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Introduction 

 
Observant déjà avec intérêt les opportunités et limites du partage de la fonction RH au sein de leurs 

entreprises respectives, les apprenants de la 18ème promotion du Mastère 2 pro. « Responsable en 

Management et Direction des Ressources Humaines » du CFA de l’IGS ont décidé de consacrer leur 

colloque annuel à l’accompagnement des managers par la fonction Ressources Humaines. Un 

binôme pas si naturel dont les interactions suscitent nombre d’interrogations, à l’heure où RH et 

managers sont fortement attendus pour relever des défis sans précédent. 

Nouvelles générations, nouvelles exigences et (ré)orientations stratégiques, nouvelles 

organisations, digitalisation, gestion des temps de vie, gestion des carrières et transmission des 

compétences, management des talents, QVT, etc ; autant de sujets et d’enjeux auxquels les 

managers sont confrontés, avec le soutien ou sous l’impulsion des RH… Des thématiques qui 

requièrent des approches inédites, des outils à repenser et parfois même des changements de 

posture profonds. 

Comment les managers intègrent-ils les nouvelles missions et contraintes du métier ? Quelle est la 

place de chacun ? Quelle est l’influence de la digitalisation ? Comment partager de manière optimale 

la fonction RH ? Quelles sont les sources de tension dans la relation RH/Manager ? Quels sont les 

process et stratégies RH constituant les terrains de prédilection de cette synergie ? Quelles seront 

les grandes tendances de demain ?, etc. 

Ce sont quelques-unes des questions -parmi d’autres- auxquelles nous avons tenté de répondre 

dans ce fascicule qui présente les recherches et contributions réalisées par les apprenants dans le 

cadre des groupes de travail mis en place pour préparer ce colloque. Au total, près d’une dizaine 

d’articles de fond jalonnent les 3 grandes parties qui ont guidé, tout au long de l’année, notre 

réflexion : 

- La mise en évidence des profondes mutations du métier de manager (« Figures du 

Manager »), confronté à des sollicitations multiples et parfois contradictoires ;  

- Une réflexion autour du positionnement rénové de la fonction RH, au regard du binôme qu’il 

forme avec le manager (« RH/manager : une fonction RH en quête d’identité ») ; 

- Un essai d’analyse prospective qui nous permettra de dégager les grandes tendances à 

l’œuvre ou en devenir, notamment sur les sujets clés de la gestion des carrières et de la QVT. 

Ce fascicule doit bien entendu être relié à la vaste enquête terrain que nos alternants ont mené par 

ailleurs auprès des acteurs concernés et dont les résultats –parfois surprenants - vous sont 

communiqués au cours de notre manifestation. Nous espérons que vous prendrez plaisir à lire 

notre « book » et qu’il contribuera à nourrir votre propre réflexion sur ce passionnant sujet.  
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Figures du manager 

 
Manager : un métier (devenu) ingérable ? 

I. Un métier complexe en proie à de profondes mutations  

A. Une définition délicate et variable 

’encadrement intermédiaire est devenu de plus en plus difficile à définir en raison de 

l’évolution des organisations et des réglementations, ainsi que des missions qui lui sont 

confiées. Plusieurs acceptions du métier de manager ont ainsi été tracées au fil des années. 

Bref retour historique 

Avant le XXème siècle, le métier a longtemps été vu au sens individuel. Il représentait la personne 

qui maîtrisait une technique dont il possédait une réelle expertise en termes de compétence et de 

savoir-faire. Avec l’apparition des machines et des outils, les métiers ont évolué et le terme de 

manager est alors apparu. Il désignait la personne capable de mettre en pratique un ensemble 

d’acquis, de connaissances et d’habiletés à la transformation d’un produit ou à la fourniture d’une 

prestation, et utilisé dans le cadre d’une technique dominante susceptible d’évoluer. Il avait alors à 

charge d’encadrer une équipe dont il maîtrisait l’ensemble des fonctions et missions. 

En 1952, Drucker définissait le manager comme devant : « définir la mission de l’organisation, fixer 

des objectifs, organiser le travail, motiver et impliquer les personnes, de les former, d’établir des 

normes de performance et d’évaluer les résultats »1, cette définition étant partagée par Mintzberg. 

Approche contemporaine 

Cependant depuis les années 60, le métier de manager a extrêmement évolué car il englobe 

maintenant une approche stratégique. Les managers ne doivent plus seulement être expert de leur 

domaine d’activité mais également posséder des compétences organisationnelles, structurelles, 

relationnelles, financières… On peut donc parler de compétences globales. 

Dans les années 2000, la définition qui est faite du manager évolue. Pour les auteurs Guilmot et Vas 

(2012), Dumas Ruiller (2013), Codot et Soparnot (2012), le manager doit davantage animer et 

impliquer leurs collaborateurs. D’autres auteurs privilégient une approche mettant davantage en 

relief la participation du manager à la définition de la stratégie et à la conduite du changement 

organisationnel. 

                                                
1 Sébastien Payre, Aline Scouarnec : « Manager : un métier en mutation, essai de lecture rétro-prospective pour dessiner 
les contours du métier de manager et les accompagnements RH nécessaires », Revue de gestion des ressources humaines. 

L 
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De plus, le manager d’aujourd’hui devra savoir faire face aux nouveautés technologiques et aux 

mutations sociologiques des collaborateurs face au travail. En effet, à l’heure des fusion/acquisition 

et des suppressions de postes (PSE) ainsi que de l’assouplissement des modalités du licenciement, 

les salariés ont de moins en moins confiance dans leurs postes et une réelle forme de 

désocialisation du travail a émergé. En contact quotidien avec ses salariés, le manager doit être 

capable de faire face à toutes les situations car il est en première ligne. De multiples compétences 

d’encadrement et de direction sont donc requises pour faire face à la complexification du travail et 

des organisations.  

On emploie donc le terme « manager » aux collaborateurs exerçant des responsabilités 

d’orientation et de pilotage des activités. 

La perception des collaborateurs 

Il est également intéressant de se demander de quelle manière le manager est perçu par les 

salariés. Ces derniers attendent un management plus personnalisé et contextuel avec du sens, de la 

reconnaissance, de l’empathie, de la convivialité, de la confiance et de l’exemplarité. Ces nouvelles 

demandes contraignent les managers à s’adapter et à développer de nouvelles compétences et 

qualités comme : ouverture d’esprit, pédagogie, disponibilité, bon relationnel, empathie, 

bienveillance, respect, responsabilité, honnêteté, intégrité… En bref, les salariés réclament un 

développement de l’aspect humain dans le comportement des managers. 

B. Des missions diversifiées et en pleine évolution 

Le métier de « manager » est plus que jamais incontournable car il contribue à la fois au 

développement des entreprises et à leur quête de performance sociale et économique. 

Actuellement, il existe deux types de management : un management de proximité au sein d’équipes, 

de services ou de groupes, et un management plus stratégique engageant des prises de décisions de 

nature plus politique sur les métiers, le développement, l’image et la pérennité de l’organisation. 

Ces deux types de management ne correspondront pas au même profil de manager mais on peut 

leur trouver des similitudes. 

Ils doivent être tout d’abord professionnalisés. Cela signifie qu’ils doivent être dotés, outre leurs 

compétences techniques et stratégiques,  d’une réelle faculté en termes de posture. Il s’agit du 

savoir-être. 

Le second point est d’avoir l’esprit entrepreneurial. 

Selon Payre (2010), quatre grands champs d’intervention du management intermédiaire peuvent 

être ainsi mis en avant : 

 Le pilotage de l’activité ; 
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 L’aide à la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise ; 

 L’animation des équipes et des hommes ; 

 La conduite du changement. 

Certains rôles ne sont pas nouveaux mais reprennent de l’ampleur2 :  favoriser la proximité 

relationnelle, laisser un peu plus de place aux émotions dans la gestion des équipes, privilégier la 

communication informelle, savoir être présent pour son équipe à tous moments, donner du sens 

aux discours, mettre en avant ce que le collaborateur peut gagner à faire certaines tâches, valoriser 

les contributions des membres de son équipe.  

Si ces axes doivent être de plus en plus accentués par les managers, encore faut-il que les 

entreprises soient sensibilisées à ces nécessités d’évolutions. 

 Deux principaux pôles d’activités du manager ressortent : 

 L’animation-encadrement des personnes qui représente la facette sociale de l’entreprise ; 

 Le pilotage et le contrôle de la réalisation de l’activité-production qui constitue à l’inverse la 

facette économique de l’entreprise. 

 Selon Drucker, le rôle d’animation, de pilotage et de conduite du changement devraient être 

renforcées dans les activités « contemporaines » du management. 

Le manager sera également de plus en plus appelé à être contributeur du développement des 

compétences de ses collaborateurs, à la détection des talents et globalement au bien-être des 

salariés de l’entreprise. 

La fonction d’encadrement est donc en pleine évolution, étant entendu que les managers doivent 

aujourd’hui clairement s'intéresser aux facteurs humains, à la satisfaction au travail des salariés 

ainsi qu’à leur motivation.  

II. Des contraintes renforcées : un management sous tension  

A. Contraintes budgétaires et économiques et influence des 

restructurations 

La contrainte la plus souvent évoquée comme étant un frein pour les managers est le manque de 

moyens financiers et humains. Cet aspect est lié au budget établi pour chaque direction et contraint 

le manager à redéfinir son organisation. 

                                                
2 OLLIVIER Daniel, Tout pour réussir dans le métier de manager, édition Eyrolles, 2015 
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Par ailleurs, lorsque l’entreprise traverse une période de crise, notamment lors de plans sociaux 

entraînant des restructurations, la gestion des ressources humaines doit être méticuleusement 

réfléchie car ce contexte problématique a des effets nuisibles sur le moral des salariés, mais 

également pour les managers qui sont considérés comme placés « entre le marteau et l’enclume ». 

En effet, leur position les pousse à être au plus près de la stratégie de l’entreprise mais également à 

veiller à faire appliquer certains changements liés à celui-ci auprès des équipes.  

La difficulté étant de leur faire adhérer à des projets tendus et potentiellement pénalisants, telles 

que des restructurations qui s’accompagnent bien souvent de mobilités internes et externes. La 

sensibilité des salariés s’en trouve alors accrue puisque les conditions de travail sont plus 

éprouvantes durant une phase de changement lié à un contexte économique difficile.  

Leur difficulté à accompagner une telle restructuration est d’autant plus grande qu’ils peuvent être 

eux-mêmes concernés et impactés. 

Par ailleurs, les managers étant le premier contact avec les collaborateurs et les premiers à avoir 

une visibilité sur la dégradation du climat social, ils peuvent donc être perçus comme un « tampon » 

dans les conflits entre Direction et collaborateurs. 

B. Contraintes organisationnelles et relationnelles 

On retient un très grand nombre de processus souvent lourds qui ralentissent l’activité ainsi que la 

prise des décisions. Les niveaux hiérarchiques et diverses demandes de validation peuvent être 

perçus comme un frein dans l’activité au quotidien du manager. La communication peut alors 

représenter une cassure.  

En tant que manager, on compte une double obligation de moyens et de résultats par la gestion de 

la production et la gestion des Ressources Humaines.  

Le rôle du manager étant complet mais également très diversifié, il lui appartient de mettre en 

place une bonne organisation de sa charge de travail afin de pouvoir gérer efficacement les 

animations des équipes, les entretiens auprès des collaborateurs, les suivis de reporting, l’activité 

du service, les objectifs à atteindre etc.  

La difficulté étant de produire plus, plus vite, et souvent avec moins de collaborateurs. C’est 

d’ailleurs le cas lorsque l’organisation de l’équipe change en raison d’une restructuration de 

l’entreprise.  

Dans ce cadre, le manager joue également un rôle dans l’accompagnement de son équipe de façon 

individuelle et collective. Pour cela il est primordial d’adopter une posture pertinente de conduite 

du changement.  
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C’est ici que le rôle du manager peut parfois paraître flou et fait directement écho avec celui des 

ressources humaines. Les décisions et discours tenus par la Direction peuvent manquer de clarté, 

or sa position implique qu’il relaye le discours de la Direction et qu’il fasse appliquer les décisions 

en s’adaptant à ses interlocuteurs. Une communication d’autant moins évidente dans un contexte 

de changement pour lequel doit faire preuve d’une grande force d’adaptation.  

La difficulté souvent rencontrée pour un manager est essentiellement de donner un sens aux 

activités de l’équipe. C’est pourquoi le manager doit s’approprier les décisions stratégiques et 

trouver les informations parfois non dites entre Direction et équipes opérationnelles.3 Cela joue un 

rôle prépondérant sur la motivation des collaborateurs et donc sur la productivité de l’entreprise et 

sa pérennité. En s’appropriant le projet et en lui donnant du sens, le manager donne toutes les 

chances à son équipe de se l’approprier également.  

Avec les diverses transformations que l’entreprise d’aujourd’hui rencontre, le manager moderne a 

développé de nouvelles compétences. Son rôle d’encadrement a ainsi évolué. On note la prise en 

charge de problématiques RH tel que les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail et le 

développement des compétences sans oublier l’accompagnement au changement.  

Malheureusement, ces nouvelles activités ne sont pas toujours reconnues et il survient un manque 

de reconnaissance quant à la difficulté de certaines missions à accomplir comme l’indique 

O’Donnell, Vesin et Perrier « rares sont les managers de proximité satisfaits de la reconnaissance non 

monétaire et monétaire qui leur est accordée ». 

C. Contraintes techniques et temporelles 

Les managers ne possèdent pas toujours les outils nécessaires et cela peut freiner leurs missions au 

quotidien. Il arrive que des outils soient devenus avec le temps obsolètes. Par manque de budget, ils 

ne sont pas remplacés et contraignent les managers à prendre plus de temps dans la gestion 

quotidienne de leurs tâches administratives, ce qui les forcent à être moins présents auprès de 

leurs équipes. 

Bien souvent, les managers traitent des sujets différents et variés ce qui les obligent à être sur tous 

les fronts. Cela a un impact sur leur temps de présence au sein des équipes.  Un aspect souvent 

oublié et pourtant très présent est le flux de mail parfois impressionnant à traiter et qui prend 

beaucoup de temps au détriment des tâches courantes. 

De plus, comme évoqué précédemment, le contexte des entreprises, aujourd’hui ponctué par des 

réorganisations récurrentes, renforce le rôle d’accompagnant des managers. Ces missions parallèles 

restent tout aussi importantes et réclament elles aussi du temps. Or, celui-ci n’est pas toujours 

compris dans la charge de travail d’un manager et est donc parfois négligé.  

                                                
3 « Manager de proximité, non merci ! », O’Donnell, Vesin et Perrier, revue Entreprise et Personnel, mars 2011 



 

 

11       

 

Les contraintes économiques, organisationnelles, techniques et temporelles que rencontrent les 

managers ne sont pas sans conséquences. En effet, sur le long terme, elles ont un impact sur leur 

qualité de vie au travail : rythme de travail, stress, fatigabilité, obligation de résultat… 

III. La qualité de vie au travail des managers : parlons-en ! 

Le constat est clair, le manager de proximité est soumis à de multiples contraintes parfois 

contradictoires. La fonction est complexe mais c’est peut-être aussi ça d’être manager ? En effet, le 

sens commun reconnaît souvent un certain degré de stress qui serait presque inhérent à la fonction 

managériale. L’ambivalence rencontrée par les managers entraîne forcément des situations de 

stress. D’ailleurs le baromètre Cegos 2015 révèle que 79% des managers interrogés évaluent leur 

niveau de stress à plus de 7/10. Un « bon » manager sera donc, entre autre, un manager résistant au 

stress. Stress ne veut pas forcément dire épuisement professionnel et burn-out. En effet, le burn-out 

constitue un « épuisement des ressources physiques et émotionnelles d’un individu du fait d’une trop 

longue exposition à des conditions de stress ou de frustration dans sa pratique professionnelle. »4. 

D’après l’édition 2015 du baromètre Cegos5, la perception d’une dégradation du climat social est 

partagée par 42 % des salariés et 1 manager sur 2. Paradoxalement, ce constat n’influence pas 

l’investissement et la motivation des managers puisque 9 managers sur 10 expriment une « fierté 

d’appartenance à l’entreprise » et 82 % des managers positionnent leur niveau d’implication et 

d’investissement au travail à 8 et + sur une échelle de 10. (Source : Baromètre Cegos 2015). 

Cependant, cette même étude nous apprend que la problématique de la souffrance au travail a été 

régulièrement évoquée au cours des entretiens menés à l’occasion de l'enquête : « Le manager de 

proximité se doit, selon les RH, de détecter et de gérer la souffrance de ses N–1 en même temps qu’il est 

aussi vecteur de souffrance et qu’il se trouve aussi parfois en situation de souffrance. ». En voilà 

encore un de paradoxe !  

Cette situation soulève des questions sur lesquelles les entreprises devraient se pencher. Dans un 

premier temps, il faudra s’interroger sur la capacité du manager à pouvoir détecter les situations de 

souffrances au travail. Est-ce qu’on lui a donné les outils nécessaires pour accomplir cette mission ? 

Est-ce son rôle finalement ?  

On pourra ensuite se demander comment gérer les managers qui sont eux-mêmes victime de 

souffrance au travail ? Comment peuvent-ils identifier un état dans lequel ils sont déjà ? Qui peut les 

                                                
4 Marie PASCAL, MAZERANLUMLEY, FARUCH Catherine, PINEL Claudie, FERNANDEZ Philippe, « « Burnout » : « Eléments 
sur les logiques de l'effondrement professionnel. Réflexion autour du risque d'effondrement chez les professionnels de 
santé mentale », Empan 3/2004 (n°55), 176 p., page 27 

5 L'Observatoire Cegos a mené cette étude durant les mois de juillet et août 2015, auprès de 1204 personnes d’entreprises 
du secteur privé de plus de 100 salariés 
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aider ? Qu’en est-il de l’atteinte des objectifs (communs et individuels) dont le manager est le 

garant ? Autant de questions restant, pour le moment, sans réponse.  

Est-ce que les managers sont une population plus touchée par le burn-out plutôt qu’une autre ? Les 

études l'attestant sont encore rares, voir quasi inexistantes. Nous avons pu identifier cependant des 

facteurs aggravant l’exposition des managers à des situations de stress comme par exemple la 

confusion des rôles entre son travail prescrit et son travail6. En effet, Le manager devrait 

représentait la « courroie de transmission » entre la direction qui impulse la stratégie et le terrain 

(Mélèze, 1972). Mais au lieu de tenir ce rôle, le manager occupe la plupart de son temps à gérer les 

problèmes quotidiens de ses subordonnées (absence, congés, conflits, etc.). Finalement, la fonction 

est vidée de son sens et doit composer avec moins de moyens mais en produisant plus vite. De 

même, « les évolutions du rôle de manager est un facteur explicatif de ce mal-être menant à 

l’épuisement professionnel. »7 

La littérature managériale évoque régulièrement le rôle primordial du manager dans la promotion 

et la garantie de la qualité de vie au travail en faisant de lui un acteur majeur (prévenir, détecter, 

accompagner). Cependant, nos recherches ont mis en lumière le manque d'écrits et d’analyse sur la 

qualité de vie au travail (QVT) des managers eux-mêmes. Celle-ci est très peu évoquée alors qu’elle 

est nécessaire pour pouvoir assurer une QVT à ces collaborateurs. En effet, nous n’imaginons pas 

un manager mobiliser ses équipes, les motiver, les faire monter en compétence si ce dernier est 

épuisé, désengagé, sous pression etc. On peut facilement imaginer qu’un manager en difficulté sur 

son poste ne saura pas mettre en œuvre les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs et 

encadrer son équipe et dans ce contexte-là, c’est toute la performance de l’équipe qui est mis à mal. 

Sur le rôle du manager en matière de garantie de la qualité de vie au travail, « le droit s’avère 

menaçant : la jurisprudence sur les risques psycho-sociaux stigmatise de plus en plus les méthodes de 

management comme cause des accidents psycho-sociaux. Se dirige-t-on vers la responsabilité pénale 

du manager ? »8 

Une étude APEC réalisée en partenariat avec IPSOS Loyalty en 20109 vient tout de même nous 

apporter une précision en identifiant 3 sources de tensions pour les managers : 

 « Le décalage entre les qualités attendues par les équipes et le modèle promu par 

l’employeur »; 

                                                
6 Richard Delaye, Stéphane Boudrandi, « L'épuisement professionnel chez le manager de proximité : le rôle régulateur de 
l'entreprise dans la prévention du Burnout », Management & Avenir 2010/2 (n° 32), p. 262 
7 Richard Delaye, Stéphane Boudrandi, « L'épuisement professionnel chez le manager de proximité : le rôle régulateur de 
l'entreprise dans la prévention du Burnout », Management & Avenir 2010/2 (n° 32), p. 262 

8 « Le manager de proximité et les risques psycho-sociaux » par Souriez Vous Managez | 29 Mai, 2010 | Formation 
Management, L'esprit Souriez consulté sur http://www.souriezvousmanagez.com/le-manager-de-proximite-et-les-
risques-psycho-sociaux  

9 « Représentations et pratiques managériales en Europe et en Amérique du Nord : vers un modèle managérial unique? », 
Les études de l’emploi cadre (APEC)– Mars 2010, p.15 

http://www.souriezvousmanagez.com/author/souriez-vous-managez/
http://www.souriezvousmanagez.com/category/formation_management/
http://www.souriezvousmanagez.com/category/formation_management/
http://www.souriezvousmanagez.com/category/lesprit-souriez/
http://www.souriezvousmanagez.com/le-manager-de-proximite-et-les-risques-psycho-sociaux
http://www.souriezvousmanagez.com/le-manager-de-proximite-et-les-risques-psycho-sociaux
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 « Le décalage entre les attentes que les managers perçoivent à leur égard et la latitude 

d’action qu’ils déclarent » ; 

 « La défaillance plus ou moins importante des managers sur les basiques » définis dans 

l’article comme des compétences comportementales clés intrinsèques à la fonction de 

manager (ex : « respect, être juste et équitable, tenir ses engagements, l’écoute, la capacité à 

décider, la capacité à expliquer, l’exemplarité, la capacité à faire confiance » etc.) ». 

Face à ces tensions et en fonction du profil de chaque manager, les réactions vont être différentes. 

Les managers leaders, animateurs et influents vont réussir « à trouver un équilibre et à ne pas 

souffrir des tensions précédemment mises en évidence »10 tandis, qu’au contraire, les managers 

décalés vont faire face de plein fouet aux attentes contradictoires et aux tensions toujours plus 

intenses (on retrouve ici l’idée de du marteau et de l’enclume). Enfin, les détachés vont prendre 

suffisamment de recul et de distance avec le système en place qu’ils sont finalement des outsiders. 

Hormis les conséquences « classiques » telles que le stress, une fatigue psychique et physique, un 

risque de dépression voir de burn-out, les managers peuvent aussi s’isoler. En effet, face aux 

contraintes évoquées ci-dessous, « le risque encouru est la diminution de la capacité à entrer en 

contact avec les autres, la dégradation progressive des liens sociaux et conduit à l’isolement. »11 

D’ailleurs, dans l’enquête, « les cadres managers de proximité rencontrés décrivent plutôt une 

situation de solitude. »12 

Pour pallier ces multiples difficultés et assurer une vie au travail de qualité, l’entreprise devrait, 

comme nous l’indique le Baromètre Cegos 2015, agir sur « une amélioration de l’efficacité des 

processus de travail » passant par un allégement des contraintes, de « réelles perspectives d’évolution 

» et des « relations de travail plus coopératives avec les collègues et les manager ». 

Pour conclure  

La littérature managériale ne s’accorde pas sur l’existence ou non d’une crise de la fonction de 

manager mais le métier est en mutation, c’est indéniable ! Les managers ont vu leur fonction 

fortement évolué ces dernières décennies. Passant du rôle de contremaître dont la mission unique 

était celle de contrôle les salariés, le manager d’aujourd’hui a une fonction centrale dans 

l’entreprise. Certes, il dispose d’une position ambivalente entre « le marteau et l’enclume » mais 

c’est aussi et surtout une position charnière. Sa capacité à remplir parfaitement sa fonction 

influencera son équipe, leur productivité ainsi que l’atteinte des objectifs fixés. Désormais, le 

manager est sur tous les fronts. Il doit maîtriser sa production, ses équipes, et tous ce qui en 

découlent (rendements, délais, qualité de vie au travail, motivation de ses collaborateurs, etc.).  

                                                
10 Idem 

11 Richard Delaye, Stéphane Boudrandi, « L'épuisement professionnel chez le manager de proximité : le rôle régulateur de 
l'entreprise dans la prévention du Burnout », Management & Avenir 2010/2 (n° 32), p.263 

12 « Management de proximité : regards croisés », n°2013-12, Les études de l’emploi cadre (APEC), Avril 2013, p.23 
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C’est là où réside la difficulté. Les entreprises ont tendance à proposer de manière systématique le 

poste de manager à un salarié qui est expert dans son domaine mais un bon expert ne fait pas un 

forcément un bon manager. Les qualités que doivent posséder un manager ne sont pas innées et 

c’est quelque chose que les entreprises oublient. Elles devraient se questionner plus souvent sur la 

capacité d’un individu à pouvoir gérer la complexité de la fonction de manager notamment dans un 

contexte d’évolutions technologiques avancées et de mondialisation.  

Aujourd’hui, « nous sommes entrés dans une phase de transition accélérée où les équilibres 

traditionnels se trouvent fragilisés. Des modèles de développement agiles et agressifs de la “nouvelle 

économie” mettent en souffrance la plupart des organisations historiques »13. Les postes de manager, 

au sein d’une organisation, doivent être occupés par des salariés engagés, qui croient en 

l’entreprise, en son projet. Ce sont eux qui portent les projets et permettent de garantir, en partie, 

leur réussite. Les entreprises ont besoin de managers engagés pour faire face « aux défis majeurs 

voire vitaux »14 qui s’opèrent actuellement. Il est donc primordial de réinventer le modèle 

managérial pour permettre au manager d'assumer efficacement leur nouveau rôle. L’entreprise 

attend le manager tant que sur la performance économique (atteinte d’objectifs business) que sur la 

performance sociale de l’entreprise (bien-être des femmes et des hommes). 

Pour faire face à ces nouveaux enjeux, les managers pourront bien entendu s'appuyer sur la 

fonction RH qui joue un rôle majeur de leur accompagnement, que ce soit par les relations étroites 

entretenues que par les outils que la fonction RH pourra mettre à la disposition des managers pour 

assumer leur rôle (entretiens professionnels, formations, accompagnement dans le recrutement, 

etc.). 

  

                                                
13 « Le management à la française serait-il dépassé ? » par Patrick Benoît et Nicolas Mariotte - Article du 23/06/2015 
consulté sur le site internet de la Harvard Business Review : http://www.hbrfrance.fr/chroniques-
experts/2015/06/7373-le-management-la-francaise-serait-il-depasse/  

14 Ibid 

http://www.hbrfrance.fr/experts/patrick-benoit/
http://www.hbrfrance.fr/experts/6582/
http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2015/06/7373-le-management-la-francaise-serait-il-depasse/
http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2015/06/7373-le-management-la-francaise-serait-il-depasse/
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Manager des collaborateurs : entre dynamique collective 
et valorisation de l'individu 

 

ujourd’hui, face à un environnement de plus en plus complexe, les entreprises doivent 

maintenir leur rentabilité et accroître leur compétitivité. Le marché du travail se 

transforme également considérablement et les entreprises doivent faire face à des 

pénuries de profils, développer l’employabilité des collaborateurs tout en s’appliquant à les 

fidéliser.  

La fonction RH devient stratégique et se professionnalise continuellement. Afin d’assurer un relais 

auprès des collaborateurs, les managers de proximité viennent prolonger la fonction RH. Au-delà de 

leur fonction de contrôle et d’expertise, les managers doivent animer la vie d’un groupe, favoriser 

les échanges collaboratifs et accompagner leurs collaborateurs dans leurs projets de carrières. De 

plus, les modes de travail évoluent : le travail collaboratif est facilité par les nouveaux outils 

numériques, les travaux en mode projets se sont multipliés et les équipes se sont internationalisées. 

En parallèle à cette dynamique collective, les managers se retrouvent à composer avec des équipes 

multiculturelles, tout en s’attachant à mettre en avant l’individu. La notion de gestion des talents se 

développe depuis plusieurs années, et génère de nouveaux modes d’organisations.  

Dans ce contexte, en quoi pouvons-nous parler d’une transformation du rôle du manager avec 

le passage d’une dynamique collective à une gestion de la promotion de l’individu ?  

Dans un premier temps, nous présenterons l’ADN historique du manager : la gestion d’un collectif, 

d’une équipe (I). Nous définirons également la notion d’équipe et la nécessité pour un manager de 

développer les compétences collectives. Dans un second temps, nous aborderons la montée en 

puissance d’une gestion individuelle qui se développe largement au sein des entreprises (II). Cette 

gestion de l’individu passe par plusieurs indicateurs, tels que la rémunération, la formation ou 

encore la gestion de carrières. Enfin, nous étudierons l’approche « talent », tendance qui séduit les 

entreprises et vise à mettre l’individu au-devant du collectif (III).  

I. La gestion du collectif : l’ADN historique du manager 

 

A. Assurer la performance collective 

« C’est en jouant collectif que l’on gagne »15 voici comment Arnaud Trenvouez perçoit la notion de 

performance collective. Mais qu’entendre par performance collective ? Est-ce un ensemble de 

compétences individuelles mises bout à bout ? Un ensemble d’individus partageant un but commun 

                                                
15 Focus RH, www.focusrh.com/tribunes/performance-collective-nouveax-enjeux-nouvelles-approches 

A 
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? Et bien la combinaison de ces deux notions se révèlerait être indissociable à une performance dite 

collective. 

La compétence d’un des membres d’une équipe peut certainement participer au succès d’un projet 

d’équipe mais reste insuffisant. En effet, la capacité de chacun des membres du groupe à interagir 

efficacement dans le but d’atteindre un résultat commun est jugée tout aussi essentielle. En effet, 

au-delà de l’esprit d’équipe qui renvoie à la cohésion et la motivation, cette interaction entre 

individus fait référence à une notion tout aussi concrète, celle de l’intelligence collective16. 

Une équipe n’étant pas une personne mais un groupe d’individus, est-il possible de la manager ? De 

quelle façon s’y prendre ? Doit-on se concentrer sur les individualités ou bien le collectif pour 

atteindre un objectif ? 

1. Notion d’équipe 

Une équipe est « un groupe de professionnels de catégories différentes, obligés pour réaliser l’objectif, 

de se compléter, de s’articuler, de dépendre les uns des autres »17. La réussite d’une équipe ne dépend 

donc pas d’une association de performances individuelles, mais bel et bien de la capacité de tous 

ses membres à interagir de manière efficace. 

4 éléments constituent une équipe dite productive : 

 La dynamique de groupe : plaisir à travailler ensemble dans l’atteinte d’un but collectif ; 

 La cohésion d’équipe : solidarité et motivation commune ; 

 L’esprit d’équipe : vision commune, sentiment d’appartenance ; 

 L’efficacité collective : individuelle ou collective, la quête de performance est constante chez 

l’individu. 

Le manager est au cœur de cette équipe et doit prendre conscience de tous ses paramètres. Outre 

de définir un projet avec un fil conducteur, le manager doit insuffler le collectif en travaillant sur la 

cohésion, la motivation. Cela peut se traduire par un management de proximité qui permet de créer 

un lien entre son équipe et lui. Au-delà d’un simple donneur d’ordre, il se veut un accompagnateur 

sur lequel nous pouvons compter. 

 

 

                                                
16 GRESELLE Olfa Zaïbet, « Vers l’intelligence collective des équipes de travail : une étude de cas », Management 

Prospective Edition, 2007, p. 224  
17 JACOBSON V. et MONELLO P., Le travail social en équipe : la collaboration entre travailleurs sociaux de formation 
différente : S.l., Editions Privat, 1970. p. 148 
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2. Développer les compétences collectives 

Développer une équipe revient-il à faire abstraction des individualités ? Pas nécessairement, c’est 

en partageant des connaissances, en ayant une réflexion commune, en répartissant les compétences 

qu’on l’on pourra la développer. Nous parlons à présent d’intelligence économique. Cette capacité 

d’interagir en groupe, qui génère des actions productrices de résultat, distinctes de ce qui aurait pu 

découler de plusieurs actions ou réflexion isolées puis additionnées. La plupart des auteurs 

soulignent l’importance de cette notion pour le bon fonctionnement des organisations. 

 A cette interaction vient s’ajouter l’esprit d’équipe et la cohésion, qui auront bien évidemment un 

impact sur la motivation et, par définition, sur le résultat attendu. Nul n’est mieux placé que le 

manager avec un grand « M » pour créer et pérenniser cette équipe. Cette dernière étant perçue 

comme une entité propre, « comment se crée et se développe une compétence collective dans une 

organisation ? »18. Le développement d’organisations de plus en plus transversales, ou encore le 

travail en groupe autonome, accroissent la compétence collective. Pour le manager, cela se traduit 

par sa capacité à mettre en place tout un système de coordination efficace et pertinent en prenant 

en compte les spécificités éventuelles et la flexibilité permanente.  

Dans une équipe, chacun apporte certes, son savoir-faire et son savoir-être mais aussi son histoire, 

son identité ou encore ses valeurs. Cette multitude d’individualités, si elle n’est pas prise en 

considération par le manager, peut devenir facteur de réussite ou d’échec.    

Il s’agit alors de trouver un réel équilibre entre individualité et collectif dans les relations de travail. 

Ce sont à ces conditions que le manager pourra prétendre à coacher son équipe en développant son 

potentiel et en l’amenant au succès. 

B. Motiver et gérer une équipe 

L’activité de manager est historiquement centrée sur la gestion du collectif. Au départ reconnu pour 

ses qualités d’expert, la légitimité du manager tend aujourd’hui à se construire dans un processus 

précis : la managérialité 19. Ce concept développé par Eric Delvallée montre que le management se 

construit : nous « devenons » manager et nous ne pouvons plus uniquement nous appuyer sur une 

expertise terrain. Selon cet auteur, « la crise de l’autorité : le costume et les galons ne font plus, à eux 

seuls, le manager ». Il existe ainsi 3 dimensions dans le processus pour devenir manager :  

 La dimension culturelle : le management se construit au sein d’un environnement, dans un 

contexte précis ;  

                                                
18 DUPUICH Françoise, L’émergence des compétences collectives, vers une gestion durable, Association de recherches et 
publications en management, 2011, 146 pages 
19 DELAVALLEE Eric, « Le métier de manager : de l'expérience à la compétence », L'Expansion Management Review 
2010/3 (N° 138), p. 120-130 

https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=ARPM
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=ARPM
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 La dimension sociale : c’est-à-dire en rapport avec la hiérarchie (N-1/-2 ; N+1/+2 ; pairs, 

autres services...) ;  

 La dimension psychologique : ne pas avoir peur des personnes qui peuvent être meilleures 

que lui. 

McGregor, Blake et Mouton, Hersey et Blanchard présentent deux dimensions de l’action 

managériale : le système technique avec ses règles, procédures, tâches et objectifs, et le système 

social avec les personnes, leurs motivations et leurs relations20.  

1. Implication collective, une notion à ne pas négliger 

Le rôle du manager est d’animer la vie de son équipe en impliquant chacun d’entre eux dans la 

dynamique de groupe qui permettra d’atteindre les objectifs fixés. L’implication collective est 

nécessaire au bon fonctionnement de l’équipe que ce soit en matière de performance, de degré de 

participation à l’effort, de rétribution et de cohésion d’équipe.  

Fédérer un groupe implique de donner du sens au travail de son équipe et de faire le lien entre ses 

collaborateurs et la direction.  

La reconnaissance est l’un des principaux facteurs de motivation au travail pour les collaborateurs. 

Nous parlons de reconnaissance de la part de leur manager, mais aussi de l’organisation elle-même. 

En effet, féliciter, valoriser la pro-activité, ou simplement dire « merci », contribue grandement à la 

satisfaction personnelle d’un collaborateur. Cette satisfaction va renforcer l’implication du 

collaborateur et peut contribuer, dans certains cas, au dépassement de soi. Alexandre Pachulski, 

dans « Les nouveaux horizons RH », expose l’idée de Tom Rath sur la nécessité pour les managers 

de tenir compte des attentes et aspirations de ses collaborateurs. En effet, moins un manager se 

préoccupera de ses équipes, plus ceux-ci montreront un fort désengagement dans leur travail et 

pour l’entreprise. « Si un manager ne s’occupe pas d’un collaborateur, il y a 40% de chances que le 

collaborateur soit désengagé. Si un manager s’occupe d’un collaborateur, même en se concentrant sur 

ses faiblesses, les chances que ce dernier se désengage tombent à 22%. Mais si un manager s’occupe 

des forces du collaborateur, les chances que celui-ci soit désengagé se réduisent à 1%. L’entreprise doit 

par conséquent aider chaque manager à prendre conscience de sa forte influence sur l’engagement des 

collaborateurs ».  

De plus, cela permet également de clarifier les rôles de chacun au sein d’une équipe. La force d’une 

équipe tient dans sa complémentarité, c’est de cette force que le manager doit s’appuyer pour 

développer les compétences de chacun et mieux définir le rôle de ses collaborateurs. En effet, 

lorsque les membres d’une même équipe connaissent les forces et axes d’améliorations de leurs 

collègues, chacun pourra adapter sa demande en fonction de son interlocuteur. 

                                                
20 THEVENET Maurice, « Le management hors du sujet », Nouvelle revue de psychosociologie, 2012 
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Une autre force d’une équipe est la capacité à travailler en groupe projet. En effet, certains services 

peuvent être composés de plusieurs équipes mais qui ne savent pas travailler ensemble. Cela peut 

venir de l’organisation même de la structure, des missions très spécialisées de chacun, ou d’un 

manque de communication. Travailler en mode projet va contribuer à la circulation et au partage de 

l’information, tout en développant la solidarité au sein de l’équipe. Participer à un projet est 

valorisant dans le sens où cela concerne l’avenir et permet donc de se projeter.  

2. Gestion des conflits, un rôle d’arbitre nécessaire 

Au-delà de son rôle de fédérateur, le manager doit adopter une posture d’arbitre afin de gérer la vie 

de son équipe. Selon le site de l’Apec, un manager doit être un encadrant, cela passe par une bonne 

capacité de communication. C’est ce qu’explique Hervé, responsable du pôle Compétences et 

Carrière au sein d’un groupe hôtelier en précisant qu’un manager : « c'est quelqu'un qui va 

réellement s'occuper des personnes en prenant en compte leurs différences, leur personnalité et leurs 

aspirations21 ». 

Aujourd’hui, la gestion des conflits est devenue une priorité pour les DRH afin de notamment 

limiter les risques psychosociaux. La hausse des situations favorisant les conflits est née de la 

transformation de la société : mondialisation et apports des nouvelles technologies. En effet, la 

mondialisation a développé les équipes interculturelles. Par exemple, lorsqu’une entreprise 

italienne s’implante en France et qu’elle est rachetée par une entreprise japonaise. Cette situation a 

créé ce qu’on appelle le management interculturel. Les différences de pratiques de travail, de 

cultures ou de langues peuvent faciliter les conflits si le manager n’est pas formé à ce type de 

management. Ce nouvel environnement de travail implique une connaissance de l’autre plus 

importante et contribue à l’ouverture d’esprit des collaborateurs.  

De plus, la génération Y vient bouleverser les habitudes de travail en recherchant l’instantanéité. La 

collaboration avec certains seniors22 de l’entreprise peut s’avérer difficile et un conflit 

intergénérationnel peut naître de l’incompréhension entre les deux générations et du manque de 

temps et de moyens pour le manager à résoudre cette situation. Le meilleur moyen serait de mettre 

en place sur la base du volontariat un transfert de compétences entre le jeune embauché et le 

senior, détenteur du savoir de l’entreprise.  

On comprend très clairement le rôle fondamental que tiennent les managers dans l’animation des 

équipes et la valorisation de la performance collective. Cependant, une nouvelle tendance se créée 

pour les managers et la fonction RH : l’entreprise tend vers une individualisation forte, notamment 

au travers de la gestion des Talents. Alexandre Pachulski, cofondateur et Directeur Général Produits 

de TalentSoft, dit à juste titre « qu’il est fondamental que les managers servent de courroie de 

                                                
21 APEC, http://cadres.apec.fr/Emploi/Ma-carriere/Tous-nos-conseils/Vie-en-entreprise/Les-fondamentaux-du-
management-dequipe 
22 Population de salariés qui ont plus de 45 ans 
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transmission et deviennent de véritables relais RH 23 ». En effet, lorsqu’une entreprise emploie une 

démarche de gestion des talents, fort est de constater que cette démarche est principalement initiée 

et pilotée par les RH. Or, elle ne peut aboutir et être efficace sans l’implication des managers.  

Selon Marie-Caroline Ducasse, « l’art du management de la performance est justement de savoir 

valoriser vos collaborateurs individuellement tout en préservant les vertus d’une équipe solidaire et 

efficace24 ». C’est à cela que sont confrontés les managers aujourd’hui.  

II. Une montée en puissance de la gestion de l’individu au détriment du 

collectif ? 

A. Une offre RH de plus en plus tournée vers l’individu 

La gestion des ressources humaines tend depuis des années vers toujours plus d’individualisation. 

Antoine Belot (DRH de Philips Lighting) illustre cette tendance « Gérer les salariés de façon 

collective, c’est nier la valeur intrinsèque de la personne. Sur le terrain, nos agents de maîtrise 

expriment aussi une vraie demande d’individualisation. Ils veulent savoir comment leur travail est 

évalué »25. Il s’agirait donc d’une adaptation des politiques RH aux aspirations des salariés. 

Désormais les salariés aspirent à être reconnus individuellement et exigent de l’entreprise qu’elle 

s’adapte à leurs besoins spécifiques (Legault, 2004)26. Dans un contexte de concurrence exacerbée 

entre les organisations pour attirer et fidéliser les meilleurs talents, la fonction RH est amenée à 

considérer les salariés comme des clients. Nous parlons d’ailleurs aujourd’hui de marketing RH. 

1. La rémunération premier indicateur de l’individualisation des politiques RH 

La rémunération est l’un des principaux indicateurs de cette individualisation des politiques RH. Le 

rapport CRANET27 nous permet de dresser un état des lieux de l’individualisation de la 

rémunération en France :  

 En 2005 : les entretiens individuels d’évaluation étaient pratiqués par 90% des entreprises 

répondantes pour les cadres et 76% pour les non cadres. Pour 18% des entreprises, les non 

cadres avaient une part variable de leur rémunération liée à la performance individuelle ;  

                                                
23 PACHULSKI Alexandre, Les nouveaux horizons RH, Les Editions Diateino, octobre 2012 
24  DUCASSE Marie-Caroline, « Management : pas de succès collectif sans performance individuelle », Le Blog Convictions 
partagées, 2014 
25 Liaisons sociales magazine, « « GRH individualisée pour tous », juin 2015 
26 LEGAULT Marie-José, «  Les politiques et les pratiques de conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée dans 
sept organisations de la nouvelle économie de Montréal », Rapport des premiers résultats, Fonds Québécois de recherche 
sur la Société et la Culture, 2004. 
27 AUTIER Fabienne et LACHAPELLE Marie, « Rapport CRANET 2014 » Observatoire des politiques et pratiques de gestion 
des ressources humaines, EM Lyon Business School 
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 En 2014 : la pratique des entretiens individuels d’évaluation est passée à 97% pour les 

cadres et 91% pour les non cadres. 74% des entreprises proposent à leurs salariés non 

cadres une part variable de leur rémunération liée à la performance individuelle. 

La jurisprudence pousse également vers la reconnaissance de l’individualisation des rémunérations 

pour tous. Dans un arrêt du 27 janvier 2015, la Chambre Sociale de la Cour de cassation affirme que 

« le principe d’égalité de traitement s’oppose à ce que des différences d’avantages soient opérées entre 

catégories professionnelles, notamment entre les cadres et les non-cadres, à moins que ces différences 

ne reposent sur des raisons objectives ». Au-delà de la rémunération, ce principe s’applique aux 

conditions de travail et à l’évolution des carrières.  

2. Formation & gestion de carrière : vers des collaborateurs acteurs de leur évolution 

professionnelle 

Les politiques de formation sont des outils RH qui se doivent d’intégrer le plus possible une 

dimension individuelle, car in fine, elles servent à orienter les politiques de mobilité et gestion de 

carrière ainsi que la gestion proactive des compétences au sein de l’entreprise. 

D’ailleurs, d’après le rapport CRANET, les résultats des évaluations annuelles sont largement 

utilisés comme aide à la décision pour les formations proposées (pour 96% des entreprises 

interrogées) et pour la gestion de carrière (94%), devant la rémunération (85%) et la GPEC (69% 

seulement).  

Une politique de formation professionnelle adaptée et personnalisée est un véritable levier de 

performance pour les organisations et d’employabilité pour les salariés.  

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, vise à simplifier les démarches de 

formation, à favoriser l’acquisition de compétences en lien avec les besoins du marché mais aussi à 

rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle. Le compte personnel de formation (CPF) 

sera englobé dans compte personnel d’activité (CPA) à partir de janvier 2017. 

3. Implications de l’individualisation de la GRH 

La personnalisation de l’offre RH est donc un outil au service du marketing RH. L’individualisation 

permet la fidélisation et l’attraction des collaborateurs. Si les collaborateurs perçoivent le 

management et les évaluations individuelles, comme un moyen de récompenser le plus justement 

possible la participation individuelle à l’effort collectif, alors la motivation des collaborateurs sera 

stimulée28.  

                                                
28 ARNAUD Stéphanie, FRIMOUSSE Soufyane, PERETTI Jean-Marie, « Gestion personnalisée des ressources humaines : 
implications et enjeux », Management & Avenir 8/2009 (n° 28), p. 294-314  
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Connaître les besoins en formation et les désirs d’évolution des collaborateurs, est aussi un aspect 

essentiel de la fonction RH, cela permettra non-seulement d’assurer la pérennité des performances 

de l’entreprise (par une GPEC efficace) mais aussi de fidéliser les salariés et de les fédérer autour de 

perspectives bien définies. A terme, une bonne gestion personnalisée des ressources humaines, 

permet de renforcer l’attractivité de l’entreprise en tant qu’employeur. 

L’entreprise se doit cependant, de rester vigilante aux effets pervers induit par cette « sur-

personnalisation » qui peut générer du stress lié à la responsabilité (désormais individuelle et non 

plus collective) et à un sentiment de contrôle accru diffusé par les procédures d’évaluation et les 

nouvelles technologies29. La direction des ressources humaines doit également veiller à l’objectivité 

des évaluations individuelles, outil d’aide principal à la décision de mobilité et de part variable de 

rémunération. L’évaluation réalisée avec son seul manager peut être biaisé par une volonté de 

régler ses comptes, par une sous-estimation ou surestimation des compétences du collaborateur 

évalué afin de freiner ou de favoriser artificiellement une mobilité. Nous pouvons préconiser 

l’utilisation d’évaluations à 360°30 pour atténuer ces biais.  

C. La gestion des talents : une tendance qui met en avant l’individu 

Le management des talents met en avant un paradoxe dans la gestion des ressources humaines. En 

effet, la problématique majeure et constante en matière de ressources humaines est d’avoir les 

bonnes personnes avec les bonnes compétences et aux bons emplois. Pour réussir, les directions 

des ressources humaines se basent sur deux modes de gestion opposés et complémentaires : la 

gestion des compétences (collective) et la gestion des talents (individuelle). 

1. Le talent est-il inné ou acquis ?  

Tout d’abord, il est important de s’entendre sur le terme de talent. Deux courants de pensée 

s’opposent, le premier prétend que le talent repose sur l’inné et le second avance que le talent 

résulte aussi d’éléments acquis. 

 Pour certains auteurs, et notamment P. Mirallès31, des personnes sont dotées de compétences rares 

ou de dons à la naissance leur permettant de réussir mieux que les autres. Ces dons se transforment 

en talents qui muent alors en expertise dans un domaine précis lorsque les individus sont 

confrontés à une situation de travail. 

                                                
29 CHAUDAT Pierre et MÜLLER Renaud « Les nouvelles organisations du travail : entre souffrance et performance », 
L'Harmattan, 2011, 276 p., Logiques sociales 
30 Évaluation faisant intervenir toutes les parties prenantes en lien avec le salarié évalué : manager, collègues, 
subordonnés, clients... 
31 Mirallès P., Le management des talents, L’Harmattan, 2007 
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Toutefois, « le talent (ou don) et l’intelligence ne suffisent pas pour atteindre des niveaux record »32. 

Autrement dit, le talent ne peut pas se développer s’il n’est pas cultivé. 

Le deuxième courant de pensée affirme qu’il existe des caractéristiques indépendantes et 

dépendantes de l’individu pour atteindre des performances exceptionnelles. L’environnement 

familial et social de l’individu et le contexte professionnel favorisent l’identification et le 

développement du talent. L’individu a également le pouvoir de cultiver et de capitaliser son talent 

grâce à une quantité de travail plus importante que les autres, une pratique ciblée, une recherche 

de la performance, une volonté hors du commun et une maîtrise de soi. 

 En résumé, le terme de talent regroupe une combinaison rare de compétences rares. 

2. La détection des talents, un enjeu fort pour l’entreprise 

Afin de disposer des talents dont elles auront besoin aujourd’hui et demain, de plus en plus 

d’entreprise se tournent vers la culture de talents en interne. En effet, l’avantage concurrentiel des 

entreprises se base sur son capital humain. Elles doivent mettre en place un contexte favorable à la 

créativité et à l’implication de ses collaborateurs. Les entreprises ont également une responsabilité 

vis-à-vis de l’employabilité de ses salariés. Elles doivent placer les salariés en tant qu’acteur clé du 

développement de leurs compétences et de leur talent. 

Détecter des talents peut se révéler compliqué pour les managers de proximité mais leur rôle est 

essentiel. C’est à lui qu’il revient d’identifier les collaborateurs de son équipe qui détiennent un 

talent et de créer un environnement propice pour le développer.  

Dans certains cas, le manager doit canaliser certains talents qui se considèrent comme des 

« divas »33 afin de maintenir leur performance au sein de l’entreprise. 

3. Les effets pervers du management des talents 

La gestion des talents avec ses processus et ses outils a des effets pervers qu’il ne faut pas négliger. 

● Le risque « tout le monde a du talent » 

Considérer que tout le monde a des talents peut se révéler dangereux pour l’entreprise. Nous 

pouvons nous demander si les talents dont disposent chacun des collaborateurs sont réellement 

utiles pour l’entreprise ? L’entreprise doit-elle développer obligatoirement chaque talent décelé ?  

Cette orientation dans la gestion des talents pousserait également les managers de proximité à 

sonder l’ensemble de leurs subordonnés pour détecter leur talent et à veiller à leur développement. 

Certains responsables risqueraient de baisser les bras devant l’ampleur de la tâche. 

                                                
32 Dejoux C. et Thevenet M., La gestion des talents, Dunod 2015, 2ème édition 
33 THEVENET M., “Managing Talents, and Sometimes Prima Donnas”, in H. Borenysren : “Growing Talent : A corporate 
Duty”, Marshall Cavendish Business, 2010 
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Cette gestion serait également très ambitieuse, chronophage et très chère pour les directions des 

ressources humaines et les entreprises, les obligeant à déployer à l’ensemble de leur population des 

outils de développement, de suivi et de reporting. 

Le risque d’attribuer des talents à tous les salariés peut entraîner une forte perte de crédibilité de la 

politique de management des talents. 

Cependant, dans des entreprises à forte productivité, créant beaucoup de richesses et basées sur 

l’innovation, ce type de gestion pourrait être pertinent. Google, par exemple, permet à tous ses 

salariés de développer un projet personnel sur le temps de travail et offre des perspectives de 

formations très larges. 

● Le risque de créer des stars 

Le fait d’identifier, reconnaître et distinguer un salarié de l’entreprise d’une manière très spécifique 

comporte le risque de créer une star ou une diva. 

Pour tous, le besoin de reconnaissance dans le monde du travail est important. Il arrive que certains 

collaborateurs participant à un programme dédié aux talents ou hauts potentiels développent un 

complexe de supériorité. Ce sentiment d’importance peut les pousser à utiliser leur statut pour 

négocier des augmentations ou primes supple mentaires ou encore faire du chantage à la de mission. 

Se pose également la question de leur rapport aux autres, à l’équipe et à ceux non-identifiés comme 

« talent ». De quelle manière vont-ils interagir ? Ce statut de star influencera-t-il sur l’entraide, la 

cohésion, l’esprit d’équipe, le sentiment d’appartenance ? 

La performance individuelle risque de masquer la performance collective. Cette quête de la réussite 

individuelle peut également déclencher un autre phénomène celui des étoiles filantes34. Nous 

pouvons nous interroger sur le fait que la starisation puisse user rapidement les personnes 

notamment à cause de la pression imposée par leur statut. 

● Le risque de sous-estimer la dimension collective du travail 

La gestion des talents résulte d’une approche individuelle du travail et renforce le concept selon 

lequel ce sont les individus et leurs individualités qui peuvent résoudre les problématiques. 

Il est important de garder à l’esprit que l’efficacité d’un groupe dépend à la fois des compétences 

individuelles et de la capacité à travailler ensemble. En mettant en avant la gestion des talents et 

donc la gestion des personnes, nous risquons de sous-estimer la dimension collective du travail. 

 Ce risque peut entraîner une baisse de l’implication des salariés ou même une absence de 

reconnaissance de l’implication des collaborateurs non-identifiés comme talents dans la réussite du 

travail collectif. 

                                                
34 THEVENET M., Des étoiles brillantes aux étoiles…filantes, Editions d’organisation, 2008 
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En résumé, le management des talents se base sur une gestion individuelle des compétences. Il met 

en lumière la combinaison rare de capacités rares détenue par des individus ; et par conséquent, 

obscurcie la dimension collective du travail. C’est au manager de proximité que revient le rôle de 

détecteur de talents, il veille et supporte leur développement, tout en veillant à conserver une 

cohésion d’équipe, une efficacité collective ainsi qu’une équité envers l’ensemble de ses 

subordonnés. 

 

Pour conclure 

Nous pouvons dire que le manager occupe un rôle de plus en plus délicat entre gestion du collectif 

et des individus. Arbitre et animateur, le manager garde un rôle essentiel dans la gestion et le 

développement d’équipe. Il reste le garant de la performance collective et de la cohésion de groupe. 

Pourtant depuis plusieurs années nous observons clairement une tendance à l’individualisation des 

politiques RH. Cette évolution est due à la fois à une attente plus forte des collaborateurs vers les 

équipes RH mais aussi à la nécessité pour les organisations de mettre en place de véritables 

politiques de gestion des talents. Dans cette optique le manager se retrouve en première ligne pour 

accompagner au mieux chaque collaborateur, en lien avec les équipes RH, tout en veillant à 

l’équilibre collectif.   

Nous sommes donc passés d’un manager fédérateur à un manager accompagnateur. 
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Le management à distance 
 

‘avènement du travail à distance, l’internationalisation des relations de travail, les 

réflexions sur l’équilibre des temps de travail et la démocratisation de l’accès aux nouvelles 

technologies de l’information et de la communication ont largement modifié les 

comportements des acteurs au sein de l’entreprise et dans le monde du travail. D’ailleurs, selon une 

étude récente, les spécialistes prévoient qu’en 2020, 40 à 50% des emplois en France seront 

nomades35. 

Cette nouvelle organisation du travail met l’entreprise face à de nouveaux challenges. Les managers 

sont alors en première ligne pour accompagner les transformations qu’entraine le management à 

distance. Selon une enquête de CSP formation36, 72 % des managers interrogés estiment qu’il est 

plus difficile de gérer des salariés nomades, et 63 % d’entre eux pensent que le suivi et contrôle ce 

ces derniers devient plus délicat.  

Les entreprises doivent donc repenser leur manière de travailler, de gérer les compétences 

managériales de leurs managers afin de permettre efficacité et productivité.  

Pour cela, la fonction RH doit endosser la posture adaptée à l’accompagnement de ces évolutions37. 

De ce fait, on s’interrogera sur cette problématique : dans quelles mesures la fonction RH peut-

elle aider les managers à se positionner face aux nouveaux enjeux résultant de la mise en 

œuvre du management à distance ? 

Nous essaierons d’abord de définir les contours du management à distance (I) qui peut être 

considéré comme un management « sur mesure » favorisant la flexibilité, mais nécessitant une 

régulation et un accompagnement efficace des managers par la fonction RH afin d’en éviter les 

risques et dérives (II). 

I. Le management à distance : Un management « caméléon » 

On parle de management à distance, lorsqu’il s’agit de manager des collaborateurs qui travaillent 

depuis un autre lieu que leur bureau et qui sont donc physiquement éloignés de leur manager et de 

leurs collègues. On utilise fréquemment le sigle « EAD » pour signifier « Equipe À Distance » comme 

par exemple dans le cadre du télétravail ou du nomadisme. 

                                                
35 www.lefigaro.fr « Télétravail : la France en retard », SERES Aude, 15/10/2010. 

36 www.portail-des-pme.fr « Le management des collaborateurs nomades : entre rigueur et souplesse… », COIRAULT Yann, 
2011 

37 « Management à distance : les nouveaux défis du binôme RH » – Manager, le 22 avril 2015, Les étudiants du Master 2 
GRH dans les multinationales de l’IAE Gustave Eiffel (en partenariat avec l’ANDRH, l’EAPM et l’ARRI, ont réalisé leur 
colloque annuel qui avait pour thème « Le management à distance : les nouveaux défis du binôme RH – Manager », ce 
colloque a eu lieu le 1er juin 2015 à l’ENA) 

L 

http://csp-formation.oxygen-cp.com/sites/salle-de-presse.oxygen-cp.com/files/documents/quel_management_pour_un_travail_nomade.pdf
http://www.lefigaro.fr/
http://www.portail-des-pme.fr/
http://portail-des-pme.fr/enquetes-etudes/le-management-des-collaborateurs-nomades-entre-rigueur-et-souplesse
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Les problématiques liées au management à distance ne sont pas nouvelles puisqu’elles concernent 

déjà depuis plusieurs années les commerciaux ou les techniciens itinérants.  

A l’heure de la digitalisation et des réflexions sur l’équilibre vie privée/ vie professionnelle, le sujet 

du management à distance a pris un tournant plus important. 

Le management à distance peut être le fruit de plusieurs facteurs et doit de ce fait s’adapter en 

toute circonstances pour coller aux impératifs de l’organisation, aux évolutions de notre 

environnement, ainsi qu’aux besoins des collaborateurs, tout en restant au service de la 

performance. 

A. Les raisons du succès 

Avant d’entrer  dans le vif du sujet, il semble judicieux de mettre en évidence les caractéristiques de 

l’environnement dans lequel s’inscrit le management à distance. 

Un contexte politique et légal favorable 

Au plan politique et légal, Le rapport Mettling38 (septembre 2015), sur le thème de la 

transformation numérique, propose des mesures visant à favoriser la mise en place du travail à 

distance et la mise en œuvre d’un management qui s’y adapte. Ce rapport « intervient dans un 

contexte de prise de conscience de l’importance sociétale et de l’ampleur économique des effets de la 

transformation numérique », l’idée étant de tournée le monde de l’entreprise vers le digital et le 

numérique. Mais surtout d’observer comment le numérique impact d’ores et déjà le monde de 

l’entreprise, les formes de travail qui en découle et les points de vigilance à observer en termes de 

conditions de travail. 

Par ailleurs, il existe aujourd’hui une législation relative au travail à distance et au nomadisme, elle-

même relayée par des accords d’entreprise. 

Un management au service de l’environnement 

Pour rester compétitive, les entreprises doivent être capables de s’adapter à ces changements et 

proposer à leurs collaborateurs des solutions adaptées à leurs besoins. 

Dans un souci de rationalisation des coûts, le management à distance s’adapte aux besoins de 

l’organisation. En effet, celui-ci permet de réaliser des économies au niveau des locaux, de l’énergie, 

mais également de réduire l’empreinte environnementale, ce qui peut correspondre à une 

démarche RSE de l’entreprise. 

 

                                                
38 Rapport Mettling, « Transformation numérique et vie au travail », septembre 2015 
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Un management au service des collaborateurs 

Les collaborateurs ont de nouveaux besoins et de nouvelles manières de travailler, fruits, en 

particulier, du développement des nouvelles technologies. Nous savons d’ailleurs à quel point les 

nouvelles générations ont une approche du travail bien différente de celles qui les précédaient.  

De nombreux collaborateurs utilisent leurs équipements personnels (téléphone, ordinateur 

portable, tablette électronique…) dans un contexte professionnel, et cette pratique, nommée « Bring 

your own Device », est de plus en plus développée. D’ailleurs, selon une enquête de MARKESS 

International, 71% des collaborateurs interrogés mentionnent utiliser à titre professionnel des 

solutions non mises à disposition par leur entreprise39. Cela s’explique par le fait que certains 

salariés estiment que les solutions informatiques RH actuellement en place ne leur permettent pas 

de mener complètement à bien leurs missions actuelles.  

De plus, l’évolution des canaux de communication et d’information, le WIFI, l’avènement des 

bureaux à distance (clés 3G ou accès au bureau à distance) facilite la possibilité de travailler à 

distance. 

Aujourd’hui, la plupart des salariés sont à la recherche d’autonomie pour organiser leur travail, ils 

souhaitent bénéficier d’horaires raisonnables et réguliers afin de préserver un équilibre entre leur 

vie professionnelle et leur vie privée. Répondre aux besoins des collaborateurs est nécessaire pour 

les fidéliser. Les entreprises ne doivent en aucun cas négliger leur attractivité en mettant en œuvre 

des modes de management assouplis, en développant des mesures visant à favoriser le bien-être au 

travail et améliorer les conditions de travail40. En somme, créer un cadre propice à 

l’épanouissement et la productivité des collaborateurs. 

Un management au service de la performance 

Le contexte actuel de recherche de compétitivité et de rationalisation des coûts incite les 

entreprises de toute taille à déployer le management à distance. De plus, il permet d’améliorer la 

productivité et de développer les compétences. En effet, les collaborateurs se disent moins stressés 

sans manager à proximité et la distance favorise la prise d’initiatives et le travail en autonomie. 

Travailler dans un environnement différent de son organisation aide à la créativité car les codes, les 

règles et les normes sont moins présents et moins prégnants. 

De plus, ce type de mangement permet de palier des contraintes géographiques et de favoriser la 

présence des équipes à des endroits stratégiques.  

Les opportunités sont donc multiples, sachant qu’il y a autant d’organisations possibles que 

d’entreprises. 

                                                
39 www.blog.markess.fr , « DRH & collaborateurs face aux réseaux sociaux, applications mobiles et collaboratives... », 
22/05/2012 
40 www.roberthalf.fr, « Etude de rémunérations 2016 » 

http://www.blog.markess.fr/
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Ce mode d’organisation du travail semble être idéal mais il nécessite d’être mis en place 

correctement, avec les bons outils, la bonne analyse de la situation et surtout les bons « candidats ». 

II. … Qui nécessite des ajustements 

Bien que le management à distance soit une réponse à bon nombre de problématiques tel que la 

mobilité géographique des collaborateurs, la productivité, la flexibilité et l’évolution rapide de la 

société contemporaine, il doit tout de même s’exercer dans un cadre précis et accompagné dans sa 

mise en œuvre. 

A. Les risques du management à distance 

L’impact sur le sentiment d’appartenance 

L’éloignement des équipes peut entraîner des pertes tant sur le plan de l’appropriation de la culture 

d’entreprise (valeurs, conception du travail et stratégie) que sur le plan du sentiment 

d’appartenance. Le collaborateur éloigné de l’entreprise et qui ne dispose pas des informations 

formelles ou informelles (discussions à la machine à café…) qui sont diffusées dans l’entreprise 

peut éprouver  un sentiment de mise à l’écart  et sera moins enclin à se confier à sa hiérarchie ou à 

ses pairs. Peu à peu, la situation peut amener à des relations conflictuelles et des 

dysfonctionnements dans l’organisation du travail qui seraient tout à fait contre-productives. 

Un frein à la communication pour le manager et le collaborateur 

La distance géographique existante entre le manager et son collaborateur ne doit pas se 

caractérisée par une rupture de la communication entre les parties. Avec la distance, des difficultés 

de communication et de feedback peuvent naitre. Le collaborateur peut se sentir isolé, laissé à 

l’abandon. Au nombre des difficultés rencontrées, les personnes travaillant à distance ont identifié : 

la difficulté d’avoir des retours efficaces et détaillés sur l’activité, le faible sentiment de 

reconnaissance ou même l’absence de cadre. 

L’éloignement de la fonction d’évaluation est quant à lui porteur d’un risque de dévalorisation du 

travail mais entraîne également une difficulté à identifier les objectifs et les compétences à 

développer.  

Enfin, une rupture de confiance peut être constatée, à l’origine de tensions difficiles à vivre pour les 

collaborateurs. Qu’en est-il alors de la question de la sécurité des collaborateurs (accidents de 

travail, maîtrise de la charge du travail …) et de l’impact de l’absence de management des RH sur la 

santé des salariés ? La GRH laisse seul aux managers de proximité, démunis et souvent 
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insuffisamment formés et sensibilisés aux problématiques de la santé au travail, le soin de la 

négociation. Ce qui peut entrainer des risques importants sur la santé des salariés41. 

L’isolement des managers 

Les risque ne frappent pas seulement les collaborateurs à distance ; le manager qui se retrouve seul 

face à une situation de management à distance sans l’accompagnement et la formation nécessaire 

se retrouve lui aussi en difficulté.  

Comment fixer des objectifs à un collaborateur avec lequel le manager n’a presque aucun contact et 

aucune visibilité - ou trop peu - concernant son travail effectif ? 

B. Le rôle possible de la fonction RH dans le déploiement du 

management à distance 

Pour que ce mode de management soit efficace, il est nécessaire que la fonction RH intervienne 

notamment pour former les managers à ces nouvelles compétences de management.  

Un baromètre employeur avec un focus sur les collaborateurs à distance peut être mis en place afin 

de mettre en évidence des axes d’amélioration sur la gestion de ces effectifs. 

Pour favoriser le sentiment d’appartenance, un réseau social collaboratif (RSC) peut être mis en 

place. Cet outil, sur le modèle des réseaux sociaux privés et des encyclopédies en ligne, permet aux 

collaborateurs d’échanger sur le travail, la vie du pays d’accueil (cas d’expatriation ou de mission à 

l’étranger), ou sur des thèmes moins formels. Ces RSC sont souvent gérés et modérés par les RH et 

le service de communication interne. 

Avec l’avènement du numérique, les salariés sont de ne plus en connectés en dehors des heures de 

bureau et la frontière entre la vie professionnelle et personnelle devient ténue. Face au risque de 

sur-sollicitations et de stress résultat du flux continu d’informations à gérer, la loi Travail a jeté les 

bases d’un véritable  « droit à la déconnexion » qui nécessitera de négocier des accords avec les 

syndicats pour la mise en place des mesures nécessaires au sein des entreprises. Les messageries 

électroniques seront par exemple fermées tous les jours entre 20h et 7h du matin et tous les week-

ends, une permettre qui pourrait alors permettre de prévenir le risque de surmenage. 

Ainsi, les RH ont un rôle d’accompagnant mais pas seulement, ils sont surtout garants du respect 

des règles définis par le droit du travail. Les RH doivent encadrer et contrôler le travail à distance 

tout en favorisant et en maintenant le sentiment d’appartenance. 

C. Des préconisations utiles 

                                                
41 Cécile Clergeau, Laetitia Pihel, « Management à distance et santé au travail : quels sont les impacts de l'éloignement et 
de la méconnaissance du travail réel ? », Annales des Mines - Gérer et comprendre 2010/4 (N° 102), p. 4-13. 
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Dans ce type de management, la communication est essentielle. En effet, il est conseillé de 

privilégier le téléphone pour annoncer une décision ou une mauvaise nouvelle susceptible de 

provoquer des émotions. En effet, le téléphone s’avère plus efficace car les messages écrits peuvent 

être difficile à décrypter et être en conséquence mal interprétés.42  

Le mail peut être utilisé afin d’insister notamment lorsqu’une faute se prolonge. Il faut énumérer 

des éléments factuels et ne pas s’emporter car il s’agit d’une trace écrite qui restera dans le temps. 

Lorsqu’un recadrage s’avère nécessaire, il ne faut pas agir à chaud : il est préférable d’attendre au 

minimum une demi-heure avant de répondre43. 

Féliciter et donner du feedback est très important pour que les collaborateurs se sentent impliqués 

et motivés. Mais là encore, le choix du mode de communication est primordial, le manager doit 

s’adapter à son collaborateur.  

Il est également indispensable de maîtriser et d’utiliser au maximum les outils de 

télécommunication à disposition : vidéoconférences, écrans partagés, tableaux interactifs etc. Tout 

ceci afin de se rapprocher au maximum des conditions de travail réelles.  

Par ailleurs, afin d’instaurer une compréhension mutuelle et la confiance nécessaire malgré la 

distance, il est judicieux d’assortir cette collaboration virtuelle à des rencontres en face à face. Si 

cela est impossible, il faut dans ce cas précis instaurer des temps de communication qui vont sortir 

de manière délibérée du cadre formel. Ces rituels de dialogues permettent de recréer un contexte 

de travail d’équipe favorable, instaurant une certaine proximité et permettant aux salariés de se 

sentir partie prenante des projets en cours. 

La gestion de ses collaborateurs à distance nécessite un certain équilibre, entre autonomie et 

contrôle. Fondé sur ces principes, le travail à distance va accroître l’efficacité des collaborateurs, à 

condition qu’un cahier des charges précis soit mis en œuvre en amont.  

 

Pour conclure 

Le management est un challenge nouveau pour les managers qui s’est étendu à presque tous les 

secteurs d’activité et à tous les statuts dans l’entreprise. La fonction RH doit être un pilier de la mise 

en œuvre du travail à distance. Elle doit accompagner et conseiller les managers sur les points de 

vigilance à observer. Elle doit également communiquer auprès des collaborateurs sur des critères 

précis d’éligibilité au travail à distance et sur ce qu’il implique en termes d’avantages et 

d’inconvénients. 

                                                
42 ROLLAND Jean-Michel, Manager les e-comportements, Eyrolles, Efficacité professionnelle, le 12/04/2013, 234 pages 
43 www.business.lesechos.fr « Comment recadrer ou féliciter à distance ? », DÈBES Florian, 27/08/2013 

http://www.business.lesechos.fr/


 

 

32       

 

Les défis du futur doivent être appréhendés par les fonctions managériales avec sérénité et 

expertise, cela ne pourra se faire qu’avec le soutien et l’accompagnement de la fonction RH tout au 

long du processus, de la préparation à la mise en œuvre et au suivi, ainsi qu’aux axes 

d’améliorations. 

Garant du respect de la législation et de la santé et la sécurité des collaborateurs, la fonction RH doit 

être présente à chaque instant pour venir en aide à des managers confrontés à de nombreux 

changements qui dépassent bien souvent leurs seules compétences techniques. 
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Focus sur la gestion des équipes virtuelles internationales : le défi des 3C44 

Communication 

Le défi de la communication s’explique tout d’abord par la dispersion géographique engendrée par 

une organisation virtuelle internationale. En effet, compte tenu des distances entre les membres 

des équipes, les discussions informelles et les interactions sociales classiques (comme les échanges 

informels pendant la pause-café ou dans les couloirs) sont quasiment inexistantes.  

De ce fait, une équipe virtuelle exige plus d’information formelle et de communication qu’une 

équipe traditionnelle. Et cela se traduit par l’existence d’un système de communication permettant 

d’assurer des interactions continues entre les acteurs du groupe. Des moyens de 

télécommunications plus ou moins sophistiqués sont mis en place à cet effet (messagerie 

instantanée, courrier électronique, plateforme de travail …). 

Pour autant, la communication à distance n’empêche pas de prévoir des situations propices à la 

communication en face à face, comme des réunions de travail ou des séminaires de regroupement. 

Celle-ci permet évidemment de diffuser l’information, de favoriser l’interactivité, de coordonner le 

travail mais également de promouvoir un esprit d’équipe, d’apprendre à se connaître et de créer la 

cohésion du groupe. 

Confiance 

Dans les équipes virtuelles internationales, il est difficile de contrôler les personnes et les processus 

de travail car les membres bénéficient d’une grande autonomie. De même, l’absence de contacts 

sociaux, c’est-à-dire d’occasion d’ajustement mutuel, fait obstacle à la coordination des individus 

utile à l’exécution de leur mission. 

Dans les équipes virtuelles internationales, il découle de ces deux facteurs la nécessité de construire 

des relations de confiance fortes entre les membres. En effet, dans ce contexte d’incertitude et 

d’ambiguïté, ils doivent établir une proximité psychologique, pouvoir compter les uns que les 

autres et se fier à leur dirigeant tout comme ce dernier doit pouvoir se fier à eux. 

Dans ces conditions, la confiance se bâtit à travers les interactions à distance et les mises à 

l’épreuve du travail réalisé par chacun. Toutefois, la confiance nécessite également une 

communication en face à face. 

Compréhension interculturelle 

Les équipes virtuelles internationales se caractérisent par une multitude de culture au sein d’une 

même organisation. Cela peut engendrer des difficultés de gestion importante, celle de faire 

                                                
44

 Héléna Karjalainen, Richard Soparnot, « Gérer des équipes virtuelles internationales : une question de proximité et de 
technologies », Gestion 2010/2 (Vol. 35), p. 10-20. DOI 10.3917/riges.352.0010 
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travailler ensemble des personnes de cultures différentes. Cette difficulté peut provoquer des 

confits se traduisant par une dégradation des performances de l’équipe. 

Le défi de la compréhension interculturelle consiste donc à prendre conscience de la diversité des 

contextes d’interprétation des situations. Compréhension des différences culturelles et capacités de 

management sont les compétences permettant aux dirigeants d’être performant et efficace. De 

même, il est important d’apprendre à connaître les cultures différentes et à reconnaître les 

différences entre les cultures pour que les dirigeants d’équipes interculturelles comprennent la 

manière dont elles influent sur les structures organisationnelles, les systèmes de gestion, les 

processus de décision et les priorités. 
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RH/Manager : une fonction RH en quête d'identité 
 

Quelle place pour la GRH à l’heure du management 
tout terrain ? 

 

ous DRH”1. Si la célèbre formule de Jean-Marie PERETTI, est une invitation à mener 

une réflexion sur l’évolution du rôle de la fonction RH, elle a aussi - et surtout - 

interpellé un grand nombre de professionnels RH. 

La principale idée de cet ouvrage est celle selon laquelle de tout poste à responsabilité découle 

nécessairement et inévitablement la capacité à gérer des hommes. Cette compétence de gestion de 

l’humain - ou de management de l’humain - a pendant longtemps été intrinsèquement associée, liée 

et rattachée à la fonction RH. Or, Jean-Marie PERETTI explique que la gestion des hommes, et plus 

largement des ressources humaines, n’a plus vocation à rester sous le monopole exclusif de la 

fonction RH, et que cette dernière doit pouvoir confier certaines de ses responsabilités aux cadres 

opérationnels. Il en va de la réussite organisationnelle de l’entreprise. C’est dans ce sens qu’il prône 

le partage des fonctions ou la décentralisation : un mécanisme de transfert des responsabilités des 

RH vers les opérationnels. 

Cette idée a été reprise par bien d’autres, poussant les professionnels RH à se demander ce qui 

restait sous leur monopole. L’heure de la remise en cause avait sonné : la fonction RH s’est 

interrogée sur ses finalités, son apport dans l’entreprise, voire son existence aux côtés d’autres 

corps de métiers de l’entreprise. Ce sentiment d’illégitimité résulte du fait que la fonction RH s’est 

sentie dépossédée de son cœur de mission : la gestion de l’humain, au profit d’un manager devenu 

tout terrain. 

L’objet de cet article sera de démontrer que la fonction RH n’est pas morte, en nous intéressant 

justement aux missions stratégiques et compétitives qui lui sont conférées, et qui font d’elle une 

fonction de poids dans l’organisation.  

Dès lors, nous nous posons la question de savoir sur quels leviers la fonction RH peut-elle 

asseoir sa légitimité face à l’omniprésence des managers de proximité ou (l’omniproximité 

managériale) ?  

En opposant fatalement la fonction RH aux managers, et en pensant que ces derniers font de 

l’ombre à la première, celle-ci est en quête constante de légitimité (I). Or, le principal enjeu de 

réussite de l’entreprise repose justement sur une alliance solide RH-Manager et une réattribution 

des fonctions performante (II). C’est en s’appuyant sur cette coopération que la fonction RH pourra 

réaffirmer son statut d’experte et son rôle déterminant pour l’entreprise (III) 

                                                
1 PERETTI Jean-Marie, Tous DRH, Eyrolles, 2012 (4ème édition) 

“T 
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I. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle : la RH en quête 

de légitimité 

En conférant de plus en plus de responsabilités RH aux managers (A), la fonction RH s’est sentie 

dépossédée de ses fonctions originelles et n’a eu de cesse de convaincre de sa valeur ajoutée (B). 

A. L’effet du manager tout puissant 

Recrutement, formation, rémunération, etc. tant de sujets et problématiques RH sur lesquels les 

managers sont amenés à intervenir de plus en plus. La principale raison à cela résulte du fait que 

l’entreprise s’est profondément transformée ces dernières années, compte tenu du contexte 

politique, économique et social qui l’entoure. On observe en effet une montée en puissance de 

l’externalisation des fonctions supports de la part des grands groupes, conduisant le manager à 

contribuer directement à la fonction support et devenir même le garant de l’équilibre social.  

Dès lors, en plus d’avoir les connaissances et les compétences relatives à leurs propres projets, les 

managers deviennent également responsables de l’encadrement de leurs collaborateurs. Cela 

implique à la fonction RH de ne conserver, a priori, qu’un rôle de coordination, de consolidation et 

de reporting. 

 

Face à ces bouleversements, la fonction RH a le sentiment d’être relayée aux dernières strates de 

l’organisation et de prêter en quelque sorte, allégeance aux autres corps de métiers (et plus 

particulièrement aux opérationnels).  Il lui revient alors de se renouveler, de se sublimer et de 

montrer sa réelle valeur ajoutée au sein de l’entreprise. 

B. Belle à tout prix : les nouveaux horizons de la fonction RH  

« Exit » les missions traditionnelles telles que l’administration du personnel ou encore la gestion 

exclusive des relations sociales, la fonction RH se transforme au gré des transformations de 

l’entreprise et de la société, des évolutions des modes et formes de travail. Cette transformation 

implique nécessairement que la fonction puisse elle-même transformer l’image qu’elle a d’elle-

même. Un travail introspectif à accomplir pour identifier les leviers de demain et assurer sa 

longévité. 

Parmi les phénomènes marquant et bousculant profondément les pratiques de la fonction, il y a 

celui de la digitalisation.  

À l’heure de la digitalisation et de la globalisation, la fonction RH apparaît alors comme une 

charnière importante dans l’entreprise et redonne ainsi du sens à sa mission. Dans le même temps, 
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de nouveaux enjeux apparaissent : marque employeur, gestion des talents, gestion de projets, 

coaching, soft skills, knowledge management, etc. 

De nouvelles perspectives qui offrent à la fonction RH l’opportunité de se renouveler et d’établir un 

nouveau rapport avec les managers, une collaboration parfois délicate mais loin d’être impossible. 

II. RH-Manager : l’union fait la force 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, il appartient dorénavant à la fonction RH de favoriser 

de nouvelles méthodes de travail et d’accompagner les managers dans cette démarche. Il s’agit 

autrement dit pour la fonction RH de responsabiliser et d’autonomiser les collaborateurs, mais 

également de faire en sorte que le manager puisse orienter, fédérer et coordonner son équipe. 

Cette relation inédite permet de trouver un terrain d’entente : on parle ainsi de fonction partagée 

(A).  De cette situation un nouveau concept émerge, celui de « Management RH » (B). 

A. Vers un terrain d’entente trouvé : la fonction RH, une fonction partagée 

La problématique à laquelle la fonction RH était confrontée était qu’elle perd de jour en jour le 

contact avec le terrain. Dans le même temps, le manager reprend peu à peu ses missions, mais cela 

n’est pas toujours efficace. Il en va, en particulier, dans le domaine du rerutement. 

Le manager est un acteur majeur dans l’élaboration d’outils RH, il détient des informations 

indispensables permettant de créer le descriptif de poste qui permet à la fonction RH d’analyser de 

manière fine et précise les missions, les activités du poste. Ainsi, « La description du poste est une 

étape fondamentale. Il faut absolument que le recruteur rencontre le manager qui recherche son futur 

collaborateur. » 2 La complémentarité de la fonction RH et des managers est donc indispensable 

pour recruter le profil recherché ainsi que pour optimiser le temps qui y est consacré par chacun et 

ainsi réduire les coûts. 

Pour être efficace, il est important d’établir un lien entre la fonction RH et les managers pour rendre 

optimiser la gestion du capital humain, car l’humain est le moteur d’une entreprise. En effet « le 

partage de la fonction RH avec les managers n’est pas toujours optimal. Il doit être renforcé pour que 

le capital humain soit au cœur de l’entreprise ».3 

Ce partage de fonction RH avec les managers impose une nouvelle répartition des tâches. En effet, 

« Les entreprises ont redonné à la hiérarchie une responsabilité sociale qui, souvent, lui avait échappé. 

                                                
2HAEGEL Annick, La boite à outils des Ressources Humaines, Paris, Dunod, 2012, p. 50 
3 Idem, p.10 
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Tout cadre exerçant une fonction de commandement participe à la GRH dans le cadre du partage de la 

fonction. »4 

Il y a des conditions pour que le partage de la fonction puisse être bénéfique pour l’entreprise, car 

selon Annick Haegel, « le partage ne peut réussir que si les DRH partagent eux aussi les attentes des 

managers et comprennent leur approche des affaires. ». 

Pour réussir le partage de la fonction RH avec les managers, il faut mettre en place « un important 

effort de sensibilisation et de formation de la hiérarchie. ». Il faut au quotidien accompagner les 

managers dans l’attribution de tâches RH qui, à l’origine, ne sont pas incluses dans leurs missions 

quotidiennes.  

Le point de vue d’HAEGEL s’appuie sur le fait que les managers sont peu sensibilisés à la fonction 

RH car « face à l’accumulation des sollicitations en tout genre, les managers ont souvent peu de temps 

à consacrer à la gestion RH de leurs équipes ».5 

Il en ressort aussi que « La majorité des managers impliqués dans le processus de recrutement n’ont 

pas reçu ou ne souhaitent pas recevoir les formations à l’analyse de poste, aux entretiens ou aux outils 

et méthodes de recrutement. »6 Ils ne veulent pas perdre de temps à se former sur ces pratiques, car 

ce sont « des méthodes jugées accessoires »7, la fonction RH doit au quotidien sensibiliser le manager 

à ces pratiques indispensables pour trouver le bon candidat. 

D’après cette recherche théorique, on peut conclure que la fonction RH partagée avec les managers 

permet de donner aux managers un puissant levier de management, de rendre compréhensible les 

outils RH qui leur permettent de gagner du temps et de recruter efficacement tout en respectant la 

politique de l’entreprise. Cependant, par manque de temps et de sensibilisation, les managers ne 

jouent pas toujours pleinement leur rôle d’acteur majeur dans le processus de recrutement. 

Pour contrer ces problématiques liées au manager, un nouveau concept a émergé, celui du 

« management RH ». 

B. Une nouvelle formule, l’émergence du Management RH 

Plus largement, cette nouvelle donne incite les professionnels RH à repenser la fonction sous son 

angle managériale, c’est-à-dire à apporter aux managers des démarches et des outils permettant 

d’agir de manière efficace en ressources humaines. C’est ainsi qu’on parle de plus en plus de 

« Management RH ». Cette notion, lorsqu’elle est performante, est un facteur clé de succès et de 

                                                
4 PERRETI Jean-Marie, Gestion des Ressources Humaines, Paris, Vuibert éditions, 2013, p.9 
5 HAEGEL Annick, La boite à outils des Ressources Humaines, Paris, Dunod, 2012, p.11 
6 CHAMINADE Benjamin, Attirer et fidéliser les bonnes compétences, Paris, Afnor Editions, 2006, p.70 
7Idem, p.70 



 

 

39 
      

 

développement durable. Elle repose sur le partage de la fonction entre la DRH et les opérationnels, 

constituant un gage de décisions adaptées au terrain. 

De plus, le management RH, ne peut être performant que s’il prend en compte la composante 

psychologique, émotionnelle et intuitive : « La crise exige des politiques managériales d'implication 

et d'innovation qui remettent la personne au cœur du fonctionnement des organisations. »8 

Autrement dit, il est impératif de replacer au cœur du monopole de la fonction RH, le 

développement du capital humain. 

III. Non, la RH n’est pas morte… 

Si certains prédisent la fin de la fonction RH du fait de la pratique de certaines entreprises arrivée à 

maturité (externalisation en matière d’administration du personnel, sourcing de candidats, gestion 

de la formation, traitement des notes de frais, reporting social, élections professionnelles, etc.), 

certaines missions de la fonction RH ne sont pas impactées par ces bouleversements conjoncturels. 

A. Une fonction résistante et experte 

Pour déterminer les activités qui restent sous le monopole de la fonction RH (et donc exclues de 

l’hypothèse d’externalisation), de nombreuses entreprises utilisent la règle des 4C :  

 Complexe : existe-t-il de la technicité ? Est-il possible d’acquérir facilement les compétences 

nécessaires ? 

 Chronophage : est-ce que cela prend beaucoup de temps ? 

 Circonscrite : qui intervient sur l’activité en question ? 

 Critique : lorsque l’activité est critique, il y a lieu de penser à l’externalisation. 

En d’autres termes, ce sont les activités les plus importantes et cruciales pour l’entreprise qui ont 

tendance à rester sous le joug de la fonction RH, voire prendre de l’ampleur en matière d’expertise. 

Parmi ces activités, on peut retrouver notamment le recrutement, l’évaluation du personnel, la 

gestion des carrières, la gestion de la mobilité, les risques (accident de travail ; sanctions 

disciplinaires ; licenciements…), les institutions représentatives du personnel (DP, CHSCT, CE, …). 

La tendance à la décentralisation ou externalisation des activités RH s’est même inversée ces 

dernières années, le retour sur investissement n’étant pas à la hauteur des attentes des dirigeants, 

signe que les RH participent à la performance d’entreprise, et deviennent même influents. 

                                                
8 THÉVENET Maurice - Les fausses évidences des RH  Eyrolles, Editions d'Organisation, 2011 
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B. Une fonction libérée, influente et garante du capital humain 

La fonction RH traite de l’incertain et du difficilement mesurable. Son rôle de garant légal, 

d’accompagnateur, de Business Partner la rend socialement importante. 

Ainsi la fonction n’est plus un « fonctionnel » que l’on supporte par intérêt, c’est un véritable 

partenaire qui apporte de la performance, de la vision stratégique, du sens, et une indispensable 

image sociale de l’Entreprise, qui en font une fonction influente. 

La fonction RH est non seulement garante des process, elle est également et surtout garante du 

capital humain, en ce sens qu’elle est un partenaire d’affaires puisqu’elle « accompagne 

humainement les transformations d’une entreprise et prépare ce nouveau futur »9.  Là aussi, les 

dimensions psychologiques et émotionnelles sont importantes. 

Mais ce n’est pas tout, la fonction RH est associée de plus en plus à l’exercice du pouvoir, et 

contribue ainsi à la performance organisationnelle. 

C. La fonction RH, le chef d’orchestre de la performance 

organisationnelle 

Selon Dany et al. (2008), « la configuration qui permet de lier au mieux intégration stratégique de la 

GRH et performance organisationnelle est celle où les décisions RH sont prises par les spécialistes de la 

fonction en lien avec les managers opérationnels mais avec une influence prépondérante laissée aux 

experts de la fonction. 10» Autrement dit, la place et pratiques des spécialistes RH dans la 

performance organisationnelle ont une forte influence dans les décisions liées à la gestion des 

Hommes.  

 

Figure 1 : Matrice intégration stratégique / pouvoir de la fonction RH11 

                                                
9 PERRETI Jean-Marie, Gestion des Ressources Humaines, Paris, Vuibert éditions, 2013, p.2 
10 DANY Françoise, HATT Florian, « Pourquoi conserver une fonction RH forte, même lorsque l'on souhaite impliquer 
davantage les managers dans la gestion de leurs équipes ? », Management & Avenir 1/2009 (n° 21), p. 207-220 
11 Adapté de Brewter et al., 1997 
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L’idée ici n’est pas d’affirmer que la mise en place de fonctions RH fortes est la seule issue pour les 

entreprises soucieuses de leur performance organisationnelle. On peut admettre que d’autres 

moyens peuvent contribuer à faire vivre des politiques RH ambitieuses, tels que notamment la 

formation des managers, leur implication dans leur rôle de responsable d’équipes grâce à une 

refonte de leurs objectifs et des pratiques d’évaluation, leurs liens avec l’expertise RH...  

 

 

Figure 2 : Lien entre intégration stratégique et performance, en fonction du niveau de centralisation 

de la fonction RH. 

Le RH devient un partenaire stratégique dans l’entreprise et apporte de la valeur au manager. Il 

n’est plus réduit au processus et au budget mais participe à la prise de décision ainsi qu’à la 

position de conseil. 

Pour conclure 

Ainsi, le RH doit non seulement fonctionner et gérer le capital humain d’une entreprise, mais il 

occupe désormais un véritable rôle stratégique au sein de l’entreprise en étant associé très 

étroitement à l’exercice du pouvoir. Cette association aux prérogatives entrepreneuriales, renforcée 

par la qualité des relations avec les principales parties prenantes internes, génère une 

incontestable satisfaction à l'égard du métier de la fonction RH.  

Le contexte des Ressources Humaines au sein des entreprises évolue. Dans ce sens, la collaboration, 

parfois complexe, entre la fonction RH et les managers rend possible l’occasion de se renouveler et 

d’établir une entente transparente.  La fonction RH partagée avec les managers permet donc aux 

managers de profiter, et de mieux appréhender la dimension « métier » tout en gardant un levier 

fort de management. Par conséquent, les actions menées gagnent en productivité, en adéquation 

avec la politique d’entreprise. Cependant, le RH n’est pas pour autant mis à l’écart. En effet, il 

occupe désormais une fonction charnière associée à l’exercice du pouvoir, tout en assumant la 

gestion du capital humain d’une entreprise. Finalement, la Gestion des Ressources Humaines 

connaît une revalorisation de ses fonctions au sein de l’entreprise. Son étroite collaboration avec les 

managers la rend indispensable, et d’autant plus stratégique. 

Mythe et réalités du partage de la fonction RH  
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es Directions des Ressources Humaines prennent de plus en plus part aux décisions 

stratégiques dans des entreprises confrontées par ailleurs à de fortes mutations 

économiques, organisationnelles, sociologiques et sociétales.  

Afin de s’acquitter de ces nouveaux objectifs, le partage de la fonction RH semble s’imposer, 

notamment par la décentralisation de certaines missions de Gestion des Ressources Humaines vers 

les managers de proximité dits opérationnels.  

Il semble donc intéressant de se poser la question de la signification réelle du partage de la 

fonction RH avec les managers opérationnels ainsi que son efficacité dans un processus de 

Gestion des Ressources Humaines. 

Nous nous sommes tout d’abord interrogés sur la définition du partage de la fonction RH avec les 

managers de proximité tout en se questionnant sur ses enjeux et limites pour l’entreprise (I). 

Cette base nous permettra ensuite d’effectuer une comparaison entre les discours prônés et la 

réalité (II). Nous aborderons enfin certaines clés pour le partage judicieux de la fonction RH (III). 

I. Le partage de la fonction RH avec les managers de proximité, un 

projet ambitieux et collaboratif 

A. Le partage de la fonction RH, un sujet à délimiter  

La fonction RH est aujourd’hui partagée avec plusieurs acteurs de l’entreprise et notamment avec 

les managers de proximité qui prennent le rôle de premier relai RH auprès de leurs équipes. Ce 

partage de la fonction RH peut prendre plusieurs formes complémentaires : 

Le partenariat RH consiste en un accord tacite ou formalisé par des contrats ou chartes délimitant 

les parts de responsabilités entre la direction des ressources humaines et les encadrants, chaque 

partenaire prenant des décisions pouvant avoir une incidence sur les ressources humaines. Nous 

notons ainsi une montée en puissance des managers en matière de gestion RH de leurs 

collaborateurs. 

Alors que traditionnellement, ils avaient été choisis pour leurs connaissances techniques, le 

redimensionnement de la fonction encadrante, leur impose dorénavant de maitriser ces 

compétences transversales. En complément des techniques propres à leur activité et à l’animation 

d’équipes, il leur est demandé d’intervenir sur l’organisation, la gestion administrative (RH), la 

gestion de carrière, la formation, le coaching…, soit autant de thématiques reposant essentiellement 

sur des savoir-faire spécifiques à l’activité RH. Face à ces responsabilités nouvelles, ils attendent 

L 
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donc des collaborateurs RH un rôle de conseil en management et un accompagnement dans ces 

missions « extra-business ». 

L’importance des efforts consentis, notamment par la formation, afin de perfectionner les managers 

sur la conduite d’entretiens individuels, la conception de plans de formation, la gestion par les 

compétences, le travail en équipe, la conduite du changement ou encore le droit du travail… montre 

tout l’intérêt qu’ont les entreprises à développer une culture RH au sein des unités opérationnelles. 

Une redistribution vers les managers : sans qu’il y ait un réel partage des responsabilités, des 

outils de gestion sont mis à disposition des services et directions. Du fait de l’automatisation de 

certaines tâches administratives (par exemple, pour la gestion des congés ou du temps de travail), 

et de la mise en place de fonctionnalités via l’intranet, le rôle des DRH évolue vers l’assistance et le 

conseil. Ainsi, « l’administration du personnel », voit ses effectifs décroitre, dans le même temps que 

son niveau de qualification augmenter, tandis que « la gestion des ressources humaines » se 

complète de nouveaux entrants dotés d’un haut bagage universitaire. 

Dans l’ensemble, on constate une « dilution » de la fonction RH, qui doit conduire les collaborateurs 

(RH) à une plus forte professionnalisation, les managers devant quant à eux assumer la gestion 

complète de leur équipe. 

Une décentralisation de la gestion des ressources humaines : des référents ou des missions 

sont en place dans les services décentralisés à forts effectifs comme les services techniques pour 

favoriser la proximité de la fonction RH. Les motifs qui amènent à une externalisation de certaines 

tâches peuvent alors différer selon la taille, la nature juridique, le niveau de décentralisation (ou 

concentration).  

Ainsi, la décentralisation peut porter sur : 

 Des tâches à faible valeur ajoutée telles que les compétences techniques requises même si 

celles-ci relèvent du domaine stratégique de l’entreprise ; 

 Des tâches maîtrisées mais déléguées dans le but de pouvoir se consacrer à d’autres projets 

(exemple : le recrutement, la gestion de la formation…) ; 

 Des tâches qui relèvent d’une expertise, non possédées en interne, dans le cadre de projets 

(exemple : mise en place d’un nouveau SIRH, refonte des processus RH). 

 

B. Des missions partagées 

Le partage de la fonction RH se fait déjà naturellement et dans de nombreuses entreprises sur les 

domaines suivants : 
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 Recrutement : le manager prend une partie du recrutement afin d’apprécier les 

compétences techniques du candidat, soit en binôme avec la fonction RH, soit de manière 

autonome avec souvent une validation finale RH ;  

 Entretien annuel et professionnel : le manager conduit l’entretien annuel et professionnel 

avec son collaborateur, son rôle est notamment d’évaluer l’atteinte de ses objectifs fixés en 

n-1 et de définir les nouveaux objectifs pour l’année à venir. Il s’agit notamment d’un 

échange sur la carrière du collaborateur, comment il se projette à terme dans son emploi ou 

dans l’entreprise, et faire part d’un éventuel souhait de mobilité. De plus, dans de 

nombreuses entreprises, c’est également l’occasion de recueillir les besoins en formation du 

collaborateur que le manager transmet ensuite au service RH pour arbitrage et déploiement 

 Rémunération : il participe aux augmentations annuelles de ses équipes et collaborateurs 

en lien avec la fonction RH qui reste maîtresse de la politique globale de rémunération ; 

 Gestion des temps & des absences : validation des absences et des congés & gestion de 

l’absentéisme avec d’éventuelles remontées au service RH. 

II. La vision critique ou divergente des acteurs 

 

A. Le discours du partage de la fonction RH  

Pour les professionnels RH, le partage de la fonction RH poursuit essentiellement les objectifs 

suivants : 

 

 Performer la fonction RH par l’optimisation des coûts RH 

 Favoriser une meilleure prise en compte des orientations de la politique RH 

 Donner les outils et les moyens pour une GRH de proximité et au 1er niveau 

 Impliquer et responsabiliser les managers dans la GRH 

 Assurer une meilleure diffusion de l’information RH 

Par ailleurs, selon Jean-Marie PERETTI, la réussite d’un manager de proximité réside dans ses 

compétences accrues en Management des Ressources Humaines. « La performance du Management 

des Ressources Humaines repose sur le partage de la fonction entre la DRH et les opérationnels, gage 

de décisions adaptées au terrain et à la diversité des personnes »12 

                                                
12 Jean-Marie PERETTI, « Tous DRH » Edition Eyrolles - 2012 
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Le manager est également décrit comme le maillon fort du déploiement de la Politique RH, selon 

Maurice THEVENET : « La réussite du partage nécessite une expertise et une implication renforcées 

des responsables hiérarchiques en matière de ressources humaines. » 

C. Les objectifs spécifiques du partage de la fonction ressources 

humaines : entre écart de discours et réalité du terrain 

On constate, dans un premier temps des discours divergents entre RH et managers : 

o Responsables RH : discours structuré, précis et formalisé sur l’accompagnement des 

managers de proximité dans l’entreprise ; considéré comme un enjeu central. 

Vs 

o Managers : reconnaissent l’existence de ces actions mais remettent en cause leur 

pertinence ; RH (en tant que fonction) absent des discours managériaux car jugé comme 

peu coopérative à leur égard. 

Il s’avère ainsi que le partage de la fonction RH, bien qu’elle constitue une avancée indéniable au 

service des collaborateurs, peut être perçu comme illusoire ou problématique par les acteurs eux-

mêmes. 

Des managers peu réceptifs à l’ajout de missions RH dans leurs fonctions 

En pratique, on constate qu’il est difficile pour les managers d’être un véritable relai pour la 

fonction RH. 

En effet, les contextes économiques étant de plus en plus tendus aujourd’hui, de nombreuses 

orientations définies par la direction, avec le concours de la DRH, reposent sur la capacité effective 

du management de proximité à les déployer sur le terrain. 

Ce faisant, on constate que ces derniers ont des objectifs de plus en plus difficiles à atteindre, 

notamment induits par la nécessité de procéder à des réductions d’effectifs. Le manager, souvent à 

flux tendu, doit donc devenir de plus en plus adaptable et dispose rarement d’équipes maîtrisant 

parfaitement leur poste et de manière pérenne. 

Le manager a ainsi, généralement une vision à court terme alors que la fonction RH, qui impulse 

une politique RH, a davantage une vision à moyen/long terme. Il est donc courant que ces deux 

visions s’opposent. 

On est ainsi passé d’un système pyramidal à un système matriciel. Le manager se trouve au milieu 

de tout ce fonctionnement : il subit à la fois une pression qui vient d’en haut et de tout côté, et reste 
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soumis à une injonction paradoxale (double contrainte contradictoire) qui renforce son exposition à 

des risques psychosociaux. 

D’une autre côté, on observe une fonction RH parfois peu encline à partager ses prérogatives 

La DRH a un rôle particulier : recruter, former, rémunérer, conserver et anticiper pour que « la 

bonne personne » soit au « bon endroit » au « bon moment ». La fonction RH sera performante si les 

règles sont stabilisées. Or, des changements sont à prévoir. 

Dans ce contexte, il semble difficile pour la fonction RH de déléguer certaines de ses missions sans 

risque d’échec à plus ou moins court terme. En effet, si une entreprise est vidée des hommes et des 

femmes qui la composent, cette dernière n’existe simplement plus. Or, tant qu’il y aura des humains 

à recruter, gérer et développer, une coordination est nécessaire afin de garantir des pratiques 

fluides et de qualité. D’autant que la GRH est de plus en plus appelée à rendre des comptes sur ses 

choix et actions entreprises. 

III. Les facteurs clés d’une synergie performante 

A. Le partage de la fonction RH doit être clairement défini 

Il est important d’axer davantage sur le côté qualitatif des missions RH qui pourraient être confiées 

aux managers. Et ce partage n’est pas fixe ; au contraire, ce dernier doit être mouvant suivant les 

évolutions des contextes internes et externes de l’entreprise. Il doit notamment s’adapter aux 

différents cycles de vie de l’organisation selon sa taille, statut, orientations stratégiques ou encore 

de sa culture d’entreprise.  

Le partage de la fonction RH semble donc être une solution à envisager, si et seulement, si les 

procédures RH et missions à partager sont bien définies. 

 

 

B. Un accompagnement RH nécessaire  

Les rôles de la fonction RH et du manager doivent être complémentaires, sans pour autant que l’un 

ou l’autre empiète sur le territoire de l’autre. 

Ainsi, une certaine complicité, un rapport de confiance doivent s’installer entre eux.  

https://www.linkedin.com/pulse/recrutement-en-ligne-la-fin-dun-cycle-jeremy-lamri
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Afin que le manager puisse devenir un véritable relai RH, il convient de se poser les questions 

suivantes : comment le sensibiliser à son rôle, comment l’accompagner et enfin comment le 

reconnaître ? 

Effectivement le manager est le premier relai du gestionnaire RH dans l’entreprise pour faire 

appliquer la politique RH. D’où l’importance de fédérer l’ensemble des managers autour d’objectifs 

communs avec la fonction RH. 

Nous pourrions même pousser le raisonnement plus loin. La fonction RH étant la porte d’entrée au 

sein de l’entreprise de chaque collaborateur puisque généralement en charge du recrutement, celle-

ci pourrait envisager de recruter des managers allant dans le même sens, c’est-à-dire sensibles à 

l’accompagnement/une culture RH, afin d’impulser la politique RH une fois intégrés dans 

l’entreprise. 

Ainsi, nous pourrions définir une culture d’entreprise commune entre managers et RH afin de 

décentraliser les fonctions RH incluant les mêmes valeurs et les mêmes comportements dans le 

cadre d’un plan global. 

Pour se faire, nous pourrions nous appuyer sur des outils tels que le parcours d’intégration, 

définition de modes opératoires en commun avec les managers, des rencontres « RH-Managers ». 

 

Pour conclure 

La fonction RH doit avant tout rester un expert en GRH et un accompagnateur des managers tout en 

gardant à l’esprit le déploiement de la politique générale émanant de la direction. 

A contrario, le manager a davantage un rôle d’opérationnel. Au plus près du « terrain », il manage 

son équipe et il peut déclencher l’accompagnement dans le cadre de politique RH.  

Il conviendra également de veiller à adapter les outils de suivi des missions RH des managers à 

leurs missions quotidiennes. En effet, si l’utilisation d’outils (tels que des SIRH) sont trop 

chronophages, les managers se désengageront. 
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Nouvelles tendances à l'œuvre dans les entreprises et 

essai d'approche prospective 
 

Radioscopie et devenir de la relation RH/Manager au 
prisme des pratiques d’entreprises 

 
Etude sur les principaux processus  

favorisant la collaboration des acteurs 
 

révoir, organiser, commander, coordonner, contrôler. C’est ainsi qu’Henri Fayol définissait 

le rôle du manager il y a 100 ans1. A la même période, la fonction RH n’en était qu’à ses 

balbutiements. Ces deux fonctions n’ont cessé d’évoluer. Elles ont pour point commun 

d’être sensibles aux évolutions sociétales, technologiques et générationnelles : tantôt fonction 

support puis stratégique pour les RH ; tantôt leader, entrepreneur, négociateur, pour les managers. 

Les RH deviennent des business partner et décentralisent leurs actions au plus près des salariés. De 

leur côté, les managers seraient maintenant les « premiers RH ». Dès lors, ces deux fonctions 

collaborent de la définition du besoin en matière de recrutement ou de formation jusqu’au départ 

du salarié.  

 

Managers et RH doivent satisfaire le même client - le collaborateur- et poursuivent le même but : la 

performance de l’entreprise. La littérature indique que chacune de ces fonctions s’est longtemps 

questionnée sur sa place dans l’entreprise et ses sphères de pouvoir2. Effectivement, si les 

Directions des Ressources Humaines sont trop puissantes, elles revêtiront une image de « bastions 

bureaucratiques »3, au risque de s’éloigner des enjeux de l’entreprise. A contrario, si elle a un 

pouvoir insuffisant, elle sera contre-productive et donc inefficace. D’après François Dany, les RH 

permettent à l’entreprise de se projeter à long terme. Sans un pouvoir suffisant, les décisions 

risquent d’être prises en fonction de résultats à court terme. Or le développement des Hommes a 

des impacts à long terme. Le marché économique actuel contraint à réduire les marges de 

manœuvre des entreprises, les budgets alloués aux Hommes qui font l’entreprise et restreint les 

délais d’action.  Il semble que l’écosystème4 influence l’organisation de l’entreprise et les relations à 

                                                
1 Henri Fayol, Administration industrielle et générale, a été publié pour la première fois en 1916 dans le Bulletin de la 
Société de l’Industrie minérale, puis par Dunod en 1918, réédité en 1979 et en 1999 
2 Françoise Dany, Florian Hatt, « Pourquoi conserver une fonction RH forte, même lorsque l'on souhaite impliquer 
davantage les managers dans la gestion de leurs équipes? », Management & Avenir 2009/1 (n° 21), p. 207-220. 
3 Idem 
4 On pourrait définir l’écosystème comme un ensemble organisé d’entités : entreprises du secteur et leurs parties 
prenantes. 

P 
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l’intérieur de celle-ci. « Ubérisation », salariés et talents mobiles, complexification juridique ou 

encore digitalisation sont autant de défis qui pèsent aujourd’hui sur les couples RH/Manager. 

Que peut-on apprendre de la complémentarité entre RH et Manager aujourd’hui ? Quelles en sont 

les limites ?  Mais surtout quelle relation (ré)-inventer demain dans nos entreprises ?  

 

Cette étude est organisée autour des principaux process pour lesquels RH et Manager collaborent, 

de la définition du besoin de recrutement à la gestion des carrières en passant par l’évaluation 

annuelle et l’intégration des nouveaux collaborateurs. Nous suivrons pour se faire trois axes 

d’analyse que nous déclinerons dans chacune des trois parties : d’abord nous nous interrogerons 

sur la nature et les modalités de la complémentarité RH-Manager  pour en analyser, ensuite, les 

avantages et limites au regard du contexte du marché du travail actuel et, enfin, nous imaginerons 

les relations RH/Managers dans l’entreprise de demain. 

I. Du recrutement à l’évaluation : une collaboration RH/Manager 

naturelle mais épineuse 

Pour Laurent Brouat « La fonction RH est la fonction la plus stratégique de l’entreprise puisque c’est 

la fonction la plus transversale (plus de huit processus sur dix sont des processus RH dans 

l’entreprise) »5. Du fait de cette transversalité, rares sont les processus qui requièrent l’intervention 

du seul service RH. Arrêtons-nous ainsi un instant sur le processus de recrutement.  

A. Définir le besoin et intégrer les nouveaux collaborateurs : un 

(en)jeu de pouvoir 

1. La définition du besoin : échec et mat ! 

Lorsque nait le besoin de recruter un nouveau collaborateur dans l’entreprise, manager et RH 

doivent définir ensemble le besoin, le périmètre du poste et le profil du candidat. Pas si simple… car 

pour les gestionnaires des ressources humaines, le manager apparait tantôt comme un « allié », 

tantôt comme un « cauchemar »6.  

Alors que le manager pense généralement à court terme (intégration rapide, opérationnalité dès 

l’embauche) « car il a la tête plongée dans le guidon, préoccupés par leur métier de base »7, la 

fonction RH va, elle, davantage réfléchir à long terme (engagement, motivation, évolution, 

formation dont les effets ne sont pas visibles à court terme forcément).  

                                                
5 http://rmsnews.com/rh-competences-demain par Laurent Brouat « Pourquoi les RH d’aujourd’hui n’ont pas les 
compétences pour demain ? »  Consulté le 20/03/2016 
6 « Recruter autrement et mieux ? Jamais sans mon manager recruteur ! », Par Jean-Baptiste Audrerie – [en ligne] 23 mars 
2015, consulté le 23/06/2016 sur futurstalents.com 
7 Interview du professeur Maury Peiperl, Professeur à l’IMD Lausanne par Marc Benninger. 01/10/2010. [en ligne] 
consulté le 23/06/2016 sur HRToday.ch 
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RH et manager doivent avancer leurs pions sur l’échiquier sans imposer à l’autre la décision finale. 

Chacun peut avoir le dernier mot sur le candidat recruté. Mais cela doit se faire en bonne 

intelligence pour que, ni l’entreprise, ni le candidat ne soit pénalisé in fine.   

Derrière cette décision, les enjeux sont multiples et ne doivent pas être perdus de vue. Une erreur 

de recrutement coûte chère et les leviers à activer pour attirer les talents évoluent rapidement. 

L’image de l’entreprise véhiculée sur les réseaux sociaux et le discours tenus par les RH et 

Managers doivent s’accorder lors du processus de recrutement.    

La phase de sélection échauffe parfois les esprits. 

2. Recherche et sélection : une collaboration inévitable 

Le rapport au temps et à l’espace s’est transformé. Les nouvelles technologies rapprochent les 

individus et démultiplient les interactions. On accède dorénavant en un clic à l’information, qu’on 

partage tout aussi rapidement avec son réseau. La génération Y8 porte d’ailleurs le nom de 

génération « zapping » ou « NTIC »9.  

 

« La génération Z recherche un recrutement agile, mobile, digital et humain »10 

Ultra connectée, cette génération recherche de la rapidité dans le traitement de leur candidature. 

L’analyse de la durée d’un recrutement démontre plutôt une tendance inverse. Comme le souligne 

Fabienne Autier, en 2009, « dans les grands groupes français, le temps d’attente, depuis le 1er 

entretien jusqu’à l’offre de poste, est en moyenne de 2 mois et demi »11. La durée du recrutement 

s’allonge mais paradoxalement les recruteurs diffusent leurs offres sur des formats numériques 

atypiques. Ils utilisent de plus en plus les nouveaux outils du digital pour diffuser leurs offres au 

risque de devoir séduire leurs futurs collaborateurs en 10 secondes maximum (Snapchat, Vine). Par 

exemple « l’agence DDB d’Oslo vient de lancer une campagne de « recrutement » très originale. Pour 

trouver un créatif (en stage) […], elle demande d’envoyer un CV d’un genre bien particulier : un 

Snap. »12 

 

Un processus de recrutement ne s’improvise pas. Le processus semble être en adéquation avec la 

stratégie des entreprises à savoir la rentabilité à court terme et la recherche d’efficacité13. Mais 

                                                
8 Regroupe des personnes nées approximativement entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990 
9 Denis Monneuse. « La génération Y expliquée à mon DRH ! »,  Sociologue au Centre Edgar Morin (EHESS-CNRS). 
Consultant en Ressources Humaines à Entreprise&Personnel. 11p  
10 Interview de François Geuze, maitre de conférences en ressources humaines à l'université de Lille. Journal du Net, 
« Pour recruter la génération Z, les entreprises devront changer d'outils », 05/02/2016 [en ligne]  
11 AUTIER, Fabienne. L’antibible des ressources humaines : recrutement, formation, gestion des compétences, mobilité : 10 
principes de la GRH à l’épreuve des faits. Pearson Education France, 2009. 198p ISBN 978-2-7440-6362-6 
12 Fabian Ropars, Le blog du modérateur, 27/01/2014, [en ligne] http://www.blogdumoderateur.com/recrute-creatif-
avec-snapchat/ 
13 AUTIER, Fabienne. L’antibible des ressources humaines : recrutement, formation, gestion des compétences, mobilité : 10 
principes de la GRH à l’épreuve des faits. Pearson Education France, 2009. 198p ISBN 978-2-7440-6362-6 
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cette course au profit ferait passer à côté des bons candidats (manque de réactivité, processus de 

recrutement trop long). 

 

La première phase du recrutement, une fois l’annonce diffusée est le sourcing. Le sourcing est 

généralement effectué par le service RH. Le/la chargé(e) de recrutement filtre les candidatures 

reçues (spontanées ou non) et/ou trouve des candidatures via des CVthèques ou les réseaux 

sociaux (LinkedIn,  Viadeo principalement). Les canaux du sourcing se réinventent de plus en plus 

vite du fait du digital. La fonction RH doit faire de la veille régulière pour connaitre les nouveaux job 

board.     

 

Une fois la short list de candidats constituée, le manager peut être sollicité pour donner son avis sur 

les candidatures. Les pratiques sont multiples et variées en entreprise et dépendent généralement 

des habitudes de travail et de la culture de la société. Prenons l’exemple des sociétés Point. P et 

Outiz, deux sociétés du groupe Saint-Gobain. Chez Point. P, le manager participe pleinement au 

processus de recrutement et dispose d’un accès à l’outil de recrutement, tandis que chez Outiz, le 

manager n’est impliqué que pour l’entretien final.   

 

Au moment de la définition du besoin de recrutement, RH et manager doivent définir des critères 

communs pour conduire une analyse fine et conjointe des profils candidats.  

Un outil peut venir aider les responsables de l’embauche dans leur prise de décision finale. On voit 

ainsi se multiplier les tests comme outils de pré-sélection et sélection. Sur le site Monkey-tie, le 

candidat et l’entreprise complètent un profil. Ensuite des offres d’emploi seront proposées au 

candidat en fonction de son « affinité » avec l’entreprise (sa culture, ses pratiques managériales, 

etc.). La start-up Assess Firt propose d’ajouter à ce processus de recrutement une phase de test 

pour déterminer le profil du candidat. Un dossier électronique complet est, à l’issue de cette 

démarche, remis à l’entreprise. 

 

La collaboration RH/Manager doit être ici gagnante-gagnante. La réussite de l’intégration du 

collaborateur en dépend. Le choix final est une décision importante à plusieurs niveaux (financier, 

organisationnel, humain) et doit se faire en bonne intelligence.  

3. Intégration physique du collaborateur : le relai manager/RH plus que jamais au cœur du 

processus. 

Fabienne Autier14 alerte sur les risques d’une intégration insuffisamment préparée. Elle peut coûter 

cher à l’entreprise, en termes de temps ou d’argent. Ainsi RH et manager doivent définir un 

parcours d’intégration dans lequel chacun se retrouve et adhère. Il est unique et se nourrit de la 

                                                
14 Idem 
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culture d’entreprise. Le service RH est souvent le premier à accueillir le nouveau collaborateur 

(signature du contrat, badge, etc). Ensuite le service d’accueil prend le relai et va guider le 

collaborateur dans son nouvel espace de travail.  Des sociétés désignent un parrain, animent des 

sessions d’information ou encore planifient des entretiens réguliers avec les responsables 

hiérarchiques.  

Le responsable hiérarchique sera le relai RH : est-ce que l’intégration se passe bien ? Le salarié se 

sent-il bien dans ce nouvel environnement ? Le poste correspond-il à l’offre de départ ?  

 

Le marché des talents est mondialisé et les entreprises jouent des coudent pour attirer les meilleurs 

d’entre eux. Dans ce contexte, une intégration ratée peut couter chère à une entreprise. Sa 

réputation peut également être ébranlée si le candidat déçu décide de s’exprimer sur les réseaux 

sociaux.   

4. Quelles seront les tendances de demain ? 

Ces derniers mois, la communauté RH a débattu autour des tendances suivantes :  

- CV Vidéo ou entretiens en partie dématérialisés : le candidat doit répondre à une série de 

questions face à un écran (proposé par la société Visio Talent notamment). Coca-Cola 

Entreprises a mis en place le « video interviewing » en Grande Bretagne. 

- La recherche d’offre d’emploi ou de candidat par affinité (Kudoz, Monkey-tie) 

- Les candidats recherchent un processus de candidature rapide (déposer son CV LinkedIn en 

quelques clics, candidature via mobile) 

Et demain ? 

- Outre les techniques de recrutement c’est également la question des contrats proposés au 

candidat qui se pose. L’auto-entrepreneuriat se développe, la société « s’ubérise ». Le 

Conseil National du Numérique s’interroge d’ailleurs sur la fin du salariat dans son rapport 

remis à la Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue 

social en janvier 201615. Le numérique impose une nouvelle forme d'automatisation des 

tâches et notamment dans le secteur tertiaire. On peut se demander quelle sera la quantité 

de travail  disponible, quel secteur pourra accueillir les salariés victimes de la destruction 

de leur emploi (théorie du déversement d’A. SAUVY) et quelle(s) interaction(s) demain 

entre Hommes-machine ? Révélé par le rapport du CNNum, on voit déjà de nouvelles formes 

de travail se développer: la co-construction de logiciel libre, les plateformes de travail à la 

demande (Task Rabbit).  

                                                
15 Conseil National du Numérique, Rapport « Travail Emploi Numérique, les nouvelles trajectoires ». Remis à la Ministre 
du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social en janvier 2016. 
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- L’utilisation d’une base de données pour vérifier les diplômes d’Etat (Licence, Master, 

Doctorat). Elle devrait voir le jour dans les mois à venir et serait gérée par l’Etat16. Allons 

plus loin et imaginons que les détecteurs de mensonges entreront dans l’entreprise.  

Face à ces profondes mutations, qui requerront notamment des acteurs du recrutement une 

maîtrise de la digitalisation et une vraie compréhension de ses enjeux, comment se positionnera 

alors le « duo »RH/manager ?  

B. Les pratiques chaotiques d’évaluation du collaborateur  

L’évaluation des salariés en entreprises prend sa source principalement dans le courant Taylorien 

avec l’Organisation Internationale du Travail. L’objectif étant d’accroitre la productivité des usines 

et ainsi leur rentabilité dans une époque où la révolution industrielle est en pleine essor. 

L’ouverture des marchés à l’international rend la concurrence plus agressive. Il ne s’agit plus de 

réaliser une production de qualité, il faut aussi le faire à moindre coût et dans des délais qui se 

raccourcissent chaque jour. Dans cette course à la productivité, l’argent prend une place toujours 

plus importante et les relations humaines sont mises à mal. Cependant, certains courants de 

pensées, comme l’école sociologique des relations humaines, ont permis de redonner une place 

importante à l’humain dans le monde du travail. Elton MAYO, père fondateur de cette école, remet 

ainsi en place l’idée que l’Homme n’est pas simplement un outil de production, mais bien un être 

social. Ses différentes recherches montrent d’ailleurs que l’estime de soi et la cohésion étaient, dans 

les années 1930, plus importantes pour la productivité que l’état matériel de l’environnement de 

travail. Depuis, les méthodes d’évaluation des collaborateurs n’ont pas cessé d’évoluer. 

1. Entretiens de fin de période d’essai : ne pas passer à côté 

Les salariés en période d’essai font face à un enjeu crucial pour la suite de leur carrière : l’obtention 

définitive de leur contrat pour une durée déterminée, ou non, au sein d’une entreprise. De leur côté, 

pour les Ressources Humaines, l’entretien de fin de période d’essai est un moment clé durant lequel 

le salarié cherchera à rassurer l’entreprise de son efficacité et de sa compatibilité avec le poste. La 

collaboration va être cruciale entre manager et RH puisqu’il s’agit d’intégrer souvent pour une 

durée indéterminée un collaborateur synonyme, respectivement, pour l’un d’atteinte des objectifs 

et, pour l’autre, de retour sur investissement (masse salariale vs chiffre d’affaires généré = 

productivité au sens global pour l’entreprise). Si l’enjeu est double, l’action à mener, elle, est 

souvent floue : on note parfois dans les processus : un entretien unique avec le manager, ou un 

entretien avec les RH, ou encore les trois acteurs en un rendez-vous.  

                                                
16 ENRIQUE MOREIRA,  « L'Etat met en place un diplôme 2.0 pour lutter contre la tricherie », 24/01/2016, [en ligne] 
consulté le 22/06/2016 sur http://www.lesechos.fr 
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Le manager doit s’assurer que son équipe est productive. Cet entretien doit donc constituer un 

moment privilégié pour s’assurer que le collaborateur pourra satisfaire aux exigences du contexte 

de travail et de performance de l’équipe. 

 

Pour le RH, il s’agit avant tout de vérifier l’adhésion du collaborateur aux valeurs de l’entreprise et 

sa cohésion avec l’ensemble de l’entreprise. Tout dysfonctionnement doit être détecté à ce moment-

là pour éviter de traiter un problème qui ne se révèlera que bien plus tard. C’est d’ailleurs le dernier 

entretien du process de recrutement entre salarié et RH et il doit donc être conduit avec attention 

pour le valider définitivement. Il a l’avantage de donner un premier retour d’expérience mais 

l’inconvénient est alors que les informations remontées ont de forte probabilité d’être biaisées par 

les enjeux que le salarié attache à l’entretien. L’enjeu est aussi financier puisqu’ un recrutement qui 

ne serait pas validé à la suite de la période d’essai coûterait entre 50 et 100k€ par échec. 

 

Les enjeux pour chaque acteur sont donc importants avec des objectifs parfois divergents. Quel 

crédit peut-on donner alors à cet entretien ? Doit-on chercher à le développer à tout prix pour 

soutenir le recrutement et éviter les erreurs, ou considère-t-on qu’il n’est ici pas assez fiable ? 

 

Des organismes comme l’Apec proposent aujourd’hui d’appréhender la période d’essai dans son 

ensemble et non uniquement via un entretien de fin de période. L’association cherche ainsi à 

convaincre du bienfondé de l’intégration du collaborateur. L’APEC s’appuie notamment sur l’aspect 

financier : le travail considérable des RH et les dépenses importantes que peut engendrer un 

recrutement. Elle distingue l’intégration et la période d’essai car ces deux dernières peuvent être de 

durées différentes. Cependant, un collaborateur qui n’est pas correctement intégré pourra 

difficilement donner le meilleur de lui-même et ainsi montrer sa pleine valeur en entreprise. Les 

deux sont donc distincts mais fortement corrélés. Ainsi, d’après une étude de l’Apec17, 60% des 

jeunes cadres estiment que les entreprises ne gèrent pas bien leur intégration professionnelle. 

 

Pour réussir un entretien de fin de période d’essai et pour maximiser sa fiabilité, l’association 

propose ainsi des outils avec des tableaux de bords (taux de turn-over des nouveaux embauchés de 

moins de 6 mois) mais aussi des guides et des process type à suivre permettant aux managers 

comme aux RH de comprendre l’importance de l’intégration et de la période d’essai dans leur 

globalité. Une fiche d’évaluation poussant à l’autonomie du collaborateur est alors largement 

conseillée. 

                                                
17 Apec, « Guide d’intégration de l’entreprise ». [en ligne] consulté sur http://www.generation-
industrie.net/sites/default/files/guide_integration.pdf 
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2. Entretiens Annuels : entre humanisme et productivisme 

En 1996, les psychologues Kluger et Denisi concluent, après une méta-analyse de 607 études sur le 

système d’évaluation de la performance18, qu’au moins 30 % des entretiens annuels d’évaluation 

conduisent à une baisse significative de la performance du collaborateur. Une autre étude19  

réalisée aux Etats-Unis par la société « Society for Human Resource Management » (société 

spécialisée dans les Ressources Humaines et basée à Alexandria en Virginie) démontre que 

l’entretien annuel d’évaluation est une source de stress et n’apporte rien pour 90 % des 

participants de l’étude. Les résultats sur la performance ne sont alors pas significatifs. 

 

L’entretien annuel a été mis en place dans ses premières ébauches avec l’arrivée du taylorisme pour 

mesurer la productivité du travail des ouvriers. Le droit du travail n’a, à ce jour, jamais légiféré sur 

cette pratique et rend donc l’entretien d’évaluation à la fois adaptable et très peu standardisé. La 

question de son utilité et de son impact sur le collaborateur se pose dans les entreprises. 

L’entretien d’évaluation serait source de stress et donc de risques psychosociaux20. L’objectivité 

auquel il prétend serait impossible à atteindre puisque l’évaluation d’une personne sur une autre 

implique nécessairement un jugement. Ainsi, la volonté d’en faire un outil rationnel ne pourrait pas 

se prêter à la nature humaine puisque cette dernière doit être prise dans un ensemble. L’homme est 

complexe. Ainsi, il ne peut être « découpé » en plusieurs compétences. Sans quoi, le travail de 

l’individu perdrait tout son sens. La culture de la performance détruirait l’homme plutôt que le 

renforcer. Elle serait source de perte de confiance et d’identité. Pour Angélique Del Ray, l’évaluation 

reste une interprétation, elle déstabilise l’individu en le réduisant à un ensemble de compétences. 

Ainsi : « C'est en cherchant l'efficacité à tout prix que l'on produit l'inefficacité » 21. Évaluer, donner 

une échelle fixe dans un environnement instable est alors en totale contradiction. 

 

D’après Jacques Piveteau auteur du livre L’entretien d’appréciation du personnel 22, « Il ne peut y 

avoir de pensée humaine sans comparaison, sans oppositions ». Ainsi, nous portons constamment des 

jugements et l’on confond parfois ce que l’autre fait avec ce qu’il est. Il préconise alors l’entretien 

annuel comme outil de « médiation » dans le jugement d’un individu sur un autre. Il permettrait 

ainsi de canaliser et d’étalonner ces jugements selon des critères identiques pour une population 

plus ou moins homogène. De plus, selon lui, les nombreux échecs et critiques sur l’entretien annuel 

sont dus pour la plupart à un système que l’on a voulu institutionnaliser sans l’adapter à la réalité 

des entreprises. Or, un système d’évaluation ne peut être durable et efficace qu’à partir du moment 

où il est lui aussi en mouvement pour suivre les évolutions des facteurs agissant sur les sujets. 

                                                
18 Avraham N.Kluger, Angelo DeNisi, Psychological Bulletin, 1996, Vol 119, No 2, p. 254-284 
19 Society for Human Resource Management, «Research Performance Management Survey», 2000, 43p. 
20Centre d’Analyse Stratégique, « Pratiques de gestion des ressources humaines et bien-être au travail : le cas des 
entretiens individuels d’évaluation en France », La note d’analyse n°239, septembre 2011, ISSN : 1760-5733 
21 Angélique Del REY, « La tyrannie de l’évaluation », La découverte, Cahiers libres, Paris, 2013, 160 p. 
22 Jacques Piveteau, « L’entretien d’appréciation du personnel », Éditions INSEP CONSULTING, 2005, 225p. 
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Malgré l’ancienneté de ces réflexions, l’évaluation de leurs salariés par l’entretien annuel reste la 

norme : « 75% des entreprises européennes l’auraient adoptée et 85% des entreprises françaises [...] la 

pratiqueraient » (Etude Cranet 2007). Et d’après le « Baromètre RH » 23 réalisé en 2008 par 

Computer Sciences Corp (CSC), Liaisons Sociales et Entreprise & Personnel, l’entretien annuel 

d’évaluation est l’outil le plus utilisé, de loin devant le référentiel d’emplois et de compétences, pour 

la gestion des emplois et des compétences. Pour les Directeurs des Ressources Humaines 

répondants à l’enquête, le thème prioritaire dans cette branche est une meilleure gestion des 

compétences clés pour 63% d’entre eux. De plus, un benchmark réalisé par l’Agence nationale pour 

l'amélioration des conditions de travail (ANACT) en 2011 montre que l’entretien annuel est un 

dispositif qui tend à la standardisation. La plupart des grandes entreprises ont ainsi formalisé leur 

entretien annuel. L’enquête montre aussi que les managers souhaiteraient être mieux accompagnés 

durant la campagne d’entretien. 

 

Pour les ressources humaines, l’entretien permet d’obtenir une photographie, à un instant précis, 

de l’ensemble des compétences de sa population salariale. Dans son rôle d’évaluateur, le manager 

va renforcer sa position de supérieur hiérarchique en communiquant et en argumentant sur la 

stratégie de l’entreprise. L’entretien annuel est également un outil lui permettant de mieux 

connaitre ses collaborateurs.  

 

Il existe donc bien une controverse sur l’entretien annuel. Cependant, c'est aujourd'hui le seul outil 

formalisé et démocratisé, qui permet au manager d'accompagner son collaborateur, de 

communiquer sur la stratégie de l'entreprise et de mener des plans d'actions selon les attentes du 

collaborateur et de l'entreprise. 

 

Le colloque24  réalisé par l’ANACT et l’EM Lyon en 2011, sur l’entretien annuel montre que ce 

dernier peut être un réel outil de management, à condition de remplir de nombreux critères. Ainsi, 

l’entreprise Aéroport de Paris, qui a participé à ce colloque, montre que le dispositif doit d’abord 

être adapté à l’entreprise et qu’il n’existe pas un entretien annuel type applicable à toutes les 

organisations. Ces propos sont d’ailleurs soutenus dans le livre de Jacques Piveteau sur l’entretien 

d’appréciation du personnel25. Pour l’auteur, les différentes critiques qui sont à l’encontre de 

l’entretien annuel sont la résultante d’un manque d’implication de l’entreprise pour le dispositif. 

 

 

 

                                                
23 CSC, Liaisons Sociales, Entreprise & Personnel, « BAROMÈTRE RH - Le Diagnostic et les évolutions de la fonction RH », 
2008, 6ème édition, Paris, 36p. 
24 ANACT, EM Lyon Business School, 2011, « L’entretien d’évaluation : outil de reconnaissance, à quelles conditions ? », 
Paris, 71 p. 
25 Jacques Piveteau, « L’entretien d’appréciation du personnel », Éditions INSEP CONSULTING, Paris, 2005, 225p. 
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Voici ci-dessous un schéma récapitulant les enjeux managers / RH : 

   

On insistera sur le fait que les entreprises privées jouent de plus en plus le jeu mais le secteur 

public semble épargné car il y aurait une « incompatibilité avec le principe fondateur de 

l’administration publique : « objectivité et égalité de traitement des individus ».  

 

Fabienne Autier propose plusieurs clés pour conduire un entretien annuel26 : entre évaluation de la 

performance individuelle et accompagnement du développement, c’est à la DRH de fixer les 

dimensions à évaluer et il est primordial d’expliquer clairement les finalités. De plus, attention à 

l’effet « boomerang ». Le salarié qui s’investit dans le jeu de l’entretien attend en retour un 

engagement de l’entreprise (octroi d’une formation, d’une augmentation ou d’une promotion). 

Fabienne Autier préconise que l’entretien soit à l’initiative du salarié comme chez Volvo où les 

salariés fixent leurs objectifs, les critères d’évaluation et le délai d’exécution. Le manager validera 

l’ensemble lors d’un entretien de mi année. Enfin, bien utilisé, l’entretien annuel permet de fidéliser, 

repérer les talents, prendre des décisions stratégiques, et favorise l’échange et la reconnaissance. 

Sous-estimés, les impacts de l’entretien annuel peuvent être multiples.   

Face à ces difficultés que devons-nous prévoir demain ?  

3. Quelles nouvelles modalités à inventer et à mettre en place ? 

Les pratiques en management des Hommes s’affichent désormais sur les sites institutionnels des 

grandes entreprises. Serait-ce devenu un levier pour attirer les talents ? Le Cabinet de Conseil 

                                                
26 ANACT,EM Lyon Business School, 2011, « L’entretien d’évaluation: outil de reconnaissance, à quelles conditions? », 
Paris 
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Davidson axe sa politique de recrutement sur l’autonomie accordée au nouveau collaborateur. Il 

rejoint une communauté et non simplement le service Consulting.   

 

Chez HCL Technologies, une nouvelle pratique a été mise en œuvre en 2007 pour faire progresser 

les collaborateurs sans toutefois les forcer à être évalués. Une partie importante des effets négatifs 

de l’évaluation est donc inhibé (comme le stress de ne pas arriver aux résultats obtenus par 

exemple). Ainsi, à la suite de la mise en place d’une démarche « 360° feedback » (consistant à 

l’évaluation d’une personne par ses pairs, hiérarchique, clients, …), l’outil a été modifié pour faire 

naitre le « Feedforward ». Cela consiste en une évaluation volontaire par toute personne de la 

société et de façon anonyme sur 3 sujets définis par l’évalué. L’inconvénient est qu’il est destiné 

uniquement aux managers, mais il permet au plus grand nombre de bénéficier de feedbacks 

constructifs suggérés en dehors de tout principe hiérarchique. 

 

Chez Morning Star27, les collaborateurs négocient leurs objectifs entre eux en fonction de leurs 

idées et ce qu’ils pensent bon pour l’entreprise. Ces négociations aboutissent à des contrats 

d’engagement accessibles à tous les collaborateurs dans un centre d’archives. Lorsque Chris Rufer, 

patron de Morning Star, explique la logique des lettres d’ententes, il évoque ce qu’il nomme le 

principe « d’ordre spontané » à savoir que, selon lui, une myriade d’accords volontaires entre des 

salariés indépendants débouchent sur un esprit de collaboration particulièrement efficace (qui 

oserait remettre en cause ce sur quoi il s’est personnellement engagé ou ce qu’il a négocié avec un 

collègue ?). A noter que cette pratique a été mise en place dans une entreprise ayant peu ou pas de 

ligne hiérarchique. Ce mode de fonctionnement permet de pousser les collaborateurs à être force 

de proposition et à s’engager individuellement dans la contribution qu’ils souhaitent apporter au 

projet d’entreprise. De plus, cela favorise les échanges entre collègues de métiers différents tout en 

restant interconnectés pour faciliter la concrétisation des actions. 

 

Ces deux exemples amènent à penser qu’il est possible d’innover en matière d’évaluation pour que, 

RH, manager et collaborateur, fassent de cet entretien un véritable échange gagnant-gagnant. 

Cependant, pour innover il est plus que nécessaire d’effectuer une profonde introspection et remise 

en question au sein de la fonction RH et managériale. 

 

C’est pourquoi il devient primordial de se libérer de nombreuses peurs, « vérités absolues » ou 

pressions sociales, afin de libérer la créativité et l’innovation 

II. La gestion quotidienne des équipes  

                                                
27 F. Boyer, « Les pratiques managériales les plus innovantes du monde ». [en ligne] le 18/02/2016. Consulté sur 
http://www.journaldunet.com 
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A. L’absentéisme en entreprise : un focus indispensable 

La question de l’absentéisme est une problématique qui touche de nombreuses entreprises comme 

c’est le cas des centres d’appels où il s’élève en moyenne à 7,9%. L’absentéisme est le fait que le 

salarié soit absent de son lieu de travail. On différencie deux types d’absentéisme : le « volontaire » 

c’est-à-dire les absences pour congés par exemple, et le « non prévu » qui répertorie toutes les 

absences pour maladie, les accidents de travail ou encore les grèves. Ses causes sont 

multifactorielles : il peut être lié à des facteurs tels que l’organisation du travail, les conditions de 

travail, les relations de travail, les ressources de l’emploi, comme il est également possible que ce 

soit des causes propres à l’individu (l’exemple de la maladie)28.  

 

Aussi, il est primordial d’instaurer entre manager et salarié, un dialogue et entretien informel pour 

comprendre les facteurs d’absence afin d’éviter tout renouvellement. En aucun cas il ne s’agit de 

blâmer le salarié, mais plutôt de montrer que ce dernier a toute sa place au sein de l’entreprise. Un 

des leviers managériaux est de réfléchir aux process afin d’impliquer les salariés pour améliorer la 

cohésion d’équipe. La fonction Ressources Humaines permettra aux managers d’évoquer certains 

cas et de leur offrir notamment un appui.  

 

Le manager joue le rôle d’alerte et le service RH celui de l’écoute. Le compte rendu de l’absentéisme 

ne doit alors en aucun cas revêtir un aspect de règlement de compte, une problématique délicate 

qui a été traitée par Denis Monneuse et Gautier Benoît29. Malgré l’absence de relations 

hiérarchiques directes entre RH et managers, il est en effet indispensable d’assurer un dialogue 

permanent et de permettre un suivi des données relatives à l’absentéisme, indicateur de santé, 

d’engagement et d’implication au sein de l’entreprise. L’absence d’un salarié est un problème pour 

tout responsable de service qui doit trouver les moyens d’y faire face, par le recours à un 

remplaçant interne ou externe, par une nouvelle répartition des tâches ou en acceptant qu’un 

certain volume de travail s’accumule en attendant le retour de l’absent. L’absentéisme désorganise 

donc la production et nuit à l’image d’une organisation30. Le compte rendu ne sera utile à condition 

que certaines actions soit effectives dans le but de comprendre et de résorber les raisons de ce 

phénomène. 

 

B. Les conditions de travail : l’horizon de la QVT et l’accentuation du 

travail à distance  

                                                
28 D. MONNEUSE et G BENOIT, « Quand le rendu de compte tourne au règlement de comptes - DRH et managers face à 
l’absentéisme », Revue Française de gestion, 2013/8 N°237, p. 133-146 
29 Idem 
30 T. ROUSSEAU Absentéisme et conditions de travail : l’énigme de la présence, Lyon, Anact, 2012 
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Aujourd’hui, un enjeu primordial pour les entreprises est le bien-être au travail des salariés qui 

passe par l’amélioration effective des conditions de travail, entendues comme l’environnement 

général dans lequel travaillent les salariés. Désormais, on demande de faire plus de tâches en moins 

de temps, ce qui peut générer sur le long terme l’apparition de Risques Psycho Sociaux (RPS), tels 

que le stress, des formes diverses de harcèlement ou encore le burnout. Il est donc important que 

les RH et les managers collaborent ensemble sur ce sujet sensible de la santé au travail. N’oublions 

que pas que pour ces derniers, il y là aussi un enjeu financier  puisqu’il y aura sûrement de 

l’absentéisme dû à la démotivation ou encore aux absences31. Aujourd’hui, les managers et les RH 

remettent donc le facteur humain au cœur des projets de réorganisation de l’environnement de 

travail. Au centre de ces préoccupations : le bien-être et la qualité de vie de travail (QVT). En effet si 

le bien-être est présent au sein de l’entreprise, le salarié sera davantage productif et performant 

(concept issu de la friendly supervision32).  Dès lors, de nombreuses entreprises ont opté pour le 

télétravail qui permet de développer « un esprit bien-être ». Ce dispositif est aujourd’hui apprécié 

pour sa souplesse et pour son économie de temps de trajets et d’horaires variables. Le télétravail 

est aussi un levier de motivation en permettant de mieux articuler vie personnelle et vie 

professionnelle. Néanmoins, il reste un vecteur de changement culturel et managérial. 

C. Des exemples de pratiques innovantes 

De nombreuses entreprises ont aujourd’hui pris conscience du sujet de l’absentéisme comme un 

véritable enjeu stratégique. Face aux absences quotidiennes de demain, des entreprises ont mis en 

place de véritables outils innovants. Sur son site de Gentilly (94), Sanofi a ainsi équipé 3 000 de ses 

salariés d’une puce d’identification par radiofréquence glissé dans un porte badge. Ce dispositif a 

pour but de permettre à ses collaborateurs sans bureau attitré, de pouvoir rapidement identifier 

une salle ou un espace vacants afin de faire gagner du temps aux équipes. Néanmoins, sur demande 

des syndicats, la puce a été installée sur un porte badge non nominatif (au lieu du badge personnel 

du salarié). Cette pratique reste cependant parfaitement légale, en effet, en soi la géolocalisation 

n’est pas interdite sauf si l’extraction des données permet par exemple de traquer la productivité 

des équipes.  

Chez Fiat, au brésil, la direction a décidé d’instaurer un nouveau mode de pointeuse dans le 

contrôle des horaires. En effet, dorénavant les salariés indiquent tous les matins leur humeur via un 

code couleur intégré à la pointeuse. Ce dispositif en temps réel permet de mesurer le bien-être et la 

motivation des salariés à l’instant « t ». Si la couleur est rouge, un entretien est rapidement effectué 

entre le salarié, le manager et le RH. 

 

                                                
31 B. METTLING, « Transformation numérique et vie au travail », Le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle et du Dialogue Social, Septembre 2015  
32 S. MAUGERI, Théories de la motivation au travail, 2ème édition. DUNOD, 2013. 126p 
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Chez HCL Technologies, les salariés de l’entreprise ont à leur disposition un forum interne afin 

d’exprimer leurs interrogations sur la gestion quotidienne de l’entreprise. Par la suite, la direction 

s’engage à répondre à leurs questions dans un temps limité.  

Par là même,  les entreprises tentent d’organiser de façon plus rationnelle et adaptée la gestion 

quotidienne de leurs équipes 

III. La gestion des compétences et talents, un axe stratégique de 

compétitivité pour les entreprises 

A. Le manager : un jardinier détecteur de talent ? 

1. La gestion des compétences et des talents 

D’après Fabienne Autier, toutes les parties prenantes ne sont pas unanimes concernant le process 

de gestion des compétences et des talents. En maîtrisant les compétences présentes dans 

l’entreprise, la DG, en s’appuyant sur la DRH, peut anticiper, mobiliser, valoriser et rechercher celles 

qui manquent. L’entreprise pourrait même alors se démarquer de la concurrence. Les managers et 

les salariés sont plus réticents. Souvent considérée comme chronophage et inutile, les managers ont 

du mal à légitimer cette approche auprès de leurs équipes qui se sentent de nouveau jugées. C’est 

un outil de pression supplémentaire pour les uns, mais aussi un outil permettant une prise de 

conscience pour les autres. Quant au législateur, il appui cette démarche (1991 : bilan de 

compétences, 2005 : GPEC). 

Le manager devient un relais de l’information, notamment en termes d’actions et de dispositifs de 

formation, et prend part au dialogue lorsqu’il s’agit de faire coïncider les besoins individuels émis et 

les axes de formation visés par l’entreprise. Il est amené, par ailleurs, à être plus qu’un relais, mais 

un véritable précurseur de la transmission des compétences : dès qu’une carence en termes de 

compétences est constatée, il a la capacité de former en temps réel, étant un expert dans son métier, 

sans forcément demander une action de formation formalisée. 

Il s’agit de construire un référentiel simple, concret et opérationnel, facile à vivre, en collaboration 

avec les managers et les salariés volontaires. L’outil doit pouvoir être transverse à différents 

services, ce qui signifie qu’il ne faut pas le charger en détails qui l’alourdirait inutilement. Le mode 

d’évaluation doit être consensuel. « La transparence limite […] les phénomènes d’opposition et de 

résistance ».  

Comme il s’agit ici de valoriser l’humain dans la stratégie, le département RH doit être 

naturellement consulté lors de l’élaboration de la politique générale de l’entreprise. Par ailleurs, le 

concept de compétence est fragile et dépendant de la personne, de sa motivation et des moyens mis 
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à sa disposition pour les mobiliser. Il ne faut pas sous-estimer l’effet de groupe qui peut faire 

apparaitre de nouvelles compétences. 

 

Pour la gestion plus spécifique des Talents, Fabienne Autier note que la direction générale ne passe 

que 1 à 5 jours par an à la gestion des talents dans 45 % des entreprises interrogées. Or, le système 

de détection et de gestion des talents est aujourd’hui primordial dans une économie où la 

concurrence est globalisée et mondiale. Ce sont donc des systèmes opaques et sur lesquels les 

entreprises ne communiquent pas volontiers, sachant qu’il s’agit d’un levier motivationnel 

important pour les salariés « talents ». 

2. Le Programme Management d’Orange, une innovation emblématique  

Dans le cadre de nos recherches, nous avons rencontré Madame Fabienne Druenne, Directrice du 

Programme Management chez Orange Wholesale France (OWF), entité du Groupe Orange. Fabienne 

Druenne a récemment pris ses nouvelles fonctions, après avoir occupé le poste de Directrice des 

Ressources Humaines chez OWF depuis 2011. A l’initiative de Madame Nayla Khawam, Directrice 

Exécutive de l’entité OWF, une nouvelle direction a vu le jour en mars 2016 : il s’agit de la Direction 

du Programme Management. Sa création est due à la forte volonté de professionnaliser les 

managers de l’entité.  

 

Dans un contexte de départs massifs à la retraite et l’entrée massive dans des dispositifs de pré-

retraite, la direction a pris conscience du départ de certaines compétences jugées clés pour l’entité. 

Ainsi, les managers ne pourront plus s’appuyer sur une certaine expertise si un processus de 

transfert de compétences n’est pas mis en place. 

 

De plus, ces départs provoqueront des réorganisations au sein des différents services : il est donc 

nécessaire pour la direction, mais aussi pour les managers, d’accompagner ces changements. 

 

La DPM est construite selon 4 piliers fondamentaux : 

 Accompagner le nouveau mode de fonctionnement 

 Accompagnement des managers dans le développement des compétences managériales  

 Intergénérationnel et Digital  

 Redynamiser la fluidité des cadres 
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En termes de performance du salarié, la DPM a identifié les managers comme étant le principal 

relais de la stratégie RH du Groupe. 

La stratégie du Groupe « Essentiels 2020 » a pour but de faire vivre au client une expérience 

incomparable. Les leviers d’actions sont explicités dans le schéma ci-dessus. 

 

Nous nous intéressons ici au levier : « Construire un modèle d’employeur digital et humain ». 

La DPM et la DRH effectuent un travail commun afin de sensibiliser les managers à la 

démultiplication de la stratégie 

Essentiels 2020 à leurs équipes 

opérationnelles. La direction doit tout 

d’abord donner du sens à cette 

stratégie aux managers afin que ces 

derniers puissent en donner à leur 

tour à leurs équipes. 

En effet, la bonne compréhension de 

la stratégie par tous est vecteur de 

Performance : chacun se sent 

impliquer et identifie clairement son 

rôle pour atteindre l’objectif. 

 

Pour mieux accompagner les managers, le Groupe Orange a décidé d’instaurer sur certains 

périmètres deux certifications en partenariat avec deux grandes écoles : 

 L’ESSEC : pour les managers de managers 

 Le GEM : pour les managers de proximité 

 

Ces certifications ont pour but de développer un nouveau mode de management : le mode agile et 

créatif. L’objectif de la direction est de capitaliser sur ces formations en créant des groupes de 

travail transverses sur des sujets préalablement validés en comité de direction. 

6 projets ont actuellement démarré au sein d’OWF. Les acteurs (porteur et contributeurs) de ces 

projets proviennent de métiers différents : par exemple, un groupe travaille actuellement sur le 

projet intitulé « organisation de l’activité des Temps Partiels Séniors (TPS) ». Le porteur du groupe 

est contrôleur de gestion tandis que les contributeurs travaillent sur le Revenue Assurance et sur le 

pôle Interconnexion. 

 

En termes de performance des salariés, ces derniers pourront être sollicités pour des projets 

transverses sur une durée déterminée. Cette sollicitation a pour objectif de servir le business mais 
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aussi de développer une certaine motivation de la part des collaborateurs sollicités : leurs 

compétences seront ainsi valorisées et reconnues. Cette initiative est fortement appréciée de la part 

des collaborateurs qui sont très satisfaits de pouvoir apporter leurs connaissances sur un projet 

donné : ils disent même parfois retrouver une certaine motivation dans leurs tâches quotidiennes. 

 

En termes de formation des salariés, un mode opératoire a été créé en vue d’accompagner les 

salariés dans leurs démarches de formation. Ce dernier inclus le processus d’inscription à une 

formation mais aussi l’ensemble des informations utiles à connaitre (accès aux différents 

catalogues, contacts utiles). Ce dernier a eu un franc succès auprès des collaborateurs puisque le 

nombre de sollicitations depuis la mise en ligne de ce kit a fortement baissé.  

 

De plus, chaque mois, les représentants formation participent aux comités de direction de chaque 

direction afin de leur transmettre les résultats sur une période donnée ainsi que leur avancée du 

plan de formation. Un accompagnement est proposé en cas de besoin, et il est même imposé aux 

directions ayant des résultats en dessous de l’objectif fixé. 

 

Cet accompagnement est unanimement salué puisqu’il a permis l’identification de certains besoins 

et ainsi la création de certains modules spécifiques à l’activité (ex. Formation pour les Directeurs de 

Réseaux d’ Initiative Publics (RIP)). L’identification de besoins spécifiques influe sur la performance 

des salariés puisqu’elle permet le développement de certaines compétences. De plus, pour en 

revenir à la notion de motivation, les salariés apprécient le fait d’avoir des interlocuteurs directs 

leur permettant de répondre à leurs besoins. 

 

La plateforme MyLearning de L’Oréal 

Outre le cas d’Orange, il convient de mentionner le dispositif pédagogique original mis en place par 

le groupe L’Oréal, plus longuement présenté  dans l’ouvrage de Pascal Nicaud et Karim Chérif 33 . 

La plateforme MyLearning a vu le jour en 2011, elle propose à présent plus de 3 000 ressources en 

lignes, soit plus de 10 fois celles qui étaient auparavant disponibles. Cela concerne toutes les filières 

du Groupe. De nombreuses modalités pédagogiques innovantes y sont proposées comme des salles 

de classe virtuelle, des conférences, ou encore du coaching.  

 

Perfectionner les talents d’aujourd’hui et de demain tout en leur permettant de développer leur 

potentiel en leur proposant de travailler dans un environnement multiculturel : voilà le challenge 

réussi de l’Oréal. Grace à cette  plateforme innovante, l’Oréal tient en effet sa promesse de proposer 

une offre de formation disponible pour tous et à tout moment, l’objectif étant de professionnaliser 

la formation par de nouvelles méthodes et formats d’apprentissage. 

                                                
33 Pascal Nicaud, Karim Chérif, DRH.3.0 face aux défis du numérique, Editions Kawa, 2016 
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B. Gestion des carrières 

1. Mobilité interne : une implication multipartites 

Selon Fabienne Autier, la mobilité est un indicateur qui montre « le dynamisme de l’entreprise. ». 

Elle peut être volontaire ou subie. La mobilité est un outil de reconnaissance, de connaissance et 

constitue parfois un tournant dans une carrière.  

 

Cependant, il peut en résulter trois risques majeurs : l’immobilisme, qui consiste à se reposer sur 

les travaux de son prédécesseur (car une autre mobilité est prévue sur le court terme) ; du stress 

pour l’équipe qui accueille (surtout si elle se fait régulièrement), et, enfin, l’image d’un service 

instable. 

 

Une autre dimension à prendre en compte lors d’une mobilité est celle du retour d’expérience. En 

effet, que ce soit au niveau individuel ou collectif, le retour d’expérience est un moyen pour les 

managers d’accélérer les compétences de ses subordonnés sans pour autant passer par 

l’intermédiaire des dispositifs dits « classiques ». Or, selon l’étude menée par Sarah Alves34 auprès 

de 4 grandes entreprises différentes, la création des référentiels de compétences et le conseil en 

gestion individuelle des carrières en collaboration avec la RH ne font pas partie intégrante du 

quotidien des managers. 

2. Promotion : Attention danger ! 

La promotion au statut de cadre pour un technicien ou un agent de maitrise reste encore 

aujourd’hui une source de motivation pour les avantages qui y sont associés ou pour le prestige 

qu’il garde dans les mœurs en société. En effet, la part des cadres dans l’emploi est passée de 6% à 

16% entre 1978 et 2001 d’après une étude de l’INSEE35.  

La promotion peut aussi être un moyen de performance pour l’entreprise, que ce soit en termes de 

compétences, comme dans le cadre de la conservation d’une culture d’entreprise, ou de 

connaissances. Pour les ressources humaines, il s’agit aussi de fidéliser ses collaborateurs et de 

faire monter en compétences ses talents. Le salarié se sent alors reconnu pour son expérience et/ou 

son savoir-faire technique. Malgré tout, la promotion est à utiliser avec parcimonie. D’une part 

parce qu’elle peut se révéler contre-productive d’après le principe de Peter36, d’autre part, parce 

que la promotion doit être menée intelligemment pour que le salarié conserve ses compétences et 

que le processus soit réellement profitable pour tous les acteurs. Un salarié ne justifiant pas 

                                                
34 Sarah Alves, « La place des managers dans les processus ressources humaines », Management & Avenir2009/1 (n° 21), 
p. 244-260. 
35 Manuella BARATON, « De la difficulté à devenir cadre par promotion », INSEE PREMIERE n°1062, INSEE, 2006 
36 Laurence J. Peter, Raymond Hüll, Le Principe de Peter. Éditeur LGF, 2 novembre 2011, Ldp numéro 3118, 187 pages. 
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d’attirance ou de compétences dans les fonctions managériales ne pourra être que réfractaire et 

démotivé face à cette promotion. 

3. De nouvelles pistes à développer… 

Face aux difficultés apparentes de la gestion des carrières des salariés, il est nécessaire de mettre 

en place de nouvelles méthodes pour fluidifier les processus afin de gagner en compétitivité sociale 

dans les entreprises.  

Reprenons de nouveau l’exemple d’Orange Wholesale France (OWF). En 2014, la communauté 

« fluidité » a vu le jour au sein de la DRH de cette entreprise. Ce concept intervient autour de deux 

thèmes : la mobilité et la gestion des salariés. Cette communauté s’attache tout d’abord à mettre de 

la créativité dans l’animation autour de la mobilité des cadres. Une fois le dialogue favorisé et 

ouvert, les cadres aborderont cette dimension dans une optique de progression professionnelle, ce 

qui représente un avantage pour OWF, assurée ainsi de garder ses talents au sein de l’entité. Le 

domaine de la formation sera par ailleurs davantage sollicité, assurant un accompagnement 

suffisant à la prise en main de nouvelles fonctions pour ces cadres. Le but étant de gérer un vivier et 

de fluidifier la mobilité des cadres à OWF. 

 

De manière générale, la communication sur les postes sera catégorisée par bassins d’emplois, 

permettant une meilleure visibilité et une projection plus aisée pour les salariés. La DRH vise 

également à échanger avec les différents comités emplois des zones géographiques, ouvrant ainsi 

des opportunités d’emplois à l’international. Il s’agit de faire bénéficier aux salariés d’expériences 

inédites, sources d’enrichissement, mais celles-ci ont un coût qu’il sera indispensable de prendre en 

compte. Cet axe de développement s’intègre également dans une logique de mise en place d’une 

politique de valorisation des parcours diversifiés. L’expertise de chacun pourrait intégrer un 

potentiel évolutif nécessaire à OWF dans sa quête d’innovation et de performance. Enfin, OWF tend 

à favoriser son ancrage dans les manifestations et animations des bassins d’emplois, pour ainsi 

diversifier ses talents et améliorer sa visibilité auprès des candidats potentiels. 

 

Néanmoins, un point de vigilance est à souligner : un flux de mobilité constant pourrait venir 

perturber le fonctionnement des équipes et son activité. Il revient donc à l’entreprise de préparer 

les managers accueillant ces nouveaux venus. La spécificité de cette communauté est qu’elle soit 

animée par des personnes en TPS. Plusieurs motivations dans ce choix :  

 Accorder de l’importance à la fin de carrière des collaborateurs choisis pour l’animation de 

cette communauté et valoriser l’ensemble de leurs parcours. 

 Les animateurs sont répartis par zone géographique ce qui instaure une certaine proximité 

avec les salariés à accompagner mais aussi une connaissance des dossiers. Les salariés ont 



 

 

67 
      

 

souvent « peur » du changement c’est pourquoi leur rôle est d’écouter et de démystifier la 

chose en vue de les mettre en confiance. 

Seuls les salariés volontaires sont intégrés dans cette démarche. Cette pratique a ainsi permis 

d’avoir des résultats plutôt satisfaisants, bien que la communauté soit encore en développement. 

 

Pour conclure 

En conclusion, la collaboration RH/manager semble incontournable et même nécessaire, l’un étant 

source de complémentarité pour l’autre. Malgré tout, nous pouvons retenir que ni le RH, ni le 

manager, ne doit imposer sa décision, chacun apportant uniquement sa vision des choses. Il n’est 

pas mis en évidence d’activités totalement dédiées à l’une des deux fonctions, néanmoins le 

manager assume une fonction transverse aux domaines RH.  

 

Tout d’abord impliqué dans le cadre des recrutements et de l’intégration, il est sollicité pour donner 

son avis sur les candidatures et sera l’un des acteurs dans l’accueil et le bien être des salariés. Il 

interviendra également dans le cadre des entretiens annuels, une sensibilisation nécessitant d’être 

menée afin de développer l’intérêt dans cet outil, présentant quelques éléments réfractaires. De 

plus, la gestion quotidienne des équipes reste un sujet en perpétuelle mutation, la santé au travail 

étant au cœur des préoccupations RH et managériales. Un réel travail d’encadrement est à mener 

notamment en termes d’absentéisme, l’un des enjeux clés reflétant l’état de santé de l’entreprise. 

Au-delà de cette fonction, le manager endosse un rôle de précurseur de la transmission des 

compétences puisqu’il demeure un détecteur de talents et promoteur de compétences. 

 

La contribution des managers dans le cadre des processus des RH et l’autonomie qui s’y rattache 

reste variable selon les entreprises. Les notions d’entreprise multi sites et la présence d’une unité 

centrale administrative lourde sont d’ailleurs à prendre en compte. De par une implication 

croissante dans les procès RH, les managers se doivent  d’acquérir des savoirs davantage 

techniques plutôt que spécifiques. Afin d’optimiser au mieux ces procédures, ils devront renforcer 

leur proactivité, collaborer davantage, rester en alerte de toutes situations à risque et solliciter la 

personne adéquate lorsque leur domaine de compétence/d’expertise n’est pas directement mis à 

contribution.  

 

A l’inverse, les RH, davantage fonctionnels, doivent solliciter davantage les managers sur le terrain, 

jouer le rôle de conseiller/ guide, et formaliser de manière simple et concrète les procédures pour 

ainsi permettre une meilleure compréhension aux managers des étapes à suivre. Ils restent malgré 

tous des experts dans leur domaine et ouverts à toutes questions. De la émergera une certaine 

complémentarité, le RH étant une sorte de « facilitateur » pour les opérationnels qui obtiennent une 

plus grande part de responsabilité dans la gestion de leurs équipes.  
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Le management de proximité au service de 
l’organisation et de la qualité de vie au travail 

 
Quelles démarches managériales  

et quel accompagnement par les RH ? 
 

L’actualité des entreprises met aujourd’hui les risques psycho-sociaux sur le devant de la scène et 

les causes organisationnelles sont à présent reconnues et portent leur part de responsabilité dans 

l’apparition de ces risques émergents.  

 

Rappelons que la santé constitue le socle de la qualité de vie au travail, dans son acception la plus 

large, telle que définie par l’OMS37 : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et 

social, et ne consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité ». Au-delà, la qualité de vie 

au travail (QVT) doit être mesurée à l’aune de l’épanouissement personnel qu’elle est capable 

d’engendrer, depuis la conciliation des temps de vie, en passant par le développement des 

compétences, des capacités relationnelles, de la créativité ou de la connaissance de soi. La qualité 

de vie au travail est le résultat d’un ensemble de démarches, de règles, de pratiques construites au 

cours du temps à travers conflit, concertation, négociation, combinant dans des proportions 

variables le souci d’amélioration des conditions de travail et celui de l’efficacité. Le résultat dépend 

finalement de la place qu’accorde au travail et à l’homme, l’ensemble des acteurs de l’entreprise.   

 

Dans ce contexte, quel est peut-être le rôle et les modalités d’actions des managers, placés en 

première ligne pour assurer la protection de la santé physique et psychique des collaborateurs et, 

mieux encore, pour les aider à accéder à un certain bien-être dans l’entreprise ? Comment sont-ils 

soutenus dans cette démarche par les RH ? 

I. Les managers, activateurs du bonheur au travail ? 

A. Les salariés entre burn-out et bore-out 

La fréquence, croissante, des changements de directions stratégiques brutaux,  des demandes 

d’adaptation « éclair » à de nouveaux métiers, de même que la montée en puissance de la 

concurrence ou encore la précarisation des contrats de travail, ont des implications en matière de 

climat  social. Une étude du moteur de recherche d’emploi Indeed, publiée en mars 2016, est venue 

confirmer la dégradation du moral des salariés dans de très nombreux pays (Indeed Job Happiness 

                                                
37 Organisation Mondiale de la Santé 

http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021793258315-ou-les-salaries-sont-ils-les-plus-heureux-pas-en-france-1209791.php
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Index 2016)38. La France figure d’ailleurs au 4ème rang des pays où les salariés se déclarent les plus 

malheureux, pas très loin du trio de tête, constitué du Japon, de l’Allemagne et de l’Afrique du Sud, 

avec une doléance majeure : le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

 

Plus généralement, la tension managériale est nettement palpable dans les entreprises françaises. 

De nombreux reportages évoquent la maltraitance au travail, l’excès des cadences, le harcèlement 

moral ou la connectivité permanente qui conduisent dans les cas les plus graves au syndrome 

d’épuisement professionnel, plus connu sous le terme générique de burn-out. On peut aussi définir 

ce terme comme étant un « épuisement des ressources physiques et émotionnelles d’un individu du 

fait d’une trop longue exposition à des conditions de stress ou de frustration dans sa pratique 

professionnelle. »39 Selon une enquête de l’INRS en 2013, le stress au travail, première cause d’arrêt 

de travail et touchant près d’un quart des salariés européens, engendre à lui seul un coût social 

évalué entre 1.9 et 3 milliards d’euros (Trontin et al., 2010).40 

Lieu possible de violences, de harcèlement, de stress et de souffrances, le travail comprend 

pourtant, dans un même temps, des dimensions liées au plaisir, à la réalisation de soi et au 

dépassement. Mais quand l’activité est absente du travail, on parle de bore-out-syndrom : 

l’environnement mental des salariés qui s’ennuient parfois « à mourir » et qui se caractérise par 

« différents signaux psychologiques proches de l’épuisement professionnel par l’ennui41.»  

Alors que le burn-out concerne moins de 10 % des Français42, il existerait donc dans son ombre un 

phénomène rampant, une véritable bombe à retardement permettant « de contenir le taux de 

chômage à un niveau relativement faible alors que les salariés qui n’ont rien à faire quand ils sont au 

bureau seraient déjà plus de 30 % ! »43. 

B.  La position du manager face à la question du bien-être 

La position de manager est centrale dans l’entreprise, mais elle est souvent réduite à la posture du 

gestionnaire dont le souci premier est de contrôler le respect des objectifs, dans le temps et dans les 

limites du budget. « A trop se focaliser sur leurs tableaux de bord, les managers délaissent souvent 

                                                
38 GRONDIN Anaelle, « Où les salariés sont-ils les plus heureux? Pas en France… », LesEchos.fr, Article publié le 25/03/16 à 
10h. 
39 Marie PASCAL, MAZERAN-LUMLEY, FARUCH Catherine, PI8NEL Claudie, FERNANDEZ Philippe, « « Burn-out » : 
éléments sur les logiques de l'effondrement professionnel. Réflexion autour du risqué d'effondrement chez les 
professionnels de santé mentale », Empan 3/2004 (no55), 176 p., page 27 
40 Durat Laurence, Bartoli Annie, « La face cachée des risques psycho-sociaux : pour une requalification managériale et 
organisationnelle », Gestion et management public 3/2014 (Volume 3/n°1), 104 p., page 17  
41 BOURION Christian et TREBUCQ Stéphane, « Le bore-out-syndrom » Revue internationale psychologique 2011, Vol XVII, 
376 pages, ESKA 
42 Le Monde, « Un emploi sans activité : la face sombre du travail », NASI Margherita, mars 2016 
43 BOURION Christian, Le Bore-out-syndrome : Quand l’ennui au travail rend fou, Albin Michel, 2015, 252 pages  
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deux postures essentielles à leur fonction: celle du leader et celle du coach, essentielles à 

l’épanouissement des salariés », estime Philippe Laurent44.  

Selon une étude, « Bonheur et travail, oxymore ou piste de management stratégique de 

l’entreprise ? », s’intéresser au bonheur ne constitue pas une considération « mièvre et 

sentimentale »45 : l’entreprise qui mise sur l’augmentation du bonheur pourrait à la fois accroître 

son capital social et diminuer ses facteurs de contre-performance. Le salarié y trouverait, quant à 

lui, une contrepartie en matière de sérénité. Initiée dans le contexte nord-américain, les études sur 

le bonheur au travail se sont aujourd’hui imposées pour répondre aux futures obligations de la 

qualité de vie au travail. Elles traduisent un changement de paradigme dans la manière d’envisager 

le capital humain. Les entretiens annuels d’évaluation, par exemple, sont de plus en plus envisagés 

comme des moments privilégiés pour permettre aux collaborateurs de développer leur potentiel de 

manière responsable et apprenante, d’une part, et au manager de prendre conscience, via les 

échanges, des incidences de son mode de management, d’autre part.  

 

Se faisant, le manager deviendrait ainsi un véritable « activateur » du bonheur au travail. 

II. De la gestion des conditions de travail à l’amélioration de 

l’organisation du travail : le révélateur de l’absentéisme 

De nos jours, les entreprises sont confrontées à de multiples problématiques liées à l’organisation 

et aux conditions de travail. L’absentéisme y occupe une place de choix, tant par son influence sur la 

performance des entreprises, que par ce qu’il révèle de façon sous-jacente. Arrêtons-nous donc sur 

ce phénomène qui touche, de manière inégale, toutes les entreprises. 

A. Un phénomène complexe à appréhender 

L’absentéisme n’a pas de définition unique car il est considéré comme un concept hétérogène en 

raison de la variété des processus expliquant les différents aspects de l’absentéisme (Bakker, 

Demerouti, De Boer et Schaufeli, 2003). Ainsi, il existe, d’après la littérature, trois modèles 

d’absentéisme :  

- Le modèle de l’évitement et de la douleur : dans lequel l’absence est décrite comme une fuite 

par rapport à des aspects négatifs du travail (stress, absence de sécurité). Dans ce modèle, 

que l’on peut qualifier de retrait, l’absentéisme est habituellement interprété comme une 

                                                
44 LAURENT Philippe, Le bonheur au travail - partition pour une fourmi, Editions du Siècle, Juillet 2010 
45 FEUVRIER Marie-Pierre, « Bonheur et travail, oxymore ou piste de management stratégique de l’entreprise? », 
Management et avenir (n°68), Edition Management prospective, 2014, 200 p.  
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échappatoire, une compensation, ou même une contestation vis-à-vis de conditions de 

travail difficiles (Chadwick-Jones, Nicholson et Brown, 1982). 

 

- Le modèle d’adaptation, d’ajustement et de désajustement : dans lequel l’absence est vue 

comme le résultat d’une socialisation organisationnelle et de processus d’adaptation aux 

exigences du travail (Johns, 1997). L’absence s’explique ici par les conséquences de 

mauvaises conditions de travail sur la santé. Le corps ou l’esprit n’est plus en phase avec le 

poste tenu. 

 

- Le modèle de la décision : dans lequel les absences sont décrites comme une décision plus ou 

moins consciente et rationnelle liée à la qualité perçue de son emploi (relation avec les 

collègues, démotivation). Cette décision est bien entendu liée aussi à la perception par le 

salarié de ses conditions de travail et de son état de santé.  

 

D’après ces trois modèles nous pouvons en déduire que l’absentéisme est révélateur de nombreux 

dysfonctionnements au sein d’une organisation. En effet, d’après les plus grands chercheurs en 

sciences de gestion comme Johns et Nicholson (1982), Thévenet et Vachette (1992), l’absentéisme 

est avant tout considéré comme un indicateur social. Cet indicateur est à appréhender sous deux 

angles. Dans un premier temps, l’absentéisme peut être considéré comme une réponse relevant 

d’un comportement individuel, et, dans un deuxième temps, comme une réponse relevant d’un 

comportement organisationnel. D’un point de vue individuel, les variations du taux d’absentéisme 

traduisent la relation entre les attitudes au travail des salariés avec le comportement d’absence. 

Cela s’explique par une plus ou moins grande satisfaction et implication au travail des employés. 

Plus le taux d’absentéisme est fort, et plus on se pose la question de la motivation et de la 

satisfaction au travail. L’absentéisme au travail peut aussi être interprété comme une sorte de 

protestation. Nous pouvons illustrer cette interprétation par des exemples concrets comme le 

sabotage, le freinage de la production et le turnover.  

C. L’absentéisme comme indicateur de dysfonctionnement 

organisationnel  

D’un point de vue organisationnel, l’évolution de l’absentéisme reflète la relation entre 

l’organisation et les conditions de travail et l’absentéisme. Par exemple, Dimitri Weiss  considère 

que l’absentéisme est un indicateur de dysfonctionnement organisationnel, il  décrit ce concept 

comme étant « un fléau économique et social ». L’absentéisme permet de mesurer le climat social 

d’une entreprise et de le mettre en avant, si les caractéristiques principales du climat social sont 

respectées. La considération des hommes dans l’organisation, des informations claires, la 
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cohérence des stratégies et des fonctionnements, l’équité dans les décisions, la liberté d’expression 

et des possibilités d’implication font parties des déterminants du climat social. L’absentéisme est 

donc un indicateur permettant de mesurer si la performance d’une entreprise est plus ou moins 

bonne.  

D. L’absentéisme comme indicateur de santé  

L’absentéisme est aussi un indicateur de santé, celui-ci étant beaucoup plus visible lorsqu’il y a de 

nombreuses absences de longues durée qui peuvent être expliquées par une dégradation de la 

santé (physique ou mentale) à long terme. Il faut aussi retenir que l’absentéisme a été défini comme 

étant un indicateur de stress dans l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail signé 

le 2 juillet 2008 par les partenaires sociaux. Cela devrait servir d’alarme pour les entreprises pour 

agir sur leur taux d’absentéisme. 

La question de la santé au travail est un élément important pour le management car « agir sur le 

comportement de la main œuvre permet la création de performance46 ». Lorsqu’il y a un arrêt de 

travail, c’est aux managers de proximité et aux acteurs RH de percer l’origine de l’absence des 

salariés sachant qu’ils sont confrontés au secret médical.  

Une étude de la DARES47 a montré que chaque semaine près de 680 000 personnes sont absentes 

de leur emploi au moins une journée pour raison de santé (3,6 % des salariés), les conditions de 

travail étant la cause principale de l'absentéisme. Selon l’étude48, les variations du taux 

d'absentéisme relèvent plus de la nature des expositions des salariés à différentes contraintes 

physiques et/ou mentales. Dès lors que le collaborateur est soumis à un environnement de travail 

qui n’est pas favorable, le collaborateur a tendance à s’absenter. Il est donc important pour les 

entreprises de mettre en place de bonnes pratiques afin d’améliorer l’organisation et les conditions 

de travail.  

 

Par ailleurs, de nombreuses études ont démontré que les salariés qui bénéficient d’un bon cadre de 

travail sont beaucoup plus présents et productifs. Les entreprises ont donc tout intérêt à 

transformer le coût de l’absentéisme en investissement dans la Qualité de vie au travail afin d’en 

tirer profit (augmentation de la productivité, satisfaction des collaborateurs, marque employeur 

renforcée). Si ces modifications positives sur l’organisation et les conditions de travail sont 

amenées à être diffusées sur le terrain, cela passe aussi par l’amélioration du management de 

proximité. Il serait alors intéressant de voir en quoi le manager peut participer à l’amélioration des 

conditions de travail.  

                                                
46 B. Galambaud, Si la GRH était de la gestion, Liaisons, coll. Entreprise et carrières, 2002. 
47 Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques 
48 http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-009.pdf  

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-009.pdf
http://www.lemonde.fr/emploi/
http://www.lemonde.fr/conditions-de-travail/
http://www.lemonde.fr/conditions-de-travail/
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-009.pdf
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L’évolution des modèles d’organisation contemporains ont modifie  et bouleverse  la notion de 

conditions de travail à proprement dit. Ces modèles (le flux tendu et la relation de service, par 

exemple), le jeu complexe entre la prescription et la re alite   de l’activite , l’empreinte des pratiques 

gestionnaires de mobilisation du travail ont modifié de façon considérable le champ traditionnel de 

ce que l’on entend par conditions de travail. Il ne s’agit plus seulement des conditions mate rielles de 

travail — l’hygiène et la se curite   au sens strict —, mais d’un ensemble plus large affectant toutes les 

relations que nouent les personnes avec leur environnement de travail.  

III. De la gestion des risques psychosociaux à l’entreprise libérée 

La médiatisation des suicides au sein de grands groupes français ainsi que la mise en place d’une 

réglementation sur la prévention des risques psychosociaux ont conduit les entreprises à être enfin 

vigilantes sur la question du bien-être au travail. Cette prise de conscience de la part des 

entreprises a permis la mise en place de dispositifs de prévention des risques psychosociaux et 

d’une potentielle amélioration des conditions de travail. Certaines entreprises sont même aller plus 

loin en adoptant le modèle de l’entreprise libérée. 

 

A. La mise en place d’un cadre légal de lutte contre les RPS 

Les pratiques relatives à la lutte contre les risques psychosociaux ont fortement évolué et ne 

cessent de se développer. A l’origine, il était question de « guérir » les problèmes tels que le 

harcèlement moral49, la violence50, les problèmes d’addiction51 et le stress52. C’est à partir des 

années 2007-2008 que l’approche collective et organisationnelle de ces questions se développe. La 

mise en place du plan d’action d’urgence sur les risques psychosociaux impulsé par le Ministre du 

Travail Xavier Darcos en octobre 2009 a permis aux entreprises de structurer leurs démarches. Les 

entreprises de plus de 1000 salariés ont été les premières à signer des accords pour mieux prévenir 

le stress au travail. Ces derniers proposent des indicateurs pour dépister le stress au travail et un 

cadre pour le prévenir : dès qu’un problème de stress est identifié, une action doit être entreprise 

pour le prévenir, l’éliminer, ou, à défaut, le réduire. « La responsabilité de déterminer les mesures 

appropriées incombe à l’employeur qui doit associer les institutions représentatives (ou à défaut les 

                                                
49. Définition actuelle du harcèlement moral (art. 1152-1 code du travail) : « Aucun salarié ne doit subir les agissements 
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de 
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel. » 
50 Verbale ou physique envers la direction ou des collègues de travail, elles peuvent être considérées comme des causes 
réelles et sérieuses de licenciement ou comme des fautes graves selon le degré de gravité.  
51 Drogue, Alcool, etc. 
52 Ensemble de perturbations organiques et psychiques provoquées par des facteurs variés, notamment professionnels.  
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salariés) à leur mise en œuvre »53.L’employeur a l’obligation de veiller à la santé mentale et physique 

de l’ensemble de ses collaborateurs, cela passe par la mise en place de plan d’action visant à réduire 

le stress au travail et notamment à améliorer les conditions de travail. 

B. Modalités de la démarche de prévention 

Concernant la prévention des risques psychosociaux, qui constitue l’objectif fondamental à 

atteindre, celle-ci se fait majoritairement sous trois formes. 

 

Il y a les actions de prévention tertiaire, qui reviennent « à soigner les personnes frappées par le 

mal combattu, en vue de les guérir ou de réduire leurs souffrances »54, il s’agit notamment de la mise 

en place de cellules d’écoute, de médiation et de soutien individuel et collectif. A titre d’exemple, la 

société DuPont de Nemours tient compte du nombre de plaintes formelles et informelles déposées, 

des demandes de soutien psychologique et d’appels au numéro vert ou encore la mise en place 

d’une procédure en interne pour gérer les plaintes pour harcèlement, les conflits interpersonnels 

graves et les incivilités.  

 

La prévention secondaire  vise, quant à elle, à « mettre en œuvre des actions destinées à empêcher 

le développement de la maladie, alors que des symptômes de celle-ci sont perceptibles »55. Elle se 

traduit, par la mise en place de formations pour prévenir les risques psychosociaux. L’importance 

des formations est de permettre aux managers et aux salariés d’avoir les connaissances nécessaires 

pour agir face aux situations de stress et de risques professionnels. Ainsi, chez Solvay (entreprise de 

l’industrie chimique et plastique), les managers ont été formés à la gestion cognitive leur 

permettant d’identifier les pensées négatives, des séances de coaching individuel ont été mise en 

place pour mieux accompagner le changement. Des séances de sophrologie et de relaxation sont 

proposées pour diminuer le stress au travail. Chez Ferrero France, les actions se sont portées sur la 

santé des salariés avec la mise en place de formation à la nutrition, l’ouverture de salle de fitness, et 

la possibilité de bénéficier gratuitement d’un bilan de santé à partir de 45 ans. 

 

Enfin, la prévention primaire remet en cause l’organisation du travail, les styles managériaux et 

les conditions de travail. Elle consiste à « combattre le mal à sa source, en cherchant à éradiquer, 

sinon à réduire les risques d’apparition de la pathologie en question »56. Des entreprises ont ainsi 

impulsé de nombreux groupes de parole permettant un échange sur les pratiques managériales. Par 

                                                
53 Accord national interpersonnel du 2 juillet 2008 relatif au stress au travail, Ministère du travail, des relations sociales, 
de la famille, de la solidarité et de la ville, conventions collectives 
54 PICARD Danielle, Difficultés de la prévention des pathologies psychosociales liées au travail, « Typologies des actions 
préventives », 2006 (n°8), 224 pages, Management Prospective 
55 PICARD Danielle, « Difficultés de la prévention des pathologies psychosociales liées au travail, » « Typologies des 
actions préventives », 2006 (n°8), 224 pages, Management Prospective 
56 PICARD Danielle, « Difficultés de la prévention des pathologies psychosociales liées au travail », Management & Avenir 
2/2006 (n° 8), p. 199-217  
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exemple, DuPont de Nemours a créé des « Ateliers de transition »57 pour accompagner les 

situations de changement en prévenant en amont les effets psychosociaux possibles. De plus, les 

enquêtes de dysfonctionnement menées au préalable permettent d’étudier les situations de mal-

être dans les équipes et de résoudre (avec l’aide de l’encadrement et des responsables des 

ressources humaines et responsable des RPS) les problèmes de complémentarité des équipes. Cela 

permet donc d’améliorer durablement l’organisation en limitant les risques professionnels.  

C. L’entreprise « libérée » : vers un changement de paradigme 

Le phénomène des entreprises dites « libérées » s’est révélé constituer un nouveau modèle 

d’organisation du travail qui favorise tant les conditions de travail (d’un point de vue matériel) que 

le bonheur au travail (d’un point de vue organisationnel et managérial). Ces organisations 

promeuvent l’intelligence collective, source d’innovation et de performance et bien entendu de 

bien-être au travail. Deux PME Françaises, Favi et Chronoflex,  ont impulsé ce modèle d’entreprise 

libérée58. L’idée ici prédominante est celle d’un modèle « gagnant-gagnant » : d’une part, les salariés 

sont responsabilisés, ils retrouvent du sens et de la motivation dans leur travail et sont, de fait, 

moins soumis au stress ;  d’autre part, les dirigeants doivent remporter l’adhésion du personnel 

autour de valeurs communes et impulser une nouvelle culture d’entreprise. Cela passe aussi par la 

refonte de la structure hiérarchique (moins de contrôle, horaires imposées disparaissent). Ce 

modèle permet, in fine, aux salariés d’être au cœur de l’organisation, ils deviennent réellement 

acteurs de l’entreprise.  

IV. Le manager, acteur stratégique de la politique RH 

A. Le rôle du manager, partagé entre gestion de la productivité et 

gestion de l’humain 

Dans un article intitulé « Le manager intermédiaire ou la GRH mise en scène », Anne Dietrich a mis 

en évidence les deux rôles, divergents et complémentaires, que joue le management  intermédiaire 

dans  les organisations contemporaines : gestionnaire de la productivité des collaborateurs, gestion 

humaine des hommes. 

 

En premier lieu, le manager est gestionnaire de la productivité de ses collaborateurs. Il n’hésite pas 

à user de stratégies de contournement pour atteindre les objectifs fixés. Précisément lorsqu’ « ils 

adoptent des pratiques afin de paraitre conformes aux attentes de l’environnement ; ils sont capables 

de manipuler les matériaux (règles, ressources, normes en vigueur) dont ils disposent, de percevoir et 

                                                
57 Idem 
58 http://www.entrepreneursdavenir.com/blog/post/-/id/511 
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tirer parti de leurs contradictions afin de construire une pratique adaptée à leurs finalités (Allard-

Poesi, p.36, 2006). » A titre d’exemple, le dépassement du temps de travail des salariés pour 

terminer une tâche est un contournement des règles du droit du travail. L’autre aspect de leur 

fonction consiste à prendre la relève sur la gestion de leurs ressources humaines. Le manager est 

l’interlocuteur dont la position hiérarchique est la plus proche des collaborateurs. Du fait de cette 

proximité, la DRH lui délègue le rôle de gestion quotidienne des ressources humaines. Véritable 

intermédiaire, le manager est un promoteur de la politique RH auprès de son équipe. Il gère le suivi 

professionnel de ses collaborateurs à titre individuel (montée en compétences, formation, etc.). A 

titre d’exemple, la réalisation de l’entretien annuel du collaborateur illustre ce propos.  

 

Cette poly-activité comporte cependant des inconvénients, auxquels la direction des ressources 

humaines devra être vigilante. Le raisonnement du manager de proximité est, en effet, susceptible 

d’aller, dans certains cas, à l’encontre de la politique RH.  

 

Cet aspect humain de leur fonction provoque, pour les managers intermédiaires, une charge de 

travail plus dense et les confronte à une certaine complexité. En conséquence, cela permet de 

comprendre l’intérêt pour la DRH de la transmission aux managers de l’utilisation des outils en lien 

avec la politique RH. 

 

La gestion de la productivité et de l’humain reste bien différente d’une gestion managériale en 

temps de crise.  

B. Agir dans un contexte de crise 

Lorsque l’entreprise traverse une période de crise, notamment lors de plans sociaux, la gestion des 

RH doit être méticuleusement réfléchie car ce contexte délicat a des effets nuisibles sur le moral des 

salariés. La sensibilité des salariés est accrue puisque les conditions de travail sont plus 

éprouvantes. Leur performance s’en trouve, de fait, dégradée ou mise en péril.  

 

La Direction des RH intervient pour le maintien du climat social dans le but de sortir de la crise de 

la meilleure des manières. L’action concrète à mettre en place par la DRH, dans ce contexte, se 

développe en 3 phases : la rupture avec les anciens modes de fonctionnement, le maintien d’une 

cohésion interne convenable et la préparation de la sortie de crise.  

La phase de rupture « remet à plat les procédures budgétaires, les politiques de ressources humaines 

longuement mises en œuvre en matière de recrutement, de gestion des carrières ou de formation. Les 

engagements sont remis en cause, les promesses balayées. »59 

 
                                                
59 Maurice Thévenet, « Crise et GRH », Revue française de gestion 2009/3 (n° 193), p. 37-41. 
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La phase de maintien est justifiée par certains exemples concrets observés sur le terrain : 

« incertitude, repli sur soi, défiance, suspicions diverses sont la réalité, même si la tétanisation laisse 

penser que tout est devenu possible, voire même que l’on partage une vision commune de la 

situation. » Ces illustrations sont autant de raisons pour lesquelles la fonction RH a la lourde tâche 

de veiller au maintien d’un bon climat social dans un contexte délicat. 

 

Enfin, la phase de préparation consiste en l’implication et l’innovation des collaborateurs. 

 

Mettre en place ce changement nécessite une réelle remise en question des pratiques RH. 

Particulièrement sur le mode de mise en œuvre de ces nouvelles actions. Maurice Thévenet, invite 

ainsi à revenir aux principales bases théoriques de la GRH. Le management serait impliqué plutôt 

dans ses missions de base « consistant à faire produire du résultat à un collectif ». 

 

Sur le terrain, M. Hannes, coach professionnel qui accompagne l’évolution des pratiques 

managériales et que nous avons longuement interrogé60, rappelle qu’il est primordial que les 

managers prennent conscience de ce changement et de l’importance de leur maîtrise des principes 

et valeurs RH. Cela passe par leur outillage et leur accompagnement par la DRH pour qu’ils 

incarnent les valeurs clés. Parmi les actions concrètes, monsieur Hannes propose notamment des 

ateliers pour faciliter l’amélioration des conditions de travail des salariés : cohésion d’équipe, 

groupes de parole, réunions d’équipe… 

 

Pour Maurice Thévenet, ce retour aux sources permettra à la DRH d’utiliser ses compétences : faire 

preuve de profondeur dans la gestion de crise plutôt qu’apporter des solutions superficielles, 

éloignées de la réalité. Instruire ces fondamentaux aux futures générations de DRH augmenterait la 

valeur ajoutée de la fonction. Dotée d’une autre vision, la future génération apporterait un certain 

recul par rapport à  la situation actuelle des entreprises et une source d’innovation, de manière 

générale, des pratiques RH. Monsieur Hannes le confirme, les tendances sont en pleine transition. 

Nous passons peu à peu de techniques de communication aux techniques de la relation, plus axées 

sur l’humain et ses besoins. 

V. De nouvelles formes d'organisation du travail  

A. L'émergence du management participatif, vecteur de la 

décentralisation de la fonction RH 

                                                
60

 cf. voir plus loin la restitution complète de l’entretien téléphonique avec M. Gabriel Hannes  
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Yvon Pesqueux décrit un modèle organisationnel basé sur la « confiance-coopération ». 61En effet, 

lorsque la confiance est au centre d’une coopération, elle ouvre des perspectives, permettant le 

« développement des organisations en réduisant le doute », qui se traduit par une prise de décision 

maîtrisée et sereine, limitant grandement le stress de ces situations. C’est ainsi que de la confiance 

naît d’heureuses relations de coopération. En effet, la relation de confiance va engendrer une 

modification des comportements managériaux: absence de contrôle sur les façons d’atteindre les 

résultats ; focalisation totale sur les résultats et sur ce que représente l’organisation, sans tenir 

compte de l’individu et des éléments caractérisant sa personne (afin d’éviter le déséquilibre de 

cette organisation). L’intérêt collectif est donc privilégié par le sens commun du partage de cette 

valeur de confiance entraînant une coopération. A titre d’exemple, les nouveaux pays émergeants, 

tels que l’Inde, sont pionniers dans ce mode d’organisation. L’entreprise HCL Technologies illustre 

ce modèle. 62 

Appliqué à l’entreprise libérée, ce modèle fait état d’une relation de confiance entre la fonction RH 

et managériale. Cette relation de confiance, facilitatrice des échanges, entraîne une simplification 

des process, un gain de temps et, par conséquent, d’argent pour les entreprises. De plus, le résultat 

de cette coopération est garanti par une plus grande proximité du manager, vers le salarié, par 

l’exécution d’opérations RH. Un nouveau dialogue s’ouvre alors entre manager et salarié, avec un 

manager attentif aux besoins de ses ressources. L’écoute du salarié contribue ainsi à son bonheur 

au travail. 

  

Des limites à ce management participatif existent cependant, en particulier lorsqu’il s’agit de 

l’émergence de conflits au sein de ce type d’organisation. Selon Yvon Pesqueux, la confiance agit sur 

la base des tensions, c’est à dire qu’elle vient anéantir tout conflit en amont de cette organisation. 

De ce fait, le problème s’en trouve évacué car elle agit comme élément moralisateur du bon 

fonctionnement de l’organisation. Tout agissement est alors nécessairement loyal envers 

l’organisation.  

 

Les contraintes63 de temps et de coût ne sont pas des dimensions prises en compte dans ce cas de 

figure. En effet, en cas de conflit, la participation de tous les collaborateurs de l’entreprise à la 

résolution d’un problème peut s’avérer inutile et coûteuse à l’entreprise car les ressources 

mobilisées ne détiennent pas forcément l'information pertinente pour la résolution de ce problème. 

De plus, la résistance du personnel face à un management participatif qui n’est pas accepté de la 

même manière par tout le monde, fait que certaines personnes n’éprouvent pas le besoin ni l’envie 

d’une participation plus grande dans leur travail. Ils peuvent donc faire résistance à la mise en place 

d’un management participatif. La participation des collaborateurs introduit des changements au 

                                                
61 Management et avenir n°2009/1, p. 261 à 272 
62 http://www.rhinfo.com/thematiques/approche-globale-de-lentreprise/cooperation-et-confiance-dans-lentreprise-
deux-enjeux  
63 http://www.qualiteonline.com/dossier-49-le-management-participatif.html  

http://www.rhinfo.com/thematiques/approche-globale-de-lentreprise/cooperation-et-confiance-dans-lentreprise-deux-enjeux
http://www.rhinfo.com/thematiques/approche-globale-de-lentreprise/cooperation-et-confiance-dans-lentreprise-deux-enjeux
http://www.qualiteonline.com/dossier-49-le-management-participatif.html
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niveau des relations hiérarchiques dans la mesure où elle favorise l’autonomie, l’émergence de 

leaders naturels et nécessite un recadrage des responsabilités de chacun afin de pallier à une trop 

grande dispersion. 

 Ainsi, les situations de crise ne permettent pas l’utilisation de la participation. Certaines 

circonstances exigent une prise de décision autoritaire. C’est ce qu’on appelle le management de 

crise. L'incertitude à laquelle le manager doit faire face suppose que ce dernier démontre la 

légitimité de son statut en prenant les rênes de l’entreprise. 

B. L’utilisation des nouvelles technologies dans les échanges 

RH/Manager 

L’usage des nouvelles technologies64 redessinent a fortiori tant les contours de la fonction RH que 

managériale. En effet, concernant la fonction RH, il s’agit par la transmission rapide de l’information 

d’optimiser l’administration de son personnel. Ainsi, la transmission de l’information se fait plus 

rapidement, car les nouvelles technologies sont facilitatrices des échanges. Le but est d’optimiser le 

temps que représente le process d’exécution des actes administratifs, afin pour les RH de se 

concentrer sur la dimension stratégique que représente leur fonction par la mise en place de 

politiques RH par exemple. Quant au manager, il utilisera également les nouvelles technologies 

(scan, mail) afin d’exécuter plus rapidement cet acte pour mieux se concentrer sur le business de 

l’entreprise.  

Quant au salarié, il ne s’en trouve pas lésé, bien au contraire puisqu’il n’est pas dans l’attente que sa 

situation soit gérée. Il obtient rapidement l’attention et le résultat de l’action grâce aux nouvelles 

technologies.  

 

Cette utilisation influence la fonction RH65 dans une approche directe et indirecte. En effet, la 

mouvance actuelle d’une digitalisation de la fonction à travers la mise en place et l’usage d’outils 

collaboratifs tels que l’utilisation d’un logiciel SIRH par exemple, la dématérialisation des données 

RH stockées sur un serveur Cloud, ou encore, l’utilisation des réseaux sociaux comme outil de 

diffusion de l’information, redéfinissent les contours de la fonction dans la mesure où le traitement 

de l’information RH étant fluidifié, le temps libéré permet un exercice plus orienté vers la gestion 

stratégique de l’humain. De plus, les RH, face aux nombreuses contraintes de temps imposées par la 

législation voient à travers l’usage des nouvelles technologies, une facilitation de la gestion de ces 

contraintes. A titre d’exemple, l’obligation récente de diffusion de la BDES à jour par les RH, permet 

une meilleure transmission de l’information ainsi qu’une meilleure transparence. En effet, un 

manager sollicité sur le sujet, n’aura aucune difficulté d’accès à l’information. D’une manière 

                                                
64 http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2006-3-page-83.htm  
65 http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2009-1-page-273.htm  

http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2006-3-page-83.htm
http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2009-1-page-273.htm
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générale, le glissement de l’information RH, permet une meilleure prise en compte des informations 

RH dans la prise de décision conduisant ainsi à une RH plus performante.  

 

 

Pour conclure 

Si les ressources humaines ont un rôle stratégique important dans la qualité de vie au travail, les 

managers ont également un rôle déterminant. Ils sont notamment parmi les premiers acteurs à 

pouvoir accompagner les transformations qui ont lieu dans une organisation. 

 

La réponse à la demande de bien-être ne doit pas juste correspondre à une régulation du mal-être : 

soigner la souffrance au travail. Il faut aller au-delà en apportant au salarié des moyens de se 

développer et d’être à l’aise dans l’organisation du travail. En effet, nous avons remarqué que 

l’évolution des conditions et de l’organisation du travail ont permis la réduction de nombreux 

indicateur de bien-être au travail comme par exemple l’absentéisme qui comme nous l’avons vu est 

un élément révélateur de mauvaises conditions de travail lorsqu’il est élevé. L’apparition des 

nouvelles formes d’organisation du travail telle que « l’entreprise libérée » est un pas vers la qualité 

de vie au travail car cela fait primer le bien-être au travail en supprimant les éléments qui étaient 

auparavant néfastes pour les salariés (suppression de ligne hiérarchique inutile, augmentation de 

l’initiative, horaires flexibles, télétravail, choix du projet, etc.).  
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Évolution des pratiques managériales et accompagnement des acteurs 

 
Interview de Gabriel Hannes, coach et directeur du cabinet de Convergences66 

 

1°) Qu’avez-vous mis en place en termes d’organisation et d’amélioration des conditions de 

travail en entreprise, dans le cadre de votre accompagnement ?  

Je créé des espaces de partage et groupe de parole ainsi que de des stands formation - team-building. 

J’anime également des groupes de parole, des réunions d’équipe, des travaux sur les processus ou 

propose de la cohésion d’équipe à mes clients. 

 

2°) Qu’est-ce qui  vous a amené à développer de telles pratiques ? En quoi sont-elles, selon 

vous, innovantes ?  

Les  pratiques managériales émergeantes sont des pratiques qui ont souvent déjà été faites et sont 

simplement remises au goût du jour. Il faut donc comprendre le système dans lequel évoluent les 

managers pour faire évoluer les pratiques. Le but étant de gérer l’intelligence collective, la 

coopération. On réfléchit alors à la manière d’orienter les pratiques managériales. Puisque les 

techniques de la communication d’aujourd’hui deviennent peu à peu des techniques de la relation. 

Les différentes ruptures sont souvent non prises en compte. Les entreprises ne sont pas prêtes à ces 

environnements nouveaux. On cherche donc à créer des conditions pour la motivation, sécurité aux 

équipes et visibilité des enjeux. 

 

Choisir de faire évoluer les pratiques managériales ne suffit pas. Il n’y a pas d’accord exogène, il n’y a 

pas non plus de solutions toutes faites. Il faut une réelle prise de conscience par les managers. Cela 

passe par l’outillage et l’accompagnement pour qu’ils incarnent ces valeurs. 

Concrètement, voici un cas vécu qui illustre bien ces propos : 

Une structure parapublique d’environ 130 salariés, absorbée par un autre groupe plus grand (environ 

900 salariés). Le chantier permettait d’accompagner les équipes à ces changements. Mon diagnostic, 

première étape de mon intervention, pourrait être qualifié de « travail de sherpa » car il fallait, de la 

part des RH et des dirigeants, un certain déploiement spatio-temporel et proposer des évolutions 

opérationnelles. Ce chantier de 2 ans prendrait en compte : les RPS (sensibilisation des équipes RH), la 

médecine du travail et la QVT (sensibilisation des managers). 

Dans la continuité de mon travail, une équipe a été formée pour intervenir auprès des équipes sur les 

thèmes suivants : 

Les process RH (entretiens d’évaluation et autres process) 

Les process de régulation 

Le groupe de parole, avec un environnement propice à la discussion 

 

Les services de Production et de Distribution ont ainsi commencé à travailler. 

 

                                                
66

 Cet entretien a été réalisé par téléphone les 22 et 23 juin 2016 

Monsieur Hannes est coach, fondateur et directeur du cabinet de conseil et formation « Convergences » à Lyon. Il 

intervient en France et à l’International auprès de grands groupes du secteur industriel et tertiaire depuis 1994. Il 

propose des formations, du conseil et du coaching à ses clients (les services RH, les entreprises, les dirigeants et Top 

manager de PME et Grands Comptes). En qualité de Coach certifié Transformance Pro Paris et membre de l’European 

Mentoring & Coaching Council France, il déploie ensuite le plan d’actions aux collaborateurs de l’entreprise. Gabriel 

HANNES est par ailleurs délégué Rhône-Alpes de l’European Mentoring and Coaching Council (EMCC). 
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3°) Comment les managers et les RH ont-ils été associés à ces nouveaux projets (démarche, 

outils) ?  

 

Le message que je tente de faire passer à la DRH, qui a peur du burn-out, est qu’elle prenne conscience 

que la résistance est un signe de « bonne santé ». Mais il faut créer les conditions pour amorcer un 

cadre pour vivre le changement qui est forcément source d’angoisse. Il faut en fait que le changement 

devienne logique et l’approche « top down », latéral. 

 

Il faut que les équipes gèrent leur angoisse. Il faut alors faire preuve d’écoute et de qualités 

émotionnelles. La solution réside dans l’autonomie des salariés. Le donneur d’ordre doit appliquer le 

principe de subsidiarité pour voir opérer un changement majeur de la représentation des managers. 

 

Cela implique une certaine confiance dans les compétences des salariés. Par exemple, produire sans 

contrôle, ni reporting, ni feedback est une réelle preuve d’autonomie et de responsabilité. En effet, tout 

collaborateur a un potentiel d’autonomie. C’est au manager d’être à l’écoute et conscient du potentiel. 

 

4°) Qui est à l’origine de la mise en œuvre de ces pratiques ? (volonté venant de la Direction 

Générale ou uniquement de la DRH ?) 

 

Cette démarche doit, bien sûr, être commandée et dirigée par les RH. Elle impliquera la médecine du 

travail. On fait appel à mes services lorsqu’il y a des enjeux majeurs, des effets négatifs, des tensions 

possibles ou pas de solutions. 

 

Dans mon exemple concret, le cadre, l’ambiance de l’équipe diagnostiquée était le suivant : 

Environ 10% des collaborateurs étaient très impliqués, créatifs, des « poules aux œufs d’or » ; 

Environ 80% des collaborateurs étaient conscients de la nécessité du service fait, ayant donc une réelle 

conscience professionnelle. Ils ont une position de suiveur en faisant « le minimum syndical » ; 

Environ 10% étaient politiquement corrects mais désengagés. 

 

Les enjeux de cette étape étaient de tirer l’essentiel des collaborateurs vers une attitude positive, une 

vision des contributions de chacun. Le but est ici que chacun trouve sa place et se sente important. 

Ma mission a été positive car j’ai pu apporter mon expérience pour incarner l’expression de la 

hiérarchie et faire preuve d’écoute pour les salariés. Cependant, il y avait une double contrainte et une 

réelle volonté de la DRH. 

 

5°) Comment les partenaires sociaux vous ils-elles accompagné dans le déploiement de ces 

pratiques? Si non pourquoi n’ont-ils pas fait partie du processus? 

 

Les IRP dans les équipes étaient réfractaires car c’est une commande de la DRH. Il fallait donc les 

rassurer. 

 

6°) Quels ont été les freins liés à la mise en place de ces pratiques ?  

 

Le manque de confiance et d’implication de certains salariés, d’une part, et les peurs de certains autres 

salariés à faire tomber et à convaincre, d’autre part. 

 

7°) Quelles solutions correctives ont été apportées ? Avez-vous fait évoluer ces nouvelles 

pratiques depuis leur mise en œuvre ? Si oui, dans quelle mesure les collaborateurs/parties 

prenantes ont-ils été associés à ces évolutions ?  
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J’utilise la même trame de fonctionnement en fonction des spécificités de l’entreprise. En général, les 

demandes sont de faire marcher ce qui a échoué. 

Les populations habituelles sont en général composées d’un ensemble homogène pour faire un travail 

de fond. L’accompagnement individuel des managers est très ponctuel dans mes missions. Pour ainsi 

dire, je le fais pour des managers plutôt « violents ». 

 

Des pistes de réflexion… 

 

8°) Que pensez-vous de l’entreprise libérée ? 

 

Je suis président de l’E.M.C.C France qui rassemble près de 800 coachs en France et à l’International. 

Nous nous sommes réunis dernièrement pour un colloque. L’entreprise libérée n’est pas un concept 

nouveau. On peut citer l’exemple de Favi, la Biscuiterie Poult, Tissu Vortex ou encore Wallmart. 

Dans cette configuration il y a du positif et du négatif car ce n’est pas adaptable partout. Il faut de 

l’engagement et de la motivation. Il faut, malgré tout poser des conditions, des limites car c’est un 

travail à la fois long et progressif pour lequel il faut se faire accompagner. L’entreprise libérée est 

souvent utile pour les opérations de marketing et afin de faire face aux changements permanents. 

 

9°) Existe-t-il une bonne façon d’accompagner les managers dans les thématiques RH ? 

 

Les fonctions support sont souvent perçus par les managers comme un coût et une perte de temps, hors 

ce sont des Business partners. 

Leur rôle est de limiter la casse, limiter les risques. En général les managers ne font pas le lien. Ils ne 

trouvent pas d’intérêt. C’est pourquoi il faut donner du sens à l’action RH.  

Par exemple, l’entretien professionnel est une obligation légale mais l’intérêt n’est pas mis en avant 

par les RH alors que c’est un moment d’échange. Il faut bien clarifier ce sens. 

 

L’entreprise est sous pression et manque de cette prise de conscience. Il faut faire de l’obligation un 

levier, faire porter le management, la direction. 

J’admets qu’il faut du temps pour sensibiliser les managers par la formation et les initier aux pratiques 

avec une vision positive. Un outil utile pourrait être la formation des managers à la relation pour créer 

un lien avec les collaborateurs. 

 

10°) Comment définiriez-vous le bonheur au travail ? Est-ce une thématique sur laquelle 

vous travaillez? En quoi cette dernière concerne-t-elle les entreprises ?  

 

C’est possible mais il ne faut pas rêver, de la même manière qu’on ne peut être heureux tous les jours 

chez soi. C’est quelque chose qui n’est pas linéaire, ni universel mais plutôt aléatoire. 

Mais l’entreprise peut tout à fait créer des conditions pour favoriser ce bonheur. Cela reste cependant 

très difficile. Aujourd’hui, un manager a dix fois plus de décisions à prendre qu’avant. Comme je l’ai dit, 

nous sommes en transition. Nous passons de la technologie de l’information à celle de la relation. Je 

suis d’ailleurs « avant-gardiste » sur le sujet. 

Gestion des carrières : quelles tendances fortes dans 
l’accompagnement rénové des entreprises ? 
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ujourd’hui, la gestion des carrières se limite trop souvent à la gestion des emplois en 

occultant la dimension individuelle. Or, l’individu est la richesse centrale d’une entreprise. 

Les entreprises doivent donc innover en créant de nouveaux outils afin d’accompagner les 

salariés dans la gestion de leur évolution professionnelle. Les managers occuperont, dans ce cadre, 

une position charnière.  

C’est dans cette optique que se sont développés les mécanismes de cogestion de carrière, 

impliquant à la fois le salarié et les fonctions RH (I). Par leurs nouvelles fonctionnalités, les SIRH et 

la digitalisation, qui ne cessent de se développer, permettent d’accompagner efficacement les 

entreprises dans la gestion de carrière de leurs collaborateurs (II). 

Par ailleurs, la formation est apparue comme un levier essentiel de développement des 

compétences des collaborateurs (III), tout comme le coaching (IV) qui permet un accompagnement 

plus personnalisé. 

C’est ce qu’illustre le cas de VINCI que l’on découvrira par la suite.  

I. La cogestion des carrières, facteur clé de succès du processus  

La gestion des carrières peut être abordée comme une co-gestion entre le salarié et l’entreprise. De 

nos jours, la carrière d’un salarié ne repose plus seulement sur les épaules de l’entreprise. Bien au 

contraire, de nombreuses entreprises permettent à leurs salariés d’être acteurs de leurs parcours 

professionnels. Cette tendance forte est aujourd’hui plus en adéquation avec les aspirations des 

salariés compte tenu des nouvelles offres RH qui peuvent être mises en place, notamment en ce qui 

concerne la formation et la mobilité interne. Elles nécessitent également de nouvelles compétences 

à l’échelon individuel. Comme le souligne Jean-Luc Cerdin, le salarié doit en effet « établir son propre 

observatoire de l’évolution de son métier ou de sa propre évolution dans un métier »67. 

Cependant, le salarié ne peut pas être acteur de sa carrière sans avoir les clés suffisantes pour 

ouvrir toutes les portes disponibles à son parcours professionnel. En ce sens, le salarié doit être 

accompagné par des acteurs RH lui permettant de trouver la meilleure méthodologie pour gérer sa 

carrière. Les acteurs RH, qui sont souvent des gestionnaires de carrières, sont responsables de cet 

accompagnement.  

La méthodologie que les acteurs RH peuvent proposer aux salariés qu’ils accompagnent se traduit 

de deux manières différentes : la logique de bilan (ce que les individus ont appris), et la logique de 

projet (ce que les individus ont encore à apprendre). Pour que les salariés puissent être acteurs de 

leurs propres parcours professionnels, il est impératif que les acteurs RH les guident dans leurs 

carrières. L’idée de cogestion, entre le salarié et le RH, apparaît ainsi primordiale pour le salarié 

                                                
67 Jean-Luc Cerdin, Professeur de management à l’université de l’ESSEC, Paris, « La cogestion des carrières »,  22 mars 
2015, Rhinfo.com   
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dans la mesure où l’échange et la collaboration qui vont naitre entre ces deux acteurs permettront 

de mettre en place des perspectives professionnelles pertinentes pour le salarié.  

 

La théorie du Capital Humain assure une prospective personnelle et individuelle. Elle met l’accent 

sur le « je » comme sur ce qui est extérieur à l’individu, c’est-à-dire sa « carrière structurelle »68 

(environnement, pays, type d’organisation).  

 

Or, il est parfois difficile de se centrer sur le « je » quand il s’agit pour un grand groupe de penser à 

la carrière de ses salariés. Dans un grand nombre d’entreprises, il existe des passerelles métiers 

pour monter en compétences, mais elles ne sont pas toujours personnalisées. L’un des buts de la 

cogestion est donc de personnaliser ces différentes passerelles. 

 

Aussi, est-il nécessaire d’aider et former les salariés afin de leur faciliter la rencontre du « je » et du 

« JEU »69, selon l’expression de Jean-Luc Cerdin. Les salariés doivent donc développer et articuler le 

savoir pourquoi (leurs motivations et intérêts), le savoir avec qui (le capital social), et  le savoir 

comment (avec le portefeuille de compétences).  

 

La gestion de carrière dans les organisations doit être en perpétuel renouvellement afin de rester 

compétitif. Elle doit prendre en compte un certain nombre de phénomène tels que la flexibilité et la 

fidélisation des collaborateurs aux compétences clés ainsi que l’importance croissance des 

nouvelles technologies.  

 

C’est dans le but de faciliter cette gestion que les entreprises ont ressenti le besoin d’utiliser un 

outil complet prenant en compte les carrières individuelles des salariés tout en les intégrant à une 

politique RH plus globale : le SIRH, lequel pourra plus efficacement être déployé grâce à la 

digitalisation. 

 

 

 

 

II. SIRH et digitalisation, deux leviers désormais indispensables 

A. La contribution du SIRH au repérage des connaissances 

                                                
68  Jean-Luc Cerdin, Gérer les carrières, E.M.S 2000 
69 Jean-Luc Cerdin,  « La prospective personnelle » in Management et métier : visions d’expert, E.M.S 2010. 
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Beaucoup d’entreprises ressentent aujourd’hui des difficultés à identifier et maitriser l’ensemble de 

leurs savoirs et de leurs expertises et peuvent ainsi souffrir d’une érosion de leurs compétences, 

voire du départ de salariés à haut potentiel. Cela s’explique par l’incapacité des organisations à 

identifier les porteurs de savoirs cruciaux et à en évaluer l’importance, faute de disposer 

d’informations pertinentes et actualisées.  

 

La solution trouvée par certaines de ces entreprises a été de recencer leurs expertises et 

connaissances. Il faut souligner l’importance dans ce cas des responsables RH qui doivent élaborer 

une véritable politique de repérage et ainsi développer un système d’information capable 

d’identifier tous les savoir faire de l’entreprise. La connaissance du potentiel de chacun permet un 

meilleur suivi et donc d’éviter toutes pénuries. Il faut définir les données récoltées, les procédures. 

Le SIRH peut être constuit autour des éléments suivants :70 

 Constitution de base données  

 Identification des informations les plus importantes, des postes sensibles 

 Identification de la contribution de chacun des membres  

 Faciliter l’accès instantané des membres aux données  

Les conditions sous jacentes à l’implantation du SIRH  

Plusieurs conditions doivent être réunies pour garantir la bonne mise en place et utilisation d’un 

SIRH. L’efficacité d’un SIRH dépend ainsi de la nature des informations qu’il génère, du degré 

d’intégation dans l’ensemble du dispositif RH et de sa capacité à retenir des savoirs complexes 

« multi source », c’est-à-dire venant de différents interlocuteurs. Pour plusieurs entreprises 

étudiées, le SIRH était insuffisant car ne donnait pas les informations recherchées. La pratique 

actuelle des SIRH doit donc évoluer de façon à répondre aux nouveaux besoins des gestionnaires de 

carrière.  

 

Le SIRH doit également être fiable. Les responsables RH doit être suffisamment à l’écoute, 

capable de détecter les savoirs de les traduire et de les explorer. Ils doivent être de fins 

psychologues.  

 

Ainsi, le SIRH permet aux entreprises d’obtenir une efficacité dans la mise en place d’une politique 

de gestion des carrières. Mais pour obtenir une efficacité optimale dans la gestion des données, la 

digitalisation peut constituer un précieux levier.  (III) 

B. La digitalisation, ou la gestion des carrières 2.0 

                                                
70La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n°206 – Ressources Humaines 
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La prise en compte de la digitalisation dans les démarches de gestion des emplois et des 

compétences est devenue indispensable. Précisons qu’aujourd’hui, pour qu’une entreprise puisse 

gérer au mieux les possibles évolutions de carrière de ses salariés, il lui faut impérativement des 

outils de mise en œuvre qui lui permettent notamment de créer des parcours d’évolution 

susceptibles d’intéresser toutes les fonctions de l’organisation.  

 

La réalisation de ces différents parcours impactera de manière considérable les habitudes de 

l’entreprise. La digitalisation l’aidera donc à mieux partager les différents parcours professionnels 

et leurs evolutions possibles en interne. Elle permet en effet une meilleure communication, 

notamment sur les parcours professionnels. Or, cette communication est très souvent mise de coté 

ou n’est pas optimale dans certaines entreprises.  

 

La possibilité pour les entreprises de stocker des informations empêche par ailleurs les salariés de 

disposer d’un monopole exclusif du savoir, sachant que le transfert des compétences est souvent 

difficile à mettre en œuvre au moment du départ d’un salarié ayant une certaine ancienneté et 

porteur d’un savoir clé.  

 

« Le digital change les modes de management vers des fonctionnements plus agiles, plus souples »71, 

une transformation profonde qu’il convient d’anticiper. Les professionnels RH sont ceux qui 

permettront cet accompagnement au changement des salariés en endossant une posture de RH 

facilitateur.  

III. De nouvelles formes plus souples de formation et d’enrichissement 

des compétences 

La formation professionnelle est « le processus d’apprentissage qui permet à une personne d’acquérir 

le savoir et les savoir-faire (compétences et expérience) nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une 

activité professionnelle »72. Elle joue donc un rôle crucial dans la gestion des carrières, notamment 

car elle facilite la mobilité des salariés. C’est pourquoi il est important de prendre en considération 

la formation professionnelle dans tout processus de gestion des carrières. 

Pour faire face aux évolutions environnementales constantes, en particulier celles liées à la 

digitilisation des pratiques professionnelles, il est indispensable de moderniser la formation 

professionnelle en proposant de nouveaux modes et outils de formations, dans la droite ligne du 

chemin tracé  il y a déjà plusieurs années par le e-learning et, plus récemment, les MooC. 

 

                                                
71http://rhcloud.abaka.fr/2015/06/12/limpact-de-digitalisation-entreprises-rh/ 
72http://paca.direccte.gouv.fr/Qu-est-ce-que-la-formation 

http://rhcloud.abaka.fr/2015/06/12/limpact-de-digitalisation-entreprises-rh/
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Par définition, le e-learning (communément traduit en français par l’expression « e-apprentissage 

») « renvoie à un ensemble de pratiques éducatives » dont une des grandes caractéristiques est « 

d’utiliser des technologies multimédias et l’Internet, pour améliorer la qualité de l’apprentissage en 

facilitant l’accès à des ressources et des services, ainsi que les échanges et la collaboration à distance 

»73 . Le MooC, quant à lui, est une abréviation de Massive Open Online Course, (cours ouvert en ligne 

et massif). Il désigne des cours gratuits dispensés uniquement en ligne et accessibles à tous par une 

simple inscription.  

 

Ces deux dispositifs, qui sont déjà utilisées depuis plusieurs années, ont ouvert le champ à de 

nouvelles pratiques en termes de formation professionnelle, facilitant du même coup la gestion de 

carrière des collaborateurs. 

 

Des pratiques et dispositifs innovants  

Les « Learning labs »sont des lieux de rencontres, d’e changes, technologiquement e quipe s et 

visant à favoriser le développement de pédagogies alternatives, fondées sur l'interactivité et la 

créativité. Jusqu’à présent installés dans les écoles pour servir aux étudiants, on voit petit à petit ce 

dispositif apparaître dans des structures professionnelles. C’est par exemple le cas de l’AFPA qui, en 

collaboration avec des start-up, a lancé son Lab en juin dernier.  

 

La mise en place de cette nouvelle pratique de formation répond à l’un des problèmes posés par les 

pratiques tels que le e-learning : certains salariés ne se sentaient pas à l’aise dans le fait de faire une 

formation sur leur lieu de travail. Ainsi, l’accès possible à un learning lab leur permettrait à la fois 

d’être sur leur lieu de travail mais aussi, le temps de quitter un instant leur poste de travail, de 

disposer d’un lieu dédié à leur formation professionnelle. 

 

On peut cependant se demander si l’instauration de ce dispositif n’est pas uniquement applicable à 

de grandes structures ayant les moyens et l’espace nécessaire pour accueillir un learning lab. De 

plus cela soulève également la question de savoir de quelles façon l’employeur va pouvoir suivre 

l’évolution et les acquis de formtion du salarié (temps d’accès sur le temps de travail ? rentabilité et 

perte de temps pour le manager ? etc.).  

 

A cet égard, il existe une autre pratique innovante plus accessible à toutes formes d’entreprises : le 

prêt de compétences. Le prêt de compétences est « un dispositif légal qui permet à un salarié, avec 

l’accord de son employeur, d’aller travailler temporairement dans une autre entreprise tout en 

conservant son contrat de travail et l’ensemble des dispositions (ancienneté, RTT, prévoyance, etc.) qui 

                                                
73Commission Européenne, 2000 
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lui sont attachées »74. Ce nouveau dispostif présente de nombreux intérêts, à la fois pour le salarié, 

pour l’employeur du salarié et pour l’entreprise d’acceuil. 

 

Pour le salarié : cela lui permet d’enrichir son parcours professionnel et de développer son 

employabilité. Mais aussi de diversifier son activité et d’apprendre en intégrant de nouveaux modes 

de fonctionnement propres à l’entreprise d’acceuil. 

 

Pour l’employeur : cela permet de repondre à son obligation de participation à la formation et à 

l’employabilité de son salarié. 

 

Pour l’entreprise d’accueil : cela permet d’avoir à disposition des compétences d’une autre 

entreprise à un coût plus accessible. 

 

Cependant ces dispositifs, encore insuffisamment connus et développés, ne laissent pas réellement 

de place à l’intervention du manager opérationnel dans la gestion des carrières de ses 

collaborateurs. On pourra donc se tourner vers des pratiques plus collaboratives comme c’est le cas  

du coaching d’entreprise. 

IV. Le coaching, un mode personnalisé et original de développement des 

compétences des managers 

Dans un contexte de forte concurrence, les entreprises doivent pouvoir trouver des modes de 

management adaptés. Le coaching apparaît ainsi comme un mode d’accompagnement alternatif à la 

formation et au conseil. Timothy Gallewey est à l’origine du concept de coaching, et il part du 

postulat que cette technique doit amener le coaché « à lever ou contrôler les obstacles intérieurs qui 

l’empêchent d’atteindre son niveau optimum de performance. » 75 

 

Des modalités diverses 

Inspiré du coaching sportif et transposé dans le monde de l’entreprise, le coaching consiste en 

l’accompagnement d’une personne ou d’une équipe en vue de maximiser sa performance dans le 

cadre d’objectifs professionnels. Le coaching est une démarche qui s’inscrit dans un contrat 

tripartite entre un coach, le commanditaire du coaching et le coaché. La Société Française de 

Coaching l’a ainsi défini comme l’« accompagnement d’individus ou d’équipes pour le développement 

de leur potentiel et de leur savoir-faire dans le cadre d’objectifs professionnels».  

 

                                                
74http://www.hyperbolyk-blog.com/un-dispositif-de-formation-innovant-le-pret-de-competences/ 
75 Céline Viala, Michel Barabel, Olivier Meier, « Coachs et coaching au service de la performance », Expansion Management 
Review, n°134, 2009, page 20 
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Le coaching revêt trois formes principales dans l’entreprise :  

- Le coaching interne où l’individu ou l’équipe sont suivis de façon durable ou ponctuelle par un 

membre de la structure. Ce coach ne doit pas avoir de rôle hiérarchique sur les coachés.  

- Le coaching externe s’exerce grâce à l’intervention ponctuelle d’un consultant en fonction d’un 

contexte donné.  

- Le manager coach,  qui correspond à la situation où un manager d’équipe se transforme en coach 

afin de « développer une légitimité de type relationnel (leadership) et contributif (compétence) autour 

d’un système de mobilisation des ressources76 ». 

 

Des bénéfices significatifs pour les managers et les entreprises 

A l’ère du tout numérique, on peut dénoncer une perte de relationnel dans l’entreprise. Pourtant, le 

coaching peut participer à le rétablir dans la mesure où il crée des occasions de dialogue et de lien 

social dans l’entreprise, considérées comme indispensables. Le coaching qui a pour objectif de 

développer les compétences des managers favorise in fine le relationnel entre le manager et son 

équipe. Les difficultés que le manager connaît dans l’exercice de ses fonctions sont fréquentes et 

pesantes (restructuration d’équipe, prise en compte d’enjeux contradictoires, charge de travail...) et 

en faisant prendre du recul au manager sur ses forces et faiblesses dans sa relation avec son équipe, 

le coaching peut ainsi permettre au manager coaché de mieux mobiliser ses ressources et d’élargir 

ses compétences.  

 

Le coaching est un mode d’accompagnement innovant dans la mesure où il propose un 

accompagnement personnalisé, et incite les personnes coachées à trouver ses propres solutions à 

leurs problématiques professionnelles. Et dans certaines situations, cet accompagnement 

individuel paraît plus adapté que des formations plus traditionnelles délivrées à un groupe de 

personnes.  

 

Dans les entreprises, l’efficacité et la réactivité représentent des compétences précieuses pour faire 

face aux situations urgentes. Cependant, il paraît essentiel de prendre du recul dans certaines 

situations complexes. Ainsi, le coaching contribuerait « à renverser la temporalité brève, voire 

accélérée de la communication numérique au cœur du management. Instantanéité, immédiateté, 

simultanéité seraient mises sous le boisseau dans ces dispositifs où le temps du recul, de la prise de 

conscience nécessaire aux performances futures est privilégié. »77. En effet, grâce à son intervention, 

le coach doit parvenir à améliorer la performance et la capacité à agir du coaché dans des situations 

complexes dont l’enjeu est particulièrement important.  

                                                
76 Céline Viala, Michel Barabel, Olivier Meier, « Coachs et coaching au service de la performance », Expansion Management 
Review, n°134, 2009, page 20-29 
 
77 Geneviève Guilhaume, « Le coaching et l’entretien annuel ? Une visibilité en « blanc et noir » de l’individu » 
Communication et Organisation 2013/2 (n°44), page 104 
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S. Guyon, gestionnaire de carrière au Crédit Agricole, évoque cette partie du travail du coach en ces 

termes78 : « Le coaching propose au coaché le temps privilégié de la prise de distance ». Pour que le 

coaching aboutisse à cette prise de distance, il est nécessaire que le lien de confiance entre le coach 

et le coaché soit réellement construit et incontesté.  

 

En outre, le coaching peut apporter visibilité et reconnaissance pour les individus coachés. C’est le 

feed-back délivré par le coach sur les attitudes, comportements du coaché qui provoque en général 

un sentiment de reconnaissance se traduisant par une prise de conscience sur soi. Cette prise de 

conscience conduit alors à des actions nouvelles. 

 

A partir de la restitution au DRH du déroulé de l’entretien avec le coach, il est possible qu’une 

mobilité soit effectuée ou que le coaché accède à un nouveau poste. Lorsque le coaching aboutit à 

une évolution professionnelle concrète, le constat de la réussite de l’accompagnement par le coach 

apparaît alors comme une évidence.  

 

La direction des ressources humaines peut solliciter un coaching pour ses managers, et cette 

demande a pour objectif clair l’amélioration de la performance. L’intervention d’un coach doit 

permettre de réconcilier les aspirations individuelles des salariés et les besoins des entreprises. 

D’un côté, le coaching répond au besoin des individus de s’exprimer et de s’affirmer au sein de leur 

environnement professionnel, et, d’un autre côté, il vise le développement des compétences 

sociales et stratégiques. 

 

L’entreprise peut aussi tirer les bénéfices du sentiment de reconnaissance du salarié et de 

« l’assujettissement » du salarié à l’entreprise. Cet assujettissement provient de l’origine de la 

demande du coaching, qui est effectuée par l’entreprise, et par le contrôle opéré ensuite à travers le 

feedback effectué par le coach. D’autre part, l’assujettissement paraît inévitable lorsqu’une pratique 

porte sur les qualités intrinsèques de l’individu, d’autant plus que ces dernières sont évaluées selon 

les critères de valeur définis par l’entreprise.  

 

 

Des risques à prendre en compte 

Cependant les apports du coaching sont à nuancer car ce dispositif présente un paradoxe 

important. D’un côté, il crée un espace de dialogue au cours duquel s’instaure une expression libre 

sollicitée dans la relation coach-coaché.  Le manager coaché doit ainsi communiquer de façon 

transparente et honnête sur son contexte de travail, ses émotions, ses problèmes professionnels. 

                                                
78 Céline Viala, Michel Barabel, Olivier Meier, « Coachs et coaching au service de la performance », Expansion Management 
Review, n°134, 2009, page 20-29 
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Cette prise de conscience doit conduire à une transformation des comportements, source de 

performance. Et, d’un autre côté, une synthèse doit être restituée et doit répondre aux objectifs du 

commanditaire.  

 

On peut s’interroger sur les apports réels du coaching, et sur l’intérêt de développer des dispositifs 

similaires en entreprise.  Les managers coachés ressentent-ils vraiment les effets du coaching ou 

développent-ils des résistances lors de ces dévoilements de la parole contraints au service de la 

performance ? 

 

Une autre dérive possible c’est le risque que le coaching soit utilisé comme un outil de contrôle 

social qui laisserait à penser que « tout peut s’apprendre et se perfectionner, que rien ne doit plus être 

laissé au hasard mais au contraire optimisé pour l’atteinte d’un comportement idéal où le droit à 

l’erreur, à l’imperfection et aux déviances serait proscrit. 79» 

 

Une des évolutions possibles à l’avenir pour le coaching c’est son développement au service des 

dirigeants qui, accédant à un haut niveau de responsabilité, peuvent rencontrer de multiples 

difficultés dans l’exercice de leur fonction. 

 

Pour conclure 

Aujourd’hui, la gestion de carrière se présente comme l’un des facteurs clés pour garder ses 

collaborateurs performants et motivés. En ce sens, il a semblé nécessaire de trouver les outils pour 

répondre aux attentes des entreprises. D’où la mise en place progressive d’outils RH favorisant la 

gestion de carrière : cela peut être aussi bien des outils nés de l’émergence de la digitalisation 

(comme c’est le cas des SIRH ou encore des nouveaux concepts de formations innovantes) ou par 

une nouvelle façon de régir les interactions professionnelles entre manager opérationnel et 

collaborateur (co-gestion et coaching).  

                                                
79 Céline Viala, Michel Barabel, Olivier Meier, « Coachs et coaching au service de la performance », Expansion Management 
Review, n°134, 2009, page 20-29 
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Gestion de carrière et accompagnement des managers chez 

 

La gestion des carrières chez VINCI répond à deux besoins : d’une part, ceux de l’entreprise en 

termes de compétences, et, d’autre part,  ceux liés aux souhaits d’évolution des collaborateurs.  

Il n’existe pas de parcours type pour un salarié souhaitant à terme accéder à un poste 

d’encadrement ou de direction. Les salariés sont responsabilisés de tel sorte que chaque 

collaborateur est responsable de sa carrière et se doit donc d’être proactif.  On retrouve ici 

une forme de co-gestion de carrière dont la responsabilité repose autant sur le manager, 

accompagné par les RH, que sur le collaborateur. Dans cette optique, plusieurs outils sont 

utilisés :  

Les entretiens annuels  

Les entretiens annuels de VINCI sont réalisés par les managers puis consolidés par la fonction 

RH. Ils permettent de faire un point avec le collaborateur sur l’année écoulée mais également 

d’aborder leurs souhaits d’évolution de carrière.  

Les People Review  

L’entreprise a recours aux revues de personnel lui permettant d’évaluer ses collaborateurs 

sur un certain nombre de critères, notamment leur compétence et leur potentiel, chaque 

collaborateur étant apprécié en fonction de son niveau de poste « ranking », et positionné sur 

la « 9box » par son manager. Ce dispositif permet à VINCI d’obtenir une vision d’ensemble de 

chaque filière, de passer en revue les métiers fonctionnels et les opérationnels et, ainsi, de 

déceler les futurs cadres dirigeants, les métiers émergeants de demain (SI), ainsi que de 

nouvelles problématiques RH (besoins en recrutement, pyramide des âges, relations écoles à 

développer …). 

Une base, conçue avant tout comme un outil de collecte et d’enregistrement des données, 

permet alors de rassembler toutes les données clés sur les collaborateurs (formation, année 

d’ancienneté dans le Groupe/poste, mobilité du collaborateur, commentaires du manager…) 

et de produire des documents d’animation à jour. L’outil permet en particulier de tracer 

l’historique des collaborateurs (évaluations précédentes, ancien poste occupé…).  

C’est aujourd’hui une base fiable, stable, permettant un stockage important de données, ainsi 

que de production de documents et d’historisation. Elle permet par ailleurs de suivre 

statistiquement et individuellement l’évolution des collaborateurs et de la population. 

 

Mobilité 
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Chez VINCI, le salarié est acteur de son parcours. S’il souhaite évoluer dans une autre entité ou 

à l’étranger, il peut se manifester auprès de son manager, de son RH, ou rechercher 

directement des offres via la « base mobilité » qui centralise les offres internes au Groupe. Des 

réunions « mobilités » ont lieu généralement tous les mois au sein des comités de direction de 

chaque pôle ou division pour échanger sur les souhaits des collaborateurs en la matière. Les 

collaborateurs sont tout aussi bien accompagnés lorsqu’ils souhaitent être mobile à 

l’international ou en France, que lors de leur retour de mobilité.  

Demain chez VINCI… 

Néanmoins, VINCI ne dispose pas suffisamment d’outils de gestion des carrières. Le groupe 

souhaite donc développer son système de gestion RH et, à terme, mettre en place un SIRH 

appelé « VITALIS » reprenant les entretiens annuels, les people review, les profils complets 

des collaborateurs avec leurs parcours professionnels, leurs compétences et particularités… 

Pour l’instant, seuls les entretiens annuels sont pris en compte dans VITALIS.  

L’entreprise souhaite également multiplier les synergies, l’image employeur, les parcours 

types, les évolutions, etc...tout en augmentant les passerelles possibles entre les différentes 

entités pour répondre aux demandes des collaborateurs et s’assurer ainsi que la compétence 

n’existe pas déjà en interne lorsqu’un poste est à pourvoir.  

Pour le développement de sa gestion de carrière via des outils digitaux, VINCI doit bien 

entendu tenir compte de certains freins et contraintes : 

- Des limites budgétaires 

- Des systèmes de gestion déjà existants dans les autres entités 

- Pouvoir convaincre les autres entités d’adopter ce dispositif 

- Définir les process et le système de gestion de façon claire et précise. 
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Conclusion générale 
 

Aujourd’hui, les entreprises ont besoin de managers engagés, tant que sur la performance 

économique (atteinte d’objectifs business), que sur la performance sociale de l’entreprise (bien-être 

des femmes et des hommes).  

Pour réaliser au mieux leurs missions, les managers pourront  s'appuyer sur la fonction RH qui joue 

un rôle majeur dans leur accompagnement, que ce soit par les relations étroites entretenues, que 

par les outils qu’elle pourra mettre à la disposition des managers pour assumer leur rôle 

(entretiens professionnels, formations, accompagnement dans le recrutement, etc.). 

L’enjeu principal du partage de la fonction RH consiste donc pour les professionnels RH à savoir 

déléguer aux managers une partie de ses prérogatives, tout en gardant l’aspect stratégique de la 

fonction et le pouvoir d’en contrôler la bonne réalisation.  

Les RH devront ainsi continuer à avoir une approche dynamique et systémique de la question du 

partage de la fonction RH ; en adoptant cette vision globale, la fonction RH pourra être réellement 

performante sur un tel chantier.  

« S’informer, reporter, s’alerter d’une situation ou encore passer le relai quand cela apparaît 

nécessaire sont réclamés désormais des managers et supposent des acteurs ressources humaines de 

savoir écouter, guider et conseiller »80 : la clé du succès de cette collaboration se trouve donc aussi 

dans la démarche d’écoute du RH. Les problématiques opérationnelles seront alors prises en 

compte pour une meilleure adaptation des besoins et des process.  

 

Malgré la tendance pour les managers à s’orienter vers une « expertise » RH, un soutien et un 

accompagnement provenant du RH est primordial. On parlera alors de partenariat durable par la 

création de « vases communicants »  entre les filières RH et managériales. 

 

Par ailleurs, nos enquêtes nous ont permis de mettre en évidence certaines pratiques innovantes 

ayant pour objectif de fournir des axes d’amélioration pour des entreprises souhaitant évoluer sur 

cette thématique. Mettre ou remettre au centre la relation entre manager et RH devient en effet un 

élément incontournable des politiques RH à mettre en place en vue de générer de la performance. 

Le cas d’Orange, sur lequel nous nous sommes attardés, constitue de ce point de vue un exemple 

très emblématique.    

  

                                                
80 Alves Sarah, « La place des managers dans les processus ressources humaines. », Management & Avenir 1/2009 (n° 21) , 
p. 244-260 
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