110. 

Par ailleurs, la prise en compte du bien-être des travailleurs ne doit pas être 

enfermée dans les discours mais être réellement mis en œuvre. 

 
107 Supra 20 
108 KARSENKY L., op. cit., p. 127 
109 HERNANDEZ Juan Román, LHUILIER Dominique, ARAUJO Newton Garcia et PUJOL Andréa, « Mal-être et 
bien-être au travail. Introduction », Bulletin de psychologie, 2021/2 (Numéro 572), p. 67-69. DOI : 
10.3917/bupsy.572.0067. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2021-2-page-
67.htm , consulté le 14 Juillet 2021 
110 DRUGMAND C. et ROUAULT F., op. cit., préface de Vincent BOLLORE 



 

Un dépassement du stade de la figuration 

 

La construction du bien-être des travailleurs ne doit pas [uniquement] être un 

argument marketing au service de l’image de marque de l’entreprise. Sa mise en 

œuvre doit être effective pour parvenir à une performance globale durable. 

Cette approche n’est pas anodine car comme l’affirme Le GARREC, « alors que le 

bonheur de travailler – ou cette quête contrainte d’être impérativement heureux au 

travail – n’a jamais été autant proclamé, c’est le mal-être et la souffrance qui 

s’accroissent statistiquement dans la réalité des entreprises, mais aussi des services 

publics. Probablement parce que le bonheur prescrit n’est qu’une coquille vide 

masquant un délitement des conditions de travail et, surtout, de la définition même 

du travail. La perte de sens de son travail, l’invisibilité progressive de ce qui constitue 

le cœur de son métier reviennent comme des arguments forts dans la quasi-totalité 

des études en sciences sociales sur les liens entre santé et travail »111. 

Par ailleurs, la construction du bien-être au travail ne doit pas être convertie en un 

outil financier mais plutôt reposer sur une bonne compréhension des enjeux humains 

et sur une politique motivée par l’altruisme. 

Selon HUBAULT, « le gestionnaire de la santé et du bien-être ne peut pas procéder 

que du calcul, il doit témoigner aussi d'une décision qui sert une volonté, une idée, et 

cela ne peut soutenir réellement une pratique – le management comme activité de 

travail – que si une doctrine organise la manière dont le souhaitable devient 

effectivement possible (…) »112. 

 

 

 

 
111 Le GARREC Sophie, Les servitudes du bien-être au travail. Impacts sur la santé. Érès, « Clinique du travail », 
2021, 296 pages. ISBN : 9782749268729. DOI : 10.3917/eres.legar.2021.01. Disponibles sur : 
https://www.cairn.info/les-servitudes-du-bien-etre-au-travail--9782749268729.htm , consulté le 14 Juillet 2021 
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Une prévention des risques psychosociaux 

 

Il n’existe pas pour l’heure de définition légale de la notion de RPS en France. 

Toutefois, il en existe une définition – communément acceptée –  fournie par le 

Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, 

faisant suite à la demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé. Ce 

rapport prévoit que « les risques psychosociaux seront définis comme les risques 

pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et 

les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le 

fonctionnement mental »113. 

Les RPS sont une réalité à prendre avec beaucoup de sérieux car ils peuvent causer 

d’importantes maladies professionnelles. « ‘’J’ai mal à mon travail’’ à cause du non-

sens et du stress qu’il engendre, de son intensification en termes de cadences et de 

rythmes, de l’engagement affectif, de la mobilisation psychologique auxquels il 

contraint, etc., se transforme dès lors en fatigue, usure, stress chronique, troubles 

musculosquelettiques, burn-out, maladies cardio-vasculaires…, et dans certains cas 

extrêmes, suicides »114. 

Les RPS font l’objet de suivi et de mesure statistiques. En effet, leur impact est 

quantifiable aussi bien d’un point de vue clinicien que financier.  

Au niveau macro-économique, l’Union européenne montre le lien qui peut exister 

entre mal-être des travailleurs et contre-performance en évaluant à 3-4 % du Produit 

Intérieur Brut (PIB) des Etats l’impact de la mauvaise santé mentale – due à des 

conditions de travail défavorables –  sur le manque à gagner économique, à travers 

les problèmes d’invalidité, les accidents du travail, les maladies professionnelles, 

l’absentéisme et la baisse de la productivité115. 

 
113 Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, Mesurer les facteurs psychosociaux de 
risque au travail pour les maîtriser, 2011, p. 33 
114 Le GARREC S., op. cit. 
115 SENIK Claudia, Bien-être au travail. Ce qui compte. Presses de Sciences Po, « Sécuriser l'emploi », 2020, 134 
pages. ISBN : 9782724625554. DOI : 10.3917/scpo.senik.2020.01. Disponible sur : https://www-cairn-
info.docelec.u-bordeaux.fr/bien-etre-au-travail--9782724625554.htm , consulté le 14 Juillet 2021 



 

Critiquant la stratégie de compétitivité axée sur la réduction des coûts et les 

difficultés sociales qu’elle soulève, KARSENTY nous apprend que « ces difficultés 

s'expriment notamment (…) par une augmentation du sentiment de dépossession de 

son travail, du stress, des maladies psychosomatiques, des troubles du 

comportement et des risques psychosociaux. (…) Dans l'industrie le taux de 

pathologie professionnelle liée aux RPS est passé de 3,7% en 2001 à 14,6% en 

2009. [Par ailleurs], le Bureau International du Travail évalue jusqu’à 3 à 4% du PIB 

des pays industrialisés le coût lié au stress au travail (en arrêt maladie, médicament, 

perte de productivité etc.) soit pour la France [environ] 60 milliards d'euros. »116. 

En somme, lorsqu’ils ne sont pas maîtrisés et annihilés, les RPS engendrent de 

grandes souffrances pour le travailleur tout en constituant des coûts fonctionnels 

importants pour l’organisation qui voit ainsi sa performance altérée. 

En effet, comme le souligne GRESELLE-ZAIBET, « bien des travaux montrent qu'un 

salarié malade ou en détresse psychologique représente un coût pour les 

entreprises »117. De plus, « les entreprises qui génèrent de l'insatisfaction au travail 

voir leur taux de turn-over et d'absentéisme élevé. Les accidents du travail sont 

également plus nombreux. Les facteurs d'insatisfaction génèrent des coûts cachés 

de fonctionnement »118. 

Par ailleurs, la pédagogie du bien-être au travail implique la promotion des bénéfices 

de la préservation de la santé au travail et de la prévention des risques 

psychosociaux. C’est une réalité dont les dirigeants d’entreprises doivent s’enquérir 

pour assurer une performance durable de leur organisation. Selon SUTTER, 

« envisager la gestion des ressources humaines avec une approche préventive qui 

anticipe l'éventualité de risque ou de danger permet de valoriser le capital humain de 

l'entreprise, en favorisant une performance responsable, avec le moins de menace à 

l'intégrité des salariés ; rentabilité et humanisme ne sont pas incompatibles, loin de 

là »119. Les managers doivent appréhender la prévention des RPS non pas comme 
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une contrainte mais comme une véritable opportunité pour faire évoluer les stratégies 

de compétitivité et créer durablement de la valeur. 

Les enjeux financiers de la prévention des RPS ne constituent pas la principale 

motivation de la démarche mais ne doivent pas non plus être négligés.         

En effet, « investir sur la prévention en santé mentale peut rapporter gros, comme 

des études le montrent. Outre les gains sur la rentabilité par une meilleure 

performance des salariés, les coûts diminuent : 1€ investi en prévention permet d'en 

économiser jusqu’à 13 en curatif »120.  

Les bénéfices de la prévention des RPS profitent à tous les acteurs de 

l’environnement économique ; « tout le monde a à y gagner : salariés, entreprise et 

société ; salariés en vivant mieux leur travail et on le subissant moins ; entreprise en 

étant plus performantes ; société, en supportant des coûts moindres pour les 

comptes de la nation »121. 

Dans ce sens, il est nécessaire d’entamer la transition vers un management moderne 

car les conditions de succès d’une performance basée sur le bien-être des 

travailleurs sont la confiance, la transparence, la qualité du dialogue et la 

participation122. 

 

Une transformation des organisations 

 

Le changement de paradigme en termes de stratégie de compétitivité entraîne 

nécessairement une transformation des pratiques managériales voire une 

transformation globale du fonctionnement même des organisations.  

 
120 SUTTER P-E., op. cit., p. 16 
121 Idem 
122 Cf GOUJON-BELGHIT A. et autres, op. cit., p. 88 



 

Selon CARDON, la clé de la réussite serait la « fluidité » car « il faut un 

fonctionnement moins central, et davantage en réseau, laissons plus d'énergie et de 

liberté aux niveaux locaux »123. 

Par ailleurs, le management moderne est un management situationnel qui impose 

aux dirigeants une grande agilité. 

« Est réputée ‘’agile’’ l’entreprise qui établit la coopération de façon à rechercher un 

optimum collectif en privilégiant les personnes et les interactions plutôt que les 

process et les outils. Cela se décline dans l’anticipation des changements dans son 

propre environnement, les conséquences de ses décisions, la reconfiguration des 

équipes pour donner la priorité à la créativité humaine, créatrice de richesse (…) En 

un mot, il faut opter pour la flexibilité efficace. Cette approche s’oppose 

rigoureusement aux fondements du taylorisme, à la parcellisation du travail et aux 

risques de déresponsabilisation qui en résultent »124. 

L’entreprise agile constitue une véritable disruption vis-à-vis des modèles 

traditionnelles de stratégies financières car ce modèle repose principalement sur le 

capital humain de l’organisation ; « les femmes et les hommes sont en effet au cœur 

de l'entreprise agile. Ce sont leur savoir-faire, leur expertise et leur comportement 

d'adaptation qui permettent à l'entreprise de développer ses capacités de réactivité, 

de proactivité et d'apprentissage »125. 

Le mode de fonctionnement de l'entreprise agile est synthétisé au travers de quatre 

principes : 

« - Les individus et leurs interactions, de préférence aux processus et aux outils, 

- Des solutions opérationnelles, de préférence à une documentation exhaustive, 

- La collaboration avec les clients, de préférence aux négociations contractuelles, 

- La réponse au changement, de préférence au respect d’un plan »126. 

 
123 CARDON Alain, Beaucoup d'entreprises sont déjà finies : les transformations découlent de la pression 
extérieure, Dossier Thema, Les Echos, 5 Novembre 2015 
124 DRUGMAND C. et ROUAULT F., op. cit., p.9 
125 KARSENTY L., op. cit., p. 130 
126 Les 17 experts qui ont participé à la rédaction du manifestent affirment que « Précisément, même si les 
éléments à droite ont de la valeur, nous reconnaissons davantage de valeur dans les éléments à gauche ». 



 

Selon CHARBONNIER-VOIRIN, plusieurs entreprises qui ont emprunté la voie de 

l'agilité témoignent de « résultats » concrets, « atteinte des objectifs annuels en 6 

mois, réduction des temps de cycle et de livraison, amélioration des indicateurs de 

qualité (réduction des taux de défaillance par exemple) et des niveaux d'engagement 

des collaborateurs selon les études internes »127. 

La préconisation de la nécessité de transformation des organisations vers un modèle 

agile est en adéquation avec le caractère constructionnel du bien-être au travail. En, 

effet, le manager doit être agile car « le bien-être au travail n’est pas un état figé une 

fois qu’il est atteint, mais un processus continuel »128. 

En définitive, qu’elles optent pour plus de fluidité ou d’agilité, les entreprises doivent 

nécessairement se transformer et s’adapter aux enjeux sociaux, humains, 

environnementaux et économiques actuels afin de s’inscrire dans un développement 

durable. 

Selon GRESELLE-ZAIBET, il faut « réfléchir sur les nouvelles formes d'organisations 

qui souhaitent ouvrir de nouvelles voies aux pratiques managériales pour augmenter 

la performance »129. Les pistes de transformations sont nombreuses. Nous pouvons 

évoquer le concept de ‘’l’entreprise libérée’’ qui est mentionné « quand l'entreprise 

cherche la performance au confluent de la qualité de vie au travail des collaborateurs 

dans l'entreprise et de la composante économique »130 ou encore le concept 

« d’entreprise bienveillante »131 qui fait écho au management par la confiance. 
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Un rapprochement entre les besoins des travailleurs et ceux de 

l’organisation 

 

S’inspirant de la pyramide des besoins de MASLOW et de ses cinq groupes de 

besoins fondamentaux déclencheurs de motivation à savoir les besoins 

physiologiques (1), de sécurité (2), d’appartenance (3), d’estime (4) et 

d’accomplissement de soi (5), DRUGMAND et ROUAULT définissent la pyramide 

des besoins de la personne au travail que l’on doit lire en miroir avec la pyramide des 

besoins de l’entreprise. 

En effet, pour l’individu, il s’agit d’avoir un emploi (1), d’obtenir de bonnes conditions 

de travail (2), de contribuer activement à la performance de l’entreprise (3), d’être 

reconnu pour sa performance individuelle dans l’entreprise (4) et s’épanouir dans ses 

fonctions en formant, en prenant des responsabilités et en assurant son 

employabilité (5). Parallèlement, pour l’entreprise, il s’agit de se donner les moyens 

de faire des affaires (1), de sécuriser ses marchés et être performant (2), pérenniser 

la production (3), développer la performance (4) et contribuer au progrès économique 

et social (5)132. 

Comme nous le constatons, les intérêts et les buts visés par les travailleurs et par les 

entreprises ne sont pas systématiquement en conflit et peuvent être conciliés. Ainsi, 

le bien-être des salariés et la performance des entreprises s’inscrivent dans une 

logique de coexistence et de soutien mutuel. Selon DRUGMAND et ROUAULT, 

« bien qu’ayant des intérêts personnels différents, les dirigeants et les employés ont 

un intérêt commun, celui de la survie de l’entreprise dont ils tirent l’essentiel de leurs 

ressources et de leur sécurité »133. Les auteurs affirment en effet que « Les besoins 

de l’entreprise comme ceux de l’individu au travail ne sont pas antagonistes mais 

répondent à une même géométrie finale : ce sont les versants d’une même 

démarche qui se révèlent complémentaires comme l’est une main avec la paume et 

 
132 Cf DRUGMAND C. et ROUAULT F., op. cit. pp. 12-18. 
133 DRUGMAND C. et ROUAULT F., op. cit. p. 13 



 

le dos. A qui viendrait l’idée de couper une main parce que les deux côtés ne sont 

pas identiques et ne servent pas à la même chose ? »134. 

Cette relation basée sur un « réel parallélisme de la notion de besoins de part et 

d’autre »135, implique de solides engagements de chaque partie.  

En effet, il s’agit pour l’organisation d’assumer une triple responsabilité. Elle doit 

« construire son futur à court et à long terme ; être le lieu où les personnes se 

développent et construisent, par la même occasion, leur propre futur et donc leur 

employabilité ; être un acteur vertueux de la communauté ».  

Quant aux salariés, il leur faut « aider l’entreprise à construire son futur à court et à 

long terme en apportant leurs compétences et leur énergie ; se développer et 

apprendre pour construire leur propre employabilité ; contribuer au développement 

des autres »136. 

 

En somme, de même que les attentes des travailleurs et ceux des dirigeants peuvent 

être mutualisés, il en est de même pour les interventions de chaque partie dans la 

construction de la performance globale de l’organisation et la conciliation entre bien-

être et objectifs financiers. Selon DRUGMAND et ROUAULT, « (…) si rien ne peut se 

faire sans l’intelligence humaine, rien ne peut se créer sans la force de frappe 

productive de l’entreprise. Loin de séparer l’une et l’autre dans des univers 

imperméables, conflictuels et incompatibles, réunissons autour d’intérêts 

convergents leurs capacités propres dans une logique de contrats sur un mode 

‘’gagnant/gagnant’’ »137. 
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Un investissement dans le développement du capital humain 

 

Bien qu’ayant repris la théorie de TAYLOR au sujet de l’organisation du travail, Henry 

FORD avait l'intuition de l'importance du capital humain dans la performance de 

l'entreprise et du fait que les salariés contribuent au succès de leur organisation. 

Pour lui, les deux éléments les plus importants pour l’entreprises n’apparaissent pas 

au bilan comptable : sa réputation et ses hommes. 

On commence alors à parler d’actifs immatériels qui, selon COLLETIS, comprennent 

« les compétences, la pertinence, la confiance, le bien-être au travail [qui sont autant 

d'éléments de compétitivité hors-prix] »138. 

Il se manifeste ainsi un changement de paradigme au sujet de la notion de ‘’Capital’’. 

En effet, il se réalise un « passage d'un capitalisme financiarisé où le travail reste 

largement enfermé dans une vision taylorienne ou néo-taylorienne guidée par une 

logique de productivité, d'optimisation/rationalisation des tâches, à un capitalisme 

cognitif fondée sur la connaissance »139. 

SCHULTZ et BECKER ont théorisé le concept de capitalisme cognitif en soutenant 

que « toute dépense susceptible d'améliorer le niveau de formation d'un individu 

augmente sa productivité et par conséquent ses revenus futurs (…) »140. Les deux 

économistes américains ont ainsi développé le concept de capital humain et 

BECKER obtiendra par ailleurs le prix Nobel d’économie en 1992 pour ses travaux. A 

cette époque déjà, le capital humain est considéré comme le troisième facteur 

important de productivité derrière le capital physique et le travail. 

Aujourd’hui encore, « avec la motivation et le bien-être des salariés (55%), la 

qualification des salariés (41%) et la qualité des managers (38%), le capital humain, 

qui place l'homme au cœur de la démarche d'excellence opérationnelle, occupe la 

première place des critères améliorant le plus la compétitivité »141. 

 
138 KARSENTY L., op. cit. p. 169 
139 KARSENTY L., op. cit. pp. 168-169 
140 GOUJON-BELGHIT et autres, op. cit., p. 90 
141 GOUJON-BELGHIT et autres, op. cit., p. 100-101 



 

Il existe plusieurs définitions du capital humain.  

Ce dernier est défini par l’International Integrated Reporting Council (IIRC) comme 

regroupant « les compétences, aptitudes, expérience des personnels ainsi que leur 

motivation pour innover, mais aussi leur alignement et leur adhésion aux règles de 

gouvernance, aux méthodes de gestion des risques et aux valeurs éthiques de 

l'organisation ; leur capacité à comprendre, élaborer et mettre en œuvre la stratégie 

de l'organisation ; leur loyauté et leur motivation à améliorer les processus, produits 

et services, ainsi que leur capacité à diriger, gérer et collaborer »142. 

Dans l’ouvrage qui lui a valu le prix Nobel, BECKER définit le capital humain comme 

« l'ensemble des capacités productives qu'un individu acquiert par accumulation de 

connaissances générales ou spécifiques, de savoir-faire, etc. »143. 

Selon la définition de l'Organisation de Coopération et de Développement 

Economique (OCDE), le capital humain recouvre « l'ensemble des connaissances, 

qualifications, compétences et caractéristiques individuelles qui facilitent la création 

du bien-être personnel, social et économique »144. Quelques années plus tard, 

l’Organisation complètera sa définition du capital humain en affirmant que « le capital 

humain constitue un bien immatériel qui peut faire progresser ou soutenir la 

productivité, l'innovation et l'employabilité »145. 

Enfin, la Chaire Capital Humain et Performance Globale de la Fondation Université 

de Bordeaux suggère de définir le capital humain comme « la résultante de la 

conjugaison entre la manifestation de comportement organisationnels, la maîtrise de 

compétences et un certain degré de créativité »146. 

En définitive, toutes les définitions du capital humain soulignent la place centrale de 

l’individu dans le processus de production par sa capacité à innover. C’est dans ce 

sens que le capital devient un facteur essentiel de la performance des organisations. 

 
142 Citation originale en anglais. International Integrated Reporting Council, The International <IR> framework, 

2013, p. 12 
143 BECKER Gary, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, 
University of Chicago, 1964 
144 OCDE, L'investissement dans le capital humain, 1998 
145 OCDE, Du bien-être des nations, le rôle du capital humain et social, 2001 
146 GOUJON-BELGHIT et autres, op. cit., p. 19 



 

En effet, de nombreux travaux scientifiques démontrent147 qu’une bonne gestion du 

capital humain engendre des résultats organisationnels positifs. En ce sens, il faut    

« (…) considérer le capital humain comme un véritable atout, d'autant plus important 

qui s'agit aussi d'un actif financier (…) source d'avantage compétitif du fait de sa 

rareté ou de sa valeur »148. 

Par conséquent, il est primordial pour les entreprises de préserver leur capital 

humain et de le développer en y investissant. L’investissement dans le 

développement du capital humain est devenu une question essentielle dans les 

stratégies de performance car les dirigeants comprennent davantage ses effets 

positifs en terme de gains de productivité, favorables à la croissance. 

Par ailleurs, le développement du capital humain est conciliable avec la stratégie 

classique d’augmentation de la valeur apportée aux clients du fait de son influence 

sur la capacité d’innovation et d’amélioration de la qualité. Cependant, plutôt que 

d’adopter un management autoritaire et coercitif, la recherche de performance doit 

reposer « sur la motivation et l'engagement de chacun, le développement des 

compétences, la responsabilité, la confiance, le sens donné au travail et la force des 

collectifs. (…) sur un ensemble de dimensions qui concourent à entretenir un climat 

sécurisant et motivant et à favoriser ce que nous pouvons appeler le bien-être »149. 

De même en ce qui concerne, la stratégie de réduction, « plutôt que de vouloir à tout 

prix diminuer le coût du travail – solution vaine et dangereuse – c'est la créativité qu’il 

convient d'encourager, c'est la capacité de ceux qui travaillent à élaborer des 

solutions nouvelles qu'il faut soutenir et développer »150. 

Selon RUIZ, « un élément qui témoigne de l'importance du ‘’ facteur humain’’ dans la 

production moderne est la manière dont se répartissent les revenus entre les 

détenteurs du capital physique et les ‘’ possesseurs’’ de connaissances et de 

compétences. C'est ainsi qu’aux Etats-Unis, dans les années 1980, les revenus 

rapportés par les connaissances et compétences (par le biais des traitements et des 

 
147 Cf BARNEY Jay and WRIGHT Patrick, On becoming a strategic partner : the rôle of human ressources in 
gaining competitive advantage. Human Resource Management, 37, 1998, pp. 31-46 
COFF Russel and KRYSCYNSKI David, Drilling for micro-foundations of human capital – based competitive 
advantages. Journal of Management, 37, 2011, pp. 1429-1443 
148 GOUJON-BELGHIT et autres, op. cit., p. 34 
149 KARSENTY L., op. cit., pp. 6-7 
150 KARSENTY L. op. cit., p. 178 



 

salaires) étaient à peu près 14 fois plus élevés, que ceux dérivés du capital physique 

(par le biais d'un dividende et des bénéfices non distribués des entreprises) »151. 

Concrètement en termes de rendement, une étude du PricewaterhouseCoopers 

(PwC) confirme que « les entreprises présentant les plus hauts taux d'engagement 

ont un taux d'absentéisme moindre de 37%, un taux d'accidents du travail plus bas 

de 49% et un turn-over significativement plus faible (de -25% à 65% selon les 

secteurs) »152. 

Par ailleurs, un article du Business Journal montre que pour les entreprises 

investissant dans le développement du capital humain, on constate que leurs clients 

sont en moyenne 10% plus satisfaits, et que ces entreprises sont aussi 21% plus 

productives et 22% plus profitables153. 

Un exemple remarquable de performance par le développement du capital humain 

en France est celui de la Forge de Laguiole. Thierry MOYSSET dirigeant la société 

entre 2007 et 2020 livre le témoignage suivant : « en 2007, la masse salariale de 

l'entreprise représentait environ 47% du chiffre d'affaires global et l'entreprise se 

trouvait en redressement judiciaire avec de lourdes pertes excessives ; en 2014, la 

masse salariale de l'entreprise représente toujours 45% du chiffre d'affaire total, un 

turn-over de moins d'une personne par an, aucun conflit social, une augmentation 

régulière du chiffre d'affaires et surtout l'entreprise est désormais profitable et en 

capacité d'investir »154. Ce manager suggère de valoriser les métiers pour concilier 

performance et bien-être au travail, « mettre en place un cadre qui conduit chacun à 

déployer ses talents, petit à petit, en prenant le temps, tout en développant les 

valeurs humaines essentielles (respect des autres, esprit au service du bien 

commun, développement de l’excellence de chacun) »155. 

En définitive, nous percevons clairement comment le capital humain influence 

positivement la performance des entreprises et donc l’importance de son 

 
151 GOUJON-BELGHIT et autres, op. cit., p. 89 
152 Cf PwC, The keys to corporate responsibility employee engagement, 2014 
153 SORENSON Susan, How Employee Engagement Drives Growth, Gallu, Juin 2013, disponible sur : 
https://www.gallup.com/workplace/236927/employee-engagement-drives-growth.aspx, consulté le 23 Août 
2021 
154 KARSENTY L., op. cit., p. 68 
155 KARSENTY L., op. cit., p. 64 

https://www.gallup.com/workplace/236927/employee-engagement-drives-growth.aspx


 

développement en tant que « moteur du succès des entreprises »156 et « pivot de la 

création de valeur des entreprises »157. 

Enfin, rappelons que d’un point de vue macro-économique, l’OCDE soutient que 

« l'investissement dans le capital humain œuvre en faveur de la prospérité 

économique, de l'emploi et de la cohésion sociale en promouvant le bien-être des 

populations »158. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

Au terme de notre analyse articulée autour du bien-être au travail, de l’efficacité de 

l’action managériale et de la performance des entreprises, plusieurs enseignements 

sont à tirer. 

D’abord, il est clair que la recherche de performance des entreprises est un élément 

déterminant de leur existence. En effet, comme le souligne GOUJON-BELGHIT,       

« pour l'entreprise d'aujourd'hui, le challenge principal est d'arriver à maintenir sa 

performance de diminuer l'incertitude [tout en créant une certaine pour ses 

concurrents] et de maîtriser au mieux le risque »159. Les organisations doivent donc 

travailler à augmenter leur performance et surtout à la maintenir dans la durée. 

Dans cette logique, il est nécessaire de faire évoluer les stratégies classiques de 

performance basées sur la réduction des coûts et l’augmentation de la valeur 

apportée aux clients, vers des stratégies nouvelles qui replacent le travailleur et son 

bien-être au cœur du système. Cette nouvelle approche qui implique concrètement 

entre autres une meilleure pédagogie du bien-être au travail, un dépassement du 

stade de la figuration, une prévention des risques psychosociaux, un rapprochement 

entre les besoins du travailleur et de ceux de l’entreprise, une transformation des 

organisations et un investissement dans le développement du capital humain, a 

montré des résultats satisfaisants quant à l’augmentation de la performance des 

organisations. En clair, « la performance et la compétitivité tant recherchée… 

convoitée ou… insaisissable, se révèle être la résultante du capital humain sous 

toutes ses formes »160.  

Par ailleurs, une telle stratégie de performance ne peut être déployée que par une 

mutation profonde des pratiques managériales. En effet, il est nécessaire pour les 

managers de se défaire des théories [et pratiques] traditionnelles de gestion basées 

notamment sur une organisation scientifique du travail et une instrumentalisation de 

l’humain, pour tendre vers un management moderne, un management humain.  

 
159 GOUJON-BELGHIT A. et autres, op. cit., p. 46 
160 GOUJON-BELGHIT A., op. cit., p. 92 



 

Selon GOUJON-BELGHIT, « l'efficacité d'une organisation dépend de ses pratiques 

de management et des leviers qu'elle va mobiliser gérer ses collaborateurs »161. 

Ainsi dans ce nouvel ordre, le management moderne est un management optimal de 

la ressource humaine, un management de proximité, un management par la 

confiance, un management participatif, un management situationnel et un 

management bienveillant. 

Le bien-être des travailleurs est l’élément central de cette nouvelle conception du 

management et garantit son efficacité. Il se dessine donc un triangle vertueux entre 

bien-être des travailleurs, efficacité du management et performance des entreprises. 

Comme le démontre SUTTER, « il n'y a pas de performance économique pérenne et 

durable sans performance sociale, sous-entendu une performance économique qui 

met en œuvre une qualité de vie au travail suffisante pour les salariés et qui ne 

menace pas le bien être, donc leur santé mentale »162. 

Au demeurant, il est important pour le manager de comprendre que le bien-être au 

travail est un processus perpétuel, une construction permanente qui nécessite une  

application intelligente et agile des leviers d’action. 

De même, la réflexion scientifique autour de la relation entre le travailleur et son 

environnement de travail, doit demeurer dynamique, s’adapter aux évolutions de la 

société, décrier les tares et proposer des pistes d’amélioration des conditions de 

travail et de vie. En effet, « (…) c’est parce que le travail est encore et toujours une 

valeur centrale dans nos sociétés, parce que quand il est managé de manière ad 

hoc, il est résolument un facteur protecteur de santé, de reconnaissance et de 

satisfaction, qu’il est déterminant de le questionner, d’en pointer les limites et les 

impasses »163. 

 

 

 

 
161 GOUJON-BELGHIT A., op. cit., p. 80 
162 SUTTER P-E., op. cit., p. 11 
163 Le GARREC S., op. cit.  
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