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Une représentation mythologique de 
l’évolution de la GRH 
• Administra*on	  du	  personnel	  -‐>	  vision	  mécaniste	  de	  l’homme	  

	  
• Ges*on	  du	  personnel	  	  -‐>	  vision	  de	  l’homme	  inspirée	  de	  l’Ecole	  des	  
Rela;ons	  Humaines	  

• Ges*on	  des	  ressources	  humaines	  -‐>	  l’homme	  est	  assimilé	  à	  une	  
ressource,	  un	  ac;f	  spécifique,	  source	  d’un	  avantage	  concurren;el	  



Une réalité plus mitigée 
•  La	  part	  des	  entreprises	  apprenantes	  représentent	  38	  %	  des	  salariés	  
en	  France	  contre	  52	  %	  en	  Suède	  (Lorenz	  et	  Valeyre,	  2005)	  

•  46	  %	  des	  entreprises	  françaises	  consacrent	  moins	  de	  2	  %	  de	  la	  masse	  
salariale	  à	  la	  forma;on	  (Enquête	  Réponse	  2004)	  

•  Les	  règles	  comptables	  n’ont	  pas	  changé:	  l’homme	  est	  associé	  à	  une	  
charge,	  le	  capital	  à	  une	  ressource	  



Un modèle pour situer la GRH ou la gestion du travail dans 
le fonctionnement global de l’entreprise 



Deux cas d’entreprise 
•  Les	  entreprises	  MaryFlo	  et	  Fantou	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Deux	  cas	  contrastés	  



L’entreprise Fantou 
•  Environnement	  économique:	  concurrence	  des	  pays	  à	  bas	  coût	  

•  Gouvernance:	  ac;onnaire	  unique	  

•  Stratégies:	  viser	  une	  compé;;vité	  hors-‐coût	  

•  Objec*f	  :	  viser	  le	  haut	  de	  gamme	  et	  des	  magasins	  sans	  boucher	  qui	  ont	  
donc	  besoin	  d’une	  forte	  réac;vité	  	  

•  Système	  de	  coordina*on	  et	  d’incita*on:	  innova;on	  organisa;onnelle	  
permeeant	  d’aeeindre	  ces	  objec;fs	  :	  bonnes	  ressources	  de	  l’emploi	  
(matériel	  moderne,	  fiable,	  main	  d’œuvre	  formé	  en	  permanence…),	  
polyvalence,	  flux-‐tendu,	  autonomie,	  bonnes	  condi;ons	  de	  travail	  afin	  de	  
renforcer	  l’implica;on	  et	  diminuer	  les	  absences	  qui	  freinent	  aussi	  la	  qualité	  
et	  la	  réac;vité,	  coordina;on	  informelle	  du	  travail	  



L’entreprise MaryFlo 
•  Environnement	  économique:	  concurrence	  des	  pays	  à	  bas	  coût	  

•  Gouvernance:	  ac;onnaire	  unique	  

•  Stratégies:	  viser	  une	  compé;;vité	  coût	  

•  Objec*f	  :	  viser	  le	  moyen-‐bas	  de	  gamme	  

•  Systèmes	  de	  coordina*on	  et	  d’incita*on:	  organisa;on	  taylorienne	  du	  
travail:	  travail	  à	  la	  chaîne,	  contrôle	  permanent,	  chronométrage;	  mauvaises	  
ressources	  de	  l’emploi	  (matériel	  désuet,	  aucune	  forma;on);	  management	  
par	  la	  peur	  



Conclusion 
•  L’analyse	  des	  poli;ques	  de	  ressources	  humaines	  d’une	  organisa;on	  
doit	  être	  mise	  en	  rela;on	  avec	  celle	  de	  ses	  modes	  de	  gouvernance	  
dans	  l’usine	  du	  futur	  

• Développer	  des	  études	  de	  cas	  permeeant	  de	  mieux	  appréhender	  
l’ar;cula;on	  des	  modes	  de	  gouvernance	  et	  de	  ges;on	  du	  travail	  et	  
leurs	  conséquences	  sur	  les	  performances	  économiques	  et	  sociales	  
des	  entreprises	  afin	  de	  penser	  l’usine	  du	  futur.	  


