
INSTITUT DE FORMATION CONTINUEE 

Rue Jonfosse, 80 – 4000  LIEGE 

 

 

 

 

BACCALAUREAT EN GESTION DE RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPES DE GRH 
UF 3 

 

 

 

 

 

L. BAIWIR 

 

 

 



2 
 

Intitulé de l’U.F. : Principes de gestion des ressources humaines  

Volume horaire h/an : 30 p 

Titulaire : Luc BAIWIR U. F. : 3 

Année d’études : 1ère
 Bac Code : 96 16 14 U 35 D1 

Prérequis : 
 Résumer les idées essentielles d’un texte d’intérêt général et les critiquer ; 

 Produire un message structuré qui exprime un avis, une prise de position devant un fait, un 

événement, … 

Contenus et modalités : 
Le cours abordera et exploitera les notions suivantes : 

 La définition de la GRH 

 L’histoire de la fonction RH 

 Un éclairage théorique 

 Une introduction à la notion d’entreprise 

 La GRH et les autres fonctions dans l’entreprise 

 La structure de la fonction RH 

 Les domaines de la GRH 

 Les configurations organisationnelles 

Objectifs : 
Permettre à l’étudiant : 

 d’appréhender les champs d’intervention de la gestion des ressources humaines dans leur 

perspective historique et contemporaine ;  

 de situer le fonctionnement des services de gestion des ressources humaines dans leurs 

contextes environnemental externe et organisationnel interne ; 

 d’intégrer la participation de la gestion des ressources humaines à l’activité quotidienne de 

l’organisation.    
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Les étudiants seront évalués formativement au cours de toute la durée de l’U.F. au travers de 
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GRH. 

Un travail sur la configuration organisationnelle des entreprises selon Mintzbrg sera également 
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CHAPITRE 1 : EVOLUTION DE LA FONCTION RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Définition et historique. 
 

A. Définition 

La gestion des ressources humaines se définit comme « un ensemble de pratiques ayant pour objectif 
de mobiliser et de développer les ressources humaines pour une plus grande efficacité et efficience, en 
soutien de la stratégie d'une organisation (association, entreprise, administration publique, etc. » 
 
L'efficience est la capacité d'un individu, d'un ensemble d'individus, d'une machine ou d'une 
technique à obtenir le maximum de résultats avec le minimum de moyens, de coûts, d'effort ou 
d'énergie (effectiveness en anglais). C'est l'aptitude à réaliser de manière rationnelle de bonnes 
performances pour une activité ou un travail donné, à optimiser les moyens disponibles ou alloués 
pour atteindre un résultat. 
 
L'efficience ne doit pas être confondue avec l'efficacité (efficiency en anglais) qui est la capacité à 
atteindre des objectifs prédéfinis sans considération des moyens utilisés. L'efficience ne garantit pas 
l'efficacité et inversement. Exemple : Deux médicaments peuvent être efficaces en guérissant une 
maladie, mais l'un peut être plus efficient que l'autre s'il agit plus rapidement, s'il coûte moins cher ou 
s'il a moins d'effets secondaires sur le patient. 
 
La GRH s’inscrit dans la réalisation humaine des désirs, des besoins, des intentions, et de projets 
d’action. Ces opérations d’analyse doivent permettre de comprendre les conduites d’investissement 
humain dans le travail, d’anticiper, de percevoir et de faire des prédictions sur les conduites à venir. 

B. Historique et évolution 

Avant la Révolution Industrielle, la fonction " personnel " n'existe pas. C'est le superviseur qui se  

charge lui-même de recruter les employés dont il a besoin. La paie et la comptabilité sont gérées par 

la direction de l'entreprise. 

A l'issue de la Révolution Industrielle, les entreprises sont confrontées à de nombreux problèmes 

sociaux et humains. C'est à ce moment qu'apparaît la fonction " personnel " dans l'entreprise. 

Dans un premier temps, son rôle était d'adapter les salariés aux emplois et à leur évolution. Cette 

fonction gère donc la main d'œuvre comme une variable d'adaptation. Le coût de cette variable doit 

être minimum. On est encore très loin de la notion de Ressources Humaines. La 

dimension humaine se réduit à un simple facteur de production, le travail de 

l'individu étant considéré comme une marchandise soumise aux lois de l'échange 

économique du capitalisme. Les seules activités de cette fonction sont le 

recrutement, la paie, le règlement des conflits,… La dimension humaine s'efface 

devant l'objectif prioritaire que constitue l'optimisation de la production.  

Ainsi au début du siècle, c'est le concept d'Organisation Scientifique du Travail 

(OST), développé par Frederick Wislow Taylor (1856-1915), qui est le référentiel 

en matière d'organisation. Il sera préoccupé par les problèmes de rendement et 

de « désordre » qu’il observe dans son entreprise. Les raisons lui semblent être 

un manque d’ardeur au travail, l’insuffisante connaissance du temps pour 

accomplir une tâche donnée et de nombreuses pertes de temps en raison d’une mauvaise 

organisation du travail.  

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Efficacite.htm
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Il va donc énoncer trois grands principes :  

1. Créer un service des méthodes chargé d’observer le travail des ouvriers, d’analyser 

leurs gestes et d’en faire un rapport 

2. Donner des instructions claires et précises à chacun afin de réduire le rôle de 

l’ouvrier à de simples exécutants. 

3. Définir le travail de chacun afin d’accroître l’efficacité et la production globale en  

- Limitant le nombre de gestes 

- Éliminant tous les mouvements improductifs 

- Adaptant l’outillage 

- Calculant les cadences (en le chronomètrant) 

- Introduisant le salaire au rendement 

 Fabrique Nationale (Herstal – 1960) 

La division, la rationalisation et le contrôle du travail sont au cœur du taylorisme. Le taylorisme 

déshumanise complètement le travail, l'homme est réduit à la notion de " main d'œuvre ". 

Cependant, dès l'application des méthodes de Taylor, divers problèmes humains sont apparus, 

déstabilisant les organisations : conflits, grèves ou encore absentéisme.  L'organisation taylorienne 

repose donc sur une double division du travail : verticale et horizontale. 

H. Ford sera le premier à généraliser le principe du 

travail à la chaîne dans ses usines de construction 

automobile. 

 

La recherche constante de la meilleure efficacité 

conduira à utiliser au maximum les machines et à 

introduire le travail posté. Il est incontestable que 

l'OST a favorisé : 

  une diminution progressive des horaires; 

  une standardisation de la production ; 

  la réalisation d'économie d'échelle ; 

  l'accroissement des profits ; 

« Les Temps Modernes » de Charlie Chaplin 
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  la baisse du prix de vente unitaire ; 

 une augmentation des revenus ; 

 l'avènement de la société de  consommation de masse. 

 

Inversement, l'OST a engendré des réactions négatives dans la mesure où la parcellisation des tâches 

et les cadences imposées ont entraîné : 

 un désintéressement de plus en plus marqué pour le travail ; 

 un taux d'absentéisme élevé ; 

 un turn-over 

 une dégradation de la qualité de la production ; 

 de multiples perturbations tant sur le plan de la santé que sur celui de la vie familiale. 

 

Ces nombreux problèmes vont remettre en cause, peu à peu, la conception tayloriste du travail. 

Cette fonction va énormément évoluer durant la première moitié du vingtième siècle et ceci sous 

l'influence de nombreux facteurs : mouvements sociaux, progrès scientifiques et évolutions 

économiques.  

 

Au cours de cette période, la dimension sociale et humaine va apparaître et se développer peu à peu 

dans les organisations. L'école des relations humaines, un important courant de la sociologie du 

travail, va jouer un rôle majeur dans cette évolution. 

 

C'est à cause des développements du taylorisme, des débuts de la syndicalisation et de 

l'accroissement de la dimension des entreprises que les secrétariats sociaux se sont transformés en 

services du personnel. Leurs tâches étaient d'entretenir des relations avec les syndicats, 

d'administrer les droits des travailleurs, de contrôler les horaires, de gérer les effectifs, de recruter à 

la journée, de vérifier les conditions de sécurité et d”exécuter le paiement du salaire à la journée ou 

à la semaine. Même si leurs activités étaient nombreuses, ces services ne jouaient qu'un rôle mineur 

dans les organisations. 

 

Le taylorisme n'a pas encore été totalement abandonné dans le monde occidental. Cependant en 

raison de ses effets pervers et face à la montée du mécontentement dans les années soixante, les 

entreprises ont cherché à définir de nouvelles formes d'organisation du travail, notamment sur base 

des travaux de l'école des relations humaines. 

 

 Entre 1930 et 1950, ce courant va réagir contre l'Organisation 

Scientifique du Travail en en montrant les limites et surtout en 

mettant en avant l'influence des facteurs d'ambiance et de 

relations sociales dans l'entreprise sur la productivité et le 

rendement. Les travaux les plus connus sont notamment ceux de 

Elton Mayo, effectués aux Etats-Unis dans les années 30 à la 

Western Electric . 

 

Le courant des "relations humaines" introduit une dimension 

psychosociale dans l'étude de l'organisation du travail et vont 

contribuer à humaniser les relations de travail. On assiste à un 

développement de la fonction personnel qui se voit octroyer de nouvelles missions telles que 

l'hygiène et la sécurité, l'information, les relations sociales et aussi la formation. L'émergence et le 
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développement du syndicalisme de masse durant la première moitié du XXème siècle va aussi 

fortement contribuer à faire évoluer la fonction vers un rôle plus humain et plus social.  

 

Pour tester les conditions psychiques du travail, E. Mayo a réuni un petit groupe d'ouvrières 

volontaires, séparées des autres, afin de les soumettre à une variation des conditions 

d'environnement : pauses, collations, meilleur éclairage, assouplissement des horaires, décoration 

des murs de l'atelier,… 

 

Dans un premier temps, la production a augmenté. Dans un deuxième temps, (retour aux conditions 

initiales de travail), contre toute attente, la production a continué à augmenter. Les chercheurs ont 

conclu à l'existence d'un effet de groupe ; preuve que la productivité n'est pas uniquement 

influencée par les conditions matérielles et le salaire, mais dépend pour une large part des 

sentiments collectifs et affectifs. Les études menées ont montré que : 

 

 une direction autoritaire engendre une agressivité diffuse ; 

 la fréquence des conflits se traduit par une productivité médiocre ; 

 un climat de dialogue rend les individus plus coopératifs ; 

 la responsabilisation favorise les changements. 

 

La prise en compte de tous ces éléments a conduit à inventer progressivement de nouvelles formes 

d'organisation du travail : rotation des postes, élargissement des tâches, enrichissement des tâches, 

groupes semi-autonomes, jusqu’aux cercles de qualité dès les années 1980. 

 

De la fin de la Deuxième Guerre mondiale à 1960 

 

La syndicalisation massive des salariés entre 1940 et 1950 conduit les services de personnel à 

privilégier les relations de travail. avec les représentants syndicaux. Le concept utilisé alors pour 

signaler cette nouvelle réalité était celui de "relations industrielles" qui se définissait comme 

l'ensemble des phénomènes qui découlaient de la syndicalisation. 

 

En matière de GRH, la priorité est donnée à la formation et aux avantages sociaux. Ce sont surtout 

des juristes qui prennent en charge les négociations avec les syndicats et la gestion des conflits 

sociaux. 

 

De 1960 à 1980 

 

Entre 1960 et 1980, la fonction Ressources Humaines va encore considérablement évoluer sous 

l'influence de nombreux facteurs tels que l'accroissement de la législation du travail, le 

développement de l'informatique dans le traitement de la paie,…  

 

La modernisation, la forte concurrence et les restructurations industrielles ont également accentué 

les problèmes d'emploi dans les entreprises. Il faut notamment gérer les suppressions massives 

d'emplois, il faut les gérer sur le plan humain mais aussi en terme d'image pour l'entreprise. De plus, 

la globalisation de l'économie, la concurrence accrue, la nécessité de créer d'autres emplois plus 

qualifiés impliquent la recherche des meilleurs candidats, leur formation et leur fidélisation. 

 

C’est l’âge de maturité de la gestion du personnel. Trois facteurs entrent en jeu : 
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 Il y a des problèmes de motivation à régler. Les sciences du comportement se sont 

développées en psychologie. Les théories des besoins de Maslow et Herzberg se répandent 

dans les entreprises. 

  Il y a une demande accrue de nouveaux types de salariés, comme des techniciens. 

  Les législations gouvernementales augmentent et forcent les entreprises à recueillir des 

données chiffrées sur leur personnel (par exemple : le nombre d'accidents de travail). 

 

En Belgique et en France, les années 70 se caractérisent par des systèmes collectifs de gestion qui 

ont engendré des outils liés à la qualification de la main d'oeuvre, la classification et la promotion à 

l’ancienneté. On parle maintenant de «chef du personnel ». La fonction se professionnalise. L'emploi 

est florissant et la main-d'œuvre est abondante. 

 

Cependant dans le milieu des années 1970, des crises consécutives (chocs pétroliers) conduisent à 

une mutation très rapide de l'environnement économique (concurrence), technologique, social et 

politique. On voit apparaître la direction par objectifs, l’aménagement du temps de travail, les 

systèmes de restructuration du travail, l'approche systémique. 

 

Cette théorie des systèmes a amené des changements dans la façon de concevoir la gestion des 

ressources humaines. La GRH apparaît à présent comme un système composé de parties 

interdépendantes. Les principales parties sont les intrants, le processus de transformation et les 

extrants. De plus, ce système est ouvert car les décisions prises par les gestionnaires sont influencées 

par les environnements externes. Enfin, des spécialistes de la GRH s'assurent que les résultats 

obtenus correspondent aux résultats attendus (rétroaction) et de réajuster au besoin. 

 

De 1980 à aujourd'hui 

La période précédente était marquée par l'idée de contingence : il n'y a pas d'organisation idéale car 

elle est soumise aux incertitudes de l'environnement. A force de se concentrer sur l'extérieur 

mouvant (adapter la structure aux contraintes), on en oublie ce qui se passe à l'intérieur. Alors, en 

1980, les solutions technologiques, économiques et structurelles n'ayant pas été suffisantes pour 

sauver les entreprises de leurs difficultés, on se penche vers le modèle japonais. 

 

La notion de «culture » est introduite : pour atteindre les buts de l'entreprise, tous les travailleurs 

s'engagent dans le respect des valeurs communes. On parle alors de management participatif. Il 

s'agit d’un modèle ouvert sur l’environnement, mais qui parie sur les hommes pour assurer la survie 

et le développement de l’organisation. Ceux-ci ne sont plus considérés comme des «acteurs 

rationnels » mais bien comme des «acteurs sociaux complexes ».  

 

La mobilisation de tous dans et par la culture de l'organisation exige un engagement consenti de la 

part du personnel pour atteindre les buts dans le respect des valeurs communes.  

 

Le modèle de l’efficacité japonaise hante les esprits des managers américains : la pratique du 

consensus, inscrite dans la culture nipponne, constitue un avantage décisif dans la compétition 

économique au niveau mondial. Le management participatif est donc considéré comme une issue 

aux problèmes de qualité et de compétitivité que rencontrent les organisations soumises à la 

concurrence.  
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Pour la GRH, cela implique un statut plus élevé dans la structure des entreprises, au même niveau 

que la finance et la production puisque c'est sur la participation des travailleurs que l'on compte. La 

gestion des ressources humaines entre dans les PME et les fonctions RH se multiplient. 

 

Début des années 1990, un discrédit tombe sur la fonction RH car de nombreux licenciements 

économiques ont lieu. Les responsables des RH sont traités de "coupeurs de têtes". Cependant, la 

dureté de la crise permet de mettre en évidence la nécessité d'un bon management des RH. Dès 

2000, les directeurs des RH s'affirment comme des acteurs stratégiques. On assiste à la montée en 

puissance du pouvoir des DRH au sein des conseils d'administration. On voit aussi la création du 

poste de directeur du développement des RH, qui supervise ensemble des domaines périphériques 

de la fonction. 

 

Depuis cette époque, la fonction RH est centrée sur l’individu et les méthodes prévisionnelles. La 

gestion de la mobilité fonctionnelle et géographique est devenue une variable d'ajustement 

incontournable dans un contexte de concurrence internationale. La notion de « compétences » 

domine et apporte des solutions méthodologiques à différents problèmes RH comme le recrutement, 

la gestion des seniors, les restructurations. 

 

Les législateurs (belge, français)  ont multiplié leurs interventions dans le domaine du droit social. 

Les NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication) se sont imposées dans les 

entreprises grâce à intranet RH. 

 

Une multiplicité des outils et des tendances plus ou moins pérennes voient le jour. Par exemple, 

aujourd'hui la GRH fait partie intégrante des variables liées au DD (développement durable). 

 

2. Le rôle " traditionnel " du Responsable des Ressources Humaines 

La communication interne 

Le responsable des Ressources Humaines a pour mission de s'assurer de la transmission de 

l'information dans l'entreprise. Le DRH doit être l'intermédiaire entre la Direction Générale et les 

salariés. Il a pour mission d'assurer la communication interne. La transmission de l'information doit 

être ascendante et descendante.  

En effet, il transmet aux salariés les valeurs de l'entreprise, il leur explique les stratégies développées 

par l'organisation. Son objectif est donc de donner un sens au travail de ses employés et ainsi de 

susciter leur adhésion autour d'un projet commun, autour des objectifs de l'entreprise. C'est 

l'information descendante. 

D'un autre côté, il joue un rôle de " baromètre social ", il doit remonter l'information. Il est à l'écoute 

des besoins et demandes des salariés qu'il transmet à la direction. Il doit découvrir les éventuelles 

sources de désaccords et de conflits pour tenter de les désamorcer le plus rapidement possible.  

Le responsable RH met donc en place les systèmes de circulation d'information et de communication, 

il améliore les outils et les procédures de communication interne. Il fait fonctionner les systèmes et 

les organes de participation au pouvoir et de dialogue entre les différents niveaux hiérarchiques. 
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Le dialogue social 

Le responsable RH doit assurer la mise en œuvre de la législation sociale et est le garant du dialogue 

social entre les différents acteurs de l'entreprise. 

Il doit jouer le rôle de médiateur entre les salariés et l'entreprise. Il doit assurer le bon équilibre entre 

les intérêts de l'entreprise et de ses actionnaires et ceux des salariés. Ces intérêts sont le plus 

souvent antagonistes puisque les soucis de l'entreprise et des actionnaires sont essentiellement 

d'ordre économique et financier alors que les préoccupations des salariés sont d'ordre social et 

humain. Le responsable RH doit donc essayer de trouver le bon équilibre entre ces intérêts 

diamétralement opposés. Il doit jouer le rôle de " facilitateur ", de négociateur, pour garantir la paix 

sociale dans l'entreprise et éviter les conflits. 

S'il ne parvient pas à éviter les conflits, il doit les résoudre le plus rapidement possible afin que ceux-

ci ne nuisent pas au développement de l'organisation. Les conflits peuvent être des grèves, des plans 

sociaux, des licenciements, ou de simples différends entre salariés ou entre un ou des salariés et 

l'employeur. Pour les résoudre il doit user de ses compétences techniques et professionnelles 

(connaissance de la législation et du droit du travail…) mais aussi de ses compétences humaines et 

psychologiques. 

Le responsable Ressources Humaines apparaît donc comme le garant du dialogue et de la paix 

sociale.  

Le recrutement et le développement des compétences 

Le responsable Ressources Humaines est en charge du recrutement de nouveaux employés et de la 

formation des salariés déjà présents dans l'entreprise afin d'assurer leur développement au sein de 

l'organisation. 

Il recrute et place chaque individu au poste qui convient le mieux à ses aptitudes, ses compétences et 

ses aspirations. Il organise la formation et l'intégration des salariés dans l'entreprise. Il assure la 

rémunération, la promotion des salariés et le développement de leur carrière. 

Le rôle du responsable RH au sein de cette mission, comme nous allons le voir par la suite, a 

énormément évolué. Ainsi en matière de recrutement, le responsable RH ne s'occupe plus 

uniquement de faire passer des entretiens pour trouver la personne adéquate pour un poste donné. 

Son rôle s'est maintenant complexifié, il doit attirer les meilleurs profils. Une dimension marketing 

apparaît ainsi dans ses missions. Il doit désormais utiliser les divers outils du marketing et de la 

communication pour atteindre ses objectifs. En matière de gestion des compétences son rôle s'est 

aussi développé, il est chargé de motiver et fidéliser les meilleurs collaborateurs. Là aussi, sa mission 

doit intégrer les nombreux outils de la communication et du marketing. 

La « fonction personnel » s'est donc peu à peu transformée en fonction Ressources Humaines. D'un 

centre de coût, elle est devenue un centre de profit pouvant participer activement au 

développement de l'entreprise. Mais cette évolution ne s'est pas arrêtée là. Désormais et comme 

nous allons le voir, la mission du responsable RH intègre de nombreux mécanismes et outils issus du 

marketing et de la communication, deux autres fonctions de l'entreprise. 

 



10 
 

3.  Les facteurs d’évolution de la GRH 

A. L'internationalisation de l'économie 

Au cours des trente dernières années, les entreprises ont connu de profonds bouleversements dus à 

l'internationalisation de l'économie et des marchés. 

Ainsi les fusions et acquisitions entre entreprises de différentes nationalités se sont multipliées. Dans 

une économie mondialisée, où la concurrence est internationale et vive, la réussite d'une opération 

de fusion ou d'acquisition dépend, pour une part importante, de la bonne gestion du facteur humain 

dans l'entreprise. 

En effet, chaque fusion ou acquisition est un enjeu majeur sur le plan humain. Il s'agit de gérer, 

parfois des licenciements massifs, mais aussi l'intégration de nouvelles équipes dans l'organisation. 

La bonne gestion des équipes " plurinationales " est la condition sine qua none du succès de 

l'opération.  

En raison de la mondialisation de l'économie, la dimension humaine se trouve placée au centre de la 

stratégie de l'entreprise. Le responsable RH est donc amené à jouer un rôle beaucoup plus important 

et stratégique dans l'organisation. L'internationalisation est donc sans nul doute un des facteurs 

importants  

B. La conjoncture économique 

La conjoncture économique est un facteur intimement lié au marché de l'emploi. En effet, en période 

de forte croissance, les entreprises recrutent de nouveaux salariés pour répondre à la demande et 

inversement, quand la conjoncture est à la baisse, les entreprises ne recrutent plus et licencient. 

Ainsi l'étude de la conjoncture économique, et plus particulièrement du marché de l'emploi, nous 

permet de comprendre encore mieux l'évolution de la fonction Ressources Humaines dans 

l'entreprise. En annexe du chapitre 1, l’histoire de la  ville de Liège 

permet de comprendre le développement économique d’une cité et des 

enjeux sociaux qui y sont liés. 

Le marché du recrutement est un concept né après la deuxième Guerre 

Mondiale d'une nécessité  nouvelle : il s'agissait de recruter 

massivement et rapidement des travailleurs pour l'industrie. A partir 

des années 70, sont apparus les premiers cabinets de recrutement, 

accompagnant les entreprises, tant en période de croissance du 

marché de l'emploi que de récession. Ainsi, en période de croissance, 

les responsables RH, aidés par les cabinets de recrutement, 

commencent petit à petit à utiliser divers outils de communication 

pour recruter leurs futurs employés. C'est ainsi qu'apparaissent les 

premières rubriques " Emploi " dans certains périodiques, tels Le 

Figaro, Le Monde ou encore l'Express. Des agences de communication de recrutement apparaissent 

également afin d'aider les responsables RH dans leurs missions. 

Il est réellement intéressant de voir l'influence de la conjoncture économique sur le marché du 

recrutement et donc sur le rôle et les missions du responsable RH.  

Ainsi, entre 1985 et 1990 le marché de l'emploi traverse un période de forte croissance. C'est alors 

que se développe de manière primordiale le rôle du DRH. Comme l'écrit Didier Pitelet dans son 

ouvrage « Au nom des autres », , " il (le DRH) est écouté, respecté voire même adulé ". A cette 
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époque, toujours selon Didier Pitelet « les budgets en offres d'emploi presse sont colossaux, 

permettant ainsi aux DRH de mettre en place, avec l'aide de leur agence de communication, de 

véritables stratégies de communication de recrutement dans la presse, dans les Ecoles ou encore sur 

les Forums ».  

A l'opposé, lorsque l'économie traverse une importante phase de crise, à l'issue de la Guerre du Golf, 

on constate que le rôle du DRH n'est plus du tout le même. On assiste à un formidable " retour de 

manivelle ". Il doit maintenant limiter l'impact des licenciements, il est chargé du " sale boulot ". On 

retourne vers une mission de gestion des licenciements, de " dégraissage ". 

La période la plus intéressante à souligner est celle qui va de la deuxième moitié des années 90 au 

second semestre de l'année 2001. En effet, durant cette période le marché de l'emploi est en forte 

croissance, et les entreprises recrutent. On assiste surtout à un renversement du rapport 

offre/demande sur le marché de l'emploi. Ainsi entre 1998 et 2000 un jeune diplômé bac, a environ 5 

à 10 offres à sa sortie de l'école et les primes de stage atteignent parfois des montants surprenants 

par mois pour les étudiants des Grandes Ecoles.  

Le marché du recrutement est devenu un marché réellement concurrentiel. Durant cette période les 

salariés peuvent faire jouer la concurrence entre employeurs. Cette situation va énormément 

modifier les missions du responsable RH : une stratégie de marque va désormais s'imposer dans la 

gestion des Ressources Humaines, nécessitant l'utilisation d'outils marketing. 

Le marché de l'emploi a été profondément touché par les attentats du 11 septembre 2001 et 

l'effondrement de nombreuses entreprises de la " nouvelle économie ". Les années d'euphorie de la 

période 1998-2001 ont laissé la place à une période de doute où les recrutements sont ralentis voire 

même bloqués dans de nombreuses entreprises.  

C. La " tertiarisation " de l'économie 

Le passage à une économie tertiaire est un autre facteur important dans le développement de la 

dimension humaine dans l'entreprise. 

En effet, durant ces trente dernières années, le secteur tertiaire n'a cessé de se développer aux 

dépends des secteurs primaire (agriculture) et secondaire (industrie). Ce point est important car les 

entreprises du secteur tertiaire sont des sociétés de services et dans ce domaine le travail humain est 

un facteur clef, à l'inverse de l'industrie où les machines et les robots jouent un rôle majeur. Ainsi, les 

besoins de recrutement du secteur tertiaire sont conséquents. Il s'agit désormais du premier 

employeur de France avec plus de 16 millions de salariés soit près de 70% des emplois salariés contre 

28% pour l'industrie. 

Le rôle de la fonction RH se trouve donc potentiellement renforcé par le développement d'un secteur 

où le facteur humain joue un rôle clef.  

D. Le développement des Technologies de l'Information et de la Communication 

Les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) ont contribué de manière 

importante à l'évolution de la fonction.  

Ainsi, c'est à la fin des années 90 qu'est né le concept d’ e-recrutement ou recrutement en ligne à la 

suite du boom de l'Internet et des sites d'offres d'emploi comme Stepstone, Jobat, Le Forem… Le 

développement du recrutement sur Internet est étonnant. De plus 86% des jeunes diplômés utilisent 

Internet pour réaliser leur recherche d'emploi. La multiplicité des sites d'emploi ne facilite pas le 
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choix des employeurs. Là encore les responsables RH doivent mettre en 

place une véritable stratégie pour choisir les sites correspondant le 

mieux aux profils recherchés.  

Les sites Internet des entreprises et leurs pages recrutement se sont 

aussi fortement développés, permettant ainsi d'accroître la visibilité 

des entreprises.  

Ces nouvelles technologies ont aussi apporté des outils pour faciliter le travail des responsables RH. 

Les logiciels de gestion des candidatures sont apparus. Ces logiciels permettent aux départements 

Ressources Humaines de recevoir par Internet les Curriculum vitae (CV) des candidats, de les traiter 

automatiquement (prises de rendez-vous, émission de lettres de refus…) et ainsi de se constituer un 

vivier informatique de CV.  

La communication interne, mission de la fonction Ressources Humaines, a été aussi particulièrement 

bouleversée. En effet, les sites Intranet des entreprises et les boîtes aux lettres électroniques sont 

apparus facilitant et accélérant la communication entre les différents acteurs de l'entreprise. 

E. L'évolution des mentalités 

Au cours de la deuxième moitié du vingtième siècle, l’Europe a connu une profonde évolution des 

mentalités. 

Des changements importants sont apparus au niveau de la relation entre le salarié et l'entreprise. 

Ainsi, avant les événements de mai 68, on disait souvent qu'on entrait dans une entreprise comme 

en religion, c'est à dire presque à vie. Mais avec les bouleversements de mai 68 et la rébellion des 

jeunes contre toute forme de pouvoir, ce modèle a volé en éclats. Peu à peu, c'est réellement la 

relation au travail qui a changé.  

Désormais, et cela surtout depuis la fin des années 90, période de plein emploi, les jeunes salariés ne 

veulent plus se donner corps et âmes à leur employeur mais considèrent plutôt qu'ils " louent " leurs 

compétences pour une certaine période de leur vie. 

Si les employeurs apparaissent désormais comme locataires des compétences de leurs jeunes 

salariés, ils doivent démontrer leur capacité à retenir les meilleurs collaborateurs. Cela signifie, dans 

une démarche marketing : fidéliser les meilleurs clients. C'est une nouvelle dimension dans les 

Ressources Humaines. 

L'agence de Conseil en Communication Ressources Humaines, Guillaume Tell, a réalisé une enquête 

auprès de 360 ingénieurs du secteur high-tech en recherche d'emploi. En tête de leurs 

préoccupations : les perspectives d'évolution et le salaire puis l'ambiance, la formation, le côté high-

tech, le dynamisme, l'ouverture à l'international, la taille et l'image de marque. Ils recherchent 

surtout un certain équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Les préoccupations et les attentes 

ont donc changé, les recruteurs doivent impérativement en tenir compte. 

F. L'apparition des concepts de " responsabilité sociale " et de " développement durable ".  

Lors du sommet de la Terre, en 1992, les gouvernements ont pris le parti du "développement 

durable", qui consiste à préserver l'avenir des générations futures en essayant de concilier 

performance économique et respect de l'environnement et des personnes. Les entreprises sont ou 

seront directement touchées par ce mouvement, au travers non seulement des lois qui seront mises 

en place mais aussi au travers des pressions qui seront réalisées par les tiers (consommateurs, 
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organismes non gouvernementaux). Toutes ces parties prenantes réclament plus de transparence et 

surtout l'éviction de certaines pratiques telles que l'asphyxie des fournisseurs, les infractions à la 

législation du travail, la dégradation de l'environnement,… Les grandes entreprises qui ne 

respecteraient pas les principes du développement durable risquent de voir leur image de marque 

dégradée et d'en subir le contrecoup au plan commercial via le boycott de leurs produits par les 

consommateurs ou encore financier via la baisse de l'action en raison du retrait des investisseurs. 

De cette idée de développement durable découle la notion de "responsabilité sociale de 

l'entreprise". Ce principe concerne l'ensemble des pratiques de l'entreprise et leurs conséquences au 

niveau social (conditions de travail,…), économique (relations avec les fournisseurs,…), et 

environnemental. Toutes les fonctions de l'entreprise, et très particulièrement la GRH, sont 

concernées et contribuent à une politique globale de responsabilité sociale. L'entreprise doit donner 

confiance à ses salariés, présents et futurs. Pour de plus en plus de candidats ou d'employés, 

l'entreprise a un rôle plus large à jouer que la simple augmentation des profits. 

De nouvelles pratiques sont apparues, telles que le développement de codes de conduite relatifs aux 

Droits de l'Homme, ou encore la mise en place de standards sociaux. Les responsables RH semblent 

souvent les mieux armés pour piloter ces nouvelles pratiques. 

4. Les nouvelles missions du GRH 
La Gestion des Ressources Humaines requiert désormais, en raison notamment du contexte 

économique et de l'évolution des NTIC, des aptitudes particulières et une technicité accrue de la part 

des ses différents acteurs. Aidés par des outils informatiques perfectionnés (logiciels de gestion des 

candidatures, réseaux Intranet et Internet,…) les acteurs de la fonction peuvent mettre en œuvre des 

politiques nouvelles intégrées à la stratégie globale de l'entreprise. Ainsi le département des 

Ressources Humaines n'est plus considéré exclusivement comme un centre de coût, il peut 

désormais être une source et un outil de rentabilité économique important pour l'entreprise. 

Le DRH apparaît aujourd'hui comme un maillon essentiel, interface entre la Direction Générale, 

l'encadrement et le salarié. Il est celui qui place la richesse humaine au centre du débat, il joue le rôle 

de partenaire stratégique. En effet, son rôle consiste à traduire la stratégie globale de l'entreprise au 

niveau des Ressources Humaines. Il est le moteur du changement, il doit adapter la Gestion des 

Ressources Humaines à la stratégie mise en place par l'entreprise en développant une véritable 

stratégie Ressources Humaines. 

Pour mettre en place cette stratégie, il doit d'abord réaliser une étude de l'environnement dans 

lequel il évolue en gardant toujours à l'esprit la stratégie globale de l'entreprise. Il doit évaluer les 

changements internes et externes de l'activité de l'entreprise en identifiant les sources de 

changements : 

- En interne, les sources de changements peuvent être liées aux processus, aux décisions de la 

Direction et des managers, à des modifications organisationnelles ou fonctionnelles. 

- En externe, il peut s'agir d'un changement d'origine technologique, économique, politique, 

démographique, politique, juridique…  

Il doit être capable d'analyser et d'anticiper ces changements pour proposer les moyens de faire 

coïncider le management des Ressources Humaines et le contexte stratégique de l'activité 

économique. Son action doit avoir une portée sur les six domaines suivants : 
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Domaines d'action Actions à mener 

Organisation du travail 

- Définition des postes 

- Définition des responsabilités 

- Organisation de l'encadrement 

- Application de la législation du travail 

- Définition des conditions de travail 

Recrutement 

- Recherche des candidats : analyse et gestion des compétences 

requises pour le poste à pourvoir. Définition des profils recherchés 

- Choix de la stratégie de recrutement (outils, supports de 

communication,…) à mener pour attirer les meilleurs profils 

Formation 
- Mise en place de plans de formation pour les nouveaux arrivants 

et de formation continue pour le personnel  

Rémunération 
- Mise en place de la politique de rémunération (fixe, primes, 

avantages) 

Gestion des carrières et des 

compétences 

- Mise en place d'outils pour évaluer les compétences disponibles 

et celles nécessaires au développement de l'entreprise en fonction 

de la stratégie globale choisie 

- Elaboration de la politique de promotion interne en fonction de 

l'évaluation des compétences  

Communication interne 

- Gestion des outils de communication interne et d'information du 

personnel (Intranet, journal d'entreprise,…) 

- Organisation du dialogue et des relations sociales 

 

Ces actions doivent être conduites en fonction de la stratégie globale de l'entreprise et en accord 

avec l'ensemble des partenaires : Direction, différents services et départements, salariés et leurs 

représentants… C'est en cela que la fonction Ressources Humaines occupe une place centrale et 

stratégique dans l'entreprise.Le responsable RH n'est plus un simple gestionnaire, il est devenu un 

partenaire stratégique dans l'entreprise, qui est capable de conduire le changement en créant de la 

valeur et en optimisant cette création de valeur. La fonction Ressources Humaines n'est plus une 

variable d'ajustement mais est désormais une variable clé dans la réflexion stratégique de 

l'entreprise. 

Au-delà de leurs compétences en Gestion des Ressources Humaines, les responsables RH sont de 

véritables consultants internes pour la Direction Générale. Ainsi doivent-ils travailler en équipe, 

savoir déléguer certaines tâches dans les grandes entreprises et surtout suivre l'évolution de 

l'entreprise, liée au changement de l'environnement concurrentiel, en adaptant en permanence leurs 

compétences techniques et managériales. Le DRH définit désormais les aspects stratégiques des 
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Ressources Humaines (de plus en plus d'entreprises intègrent le DRH dans le conseil 

d'administration) et supervise l'action Ressources Humaines des opérationnels. 

Pour accomplir son rôle de partenaire stratégique dans l'entreprise, le responsable RH doit de plus 

en plus utiliser les outils du marketing et de la communication, à de nombreux niveaux : 

recrutement, communication interne… 

5. Une approche marketing : Attirer et Fidéliser  
 

Les évolutions étudiées précédemment ont montré que le DRH est désormais investi de nouvelles 

missions. Il est ainsi passé d'un terrain technique (administration, gestion, paie…), quantitatif à un 

terrain beaucoup plus intellectuel, stratégique et qualitatif. Il doit dorénavant envisager un marché 

avec des composantes internes et externes. Deux types de " clients " se présentent de ce fait à lui :  

- Des clients sur le marché externe : les candidats 
- Des clients sur le marché interne : les salariés 
 
Le responsable RH doit désormais agir en fonction de ces deux types de clients. Pour les clients 

internes, les salariés, sa mission première est de les intégrer et les fidéliser. Pour les clients externes, 

les candidats, son rôle est de les séduire, de les attirer.  

 

En Gestion des Ressources Humaines, on est passé d'une logique de gestion à une logique de marché 

dans laquelle le DRH doit utiliser les outils du marketing traditionnel dans tous les aspects de sa 

fonction (recruter, gérer les candidatures, communiquer avec les salariés). Une nouvelle dimension a 

donc fait son apparition en Ressources Humaines, il s'agit du Marketing des Ressources Humaines. 

De nouveaux termes et concepts ont été développés par les professionnels. Certains commencent à 

remplacer le terme de DRH par celui de Directeur du Marketing des Ressources Humaines, soulignant 

bien ainsi l'évolution de la fonction. 

 

6. Les métiers des ressources humaines 
 

Il existe deux débouchés principaux pour les professionnels des ressources humaines. Deux tiers 

d’entre eux travaillent au sein d’entreprises ou d’administrations, qu’ils gèrent seuls la responsabilité 

des ressources humaines ou bien qu’ils soient intégrés à une équipe si la société est de taille 

importante. Dans une entreprise, les services RH représente en moyenne 3,6% de la masse salariale. 

Le dernier tiers s’oriente lui vers les cabinets indépendants, lesquels sont sollicités ponctuellement 

ou plus durablement par les entreprises pour des missions de recrutement, de formation ou des 

activités de conseil. 

Responsable Ressources Humaines, Business Partner 

Porteur de bonnes pratiques managériales et de la culture d’entreprise, le Business Partner agit 

comme facilitateur du fonctionnement du Comité de Direction de l’unité et du management des 

équipes et des collaborateurs, de la motivation des hommes et de leur développement en lien avec 

les objectifs de performance définis au niveau de l’unité. Il assiste le Manager opérationnel dans 

l’animation des entretiens de performance et de développement.  
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Directeur des Ressources Humaines 

Les responsabilités du directeur des ressources humaines couvrent l’ensemble des relations 

humaines dans l’entreprise.  

Le DRH est un conseiller de la Direction générale et des managers. Il est reconnu pour sa dimension 

sociale par les salariés et pour sa compréhension du business par les managers. Véritable Strategic 

Partner, il participe à la définition de la stratégie générale de l’entreprise, met en place la politique 

de gestion RH, est garant du climat social, de l’implication au travail et de la satisfaction des salariés. 

A côté de postes généralistes, de nombreux postes de responsables spécialisés existent, voire se 

créent avec l’évolution de la fonction. 

Concrètement, il supervise les relations sociales, c’est-à-dire le dialogue avec les partenaires sociaux 

(syndicats, comités d’entreprise, délégués du personnel…), l’administration et la gestion du 

personnel, la formation, la communication interne… Placé directement sous les ordres du directeur 

général, c’est lui qui propose une politique de gestion des ressources humaines et en définit les 

modalités d’application. 

Garant du climat social 

C’est ainsi qu’il analyse les besoins humains de l’entreprise, et donne des directives aux chargés de 

recrutement pour sélectionner les candidats susceptibles de renforcer les effectifs. Il organise 

également la gestion de carrière des collaborateurs de l’entreprise, leur développement 

professionnel, leur progression dans la hiérarchie. Ses services assurent enfin le suivi administratif 

des salariés (congé, contrats, paie, maladie…). 

Formation  

En lien avec la stratégie de recrutement, la gestion des compétences et la mobilité interne, au regard 

des besoins collectifs et individuels des collaborateurs, le Responsable Formation définit les plans de 

formation et les met en œuvre dans le cadre du budget qui lui est imparti et des orientations 

stratégiques définies par l’entreprise. En partenariat avec les instances représentatives du personnel, 

il choisit les prestataires négocie les contenus, gère les budgets et analyse les prestations retenues. 

Le chargé de formation analyse le niveau de compétences des salariés mais les reçoit aussi pour 

comprendre et répondre à leurs demandes de formation dans un domaine spécifique (comptabilité, 

informatique…). Il doit également s’assurer que les salariés s’adaptent aux nouveaux outils 

technologiques mis à leur disposition. 

Un formateur qui s’adapte à tous les niveaux 

À la suite de son évaluation, le chargé de formation met en place un plan pédagogique dans lequel il 

va inclure toutes les actions à engager à plus ou moins long terme. Le contenu de ce plan ainsi que 

son budget sont préalablement négociés avec la direction. Il peut se charger lui-même de 

transmettre les connaissances théoriques et/ou pratiques ou sélectionner les centres de formation. A 

l’issue de la formation, il réalise un bilan de compétences pour s’assurer du bon déroulement de la 

formation. 
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Gestion des carrières 

Le Responsable de la Gestion des Carrières doit veiller à l’adéquation entre les besoins et les 

ressources de l’entreprise, repérer les futurs cadres dirigeants, recenser les besoins prévisionnels en 

poste en accord avec la Direction.il veille à  réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et 

les ressources humaines dans l’entreprise en adaptant les recrutements, les formations et la 

mobilité. 

 

Outplacer 

L’outplacer est un spécialiste du reclassement professionnel. Il aide tous les types de salariés – cadres 

inclus – à donner un souffle nouveau à leur carrière. Pour ce faire, l’outplacer fait passer différents 

tests d’aptitude aux salariés et analyse avec eux leurs compétences. Il établit également une étude 

de marché et définit la stratégie à suivre pour que le salarié puisse entreprendre son changement de 

carrière. 
 

Rémunérations 

Le métier de Responsable des Rémunérations et Avantages sociaux consiste à rationaliser les 

dépenses de personnel des entreprises et être le garant de la cohérence des rémunérations et 

avantages sociaux de l’ensemble du personnel. 

Le Responsable de l’Audit social, le Contrôle de Gestion Sociale 

Alors que le contrôleur de gestion ne s’intéresse qu’à la dimension financière, le contrôleur de 

gestion sociale prend le pouls du climat interne, contrôle la qualité de l’information relative au 

personnel, mesure l’absentéisme et le turn-over, dresse le bilan social. Avec le volet social obligatoire 

dans le bilan annuel de toutes les sociétés cotées, de nombreux postes de contrôleurs de gestion 

sociale ont été créés. 

Relations sociales 

Représentant la Direction de l’entreprise auprès des instances représentatives du personnel, le 

responsable anime les réunions du comité d’entreprise, des délégués du personnel et délégués 

syndicaux, du CHSCT….. Il conduit les négociations sur les sujets légaux obligatoires (négociations 

salariales,…) et les sujets d’ordre social et juridique soulevés par les représentants sociaux. Il est 

garant du climat social de l’entreprise et de la qualité de la conduite du changement. 

Communication Interne 

Informer et communiquer à destination des collaborateurs de l’entreprise. Le Responsable de la 

Communication Interne dirige et surveille toute la fabrication des outils : lettres d’information, 

vidéos, organisation de séminaires, préparation des discours officiels, … Il assiste nombre de cadres 

dirigeants dans leurs présentations. Enfin, il doit veiller à assurer la cohérence entre la 

communication externe - destinée à valoriser l’image de l’entreprise à l’extérieur de ses murs- et la 

communication interne. Relevant parfois de la direction de la communication, ce professionnel est 

de plus en plus rattaché à la DRH de l’entreprise.   

http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/ressources-humaines/gestionnaire-carrieres.html
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/ressources-humaines/gestionnaire-carrieres.html
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Il est le garant d’une bonne entente et d’une bonne coordination au sein de l’entreprise. Rattaché 

aux ressources humaines, il met en œuvre un plan de communication au sein de la structure et 

promeut les directives, les choix et les changements qu’entreprend la direction. Il garantit la 

compréhension entre tous les services et met en place un axe de communication sociale au sein de la 

structure afin d’établir une culture d’entreprise. 

L’expert des outils de communication 

Ce professionnel est doté d’une grande maîtrise des outils de communication et d’information. En 

interne, l’outil privilégié du communicant est l’Intranet. C’est un site dont l’utilisation est réservée 

uniquement aux salariés de l’entreprise. Avec son équipe, le responsable de communication met en 

place une politique d’animation et de gestion du site. Dans les grosses entreprises, l’information est 

également diffusée sur des écrans électroniques ou encore au sein d’un journal d’entreprise. 

Gestion des expatriés 

Le responsable expatriation fait partie de la branche internationale des RH. Il a pour mission de gérer 

les départs et les retours des salariés partis travailler pour une entité du groupe à l’étranger. Il est 

également chargé de recueillir les demandes de départs et de réfléchir à la mobilité de ces salariés 

dans l’entreprise. Non seulement il gère leur suivi administratif mais il s’occupe également de leur 

installation - et celle de leur famille - dans le pays d’accueil. Ce professionnel gère les modalités 

d’hébergement, de couverture sociale ou encore les incidences sur le salaire et les éventuelles 

primes. Il est également en charge d’aider toute la famille de l’expatrié à s’installer et finance l’aide 

au déménagement ou encore l’inscription dans les écoles. Au moment du retour en France de 

l’expatrié, le responsable va effectuer le chemin inverse et s’assurer que le retour de la famille 

s’effectue dans les meilleures conditions. 

Marketing RH 

La rareté de talents sur certaines fonctions, l’évolution de la relation au travail et « l’infidélité » qui se 

traduit par le zapping des collaborateurs conduisent les ressources humaines à s’intéresser au 

marketing de l’image d’employeur. Ainsi émerge la notion de marketing RH et la promotion de la 

marque employeur pour attirer et fidéliser les meilleurs profils.   

Mobilité interne et internationale 

Avec la Direction des Ressources Humaines et la Direction Compensation and Benefits, le 

responsable mobilité définit la politique de mobilité interne et internationale. Il accompagne les 

salariés avant leur départ, individuellement, voire avec leurs familles. Pendant leur mobilité il est le 

lien avec le siège de l’entreprise et il prépare le retour des salariés expatriés. Il maîtrise les impacts 

budgétaires tant pour l’entreprise que pour les salariés en gérant les contraintes sociales et fiscales 

propres à chaque pays. Il négocie les packages financiers (avantages liés à la mobilité), rédige les 

contrats de travail internationaux, conseille et assiste les impatriés et expatriés : couverture sociale, 

procédures d’immigration, accompagnement des familles, logistique… 

Campus Manager ou responsable des relations écoles  

Le métier de campus-manager a fait son apparition dans les grands groupes. Il a pour mission de 

promouvoir l’image de l’entreprise auprès des jeunes diplômés pour faciliter le recrutement. Au 
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carrefour de la communication et des ressources humaines, il est mandaté par la DRH de son 

entreprise au sein des grandes écoles pour repérer les meilleurs éléments du système universitaire. 

Paie et administration du personnel 

En charge de la chaîne conduisant à l’élaboration des bulletins de paie, le responsable maîtrise et 

optimise les logiciels de paye ou SIRH internes ou assure la coordination avec les prestataires 

extérieurs. Il consolide les données sociales (bilan social, tableau de bord, budget de masse salariale) 

et supervise la gestion administrative du personnel (contrat de travail, Sécurité sociale, absences, 

congés, …) et intervient sur les dossiers spécifiques liés aux retraites, à la prévoyance, aux 

déclarations sociales. 

Recrutement 

Au service des managers, le Responsable Recrutement participe à la définition de la politique de 

recrutement de son entreprise et la met en œuvre. En relation avec le service en charge de la 

mobilité, il définit les procédures à mettre en œuvre et choisit un recrutement via la mobilité interne 

et/ou externe.  Il supervise la globalité de la procédure d’embauche : définition de poste, définitions 

des compétences recherchées, plan médias et rédaction d’annonces, sélection des CV, entretiens de 

recrutement, présentation des candidats sélectionnés aux managers, signature du contrat et 

intégration du salarié. 

Très à l’aise avec les nouvelles technologies, ce professionnel a une grande maîtrise des réseaux 

sociaux (LinkedIn, Viadeo, Twitter…). Il fait beaucoup de veille pour dénicher les profils les plus 

complets et les plus intéressants pour l’entreprise. Il est également en charge du contenu, du design, 

de l’arborescence du site de recrutement de l’entreprise et met en place des opérations spéciales de 

recrutement. Newsletters, réseaux sociaux, CVthèques, le chargé du e-recrutement n’a qu’un 

objectif : dénicher la perle rare. 

Juriste social 

Le juriste social adapte et met en place la réglementation et la législation applicable dans le cadre de 

l’entreprise. C’est lui qui prévient les litiges et les résout sous un angle juridique. Il évalue également 

les risques auxquels l’entreprise peut se heurter. En toutes situations, il défend les intérêts de 

l’entreprise. Spécialisé en ressources humaines, le juriste réalise des études visant à améliorer la 

connaissance des ressources humaines dans l’entreprise. Il participe à l’élaboration du bilan social, 

décrit les postes de travail dans une vision prospective, c’est aussi lui qui développe des outils de 

simulation d’évolution de carrière. L’étude de la grille de salaires et son éventuelle actualisation fait 

également partie de ses attributions. Il doit veiller à l’application du cadre législatif au sein de 

l’entreprise. Il rédige les contrats, et les modifie selon les évolutions du droit du travail. Il doit pour 

cela porter une grande attention à la jurisprudence et aux textes législatifs en vigueur au niveau 

européen. Lors de conflits opposant l’entreprise à des salariés ou des clients, c’est lui qui va être en 

charge de la résolution des différends. 

 
Systèmes d’Information RH 

Le Responsable des systèmes d’information travaille sur deux domaines à la fois : les RH et 

l’informatique. Il supervise toute la mise en place de l’outil informatique permettant l’exploitation 

des données relatives au personnel, puis son utilisation.  
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Chasseur de tête 

Trouver pour le compte d’une entreprise des profils pointus, spécialisés et de haut niveau, voilà la 

mission du chasseur de têtes. Ses recherches ciblées concernent des cadres supérieurs et dirigeants 

dont la rémunération dépasse les 100000€ annuels. Il est en perpétuelle recherche de talents sortant 

du lot. Il multiplie les investigations auprès des managers en poste ou en recherche d’emploi. 

Souvent spécialisé dans certains secteurs d’activité, Il effectue une veille permanente auprès des 

entreprises employant des cadres à haut potentiel. Le chasseur de têtes définit d’abord avec son 

entreprise cliente le profil du candidat recherché. Pour mener à bien ses missions, Il doit connaître 

sur le bout des doigts les caractéristiques des postes à pourvoir ainsi que le marché international de 

l’emploi. Il procède le plus souvent par approche directe, en contactant le candidat potentiel, une 

fois qu’il l’a identifié. Au préalable, il écume son carnet d’adresses, interroge des banques de 

données spécialisées et exploite de plus en plus les réseaux professionnels tels que Viadeo ou 

LinkedIn, ou Xing…qui lui fournissent une première sélection de candidats susceptibles d’intéresser 

l’entreprise. Charge au chasseur de têtes de mettre ensuite en contact les candidats et l’entreprise 

afin de pourvoir le poste pour lequel il a été mandaté. 

Chargé de mission diversité et handicap 

Le chargé de mission diversité et handicap met en place une stratégie visant à encourager la diversité 

du personnel ainsi qu’à développer le recrutement et la mobilité des personnes en situation de 

handicap au sein de la structure. Pour ce faire, il veille au respect des lois anti-discrimination et créé 

des actions spécifiques telles que des partenariats avec des associations dédiées, ou encore la 

promotion en interne via des affiches, des articles ou la mise en place de formation à la diversité ou 

de journées d’information. De plus, il met en œuvre des accords diversité et handicap. Le chargé de 

mission sensibilise plus particulièrement les chargés de recrutement et les managers, ainsi il contrôle 

régulièrement la portée de son action auprès d’eux. Ainsi, il effectue des entretiens « test » afin de 

s’assurer qu’il n’existe pas de discrimination à l’embauche. Il étudie et analyse également les 

retombées de son action qu’il soumet à la direction générale sous forme de reporting. Parfois, ce 

professionnel incarne lui-même cette diversité, s’il est en situation de handicap ou s’il incarne cette 

diversité. Il représente souvent l’entreprise lors de conférences ou de salons de recrutements 

spécialisés diversité et handicap. 

Le conseiller en GRH 

Le conseiller en gestion des ressources humaines a pour mission de diagnostiquer les 

dysfonctionnements internes de l’entreprise. C’est le plus souvent en situation de changement 

interne voire de crise de management qu’il intervient. La réinsertion professionnelle, l’évaluation du 

personnel ou encore les relations avec les partenaires sociaux sont quelques-unes des thématiques 

sur lesquelles il intervient. Il n’exerce pas au sein de l’entreprise, mais lui apporte son expertise en 

tant que consultant externe. Le plus souvent, il se spécialise dans un domaine précis (finance, 

communication, tourisme…). 
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Fonctions  Métiers  

Direction / Stratégie 
 Directeur des Ressources Humaines 

 Responsable Ressources Humaines 

Gestion de l'emploi, des carrières et des compétences 

 Responsable de développement RH 

 Responsable gestion des compétences 

 Gestionnaire des carrières et mobilités 

 Gestionnaire Ressources Humaines 

 Chargé des Ressources Humaines 

 Assistant Ressources Humaines 

Relations Sociales 

 Responsable des Relations Sociales 

 Juriste en droit social 

 Avocat spécialisé 

Administration du personnel 

 Responsable de l’administration du personnel 

 Responsable Paie 

 Gestionnaire de paie 

 Gestionnaire Administration du Personnel 

Recrutement 

 Responsable Recrutement 

 Responsable relation Écoles / Universités 

 Chargé de recrutement 

 Chargé de recherche 

 Consultant Approche directe 

 Outplacer 

Formation 
 Responsable formation 

 Chargé de formation 

Rémunération 

 Responsable Compensation & Benefits 

 Responsable paie et rémunérations 

 Analyste Masse salariale 

Systèmes d'information RH 

 Responsable des systèmes d’information RH 

 Chargé d'administration SIRH et système de paie 

 Responsable e-RH 

 Responsable de l'intranet RH 

 Consultant spécialisé SIRH 

Conduite du Changement  Consultant 

 coach 

Communication  Responsable Communication Interne 

Gestion des Ressources Humaines Internationales 
 DRH Global 

 Responsables des expatriés 

 Gestionnaire de la Mobilité Internationale 

Contrôle de Gestion Sociale 
 Responsables des Études ou du reporting social 

 Chargés d'études 

Autres 

 Études & Tableaux de bord RH 

 Ergonome 

 Auditeur social 

 Consultant en Marketing social 
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Structures d'un service RH 
 

La fonction RH dans l’entreprise ‘”est structurée. Elle a rassemblé différentes compétences et 

fonctions. 

 

1. Regroupements  

 

Le regroupement par fonctions permet de classer les tâches de la GRH de manière assez équilibrée 

en terme de charge de travail : 

 Recrutement/ sélection 

 Gestion de l'emploi et compétences 

 Rémunération et avantages sociaux 

 Formation 

 Relations sociales 

 

Cette structuration s'eXplique surtout par le développement de technicités spécifiques à chacun des 

domaines. 

 

Le regroupement par grands domaines stratégiques est une approche anglo-saxonne : 

 Staffing 

 Compensating 

 Motívating 

 

Cette structuration est issue des démarches de reengíneeríng (développement des derniers outils de 

management de la performance). Le regroupement se base sur un proven de travail qui permet de 

relier le domaine à des objectifs stratégiques. 

 

Des critères de perfonnance sont définis pour évaluer comment la stratégie est atteinte. 

 

STAFFING correspond au process: de mise à disposition des opérateurs nécessaires a l‘activité. Il 

s”agit de s'assurer que l’entreprise dispose bien en quantité et en qualité des personnes nécessaires. 

Il couvre donc le recrutement et la sélection, la définition des emplois, la gestion des compétences, la 

gestion des carrières, la simulation de succession planning, la gestion prévisionnelle des emplois et 

compétences et la formation. L’avantage d’aborder ces activités ensemble est de mettre en 

perspective et en cohérence les ressources actuelles et prévisionnelles, le quantitatif et le qualitatif, 

l’approche du marché externe et interne du travail. 

 

COMPENSATING traite du process qui offre des compensations du travail au salarié: la rétribution, la 

prévoyance, la retraite. On parle aussi de « compensating and benefits » , la rémunération directe qui 

peut se diviser en une part fixe (le salaire fixe) et un salaire de performance individuel ou d'équipe 

qui est réversible, plus diverses primes (ancienneté, de poste) ; une rémunération indirecte comme 

les avantages statutaires acquis et collectifs (complément de retraite, assurance-vie, mutuelle-

maladie, invalidité,. . .), les avantages en nature à caractère plutôt individuel (voiture de société, 

téléphone personnel, voyage, cadeau,...) ou à caractère plutôt collectif (remises sur les produits de la 
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société, bourses d'etudes des enfants, abonnement à un club sportif, conseils juridiques et 

financicrs,...). Cela permet de regarder la part de rétribution variable et fixe et donc I'atteinte des 

objectifs individuels et collectifs.  

 

MOTIVATING met en regard tout ce qui peut conduire la personne à être plus performante. C'est le 

process qui rassemblent toutes les actions pouvant agir sur la motivation des ressources humaines : 

l’organisation du travail, le climat social, la communication interne, la rémunération, les réponses aux 

besoins et attentes individuels. 

 

2. Níveaux 

 

Les responsabilités de gestion des RH peuvent se situer à plusieurs niveaux au sein d'une grande 

entreprise : 

 

L'établissement : chaque établissement a besoin d”une personne qui prend en charge les RH. Elle le 

fait dans le cadre de la politique définie au niveau central, avec des outils communs à l’ensemble des 

entités de l’entreprise. Les systèmes d’information sont partagés. Ce professionnel des RH peut 

recruter pour son établissement. Il intègre les nouveaux, suit l'exécution des contrats, tient à jour les 

dossiers du personnel, mène les réunions avec les délégués du personnel,... La dénomination RRH 

(responsable des ressources humaines) commence à s'imposer pour décrire ce poste.  

 

Le métier: dans certaines entreprises, il existe des problématiques importantes de metiers. Par 

exemple  dans une industrie il y a des métiers de la fabrication de l'engineering , du commercial, du 

ternaire. Chaque categorie requière des approches spécifiques au niveau du recrutement, de la 

formation mais surtout de la gestion des carrières. ll y a donc un responsable RH par métier qui est 

au fait des évolutions des compétences dans le secteur qui connaît l'ensemble des entités qui 

utilisent le métier et peut avoir une vision globale des parcours professionnels. 

 

Le pays : l’internationalisation conduit à disposer dans chaque pays d'un poste qui coordonne les 

politiques de personnel au niveau du pays. Le droit social, les relations sociales, les cultures et 

parfois, les langues, sont différentes. 

 

Les business units : les entreprises organisées par divisions connaissent des frontières non pas 

dictées par la géographie, mais par l'activité.  

 

Le corporate : se situe au niveau de la DRH centrale. Certaines missions doivent etre pilotées depuis 

le centre. C’est le cas pour la gestion des dirigeants, de certains hauts potentiels. Le corporate définit 

aussi ce qui doit être commun en matière de politiques RH les met en oeuvre et coordonne les plans 

d'actions. 

 

3. Problèmes d'organisation 

 

La structuration des grandes tâches de la GRH pose un certain nombre de problèmes : 

 

 Pour disposer des compétences adéquates, il est nécessaire d”avoir suffisamment de 

spécialisation, mais plus on a de spécialistes ou une structure éclatée, plus il faut assurer une 
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bonne coordination. Le nombre de fonctions et de niveaux ne doit pas être trop élevé car 

toutes les politiques de RH sont interdépendantes. Or, la cohérence entre ces pratiques est 

primordiale. Plus le nombre de subdivisions est grand et plus les risques diincohérence sont 

grands. De mêmes valeurs ou de mêmes procédures peuvent être comprises, interprétées et 

appliquées de manière différente. 

 

 Il n’est jamais facile de définir des catégories bien distinctes puisque les frontières sont 

difficiles à établir. On en a un bon exemple avec Compensating et motivating 

 

 En structurant, on affinne une politique, un intérêt apporté à tel ou tel aspect. Est-ce les 

spécificités régionales ou les business units qui priment ? Si on crée une fonction « relations 

sociales », cela signifie que l’on considère que c'est important. 

 

 Il est difficile de faire évoluer une structure tout en maintenant suffisamment de stabilité 

pour que des politiques et des actions puissent se mener. Dans la réalité, les structures de la 

fonction évoluent souvent en fonction des restructurations et réorganisations sans que le 

moment soit forcément opportun par rapport aux politiques RH amorcées. 

 

 Il est nécessaire et utile d’avoir un minimum de compétition entre les différents niveaux de 

responsabilité RH pour slassurer de la qualité des décisions. Cependant, une forte 

coopération est aussi souhaitable. Par exemple, les responsables RH  doivent venir moduler 

les initiatives politiques de tel ou tel spécialiste qui pourrait s'avérer inappropriées pour le 

pays. Par contre si un responsable RH au niveau d'une division produit ne gère ses talents 

qu°en fonction des besoins de la division, sans prendre en compte des parcours plus ouverts 

pour les personnes, il passe à côté des intérêts de l’entreprise dans son ensemble. 
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CHAPITRE 2 :  LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL 
 
Aujourd’hui, les responsables des ressources humaines sont davantage attentifs bien-être des salariés 

dans l'entreprise car de la satisfaction des salariés dépendent la productivité et la performance 

globale de l'entreprise. Une enquête  (disponible sur: vwwv.cegos.fr) révèle que 56 %o des salariés 

ont une opinion positive du climat social dans leur entreprise. Parallèlement aux enjeux 

économiques, les préoccupations sur le bien-être au travail des salariés trouvent leur place dans les 

problématiques de la responsabilité sociale des entreprises. 

 

Le bien-être au travail est défini comme l'ensemble 

des facteurs relatifs aux conditions de travail dans 

lesquelles le travail est exécuté: 

 

 sécurité au travail 

 protection de la santé du travailleur 

 aspects psychosociaux du travail 

 ergonomie 

 hygiène du travail, 

 embellissement des lieux de travail. 

 
 

 Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des 

travailleurs lors de l’exécution de leur travail. 

 

Art. 4.– Le système dynamique de gestion des risques repose sur les 

principes généraux de prévention visés à l’article 5, § 1er, alinéa 2 de la 

loi et porte sur les domaines suivants:  

 

1° la sécurité du travail;  

2° la protection de la santé du travailleur au travail;  

[3° les aspects psychosociaux du travail (7)];  

4° l’ergonomie;  

5° l’hygiène du travail;  

6° l’embellissement des lieux de travail;  

7° les mesures prises par l’entreprise en matière d’environnement, pour ce 

qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°. 

 

Art. 9.– L’employeur examine, pour chaque groupe de mesures de prévention, 

l’influence de celles-ci sur le risque et si elles ne constituent pas par 

elles-mêmes des risques, de manière à devoir soit appliquer un autre groupe 

de mesures de prévention, soit prendre des mesures de pré-vention 

supplémentaires d’un autre groupe.  

 

Les mesures de prévention ont notamment trait à:  

 

1° l’organisation de l’entreprise ou de l’institution, en ce compris les 

méthodes de travail et de production utilisées;  

2° l’aménagement du lieu de travail; A.R. 27.3.1998: politique du bien-être 

des travailleurs lors de l’exécution de leur travail 4  

3° la conception et l’adaptation du poste de travail;  

4° le choix et l’utilisation d’équipements de travail, et de substances ou 

préparations chi-miques;  
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5° la protection contre les risques liés aux agents chimiques, biologiques 

et physiques;  

6° le choix et l’utilisation d’équipements de protection collective et 

individuelle et de vêtements de travail;  

7° l’application d’une signalisation adaptée en matière de sécurité et de 

santé;  

8° la surveillance de la santé des travailleurs, en ce compris les examens 

médicaux;  

[9° la protection contre les risques psychosociaux au travail (7)];  

10° la compétence, la formation et l’information de tous les travailleurs, 

en ce compris les instructions adéquates;  

11° la coordination sur le lieu de travail;  

12° les procédures d’urgence, en ce compris les mesures en cas de situation 

de danger grave et immédiat et celles concernant les premiers secours, la 

lutte contre l’incendie et l’évacuation des travailleurs. 

Typologie des candidatures de travail 
Les salariés ne sont pas logés à la même enseigne en ce qui concerne les conditions sur le lieu de 

travail. Certains travaillent en horaires décalés, d'autres ont un temps de trajet domicile-lieu de travail 

important. Les rythmes imposés pour répondre aux exigences de productivité influent sur la santé 

physique et mentale des salariés.  

 

Les atteintes à la santé physique des salariés les plus observées sont : 

 les gestes répétitifs (efforts, posture pénible, secousses, 

vibrations, déplacements ")  

 les nuisances (polluants, bruits, poussières...) 

 les facteurs architecturaux (éclairage, climatisation" ) 

 

Ces niveaux de contraintes sont mesurés à l'aide d'indicateur de pénibilité 

physique. Parmi les  séquelles de contraintes physiques, il est souvent fait 

état des troubles musculo-squelettiques à l'origine d'un vieillissement 

prématuré.Les atteintes à la santé mentale des salariés se manifestent par 

ce que l’on appelle les Risques PsychoSociaux (RPS).  

 

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
Les risques psychosociaux (RPS) sont définis comme la probabilité qu'un ou plusieurs travailleurs 
subissent un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique suite 
à l'exposition à une situation de travail comportant un danger. 
 
Les principales sources 
 
Organisation du travail : la manière dont sont structurées et réparties les tâches au sein de 
l'établissement ainsi que les relations d'autorité destinées à mettre en œuvre les objectifs de 
l’établissement. On y retrouve aussi bien les politiques globales et générales menées dans 
l’établissement (telle que la politique en matière de bien-être, d'absentéisme) que les outils de 
gestion.  
 
Il est possible de voir émerger des risques psychosociaux liés au contexte socioéconomique de 
l’établissement (situation de crise, restructuration, inspection, nouveaux programmes, nouvelles 
méthodes d’évaluation, etc.) qui provoque des craintes pour l'avenir.  
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Les conditions de vie au travail :  comprennent par e×emple les efforts physiques exigés par la tâche, 
l’exposition au bruit ou à la sécurité, l’environnement du travail… 
 
Le contenu du travail comprend par exemple la complexité des tâches, la nature du travail ou les 
compétences requises. Au niveau de la charge de travail, certains mentionnent spécifiquement la 
charge émotionnelle (contact avec le public, contact avec la souffrance, devoir cacher ses émotions.) 
 
Les relations interpersonnelles au travail : ce sont les rapports sociaux entre les travailleurs ainsi que 
les rapports sociaux entre les travailleurs et l’établissement (relation avec la direction, les collègues, 
les élèves, les surveillants-éducateurs,…). Elles font également référence aux relations avec des tiers 
(fournisseurs, inspecteurs, personnel d’entretien, etc.). 
 
Les conditions de travail sont les paramètres qui influencent l'exécution du travail. Les horaires, le 
type de contrat, la rénumération. Ces conditions ont un impact sur la santé mentale et physique des 
employés. 
 

SYMPTOMES 
EMOTIONNELS 

SYMPTOMES COMPORTEMENTAUX SYMPTOMES PHYSIQUES 

Stress Conflits interpersonnels, irritation, tension 
permanente,  problèmes de mémoire, 
difficultés à prendre des décisions, incapacité à 
se concentrer, troubles du jugement, 
pessimisme général, perte d'objectivité et du 
jugement, anticipations négatives, 
procrastination, fuite des responsabilités, alcool, 
cigarettes ou médicaments pour se relaxer, sur-
activité dans certains domaines (sport, 
shopping), habitudes nerveuses (toc, tics, se 
ronger les ongles, se gratter…) 
 
 

Maux de tête, troubles 
digestifs, douleurs articulaires, 
mal de dos, fatigue constante, 
troubles du sommeil, troubles 
de l'alimentation, palpitations 
cardiaques. ... 
 

Burn out Replis, isolement, anxiété, agressivité, méfiance, 
… 

Fatigue, nausées, mal de dos, 
infections, insomnies, perte de 
poids, hypertension ,… 

Dépression Morosité, manque de plaisir, ennui, monotonie, 
douleur morale, troubles cognitifs 
(concentration, effort intellectuel,…), 
assuétudes (alcool, drogues,…), idées 
suicidaires, troubles de l’humeur (hostilité, 
agressivité, …)  

Ralentissement psychomoteur, 
de la pensée et de l’expression 
verbale, anorexie, perte du 
goût,  troubles de la libido, 
troubles digestifs ( diarrhée ou 
constripation), troubles 
cardiovasculaires (palpitations, 
bouffées vasomotrices, …) 

Mal-être, crise 
de nerfs, crises 
de larmes 

assuétudes (alcool, drogues,…), idées suicidaires Troubles digestifs, 
hypertension,… 
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 Le Stress 
Le stress est une manifestation du corps humain à telle ou telle pression exercée sur lui, que cette 

pression soit réelle ou imaginaire. Lorsque l’organisme ne peut plus supporter le combat. l’individu 

risque de développer des troubles psychiques et/ou physiques et, par conséquent, de sombrer dans 

l’épuisement professionnel (« burn-out »).  

Très largement utilisé, le terme de burn-out décrit en fait quantité de symptômes mal définis. Le 

burn-out est moins un diagnostic qu'un état souvent confondu avec la dépression. Le seul consensus 

est qu'il est lié au monde du travail lorsque ce dernier est perçu comme écrasant.  

Les emplois comportant un niveau important d’interactions sociales telles que l’enseignement, les 

services de santé et les services sociaux comportent un très haut niveau de stress. Moins un individu 

a d’emprise sur son environnement, plus celui-ci est source de tension.  

En effet, les effets du stress sont inversement proportionnels aux sentiments de compétence et 

d’efficacité perçus par un individu. Lorsque l’atteinte de la compétence sociale est entravée par des 

barrières telles que le manque de ressources (physiques et/ou humaines), le manque de temps et la 

sévérité des problèmes rencontrés chez les élèves, un stress élevé s’en suit.  

Quand un salarié se sent constamment inefficace, qu’il a le sentiment de tout échouer et de n’avoir 

aucun pouvoir, il en arrive à manquer d’initiative et à subir du stress. Quoi de plus frustrant que 

d’investir professionnellement et émotivement dans la réussite d’un élève et de n’aboutir à aucun 

succès.  

Quand le stress conduit à un état d’épuisement professionnel l’employé finit par développer le 

complexe du missionnaire dans l’univers infini, où l’individu se sent tout petit face à une tâche 

immense et écrasante à conquérir. Il faut noter que le milieu de travail n’est pas l’unique responsable 

du stress mais si on tient compte qu’un individu peut passer plus de 60% de son temps à des activités 

de travail, il faut se rendre à évidence que l’environnement de travail joue un rôle important dans le 

développement du stress. 

Le stress que vit un employé est aussi fortement lié à l’interprétation qu’il donne à son 

environnement de travail ou plus spécifiquement à son climat de travail. C’est la façon dont la réalité 

est perçue qui compte et cette perception peut induire du stress.  

Les dirigeants doivent s’efforcer de créer des conditions organisationnelles humaines afin de réduire 

les effets du stress chez leurs employés. Plusieurs sources de tension importantes peuvent se 

retrouver à l’intérieur du climat organisationnel et il est important d’apprendre à les contrôler, ce 

sont: les relations interpersonnelles avec les supérieurs, les collègues de travail, le peu de support, 

les restrictions budgétaires, un leadership autocratique, etc.  

Ainsi, il va de soi qu’un climat de travail ouvert, caractérisé par un grand sentiment de confiance 

permet de réduire considérablement les sources de tension ou encore de récupérer plus aisément. 

Il existe plusieurs mécanismes de prévention du stress, celui peut être utilisé le plus efficacement est 

la gestion de soi, si souvent délaissée et qui constitue pourtant le processus lequel les enseignants 

ont le plus de pouvoir.  

Ainsi, une prévention et un traitement efficace du stress doivent porter sur quatre aspects 

importants de la gestion de soi qui sont: le développement d’une philosophie de vie positive, faire le 
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point sur son environnement de travail, la mise en forme psychologique, la mise en forme physique 

et une saine gestion du temps. En utilisant une telle approche l’enseignant pourra s’assurer d’avoir 

un plus grand contrôle sur ses facteurs de stress.    

Sur le plan physique Sur le plan émotif - social Sur le plan intellectuel 

Fatigue généralisée Irritabilité Pertes de mémoire 

Troubles digestifs Cynisme Distraction 

Nausées Impatience 

Incapacités d'exécuter des 

opérations simples comme le 

calcul mental 

Maux de dos Négativisme Difficultés de jugement 

Problèmes de peau Désespoir Indécision 

Maux de tête Diminution de l'estime de soi Sentiment de confusion 

Infections virales persistantes Sentiment d'incompétence Difficultés de concentration 

Déséquilibres hormonaux Culpabilité 
 

Insomnies Aversion pour le travail 
 

Hypertension Anxiété 
 

Problème de rigidité musculaire Susceptibilité 
 

Perte de poids 
Diminution des capacités à 

communiquer  

 
Sentiment d'abandon 

 

 
Méfiance 

 

 
Colère 

 

 
Agressivité  
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L'âge, une variable modératrice 
Les conditions de travail évoluent d'un environnement de travail à un autre mais aussi d'une 

personne à une autre sur un même lieu. Ainsi, afin de prévenir les accidents du travail' il est 

important pour un responsable des ressources humaines, un manager de tenir compte du rapport 

entre la pénibilité du travail et l'âge du salarié. Le vieillissement de la population salariée conduit à 

procéder à des aménagements dans l'organisation du travail 

 

La prévention des accidents du travail 

Prévention et protection au travail 

La prévention est l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de 
l'activité de l'entreprise ou de l'institution en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels. 
La prévention permet également de sauvegarder la santé et d'améliorer le bien-être. 

Services chargés de la prévention et de la protection au travail 

Chaque employeur doit disposer d'un service interne pour la prévention et la protection au travail. 
Un conseiller en prévention doit toujours être présent dans ce service. Lorsque ce service interne ne 
peut remplir lui-même toutes les missions qui lui sont confiées, l'employeur peut faire appel 
complémentairement à un service externe pour la prévention et la protection au travail. 

Ces services ont pour mission principale d'assister les employeurs et les travailleurs dans l'application 
de la réglementation relative au bien-être. 

Conseiller en prévention 

Le conseiller en prévention assiste l'employeur dans l'application des mesures relatives au bien-être. 
Il a également une fonction de conseil à l'égard de l'employeur et des travailleurs. 

Les conseillers en prévention remplissent leur mission en toute indépendance par rapport à 
l'employeur et aux travailleurs. 

Stratégie de prévention 

La loi sur le bien-être au travail implique que l'employeur assure la sécurité et la santé des 
travailleurs. Pour cela, les employeurs doivent mettre en œuvre une série de principes généraux de 
prévention ou de gestion des risques. Les 4 principes essentiels consistent à : 

 éviter les risques 
 évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités 
 combattre les risques à la source 
 adapter le travail à l'homme 

La mise en œuvre d'une telle politique exige que l'on recoure à une analyse des risques. 

Le cadre légal   

a) Les organisations concernées 

La prévention des accidents du travail entre dans le cadre des règles prescrites par le Code du travail 

en matière d'hygiène et de sécurité. Sont concernés par ces règles, aussi bien les établissent 

industriels, commerciaux ou agricoles qu'ils soient publics ou privés. Entrent également dans le 

champ d'application les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les 

syndicats professionnels, les associations... Les exceptions restent circonscrites à des cas bien précis 

comme les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air dotées d'institutions 

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=556#AutoAncher0
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statutaires mais également les navires de commerce, de pêche maritime ainsi que les mines et 

carrières 

b| Le personnel visé 

Dans les établissements où les règles d'hygiène et de sécurité s'appliquent, sont concernés tous les 

membres du personnel et ce sans tenir compte des spécificités contractuelles de chacun (incluant Ies 

intérimaires). 

c) Les obligations légales de l'employeur 

L'actualité de certaines entreprises a tristement mis l'accent sur les suicides survenus sur les sites des 

entreprises Peugeot et Renault en 2007. À l'occasion de la survenance de ces événements tragiques, 

la responsabilité de l'employeur a été montrée du doigt. 

 

 1991, il existe une obligation légale pour l'employeur d'évaluer les risques professionnels. 

Réactivée en 2001 par le décret sur le document unique d'évaluation (DUE), elle doit déboucher sur 

une meilleure prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

 

Légalement, il revient à l'employeur d'évaluer les risques inhérents à son entreprise : « le chef 

d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique 

et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires »  

 

Pour respecter cette obligation légale, l'employeur met en œuvre des principes généraux de 

prévention pour éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et les combattre à la 

source. 

 Les moyens d'action 

a) L'audit  social 

D'une manière générale, l'audit peut être défini comme un ensemble de techniques permettant 

d'analyser et d'évaluer les méthodes de l'entreprise. Concrètement, il s'agit de mesurer les  écarts 

entre des faits constatés et un ou des référentiels (normes, Code du travail, textes réglementaires) 

grâce à des indicateurs de conformité, de pertinence et de cohérence, de faisabilité, d'efficacité... 

 

À l'aide d'un audit, il sera possible de dresser un état des lieux des risques potentiels et encourus par 

les salariés sur leur lieu de travail et d'envisager des mesures correctrices. La méthodologie de l'audit 

social constitue un des outils utilisables par l'employeur pour répondre à une obligation de 

prévention des accidents du travail. 

b) La formation à tous les échelons du personnel 

La loi impose, parmi les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, 

de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du 

travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs humain. Il est 

également fait mention de la prise de mesures de protection collective en donnant la priorité sur les 

mesures de protection individuelle. 

 

La formation et la sensibilisation des salariés aux mesures d'hygiène, de sécurité et de protection des 

accidents du travail œuvrent en ce sens. La prévention est alors planifiée dans le programme de 

formation et également renforcée auprès des nouveaux entrants. 
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C) L'adaptation des outils de travail 

Pour prévenir les accidents du travail, l'employeur peut agir sur l'outil de travail de son salarié et plus 

particulièrement sur la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des 

méthodes de travail et de production. L'adaptation des outils de travail passe également par la prise 

en compte de l'état d'évolution des techniques. Les avancées technologiques permettent de réduire 

la pénibilité au travail. Cet axe de progrès peut être associé aux travaux menés par les ergonomes. 

L'ergonomie, qui vient du grec «Ergon » (travail) et de « Nomos » (règles), est définie comme « 

l'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens, méthodes et milieux de travail. 

L'objectif de cette discipline est de réfléchir à la conception de systèmes « qui puissent être utilisés 

avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité par le plus grand nombre. 

Les acteurs de l’amélioration des conditions de travail 
Il existe plusieurs acteurs qui contribuent à l'amélioration des conditions de travail. 

a) La médecine du travail 

La médecine du travail est spécialisée dans la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles (amiante...). Son rôle est d'analyser les risques, de conseiller et former les 

travailleurs ainsi qu'à contrôler leur santé. Il est exclusivement préventif car vise à « éviter toute 

altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ».  

 

La prévention porte essentiellement sur les : 

 risques d'accident liés à l'activité (chute de hauteur, erreur de manipulation de véhicules et 

engins de levage, risque d'écrasement et de plaies liés aux pièces en mouvement) ; 

 risques liés à la posture: levage de charge, position assise durant une longue durée; 

 risques liés aux émanations de produits dangereux  

 problèmes liés au travail sur écran d'ordinateur' 

b) Le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail 

Dans les entreprises comptant plus de 50 salariés, un comité d'hygiène de sécurité et des conditions 

de travail est élu par les délégués du personnel et le comité d’entreprise. Cette instance 

représentative du personnel est présidée et animée par l'employeur ou son représentant. Ils ont  

pour mission de contribuer à la protection de la santé physique des salariés de l'établissement et de 

ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires ainsi 

qu'a l’amélioration des conditions de travail notamment en vue de faciliter accès des femmes à tous 

les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à 

l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières. 

c) L’inspection du travail 

Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et 

des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail' ainsi qu'à celles des conventions et 

accords collectifs du travail. A coté de cette mission, ils disposent aussi d'un rôle de conseil aux 

employeurs et aux salariés pour cette application ainsi que pour l'organisation des rapports sociaux 

dans l’entreprise. Ils interviennent, également, comme conciliateur à l'occasion de la négociation des 

conventions collectives ou du règlement de conflits  collectifs de travail. Ils endossent le  rôle 

d'arbitre lorsque certaines difficultés surgissent au moment de la désignation de représentants  du 

personnel dont le licenciement éventuel ne peut intervenir qu'avec son accord. 
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CHAPITRE 3 :  Gestion des compétences au travers de la politique des 

emplois 
 

L’objectif de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est de faire 

correspondre les compétences des salariés à l’activité de l’entreprise et à ses perspectives 

d’évolution, en identifiant les compétences critiques qu’il faut conserver, développer, et/ou acquérir 

à court ou moyen terme.  

La GPEC permet ainsi de : 

- faire le bilan des ressources disponibles ; 

- projeter les besoins futurs de l’entreprise ; 

- constater et gérer les écarts ; 

- renforcer le dialogue social. 

 

La GPEC est une démarche d’ingénierie des ressources humaines qui consiste à concevoir, à mettre 

en œuvre et à contrôler des politiques et des pratiques visant à réduire de façon anticipée les écarts 

entre les besoins et les ressources de l’entreprise, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 

L’analyse stratégique 

Avant toute démarche d’analyse des ressources humaines de l’entreprise, il est important de 

recenser les facteurs de contingence qui peuvent influer sur l’entreprise, d’analyser les raisons 

stratégiques qui la poussent à mettre en place une GPEC et, enfin, d’identifier les faiblesses et les 

forces organisationnelles de l’entreprise. 

L’évaluation des facteurs de contingence 

Le point de départ de la GPEC est la connaissance des contraintes externes de l’entreprise. Ces 

contraintes peuvent être de plusieurs ordres : technologiques, démographiques, sociales, 

réglementaires et/ou économiques. 

La définition de l’évolution de la stratégie organisationnelle 

La GPEC doit être mise en place pour servir une stratégie d’entreprise parfaitement définie à court 

terme et moyen terme. 

Afin que la stratégie puisse être mise en œuvre, l’objectif premier de la GPEC est d’avoir la bonne 

personne à la bonne place à court et moyen terme. La stratégie d’entreprise doit être formulée en 

termes de stratégie des ressources humaines. Celle-ci peut être de plusieurs ordre : 

- anticiper un changement ; 

- introduire une nouvelle technologie ; 

- repérer les difficultés d’adaptation de certain salariés de l’entreprise ; 

- augmenter la performance, la productivité ; 

- faciliter une réorientation stratégique : nouveau produit, nouveau service ; 

- faire face à une pénurie de savoir-faire ; 

- … 
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Le recensement des enjeux organisationnels 

Cette étape a pour objet de recenser les enjeux de l’entreprise et leurs évolutions. Ces enjeux 

peuvent être technologiques, financiers, culturels, organisationnels. Pour que le processus de GPEC 

s’ancre dans la culture d’entreprise et réponde aux enjeux de performance de l’entreprise, il faut 

qu’elle soit corrélée aux enjeux des autres fonctions de l’entreprise. 

Le diagnostic des ressources 
Pour mettre en œuvre une GPEC, il faut que l’entreprise connaisse parfaitement ses effectifs, que ce 

soit de manière quantitative ou qualitative. 

La connaissance quantitative de l’effectif 

Deux raisons pour connaître l’effectif : 

- le code du travail définit des seuils d’effectifs pour appliquer la législation 

- L’entreprise a besoin de connaître le nombre d’individus qui composent son collectif de 

travail pour le développer et l’enrichir. 

 

L’effectif de l’entreprise : 

- tous les salariés à temps plein sur leur lieu de travail ou à domicile, présents dans l’entreprise 

la totalité de l’année. Ils comptent chacun comme une unité. 

- Les salariés à temps partiel et ceux qui sont occupés une partie de l’année (un CDD ou un 

CDD débutant durant l’année).  

Mais il faut également considérer les salariés titulaires de contrats de travail de type particulier afin 

de connaître les évolutions d ces types de contrat. 

Les situations de travail étant de plus en plus complexes, la notion d’effectif est à remplacée par la 

notion de postes occupés équivalents temps plein. En effet, cette dernière notion permet de mesurer 

le nombre de personnes nécessaires pour réaliser les activités d’un poste à temps plein. 

Les caractéristiques de l’effectif : âge, ancienneté et sexe. 

La connaissance des âges de l’effectif 

A partir de l’âge du personnel de l’entreprise, il est possible de connaître la pyramide des âges pour 

déceler les problématiques actuelles et futures de l’organisation. 

Une fois la pyramide créée, des informations capitales à la gestion des emplois et des compétences 

peuvent en être déduites. Elles concernent cinq grands domaines : la gestion des recrutements, des 

plateaux de carrière, de la formation, de la rémunération et des départs. A travers ces cinq prismes 

d’analyse, un double regard peut être porté : à court et moyen terme. 

L’âge en lui-même n’est pas révélateur des compétences des individus (ou de leur incompétence). 

Toutes ces analyses doivent être affinées grâce à une analyse par statut, contrat de travail, métier et 

secteur géographique en fonction de l’ancienneté et des sexes. Les conclusions doivent être 

nuancées en fonction des caractéristiques de l’entreprise et des salariés. 

La connaissance des anciennetés 

La pyramide des anciennetés au sein de l’entreprise peut prendre les cinq formes typiques de 

pyramide des âges. L’ancienneté influe sur les aspirations des salariés et leurs comportements. Ainsi, 
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plus le salarié est nouveau, plus il apporte des comportements et des façons de faire innovants dans 

l’entreprise. Plus le salarié est ancien, plus il est porteur des habitudes de la culture d’entreprise et 

des compétences spécifiques à l’entreprise. L’intérêt d’une entreprise est de composer une pyramide 

des anciennetés équilibrées. 

La connaissance des sexes 

La législation oblige les entreprises à avoir une connaissance fine de l’emploi féminin dans 

l’entreprise afin de s’assurer de l’égalité professionnelle. Mais la connaissance du genre n’a d’intérêt 

que croisée avec les statuts, la rémunération, la mobilité, le recrutement, le licenciement et la 

formation. Grâce à ces croisements, il est possible de s’assurer du respect de la législation en matière 

d’égalité professionnelle. 

La connaissance qualitative de l’effectif 
Cette connaissance correspond à celles de statuts, des postes et des compétences de l’entreprise. 

La connaissance des statuts 

Il s’agit de compter, puis d’analyser les différents statuts qui composent l’entreprise, c’est-à-dire les 

différents types de cadres, de professions intermédiaires, d’employés et d’ouvriers. 

La connaissance des postes et de leurs profils 

Le poste de travail qualifie une situation de travail individuelle et localisée. Il existe en général une 

personne par poste de travail. 

Un poste de travail peut être tout d’abord décrit en termes d’activité. Cette description exprime la 

façon concrète dont une personne doit s’y prendre pour effectuer chacune de ses missions et se 

traduit par une fiche de poste. 

A partir de la fiche de poste, le profil du poste peut être déterminé. Il permet de connaître les 

exigences de qualification requises et se traduit en termes de niveau de formation, niveau 

d’expérience et des qualités personnelles. 

La connaissance des emplois types 

La notion d’emploi type désigne un ensemble de postes concrets qui présentent des proximités 

suffisantes en termes de contenus d’activités et de compétences, pour être étudiés et considérés de 

façon globale. Ainsi, un poste appartient à un groupe d’emploi type s’il présente suffisamment de 

caractéristiques communes pour être tenu par un même individu. L’emploi type est donc un 

dénominateur commun. Il s’agit de situations de travail qui factorisent généralement plusieurs 

postes de travail dans une organisation.  

La différence entre un poste et un emploi type réside dans le fait que si le poste a des activités 

communes avec l’emploi type, il présente des caractéristiques spécifiques provenant de 

l’environnement. De plus, à la différence de l’emploi type, le poste se définit précisément dans le 

temps et dans l’espace. Par exemple, l’emploi de secrétaire est un emploi type. 

La connaissance des compétences 

Une des multiples définitions : Mise en œuvre en situation professionnelle, de capacités qui 

permettent d’exercer convenablement une fonction ou un métier. La compétence peut être 

caractérisée de la manière suivante : 
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- la compétence est produite par un individu ou par un collectif, dans une situation donnée, 

composée de contraintes et de ressources. 

- Pour qu’elle existe, elle doit être nommée et reconnue par l’environnement. 

- Elle émerge de la mobilisation dans l’action de ressources individuelles et 

environnementales : elle combine de façon spécifique les connaissances, les savoir-faire, les 

aptitudes et les ressources de l’environnement. 

- Sa finalité est de créer de la performance. 

Définition simplifiée mais plus opérationnelle de la notion de compétence : ce sont des savoirs, 

savoir-faire et savoir-être mis en œuvre pour réaliser une activité. 

- Les savoirs, c’est-à-dire l’ensemble des connaissances générales ou spécialisés à posséder 

pour réaliser une activité. Il peut s’agir de connaissances théoriques ou de la maîtrise de 

certains langages scientifiques et techniques. 

-  Les savoir-faire, qui concernent la maîtrise d’outils et de méthodes pour réaliser une activité. 

Il est important de préciser dans quelle mesure ces savoir-faire sont transférables à d’autres 

situations de travail. 

- Les savoir-être, qui renvoient aux aptitudes et aux comportements des personnes au travail, 

les « façons » souhaitables d’agir et d’interagir. 

L’achèvement du diagnostic 
L’objectif de ces diagnostics quantitatifs et qualitatifs est de se doter d’outils de gestion 

prévisionnelle de suivi, mais, comme on l’a vu, elle permet , dans un premier temps, de connaître la 

répartition des effectifs en termes d’âge, d’ancienneté, de genre et de statuts par types d’emploi, 

secteurs d’activité, familles professionnelles, secteurs géographiques et niveaux de qualifications et 

de responsabilités. 

Dans un deuxième temps, le diagnostic permet d’analyser l’impact des flux d’entrées et de départs 

sur les ressources humaines de l’entreprise : 

- les arrivées : les recrutements peuvent être analysés en fonction des âges, des sexes, des 

statuts, des emplois types et du référentiel compétences de l’entreprise. 

- - les causes de départs sont au nombre de sept, selon les normes du bilan social : la 

démission, le licenciement pour cause économique, le licenciement pour d’autres causes, la 

fin de contrat, le départ au cours de la période d’essai, la mutation d’un établissement à 

l’autre, le départ volontaire en retraite et préretraite, ainsi que le décès. 

 

Dans un troisième temps, les niveaux de formations initiale, diplômante et professionnelle continue 

sont recensés en croisant les profils de poste et la connaissance quantitative de l’effectif. 

Ensuite, l’équité des politiques de GRH en termes de statut, d’âge et de sexe est analysée. 

Enfin, les pratiques de mobilité, de rémunération (augmentation, attributions de prime ou de bonus) 

et de formation peuvent être analysées en fonction de statuts, des âges, des anciennetés et des 

sexes. Ce qui permettra de savoir si les politiques de GRH sont équitablement reparties et donc bien 

destinées à tous les salariés de l’entreprise. 
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La formation 

Les enjeux de la formation pour l’organisation 

Pour l’entreprise ; « comment faire en sorte que la formation concerne le plus grand nombre de 

salariés, tout en mettant en œuvre des actions de formation individuelle plus efficaces dans un 

champs de contraintes de temps et de coûts très présent ? » 

L’individualisation de la formation en entreprise semble provoquée essentiellement par deux 

facteurs : 

- une pression de l’environnement (de plus en plus concurrentiel et flexible) entraîne une 

exigence d’optimisation des ressources (et notamment humaines). Parallèlement l’évolution 

des métiers entraîne de nouveaux besoins d’adaptation et donc de formation. 

- Un contexte ressources humaines modifié.  

 

Les démarches de gestion des compétences dans les entreprises sont 

de plus en plus « instrumentalisées ». Les référentiels métiers, les 

bilans de compétences, les entretiens de carrière permettent une 

approche plus fine des besoins individuels. Les réponses formation 

doivent donc être de plus en plus précises et individualisées. Par 

exemple, les entretiens annuels d’appréciation mettent en lumière des 

écarts de compétences au sein d’une même équipe, et leur traduction en plan de formation requiert 

souvent un traitement différencié. 

En termes de gestion des carrières, les entreprises sont confrontées à la nécessité de développer des 

compétences transversales. Ensuite, les attentes mêmes des salariés plaident pour un traitement 

personnalisé. Le salarié est de plus en plus acteur dans la gestion de ses compétences et de son 

parcours professionnel. Se développent d’ailleurs des formules d’autodiagnostic personnel qui 

contribuent, elles aussi, à la formulation de réponses formation individualisées.  

Les objectifs de formation pour l’entreprise sont multiples. Ils peuvent concerner le court, le moyen 

et long terme. La liste suivante des objectifs possibles de formation n’est pas exhaustive : 

- développer l’adaptation et prévenir les risques d’inadaptabilité ; 

- faire évoluer la culture ; 

- former aux métiers (ou à leur évolution) ; 

- aider le salarié à réaliser ses projets professionnels (à l’intérieur ou à l’extérieur de 

l’entreprise) ; 

- permettre des promotions ; 

- développer les potentiels ; 

- permettre une adaptation à de nouveaux outils de travail ; 

- réussir un changement d’organisation ; 

- améliorer les performances individuelles d’un salarié ; 

- améliorer les performances collectives de salariés ; 

- intégrer le salarié dans l’entreprise et sa culture. 
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Les enjeux de la formation pour les salariés 

Les enjeux de la formation pour le salarié sont triples : 

- L’adaptabilité : être capable de faire face au perpétuel changement que la technologie et les 

modes de management organisationnel imposent. Plus l’esprit d’un individu est sollicité, plus 

il sera capable de faire face à ces sollicitations. Il est donc primordial que les capacités 

d’apprentissage d’un individu soient entretenues par la formation. 

- Le développement psychosocial : la vie humaine est une succession d’étapes de 

développement sur le plan psychologique et physique, et ce, tant sur le plan intime, familial, 

amical, qu’organisationnel. La formation, c’est-à-dire la confrontation à des individus, des 

échanges et un milieu, qui n’appartiennent pas au quotidien de chaque être humain, peuvent 

lui permettre d’enrichir et/ou de renforcer son développement. Quels que soient la nature et 

les modes de formation, celle-ci peut être considérée comme un outil de développement de 

la personne. 

- Le développement des compétences : puisque la société exige de ses citoyens qu’ils 

deviennent acteurs de leur parcours professionnel, la formation permet de maintenir leur 

employabilité en développant des compétences adaptées au marché du travail. 

 

L’élaboration du plan de formation 

C’est une phase de hiérarchisation des besoins de formation. Le responsable formation détermine les 

objectifs prioritaires de formation en fonction de la stratégie de l’entreprise à travers un cahier des 

charges. Ce document formalise la réflexion et les choix effectués par le département formation en 

ce qui concerne : 

- les objectifs généraux ou stratégiques de l’entreprise ; 

- les objectifs spécifiques ; 

- les catégories, les effectifs, les métiers concernés ; 

- les actions programmées, les contenus, les modalités, le calendrier ; 

- le budget et les affectations budgétaires ; 

- les modalités d’évaluation. 
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A partir des objectifs de formation, la nature, la cible, la densité, la durée, le contenu d’une action 

formation sont déterminés. Le responsable de formation aura pour mission de traduire ces objectifs 

en actions. Il devra également trouver les moyens les plus appropriés pour faire correspondre les 

objectifs avec le budget alloué à la formation. 

La réalisation de l’action de formation 

Il s’agit de la mise en œuvre du plan de formation. Si les modalités de formation sont décidées lors 

de la phase précédente, elles seront recensées et analysées dans cette section. 

Les dispositifs de formation et les modalités d’acquisition de compétences sont multiples. La 

formation peut être individuelle ou collective. Les formations individuelles peuvent s’effectuer par 

auto-formation, enseignement à distance, didacticiel… Les formations collectives peuvent prendre la 

forme de tutorat, de club d’échange, de séminaire, de colloque, de situation de travail apprenante, 

de formation-action, … 

Si les entreprises disposent d’un référentiel compétences, l’objectif de leur formation est de former 

sur trois aspects : savoir, savoir-faire et savoir-être. Ces trois composantes de la compétence 

appellent des réponses formations différentes.  

L’évaluation de la formation 

Les modalités d’évaluation de la formation doivent être élaborées en amont du processus. Cette 

évaluation concerne l’efficacité du dispositif formation, les acquis de la formation, sa mise en 

pratique… Elle vise à déterminer si les objectifs du plan de formation ont été atteints. Elle permettra 

également de faire évoluer la politique de formation en modifiant les erreurs survenues lors du 

recensement des besoins et les incohérences apparues lors de la mise en œuvre du dispositif. 

Quatre niveaux d’évaluation peuvent être distingués : 

- L’évaluation des réactions permet de connaître le degré de satisfaction des stagiaires. Elle 

prend généralement la forme d’un questionnaire écrit. Si elle n’indique en rien le degré 

d’acquisition des compétences, elle permet de savoir si un des objectifs visés par la 

formation est atteint. Elle permet également au formateur de s’améliorer sur certains points. 

- L’évaluation des acquis permet d’identifier les connaissances et les compétences qui ont été 

acquises par les stagiaires au cours de la formation. Cela suppose que les objectifs de 

formation aient été extrêmement bien définis. Cette évaluation ne peut être effectuée sur 

papier quand il s’agit de jauger l’acquisition de certain savoir-faire. 

- L’évaluation des activités de travail correspond à l’analyse des effets de la formation amont 

et que le manager soit capable d’analyser et d’évaluer les évolutions des façons de faire et 

des performances de ses collaborateurs. Ainsi, les attentes de formation formulées par les 

commanditaires ne doivent pas être formalisées en termes de formation mais plutôt de 

performances attendues. 

- L’évaluation des effets organisationnels identifie les évolutions d’un service, d’un 

département en matière de quantité, de qualité, de coût, de délais, … au retour de la 

formation des salariés du service. Il faut donc que des mesures sur ces variables aient été 

définies avant l’envoi en formation. 
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En conclusion pour que la politique de formation soit source de productivité, d’efficacité managériale 

et plus globalement source de valeur ajoutée pour l’entreprise, rappelons qu’il faut d’abord l’adapter 

à l’environnement et à la culture de chaque entreprise en : 

- identifiant la problématique, la population et le type de compétence à développer ; 

- sensibilisant et associant largement les décideurs et les utilisateurs à chaque étape du projet 

de formation ; 

- définissant une stratégie pédagogique globale pour guider les choix en matière de contenus 

et de modalités de formation.  
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CHAPITRE 4 :  LE RECRUTEMENT 
 

Recruter est une décision qui concerne toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Toute 

organisation est confrontée un jour au recrutement, soit parce qu’elle se développe et a besoin de 

nouvelles compétences absentes en interne, soit parce qu’elle doit gérer des départs ponctuels 

(départ à la retraite, démissions, congés de maternités, …) qui nécessitent un remplacement. Mais 

recruter n’est pas une décision neutre. Elle engage la pérennité de l’entreprise, son image ainsi que 

des coûts de recherche, de sélection, d’intégration et de formation.  

Recrutement et stratégie d’entreprise 
Recruter pour une entreprise n’est pas un acte banal. C’est un acte de gestion qui s’inscrit soit dans 

une situation d’urgence, soit dans une situation planifiée. Dans ce cas, il s’agit de mettre en place une 

stratégie de recrutement qui, par essence, doit être en cohérence avec celle de l’entreprise. C’est 

alors un levier de communication très puissant dont les messages évoluent avec les attentes des 

nouvelles générations et des clients.  

Recruter : un acte de gestion stratégique 
L’acte de recrutement peut se réaliser dans deux contextes différents. IL peut être isolé et répondre 

à un besoin imprévisible de ressources. Il peut aussi être planifié et s’inscrire dans le cadre du 

déploiement de la stratégie de l’entreprise. 

Des situations particulières caractérisées par leur rareté et leur imprévisibilité, telles que des départs 

précipités ou l’entrée de nouveaux clients, amènent l’entreprise à effectuer des recrutements 

ponctuels. Recruter, constitue alors une nécessité pour l’entreprise qui doit s’adapter à un 

environnement interne et externe mouvant. Ces recrutements représentent des ajustements 

nécessaires qui peuvent se révéler, sur le long terme, stratégiques. Leur qualité est tout aussi 

importante que celle qui sera apportée à des recrutements anticipés et programmés. Effectués plus 

souvent par les opérationnels que la DRH, ces recrutements de type « remplacement non planifié » 

s’appuieront sur des fiches de postes existantes, sur le vivier de candidatures de la DRH ou sur une 

recherche locale réalisée par le manager.  

Une stratégie de recrutement peut recouvrir des objectifs complémentaires : mettre en concurrence 

les collaborateurs internes avec des candidats externes, favoriser les transferts d’apprentissage, 

disposer de nouvelles compétences qui n’existent pas en interne, développer la compétence 

collective avec du « sang neuf », intégrer de nouveaux profils et développer de nouveaux métiers. 

Recruter, un levier de communication 
Le domaine du recrutement constitue un levier de communication en interne et en externe. En 

interne, le recrutement est l’un des premiers domaines par lesquels s’instaure une harmonisation, 

voire une mondialisation, des pratiques lorsqu’il s’agit d’une organisation à l’échelle d’un groupe. En 

externe, il permet de diffuser les messages clés de l’entreprise et participe à l’attractivité de 

l’entreprise. 

Le recrutement participe à l’attractivité sociale de l’entreprise qui repose sur les messages 

institutionnels, les valeurs d’éthique et la prise en compte de l’évolution des attentes des candidats. 

Bien qu’elles se destinent principalement à des cibles prédéfinies, les stratégies de recrutement 

seront observées et analysées par des acteurs qui ne seront pas directement concernés : les 

concurrents, les analystes financiers, … Les moyens mis en place pour attirer les candidats, la tonalité 
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des messages véhiculés, les personnes qui font passer les tests de recrutement et les feeedback 

positifs et négatifs donnés aux candidats font partie des facteurs d’attractivité de l’organisation.  

D’autre part, le recrutement s’inscrit comme un facteur déterminant d’une nouvelle tendance 

qu’affichent les RH à se définir non plus comme simplement une fonction statistique de l’entreprise 

mais comme un domaine adaptatif. Le recrutement est considéré comme l’un des piliers du 

marketing social car il permet d’agir dans trois directions : 

- le développement d’une image employeur 
- le développement des réseaux 
- l’enrichissement des sites d’entreprise. 

 

Rétribution : le sens de la rémunération 
Les entreprises ont besoin d’organiser leurs façons de produire pour être les plus performantes 

possibles. A cette fin, les tâches et les responsabilités confiées à chaque salarié doivent être claires. 

Parallèlement, les salariés doivent avoir des capacités et un niveau de connaissances adaptés à la 

maîtrise du poste. C’est tout l’enjeu de la classification et de la qualification.  

La détermination de la rémunération des salariés se fonde sur de multiples aspects. Un de ces 

aspects est la grille de classification. La classification vise à reconnaître le contenu du travail, qu’il 

s’agisse des emplois ou des compétences mises en œuvre. 

La classification/qualification 

L’objectif d’une entreprise est de mettre en place la meilleure organisation du travail possible. C’est-

à-dire que l’organisation du travail serve à la fois sa logique de profit et lui permettre d’avoir la 

bonne personne à la bonne place.  

Les enjeux de la classification 

La classification et la qualification sont deux manières complémentaires de repérer l’adéquation 

homme/emploi. La classification structure les emplois. La qualification permet de catégoriser les 

personnes titulaires de ces emplois. 

La classification est une hiérarchie des emplois et, en règle générale, des postes, établie le plus 

souvent en référence à une grille construite a priori. L’organisation de l’entreprise renvoie au 

concept de classification. 

L’entreprise a besoin de classer les postes de travail pour trois raisons majeures : 

- besoin de s’organiser, de structurer ; 
- besoin de hiérarchie ; 
- besoin de reconnaître et de rémunérer. 

 

Afin que l’entreprise puisse trouver la meilleure adéquation des hommes dans les emplois, elle doit 

connaître : 

- les postes à travers leurs finalités, leurs responsabilités et leurs liens. 
- Les hommes, à travers leur historique d’emplois tenus, de tâches et de performances 

réalisées. 
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Entre emploi, classification, qualification et compétences, de nombreuses passerelles existent.  

Les différences entre classification et qualification 

- on classe des postes ou des fonctions 
- on qualifie des personnes 
- la qualification repose également sur les compétences 

 

La rémunération 

La rémunération a depuis toujours constitué un sujet primordial pour les entreprises dans leur 

recherche de maîtrise des coûts et de levier de motivation et de performance pour les salariés.  

Une question centrale : « Comment concilier les enjeux de compétitivité de l’entreprise et la 

satisfaction des besoins vitaux des salariés ? » 

La rémunération est souvent le reflet du système de valeur de l’entreprise. Si elle est déterminante 

pour la compétitivité de l’entreprise du point de vue de la masse salariale, elle l’est aussi pour la 

performance du collectif de travail de l’entreprise. Un juste équilibre doit pouvoir être trouvé entre 

ces deux contraintes. 

Les enjeux 

Une politique de rémunération met en jeu, tant pour l’individu, que pour l’organisation : 

- L’équité : les salariés ont besoin d’âtre traités avec justice. L’entreprise a besoin d’équité 
salariale pour que son collectif soit performant. Le système de rémunération, au-delà du 
reflet du système de valeur de l’entreprise, met donc en jeu la place et la valeur de l’être 
humain dans l’entreprise. 

- La compétitivité : pour survivre, l’entreprise a besoin d’être compétitive. Elle doit donc 
trouver un juste milieu entre sa volonté de réduire ses coûts humains et celle d’investir sur le 
développement des personnes. Son système de rémunération doit donc permettre d’attirer 
et de retenir les collaborateurs de valeur en offrant des rémunérations attractives par 
rapport au marché. 

- La flexibilité : le contexte économique et technologique impose à la politique de 
rémunération une fonction de régulation des coûts. C’est-à-dire que les coûts salariaux 
doivent suivre la courbe des revenus de l’entreprise, surtout quand ces derniers baissent. 

- La reconnaissance des prestations fournies : une politique de rémunération doit au moins 
créer une espérance crédible de développement salarial par rapport aux besoins de chaque 
salarié.  

 

Afin que la politique de rémunération soit un outil de gestion, c’est-à-dire source de compétitivité, 

elle doit servir la stratégie de l’entreprise et répondre aux questions suivantes : 

- Quels sont ses objectifs de développement à court et moyen termes ? 
- Quel est le degré de compétitivité du marché dans lequel l’entreprise évolue ? 
- Quelles est l’importance de la main d’œuvre au sein de l’organisation ? 
- Dans quelle mesure le capital humain est-il coût ou investissement pour l’entreprise ? 
- Dans quelle mesure l’organisation cherche-t –elle à valoriser son collectif de travail et le 

considère-t-elle comme un capital social ? 
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La politique de rémunération doit être cohérente avec les réponses à ce questions, c’est-à-dire avec 

la stratégie de l’entreprise. Une fois cette cohérence déterminée, les finalités de la politique de 

rémunération doivent être hiérarchisées. Elles peuvent être de plusieurs ordres : 

- attirer et recruter des candidats répondant aux besoins de l’organisation 
- démontrer de la reconnaissance aux employés en leur versant une rétribution juste 
- fidéliser 
- respecter l’équité interne 
- être compétitif par rapport au marché (équité externe) 
- contrôler les coûts liés à la masse salariale. 

 

L’évaluation 
 

Les stratégies d’évaluation 

Les entretiens ayant comme base l’appréciation sont nombreux dans l’entreprise. Le recensement 

des divers types d’évaluation n’est pas exhaustif, et leurs dénominations peuvent varier en fonction 

de chaque entreprise. 

L’évaluation, au service de la stratégie de l’entreprise 

Dans un monde complexe et en perpétuelle évolution, que ce soit au niveau technologique ou au 

niveau des marchés, les entreprises sont aujourd’hui bien incapables d’avoir une vision stratégique 

stable sur trois ans. Parallèlement, elles sont bien souvent soumises aux aléas de l’actionnariat qui 

privilégie la rentabilité à court terme aux dépens d’un développement durable. Face à toutes ces 

incertitudes, la direction d’une entreprise est souvent amenée à moduler fréquemment la stratégie 

d’entreprise. Or, faire évoluer la stratégie, c’est faire évoluer à la fois les actions des hommes qui font 

l’entreprise et leurs compétences à mener ces actions.  

L’entretien d’évaluation permet aux dirigeants d’une entreprise de pouvoir mesurer la contribution 

de chaque salarié à la valeur ajoutée de l’entreprise. Par cette évaluation, ils pourront en outre 

indiquer quelle évolution chaque salarié doit apporter à son travail pour pouvoir contribuer à 

l’évolution de l’objectif de l’entreprise. 

Ainsi, par l’intermédiaire des managers, l’entretien annuel d’évaluation est un des outils qui doit 

permettre aux dirigeants de divulguer aux salariés les caps stratégiques de l’entreprise. Le salarié, en 

connaissant sa contribution aux objectifs de l’entreprise, peut déterminer les nouvelles 

connaissances à acquérir. Encore faut-il qu’il y ait de la part de la direction une véritable volonté 

d’information des salariés à travers cet entretien. La direction des ressources humaines doit donc 

mettre en place un outil qui soit en adéquation avec la flexibilité stratégique de l’entreprise et dont 

le contenu puisse permettre aux salariés d’être véritablement et systématiquement évalués sur leurs 

performances et sur leurs compétences. 

L’évaluation, au cœur des pratiques de GRH 

Le système d’appréciation est au carrefour de la gestion des hommes, et ce, pour plusieurs raisons : 

- il est le point d’ancrage de la relation entre un manager et son collaborateur 
- il sert de base à connaissance des salariés de l’entreprise 
- il sert de référence pour toute décision de gestion des ressources humaines 
- c’est un moment crucial de communication en entreprise. 
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L’évaluation, un outil de développement du salarié 

Alors que notre époque exige du salarié qu’il soit responsable et acteur de son employabilité interne 

et externe, l’appréciation devient un outil indispensable à la prise en main par le salarié de sa vie 

professionnelle. En effet, l’évaluation lui permet de : 

- Formaliser la finalité de son travail, c’est-à-dire de donner un sens à son travail et de 
comprendre sa place dans l’entreprise. 

- Faire un point sur son expérience et de connaître les compétences à acquérir. Chaque salarié 
doit pouvoir connaître sa contribution et pouvoir valider ses compétences s’il veut, ou s’il 
doit, un jour les faire évoluer. 

- Faire un bilan de sa carrière et d’avoir une visibilité sur l’avenir. 
 

Il est important que ces trois thèmes soient traités dans l’entreprise, qu’il y ait ou non un entretien 

individuel d’évaluation, car ils constituent les fondements mêmes d’une vie salariale libre et choisie.  

L’entretien d’évaluation peut aider le salarié à obtenir des informations nécessaires à tout 

accomplissement humain : du sens, de la transparence, de la reconnaissance et de la visibilité. 

 

L’évaluation, un outil support au management 

L’évaluation est un acte de management. Dans les entreprises où l’entretien annuel n’existe pas, il 

n’est pas rare de constater que les bons mangers font le point sur leur équipe grâce à des rendez-

vous individuels. Inconsciemment ou non, les bons mangers savent qu’il est impossible de managers 

sans échanges approfondis avec chacun de leurs collaborateurs. Cependant, mettre en place un 

entretien annuel d’évaluation permet d’homogénéiser les méthodes de management et de s’assurer 

que chaque manager échange avec ses salariés sur les points clés de leurs missions.  

 

 

Pour le manager, l’entretien annuel d’évaluation sert quatre objectifs : 

- faire un bilan sur les résultats de ses collaborateurs et leurs fixer des objectifs 
- entrer dans une relation d’échange approfondi avec un individu que l’on côtoie 

quotidiennement sans forcement bien le connaître 
- connaître et réguler le sentiment d’équité de ses collaborateurs. C’est un moment privilégié 

où le manager peut répondre au besoin qu’a le collaborateur de reconnaissance et de retour 
sur son travail. 

- Faire un point sur les compétences de ses collaborateurs afin d’en déceler les lacunes ou de 
les faire évoluer. 

 

Définir les raisons de l’évaluation et ses conséquences 

Les raisons de l’évaluation 

C’est leurrer les salariés que de leur faire croire qu’un processus d’appréciation est neutre. Au 

contraire, il est porteur d’une idéologie. A la recherche de performance, l’organisation cherche à 

mobiliser au maximum l’engagement individuel, source de performance. L’entretien d’appréciation 

est un des outils au service de cette logique de performance. La raison principal d’un entretien 
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annuel d’évaluation n’est pas à cacher aux salariés, il s’agit de mesurer la contribution de chaque 

salarié à la valeur ajoutée de l’entreprise. 

Les objectifs de performances et de profit ne pourront pas être atteints que si cet outil d’évaluation 

sert également la rétribution du salarié, quelle que soit la forme sue prenne cette rétribution. La 

théorie du gagnant-gagnant doit être la seconde raison de l’évaluation. Un salarié est évalué afin qu’il 

puisse d’abord se situer par rapport à son travail et à ses missions, mais également afin qu’il puisse 

se développer. 

L’évaluation n’est pas neutre, et ce, surtout pour le salarié. En effet, le terme « évaluation » renvoie à 

un jugement. Porter un jugement « objectivé » sur le travail d’un salarié ne peut être qu’un repère de 

plus pour l’aider à se situer par rapport à l’accomplissement de sa tâche. 

Les conséquences de l’évaluation 

Le manager doit avoir les moyens d’évaluer ses collaborateurs mais également de les amener à 

évoluer et de les rétribuer. Il revient aux ressources humaines de définir quels sont les impacts de 

l’entretien annuel sur les rétributions du salarié et quels seront les outils mis à la disposition du 

manger pour rétribuer le salarié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

CHAPITRE 5 : LA COMMUNICATION D’ENTREPRISE 
 

Qu'est ce que la communication ? 
 

La communication est l'action de communiquer, d'établir une relation avec autrui, de transmettre 

quelque chose à quelqu'un. Elle peut aussi se rapporter à l'ensemble des moyens et techniques 

permettant la diffusion d'un message auprès d'une audience plus ou moins vaste et hétérogène ou 

l'action pour quelqu'un ou une organisation d'informer et de promouvoir son activité auprès d'autrui, 

d'entretenir son image, par tout procédé médiatique. 

Les approches théoriques de la communication 
 

L' approche psychologique  

 

En psychologie, la communication a été longtemps définie à partir du modèle de la transmission de 

l'information conçu par Shannon et Weaver (1949): 

 

Wiener (1947) définit la communication comme « la théorie des systèmes complexes autocontrôlés 

et des communications, tant chez les animaux que dans les machines ». Cette théorie fait intervenir 

un aspect essentiel dans toute communication, c'est le feed-back, c'est-à-dire le fait que la réception 

d'un message donne lieu à un retour d'information vers l'émetteur. 

 

Plus tard, Moscovici insère sa définition dans le tissu social fait d'individus motivés : « Les 

phénomènes de communication sociale désignent les échanges de messages linguistiques et non 

linguistiques (images, gestes...) entre individus et groupes. Il s'agit des moyens utilisés pour 

transmet:=une certaine information et influencer autrui ». 

 

Approche sociologique 

 

En sociologie, la communication est définie, à partir de Durkheim, comme une interaction au sein 

d'un réseau où s'échangent et se partagent des représentations collectives. Pour Mead, interagir 

n'est pas seulement être en rapport avec des individus qui demeurent extérieurs et indifférents les 

uns aux autres. 

 

Morin (1996) met l'accent sur le récepteur et sur les relais entre l'émetteur et le récepteur. Ll semble 

considérer comme canal de transmission de la communication seulement ce qui est relayé par un 

support. Or la voix, avec ses composantes verbales et paralinguistiques, est un support et un canal 

dans une communication face à face. ll y a toujours un canal. 

 

L' approche linguistique 

 

Guiraud (1968) définit la communication comme «un transfert d'information au moyen de messages 

s'effectuant entre un émetteur et un récepteur par l'intermédiaire d'au moins un canal de 

transmission ». C'est la langue, système abstrait de signes par le truchement duquel s'effectue 
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la communication. qui constitue l'objet d'étude des linguistes. La communication en soi n'a pas de 

place dans la linguistique traditionnelle. 

 

L' approche systémique 

 

C'est à partir des travaux de Bateson (1951) que naît une théorie de la communication qui s'inspire 

fortement de la démarche systémique : elle se présente comme un modèle qui conçoit les activités 

de façon relationnelle et considère que tout événement comporte des «  communicatifs».  

 

Elle s'est développée autour de l'École de Palo Alto. Cette école établit une équation entre 

comportement, relation et communication. La communication s'étend à l'ensemble du 

comportement (notamment aux modes de communication non lexicaux). Il est impossible de ne cas 

communiquer.  

 

Dans cette perspective, la valeur de la communication humaine découle de la valeur des messages 

comportementaux. Cette école a établi que les individus avaient recours à Ceux types de codes ou de 

signaux. Une distinction est faite entre la communication digitale (utilisation d'une information 

objective, logique) et la communication analogique (mode de communication sur les relations). 

 

Les caractéristiques de la communication 
 

La communication se caractérise par le fait que : 

- le message est une séquence ordonnée d'éléments puisés dans un répertoire de signes par 

l'émetteur, qui les organise selon certaines lors inhérentes au message à transmettre ; 

- le message est le support d'une nouveauté. Il existe un certain degré d’imprévisibilité: c'est dans 

cette mesure qu'il a valeur d'information ; 

- l'information se présente comme une réduction de l'incertitude, 

- la théorie de l'information s'intéresse aux propriétés des messages du point de vue de leurs effets 

sur le récepteur. 

 

Ainsi, la communication s'établit en fonction d'un ensemble de codes et le rôle fondamental du 

message est d'en permettre une reconnaissance claire. 

 

La mise en place d'une politique de communication 
 

La fonction management d'une entreprise à vocation industrielle ou commerciale consiste à mener 

celle-ci selon une trajectoire qui définit des objectifs, en tenant compte de chacun des paramètres 

liés au fonctionnement interne et aux instances externes. Les différents paramètres des structures 

(finances, production, maintenance, administration...) internes doivent être ajustés aux exigences 

des différentes instances externes auxquelles l'entreprise a à faire face. La communication peut 

permettre ces ajustements. La réussite d'une politique de communication repose sur un certain 

nombre d’aspects  

 la volonté de la direction générale de mettre en œuvre une réelle politique 
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 l'implication de l'encadrement: il est indispensable de faire comprendre à l'encadrement que 

l'autorité ne s'attribue pas, mais que pour savoir diriger les hommes, il faut savoir les 

écouter, les informer et gagner leur adhésion ; 

 la formation au concept de communication: l'échange d'information n'est pas naturel dans 

une entreprise où se trouvent juxtaposées des attitudes de rétention du côté des émetteurs 

et de refus d'information du côté des récepteurs; 

 la mise en place d'un pilotage du système d'information dont les objectifs seraient de 

contrôler la quantité d'information mise en circulation pour éviter l'apparition de sur- ou 

sous-information et de vérifier les effets de chacun des modes de communication utilisés ; 

 l'adaptation aux interlocuteurs, la différence de niveau de formation, l'habitude des 

échanges entre individus de même milieu ayant les mêmes préoccupations et loisirs, se 

rencontrant dans les mêmes réunions, peut occasionner une communication assortie de 

l'illusion que les significations sont partagées. Il est important d'avoir une adéquation au 

sujet, au but, aux capacités et aux attentes du récepteur. 

 

Même si certains outils sont mieux adaptés que d'autres à certains types de messages, il ne faut pas 

oublier que l’utilisation d'un maximum de moyens de communication garantit une plus grande 

chance de compréhension du message. Finalement, la communication est un processus très 

complexe sans que l'on puisse dire pour autant qu'elle joue un rôle au sein du mécanisme 

d'appropriation. 

 

Il existe, néanmoins, un ensemble d'indices concordant qui laissent penser que la communication 

influence l'individu au travers de la compréhension qu'il a d'un message. La communication dispose 

d'une place de premier ordre pour susciter l'adhésion de tous à la conduite d'un changement. 

 

La communication interne 
 

La communication interne est souvent méconnue par les salariés et négligée par les entreprises qui 

disposent pourtant de nombreux moyens pour sa mise en œuvre. 

 

Définition de la communication interne 

 

La communication interne est d'abord une réponse à la distance qui se creuse entre les hommes et 

les structures au sein d'une entreprise. Cette distance a pour origine : l'accroissement de la taille des 

organisations, la spécialisation croissante des ressources humaines et la nécessité de décentraliser, 

voire délocaliser, les activités. La communication interne permet de rétablir le lien entre la direction 

et les salariés. Elle se place au cœur du processus de cohésion. 

 

Les objectifs de la communication interne 

 

La communication interne a pour objectif principal de permettre aux acteurs de l'entreprise de 

disposer de l'information dont ils ont besoin dans l'organisation. Cet objectif est rendu possible par 

différents canaux présents au sein de l'organisation. De cet objectif principal découlent d'autres 

objectifs. 
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a) Accompagner le projet socio-économique de l'entreprise 

 

Grâce aux mécanismes de la communication interne, les acteurs de l'entreprise sont informés sur les 

projets économiques, sociaux et culturels de leur organisation. Ce rôle de la communication interne 

offre la possibilité à chacun de définir avec précision son domaine d'intervention et de répondre au 

besoin de cohésion globale propre à chaque organisation. La communication interne permet de 

diffuser auprès de tous les salariés Ia stratégie globale de l'entreprise et d'en assurer sa 

compréhension. 

 

b) Accompagner le management 

Le mode de communication mis en place est fonction du modèle organisationnel : 

 pour les organisations tayloriennes où les rôles et les tâches sont décomposés, 

communication interne est quasi absente ; 

 dans le cadre des organisations pyramidales, la communication est essentiellement 

ascendante car dictée par l'importance du lien hiérarchique ; 

 au sein des organisations en réseau, les canaux de communication interne sont multipliés et 

transversaux, correspondant aux besoins du management par projet. Le lien hiérarchique est 

aplani et le management se veut plus participatif. 

 

c) Accompagner la mise en place d'une culture d'entreprise et de valeurs communes 

La communication interne favorise le développement de la culture d'entreprise et la diffusion de 

valeurs communes. Elle offre aux services des ressources humaines un support de diffusions des 

valeurs de l'entreprise et contribue, par là même, à l'intégration des nouveaux embauchés 

La communication interne ascendante et descendante 

 

On parle de communication ascendante pour les informations qui partent des salariés aux organes de 

direction. Elle est fondamentale car elle permet de mettre en avant les interrogations du personnel. 

Elle doit favoriser l'émergence d'un bon climat social et nécessite une réelle transparence ainsi que 

de la confiance. 

 

On parle de communication descendante lorsque les informations suivent la ligne hiérarchique en 

partant des organes de direction à destination des salariés de l'entreprise. L'objectif de la 

communication descendante est d'informer, former et orienter. 

 

Les fonctions de la communication interne  
 

La communication interne favorise la compréhension, la circulation et peut devenir une condition de 

la cohésion. Elle constitue un facteur essentiel d'équité dans les échanges sociaux. Les explications 

fournies peuvent faciliter une meilleure compréhension et rendre la décision plus acceptable. 
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Les outils de !a communication interne 

Les supports écrits 

a) Le journal d'entreprise 

Le journal d'entreprise constitue l'un des supports privilégiés des entreprises pour la communication 

interne. Il présente l'avantage d'exposer les évolutions de l'entreprise au personnel : les activités 

réalisées par des salariés, les nouveaux embauchés, les départs, la stratégie de l'entreprise en France 

ou à l'international... L'appropriation du journal d'entreprise par les salariés varie selon leur 

participation ou non à sa rédaction et aux sujets leur offrant la possibilité de s'identifier à leur 

organisation. 

 

b) La revue de presse 

La revue de presse consiste à informer les salariés sur les opérations de l'entreprise ayant eu un  

retentissement médiatique et d'assurer la continuité entre l'environnement interne et externe. 

 

c) La note de service 

La note de service est présente dans toutes les entreprises et ce quelle que soit leur taille. Elle a pour 

objectif principal de fixer ou de rappeler les règles de fonctionnement interne. C'est un outil de la 

communication ascendante. Il s'agit d'informer et non de créer une interactivité entre l'émetteur et 

le récepteur. 

 

d) Le panneau d'affichage 

Le panneau d'affichage est un moyen de prévenir, de sensibiliser ou d'informer les salariés d'une 

entreprise. L'affichage répond à une exigence minimale du droit d'expression des salariés dans 

l’entreprise et à la communication faite par les instances représentatives du personnel. 

 

e) La documentation 

La documentation a pour rôle majeur de renseigner les salariés sur les activités de l'entreprise ou de 

lui donner des informations utiles à L’accomplissement de sa mission. De nombreuses entreprises 

sont dotées d'une salle de documentation, de plaquettes de présentation ou d'accueil. 

 

Les supports oraux 

 

a) Les réunions 

Les réunions ont pour objectif de rassembler dans un même lieu des personnes concernées par un 

même problème. Ensemble, elles vont essayer de le résoudre en échangeant leurs idées. Ces 

réunions peuvent être plus ou moins formelles selon les besoins exprimés et l'urgence de la 

situation. Les personnes sont amenées à communiquer sur leurs idées et à formuler des propositions 

ou prendre note de nouvelles données modifiant leur mission et leur environnement. 
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b) Les entretiens 

Les salariés disposent d'un entretien individuel annuel qui leur permet de faire le point sur leur 

mission, leur rôle et leurs perspectives d'évolution au sein de l'entreprise. Cet entretien animé par le 

responsable hiérarchique du salarié. Il permet d'établir une relation entre le salarié et son 

responsable tout en s'expliquant sur l'année écoulée. 

 

À côté de cet entretien formalisé, il existe les entretiens informels décidés au hasard des rencontres 

ou des événements de l'entreprise. Ils se déroulent dans un cadre moins conventionnel et sont 

censés créer une relation de confiance entre les managers et leurs équipes. 

Les supports électroniques 

 

L'intranet et la messagerie électronique concernent tant les petites entreprises que les plus grandes 

structures. En fait, le critère ne doit pas être la taille de la société ou du service mais le besoin de 

partager l'information. Lorsqu'une entreprise décide de s’équiper d'un intranet, il faut qu'elle prévoie 

de doter à terme tous les membres de l'entreprise d'un ordinateur en réseau. 

 

Ceci est valable même si certains n'en ont pas vraiment besoin. En effet, l'ordinateur va devenir 

rapidement un outil de communication au même titre que le téléphone. Les managers doivent se 

préparer à modifier leurs manières de diriger et de travailler. Un bon intranet doit comprendre 

obligatoirement une messagerie. Il s'agit d'un élément basique qui permet d'envoyer des missives à 

n'importe quel membre de l'entreprise. L'avantage est que deux correspondants n'ont pas à être là 

au même moment pour communiquer. L'un des autres rôles de l'intranet consiste dans la 

simplification des procédures administratives internes: formulaires de demande de congé, plannings, 

avances de frais... se dématérialisent progressivement pour être complétés directement à l'écran. 

 

L'intranet est un outil de communication dont les études montrent qu'il est créateur de coopération 

grâce au forum agissant comme un vecteur de décloisonnement.  

 

Les salariés peuvent accéder à des plates-formes de coopération électronique très structurantes 

favorisant le partage de l'information au sein de groupes clairement identifiés. Cela peut constituer 

une solution complète au service d'une meilleure organisation du travail d'équipe. 

 

L'intranet peut être un outil fédérateur s'il a pour vocation de réunir différents services ou 

applications intranet, développées et exploitées par ailleurs au sein d'un espace de communication 

et d'accès. 

 

La communication de crise 
 

Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des entreprises mêlées à des scandales susceptibles d'avoir des 

répercussions sur leurs activités. Pour cela, elles doivent mettre en place un plan de communication 

et une stratégie adaptée à la nature de la crise traversée (exemples: boycott, pollution, corruption...). 

 

Le plan de communication de crise vise à fixer le cadre de cohérence de l'ensemble du dispositif de 

communication. Il permet de mettre en place une ligne de conduite pour les différents acteurs. Il 

comprend plusieurs étapes pour gérer au mieux la crise. 
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La préparation 

La préparation consiste à élaborer pour chaque crise potentielle répertoriée le message essentiel 

à émettre. La préparation légère comporte plusieurs phases : 

- rédaction de la position prise par l'organisation ; 

- le choix du discours ; 

- les réponses aux principales questions posées. 

 

Pour une préparation approfondie, l'entreprise prépare un dossier de presse présentant de la 

manière la plus exhaustive le contexte de la crise dans ses aspects économiques, techniques, 

historiques, politiques... 

 

Le discours 

La préparation du discours a pour principal objectif d'accroître l'efficacité de la transmission du 

message : 

- pour les messages oraux: l'accent sera mis sur la brièveté des déclarations, le rappel, cœur 

du message et l'utilisation de l’image ainsi que la maîtrise de soi ; 

- pour les messages écrits: l'action portera sur la connaissance du sujet et la précision des 

propos tenus. 

 

L'importance du tissu relationnel 

Lors d'une crise, la communication de l'entreprise doit absolument privilégier certains interlocuteurs 

en favorisant l'établissement d'une relation de confiance, nécessaire à une entreprise dont L’image a 

été ternie. Cela peut concerner les pouvoirs publics, les médias, le milieu associatif les riverains de 

l'entreprise. Chacun d'entre eux a un rôle important à jouer dans la communication de l'entreprise 

face à une crise. 

 

Le rôle d’internet 

Le rôle d’internet ne doit pas être négligé car il peut être utilisé comme un moyen de déstabiliser 

l'entreprise en atteignant un grand nombre de personnes et en propageant des rumeurs, source de 

désinformation. Au contraire, il s'agit d'un outil dont les caractéristiques propres (interactivité et 

rapidité) peuvent s'avérer primordiales. 

Quelle stratégie adopter face à Ia crise ? 

Identifier les caractéristiques de la crise 

Il existe un certain nombre de préalables à l'adoption d'une stratégie de crise (Piotet, 1991): 

 l'évaluation du seuil de crise: la crise porte-t-elle sur un sujet concret et quotidien intéressant 

le grand public? S'agit-il d'un thème fortement médiatisé? Y a-t-il des victimes innocentes ? 

L'entreprise, la marque, le produit sont-ils connus et concernés ? 

 la connaissance du sujet: l'entreprise connaît-elle les causes de la crise ? Est-elle en mesure 

de délimiter les conséquences ? 

 les risques encourus: quelle est la nature des risques encourus? Le risque est-il réduit ou de 

grande ampleur ? Constitue-t-il une menace pour l'entreprise? 

 la médiatisation : quel est le type de presse qui a relayé cette information? Quelle est sa 

légitimité et quel est le lectorat atteint ? Cette information peut influencer la nature de la 

réaction à adopter; 
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 le partage des responsabilités: l'entreprise est-elle responsable de l'événement à l'origine de 

la crise ? 

 le jeu des acteurs: quelles sont les réactions des concurrents : profitent-ils de la crise ou sont-

ils en retrait ? Quels sont les alliés de l'entreprise ? 

 le temps: faut-il répondre à l'urgence ou jouer la politique de l'autruche et attendre ? 

 

Adopter une stratégie 

 

Parmi les stratégies possibles, on peut retenir : 

 la stratégie de la reconnaissance : elle consiste à assumer la responsabilité de la crise. 

 En acceptant la responsabilité de la crise, l'entreprise peut espérer bénéficier de 

« circonstances atténuantes ». Pour être bénéfique, cette stratégie doit être ferme et 

apporter des explications. Par ailleurs, pour être crédible, l'entreprise doit reconnaître sa 

responsabilité rapidement après la découverte des faits à l'origine de la crise ; 

 la stratégie du projet latéral: dans le cadre de cette stratégie, l'entreprise essaie de déplacer 

le débat pour l'aborder sous un nouvel angle soit en évoquant un complot, soit par 

l'accusation externe; 

 la stratégie du refus: l'entreprise peut rejeter toute forme de responsabilité dans la crise. 

 Ce refus peut se traduire par le silence de la direction de l'organisation ou sur la désignation 

d'un coupable désigné en interne, jouant ainsi le rôle d'un bouc émissaire. Cette stratégie 

peut impliquer que la direction explique cette crise par des choix appartenant à la stratégie 

passée. Enfin, ce rejet de toute responsabilité peut trouver un fondement dans l'absence 

avérée d'information en la matière. 
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CHAPITRE 6 :  CONFIGURATION ORGANISATIONNELLE 
 

Éléments biographiques 

 

Henry Mintzberg a obtenu en 1964 un doctorat à la Sloan School of 

Management (Massachussetts  Institute of Technology). Par ses recherches, 

il a contribué au développement des techniques de gestion, de 

management… 

Il est le principal représentant du courant de la sociologie des organisations 

appelé « Ecole de la contingence ». 

Il a également élaboré une typologie des organisations. Cette dernière 

permet d’appréhender les phénomènes de pouvoir et la conduite du 

changement. 

 

Durant ses recherches, il s’est évertué à démontrer que l’obsession des 

chiffres et les tentatives de faire du management une science exacte peuvent nuire à la gestion. 

 

Les écoles de stratégie selon Mintzberg 

 

Mintzberg fait une distinction entre les stratégies délibérées et effectives des stratégies émergentes 

dans lesquelles ce qui est réalisé n’était pas prévu. Le terme « stratégie » désigne à la fois une 

démarche d’action et la modélisation de l’action. 

 

Il existe dix écoles que nous décrirons brièvement : 

 

- L’école de la conception :  

L’action est déterminée par le processus de conception de l’action. 

Le modèle de base : évaluation externe, évaluation interne, repérage des menaces et opportunités 

de l’environnement, forces et faiblesse dans l’organisation. À partir de ces valeurs recueillies, nous 

pouvons élaborer des scenarios qui découleront ensuite sur le choix des stratégies à adopter. 

 

- L’école de la planification : 

L’élaboration stratégique est un procédé délibéré de réflexion consciente sur une situation qu’il faut 

modifier. C’est donc le processus formel prime. 

La formulation a ici toute son importance : ce n’est qu’après celle-ci que des stratégies peuvent être 

élaborées (d’où la distinction nette entre pensée et action). 

La distinction est faite entre les personnes qui produisent les connaissances et celles qui les mettent 

en œuvre, le scénario va donc devenir un outil essentiel. 

Le but, en termes de contrôle, est de réduire les écarts par rapports aux objectifs à atteindre. 

 

- L’école du positionnement : 

Dans ce cas, l’accent est mis sur les interactions avec « l’environnement sur l’étude préalable à 

l’action ». La stratégie est définie avant tout en termes de positionnement dans un « contexte 

concurrentiel ». 

- L’école entrepreneuriale ou leadership personnalisé : 
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Dans l’esprit du dirigeant, la stratégie est claire, elle est le chemin à suivre sur le long terme car 

encrée dans son expérience, dans son intuition. La stratégie ne peut être dissociée de la personnalité 

du leader. 

 

- L’école cognitive : 

L’action est guidée par une représentation claire du but à atteindre. Plus la représentation sera 

améliorée, plus l’action sera efficace. Dans ce cas, il n’est pas question de prétendre que 

« l’organisation doit s’adapter à son environnement », c’est par l’expérience que l’action se construit. 

 

- L’école de l’apprentissage : 

La stratégie est un « processus émergent ». Il s’agira plutôt d’une réflexion sur l’action politique et 

non sur l’entreprise. Contrairement à l’école entrepreneuriale, la réflexion se construit non par la 

seule réflexion d’un leader mais par les actions et réflexions de plusieurs personnes (plusieurs pôles 

entrent en action). Le dirigeant ne conçoit plus les stratégies mais gère le processus d’apprentissage. 

La division pensée - action est donc préconisée. La méthode est la suivante : « agir, faire, puis 

sélectionner ce qui fonctionne bien » mais comporte le risque d’être assimilée à de la 

« débrouillardise ». 

 

- L’école du pouvoir : 

La stratégie devient un « processus de négociation ». Celui-ci est basé sur une alliance entre les 

individus qui va entraîner différents processus (négociation, marchandage, …). Cela a pour effet de 

définir davantage de « stratagèmes que de perspectives ». 

 

- L’école culturelle : 

La stratégie devient un « processus collectif ». Le groupe se sert de ses croyances, ses convictions, … 

Pour Mintzberg, le risque est « qu’elle encourage souvent moins le changement que la perpétuation 

de la stratégie existante ». 

 

- L’école environnementale : 

L’environnement devient « acteur du processus d’élaboration de la stratégie ». Les intervenants 

doivent donc s’adapter. Ce processus s’inscrit dans le long terme. 

 

- L’école de la configuration : 

La stratégie devient « processus de transformation ». Étant donné que le changement ne peut être 

géré, il faut le faire avancer dans un « processus ordonné ». Il s’agit donc de trouver une certaine 

stabilité sans ignorer les transformations en les gérant sans détruire l’entreprise. 

Chaque formule doit être adaptée au contexte. 

 

Succès et limites de la méthodologie du projet 

 

Ce type de méthodologie constituait un tournant dans la mesure où jusqu’aux années 70, « l’action 

sociale n’est qu’une illusion ». La formation des intervenants sociaux « repose sur un couple 

antagoniste : former des exécutants et former au désillusionnement sur sa propre action 

professionnelle ». Les intervenants interprète les choses, que ce soit ses normes, ses valeurs, …, de 

manière à organiser la réalité. 
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L’idée de projet traduit « le souci de réintroduire une intelligibilité, il s’agit de rechercher des 

possibilités d’action inexploitées ». Leur succès dépend de la « revalorisation du pouvoir des acteurs, 

y compris professionnels ». S’il faut définir l’action, celle-ci est constituée d’un couple soit l’acteur et 

le monde, « l’action est irréductible à des causalités externes, à un ensemble de commandes ». 

Les organisations vues par Henry Mintzberg  

 

La systématisation de Mintzberg comprend quatre variables : 

- La structure et le mode de coordination. 

- L’état de l’environnement de l’organisation. 

- Les buts. 

- Les pouvoirs des acteurs. 

Ces variables peuvent être décomposées en plusieurs subdivisions : 

 

1. La structure des organisations 

Chaque organisation appelle une double nécessité : « la division/répartition des tâches et la 

coordination/intégration de cet ensemble ». 

Dans le cadre du premier couple, on distingue « la division horizontale et la division verticale ». 

Concernant la division horizontale faible, chaque travailleur peut réaliser de nombreuses tâches 

différentes (polyvalence) et réciproquement pour la division horizontale forte. Quant à la division 

verticale, il s’agit de la « séparation entre les tâches de conception et d’exécution ». 

Dans le cadre du second couple, Mintzberg identifie six mécanismes de coordination : 

 L’ajustement mutuel. 

 La supervision directe. 

 La standardisation des procédés. 

 La standardisation des résultats. 

 La standardisation des qualifications. 

 La standardisation des normes. 

Les deux premiers mécanismes nécessitent des « relations interindividuelles », les deux suivants 

« concernent le jeu des représentations ». 

« Chaque organisation intègre plusieurs mécanismes de coordination mais dans de nombreux cas, il 

existe un mode dominant qui constitue le ciment de l’organisation ». 

 

2. Les facteurs de contingence 

Il s’agit de facteurs comme « l’âge de l’organisation, sa taille, le secteur d’activité et le système de 

technique, la stabilité, la mouvance de ses marchés, … ». 

 

3. Les buts de l’organisation 

L’acteur va orienter son action en fonction de ses buts. Mintzberg distingue « les buts de mission et 

les buts de système ». Ces buts sont définis par Nizet et Pichault : « nous proposons de considérer 

comme but de mission tout but qui se réfère aux produits, aux services, ou encore aux clients de 

l’organisation. On considérera comme but de système tout but qui s’énonce en référence à 

l’organisation ou à ses membres indépendamment des biens ou de services qu’elle produit ». 

Mintzberg distingue quatre buts de système : 

 La survie. 

 L’efficience. 

 Le contrôle de l’environnement. 
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 La croissance. 

Mais également de distinguer les buts officiels (textes de références, …), qui servent de guide pour 

l’action, et opérants, ceux en fonction « de quoi l’organisation agit ». 

Une organisation peut avoir plus buts qui sont fixés « selon l’influence respective des détenteurs 

d’influence externe mais aussi des détenteurs d’influence internes ». Les buts peuvent être classés 

selon qu’ils « soient de mission ou de système et selon leur degré d’opérationnalité ». 

 

4. Les acteurs 

Pour Mintzberg les acteurs deviennent « des détenteurs d’influence ». Il les détaille de la façon 

suivante : 

 Le sommet stratégique, qui assure la responsabilité de l’ensemble. 

 La ligne hiérarchique, qui prend les décisions managériales. 

 Le centre opérationnel, qui prend les décisions opérationnelles. 

 Les analystes de la technostructure, qui agissent sur le flux de travail et les standardisations. 

 Le support logistique, qui englobe les agents qui remplissent des fonctions de type gestion des 

bâtiments, courrier, … 

Ce schéma permet « d’identifier une tendance prioritaire ». 

 

5. Différentes configurations 

Mintzberg établit différentes configurations : 

 La configuration entrepreneuriale d’un leader concentre l’essentiel des décisions. 

 La configuration missionnaire se distingue par l’importance des buts de mission. 

 La configuration bureaucratique renvoie à une organisation fortement marquée par la 

standardisation des procédés. 

 La configuration adhocratique se réfère à des situations, les opérateurs travaillent par projets 

selon les demandes. 

 La configuration professionnelle décrit une organisation où le centre opérationnel est 

composé d’opérateurs qui disposent d’une haute formation initiale. 

Identifier une configuration, c’est « identifier un principe qui caractérise la manière particulière dont 

une organisation construit son équilibre momentané entre les quatre grandes variables, c’est décrire 

la résultante du jeu des interrelations entre ses variables, au sein de l’organisation, c’est aussi 

nommer une qualité émergente ». 

Par exemple : « des divisions dans la coalition externe entraîne des jeux politiques dans la coalition 

interne et inversement, des jeux politiques internes créent ou renforcent ces divisions externes ». Il 

s’agit d’une causalité circulaire, « l’effet est en même temps la cause, où la cause est en même temps 

l’effet ». 

Pour analyser une situation, « on fera l’hypothèse d’une configuration principale, on cherchera 

ensuite dans les caractéristiques de l’organisation à vérifier autant qu’à infirmer ces hypothèses. 

 

 

6. Configuration hybride 

Deux modèles coexistent, on parlera de « juxtaposition » et de « superposition ». « Le sommet 

stratégique est structurellement en conflit avec le pôle administratif, lui-même encadré par les règles 

contraignantes de l’autorité publique ». 

Dans cette organisation, peut être identifiée la configuration dominante qui dépendra des rapports 

des forces entre groupes « antagonistes » à un moment donné. 
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Celle-ci peut pensée dans une « perspective diachronique », l’organisation se transforme, « passant 

progressivement d’une configuration à une autre ». 

 

7. L’exercice du pouvoir 

Différentes étapes peuvent être distinguées dans le cadre de ce processus : 

 L’identification. 

 L’exploration 

 La sélection. 

 La mise en œuvre de la décision. 

Certains considéreront que trois conditions doivent être remplies pour conduire un acteur à entrer 

dans l’exercice du pouvoir : 

1) Lorsqu’il y a, entre acteurs, des différences quant aux buts. 

2) Selon l’importance de l’enjeu. 

3) Lorsque la distribution égalitaire des ressources conduit à estimer que les chances de peser 

sur la décision sont importantes. 

 

8. Hypothèse : d’un type d’organisation à un autre 

Un diagnostic peut aussi « manifester le fait que l’organisation analysée connaît un processus de 

transformation. Il permet d’expliquer le comportement des acteurs. Il permet de conduire à 

l’élaboration de pistes alternatives ». 

Théories et pratiques : GRH 

 

Les différentes configurations et leurs caractéristiques vont permettre de dégager des cohérences. 

Dès lors, « des solutions, des conduites, des pratiques qui auraient montré leur pertinence dans une 

configuration déterminée peuvent s’avérer dissonantes dans d’autres ». 

 

 La localisation du pouvoir comme lien entre configuration et modèles de GRH 

 

Configurations Localisation du pouvoir Modèles de GRH 

Entrepreneuriale Sommet stratégique Arbitraire 

 

Bureaucratique 

Analystes alliés au sommet 

stratégique, en relation avec les 

associations d’employés 

 

Objectivant 

Adhocratique Opérateurs qualifiés, ligne 

hiérarchique 

Individualisant 

Professionnelle Opérateurs qualifiés Conventionnaliste 

Missionnaire Pas d’acteur dominant Valoriel 

« Le diagnostic correct de la configuration dominante d’une organisation permet aussi de concevoir 

des politiques et des pratiques de GRH plus cohérentes ». 

Conclusion 

 

Il existe peu d’organisation pure. 

Dans la plupart des cas, les « organisations concrètes sont hybrides ». 

Le plus fréquemment est « celle des organisations qui correspondent à plusieurs configurations, 

habituellement à deux ». 



60 
 

Il est nécessaire de procéder à « une analyse organisationnelle pour préparer l’action en permettant 

de clarifier les enjeux et les interventions ». 
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CHAPITRE 7 : L’ENTREPRISE 
 

L’entreprise produit des biens et des services 

 

 L’entreprise est un lieu de production de biens et de services marchands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’entreprise, pour assurer sa pérennité, se doit de vendre sa production. Elle ne s’adresse 

donc qu’à l’économie marchande (ensemble des activités donnant lieu à des échanges sur un 

marché). L’entreprise, par la production et la vente de ses produits, participe à la création de 

la richesse et à la redistribution des revenus. 

 

L’entreprise est un groupement humain 

 

 L’entreprise n’est pas composée uniquement de machines et d’heures de main-d’œuvre. Ce 

n’est pas qu’un système productif ; il n’est pas destiné à prévenir tout conflit social. Il est 

nécessaire de mettre en œuvre un système de règles sociales dans l’entreprise. En effet, la 

dimension humaine est un facteur important pour son bon fonctionnement. 

 

 L’entreprise se doit de prendre en compte les besoins et particularités des individus qui la 

composent, car ceux-ci interagissent sur son organisation. Les acteurs de l’entreprise doivent 

pouvoir se reconnaître dans une collectivité. 

 

L’entreprise est un lieu d’échanges 

 

L’entreprise entretient des échanges dans le cadre de trois types de partenariat : 

- financier. L’entreprise à des liens constants avec les apporteurs de ses capitaux (les 

actionnaires) et les prêteurs ( les banques) ; 

- commercial. L’entreprise établit avec ses fournisseurs et ses clients des relations 

marchandes. Des premiers, elle obtient de quoi développer son activité ; des seconds, de 

quoi générer ses revenus ; 

- sociétal. L’entreprise est aussi un acteur social. Elle fournit des emplois, s’insère dans la vie 

locale, est source de revenus pour d’autres agents économiques, car elle utilise, tout en 

participant à leur développement, les infrastructures politiques, économiques et territoriales 

de la société.  

Marchés en 

amont 

 

Fournisseurs de 

biens et de 

services de base 

Entreprise 

 

Travail & capital  

 

Production 

 

Marchés en aval 

 

Clients 
Achats Ventes 

Recettes Dépenses 
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Les grands théoriciens de l’entreprise 
 

L’école classique des organisations 

 

L’entreprise est rationnelle, son objectif est la maximisation du profit, par une obéissance sans 

contexte des acteurs de l’entreprise à l’égard de la hiérarchie. 

 

Frédéric Wislow Taylor (1855 - 1915) 

Selon Taylor, la connaissance appartient à la direction, les ouvriers sont payés uniquement pour 

exécuter. A partir de ce constat, Taylor met en place l’Organisation Scientifique du Travail (OST), qui 

révolutionne les processus de production. Le travail de l’ouvrier est découpé en tâches élémentaires, 

afin d’éliminer tout geste superflu et d’augmenter la rentabilité. C’est le travail à la chaîne. 

 

Henri Fayol (1841 - 1925) 

Fayol s’intéresse au dirigeant, dont la seule compétence technique ne peut suffire. Il identifie le rôle 

d’administration, qu’il décompose en :  

prévoir/Organiser/Commander/Coordonner/Contrôler, associé à 14 principes fondamentaux. Il est 

considérer comme un pilier du management. 

 

Max Weber (1864 – 1920) 

M. Weber identifie un type de pouvoir légal et rationnel : le pouvoir bureaucratique, dont les 

fondements sont basés sur la croyance en la légalité des règlements et du droit du dirigeant à donner 

des ordres (l’individu obéit à un règlement impersonnel fixant les limites hiérarchiques). Il se résume 

en professionnalisation des individus – hiérarchisation des fonctions – impersonnalité des règles. 

 

 

- L’école des relations humaines 

Cette école considère le salarié comme un individu et non pas un simple rouage de l’entreprise. 

 

Elton Mayo (1880 – 1949)  

Mayo souligne l’importance de la prise en compte de l’individu en tant 

qu’homme. Ainsi, il identifie la nécessité de s’attacher aux besoins 

psychologiques et sociologiques du salarié, mais aussi aux relations existants 

entre les individus et entre les groupes afin d’améliorer les relations de travail 

et d’augmenter la productivité. 

 

A.-H. Maslow (1908 – 1970) 

Maslow a déterminé et hiérarchisé les 

besoins fondamentaux que l’homme 

cherche à satisfaire.  
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Frederick Herzberg (1923-2000) 

 Poursuivant les travaux de Maslow, Hersberg fut le premier, dans les années 60, 

à réfléchir sur la façon de s’épanouir dans son travail. Il distingue des facteurs 

conduisant à des attitudes positives (satisfaction) ou négatives (insatisfaction) 

envers le travail. 

 

La structure juridique de l’entreprise 

 

L’entreprise peut être individuelle ou prendre la forme de société. On trouve les sociétés de 

personnes, les sociétés de capitaux et les sociétés empruntant à chacune de ces deux formes. 

 

 L’entreprise individuelle 

- L’entrepreneur individuel est le seul maître de son entreprise : il n’a pas d’associé. Les 

personnes qu’il emploie n’ont aucun droit sur l’entreprise. 

- Le patrimoine de l’entrepreneur individuel se confond avec celui de l’entreprise. Il est 

l’unique responsable et apporteur de capitaux. Son objectif n’est pas forcément commercial, 

même si l’entreprise cherche à réaliser un profit (médecin, boucher, …). 

 

 Les sociétés 

 

Société Privée à Responsabilité Limitée (S.P.R.L.) 

La société privée à responsabilité limitée est formée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent 

que leur apport. Les droits des associés n'y sont transmissibles que sous certaines conditions. 

Vu la responsabilité limitée des associés, la S.P.R.L. possède également des caractéristiques d'une 

société de capitaux.  Elle a la possibilité d'émettre des parts et obligations. Ces titres sont nominatifs. 

Toutefois, il ne peut être émis de parts bénéficiaires. 

Il s'agit du seul type de société qui peut être créé par une seule personne physique. 

 

Association Sans But Lucratif (ASBL) 

L’association sans but lucratif (ASBL) réunit au minimum 3 personnes dans le but de réaliser un 

objectif non lucratif. Contrairement à la société commerciale, l’ASBL : 

 ne requiert pas de capital minimum 

 ne peut poursuivre un objectif d’enrichissement mais peut percevoir des cotisations et tenir 

des activités contre paiement à condition que celles-ci restent inscrites dans le cadre de 

l’objet social poursuivi 

 ne peut distribuer de bénéfices à ses membres. 

 

Société en Commandite Simple (SCS) 

La Société en Commandite Simple (SCS) est une société constituée par un ou plusieurs associés 

solidairement responsables, (les commandités), et un ou plusieurs bailleurs de fonds (les 

commanditaires). Ce type de société s'adresse, par exemple, à des personnes qui veulent créer un 

commerce (associés actifs ou chefs d'entreprise) mais qui ne disposent pas de capitaux suffisants. 

 

 

Société Coopérative à Responsabilité Illimitée (SCRI) 
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La SCRI se compose d'associés dont le nombre et les apports sont variables. 

 

Société Anonyme (SA) 

La société anonyme est une société dans laquelle au moins deux actionnaires sont disposés à investir 

du capital. En Belgique, la S.A. est surtout choisie comme forme de société par les grandes 

entreprises mais elle l’est aussi pour les P.M.E., dans la mesure où les titres de ces sociétés peuvent 

être au porteur et qu'ils sont cessibles. 

 

Société Coopérative à Responsabilité Limitée (SC/SCRL) 

La SC/SCRL se compose d'associés dont le nombre et les apports sont variables. 

 

La diversité des entreprises 
L’entreprise peut être classifiée selon plusieurs critères plus ou moins pertinents en fonction de 

l’utilisation. On trouve ainsi la taille, le statut, l’activité, le secteur d’activité et la branche. 

 

 Classification selon la taille de l’entreprise 

La taille de l’entreprise est un facteur de l’entreprise, notamment pour des études économiques et 

statistiques. L’effectif de l’entreprise est le premier critère qui va servir à identifier la société. Ainsi, 

on distingue : 

- la micro-entreprise, qui comprend 1 salarié ;  

- la petite entreprise, dont l’effectif ne dépasse pas 20 salariés ; 

- la moyenne entreprise, dont l’effectif est compris entre 20 et 500 salariés ; 

- la grande entreprise, comprenant plus de 500 salariés ; 

- on peut distinguer la très grande entreprise avec des effectifs supérieurs à 1000 salariés. 

 

 La classification selon le statut privé/public 

Il existe des entreprises publiques (détenues par l’Etat) et des entreprises privées ( avec ou sans but 

lucratif). Certaines entreprises ont à la fois des capitaux publics et privés. 

 

 La classification selon l’activité de l’entreprise 

Cinq grands groupes sont identifiés, on trouvera l’entreprise : 

- artisanale : l’entrepreneur-artisan vend le produit de son travail, l’échelle est l’unité ; 

- agricole : la production est rythmée par les saisons et le climat ; 

- industrielle : il y a transformation de matières premières, la production est standardisée ; 

- commerciale : il n’y a pas de transformation, mais commercialisation de produits ; 

- de service : elle est prestataire de services et c’est une production immatérielle qui est 

vendue. 

 

 La classification selon le secteur d’activité 

On distingue trois secteurs d’activité : le secteur primaire (agriculture, pêche ainsi que toute 

production et matières premières d’origine agricole), le secteur secondaire (toute activité de 

transformation de matières premières) et enfin le secteur tertiaire (toute activité de service). 
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 La classification selon la branche d’activité 

La classification par secteur d’activité a été affinée afin de mieux correspondre à l’évolution des 

entreprises. Une branche correspond à l’ensemble des fractions d’entreprise ayant la même activité 

et réalisant le même type de produits. 

 

La culture d’entreprise 
Au delà de son activité, de son environnement et de ses performances, l’entreprise se distingue par 

ses modèles de comportement, par son système de valeurs et par ses modes de communication 

interne ou externe. L’ensemble de ces éléments qualitatifs définissent la culture de l’entreprise. 

 

 L’identité et la culture de l’entreprise 

- Toute entreprise est définie par une série de caractéristiques qui vont permettre aux acteurs, 

tant externes à l’entreprise qu’internes à celle-ci, de l’identifier. Ainsi, l’identité de 

l’entreprise se caractérisera par son nom et son logo, son système de direction et sa 

structure hiérarchique, son organisation, ses activités, … 

- En outre, elle possède une culture, une spécificité d’ordre qualitatif liée à son appartenance 

nationale, régionale, à sa propre histoire et au charisme des hommes qui l’ont façonnée. 

Cette combinaison de facteurs donne à l’entreprise une personnalité qui la distingue des 

autres, un vécu. La culture est un produit de l’entreprise et s’exprime par des signes visibles 

et des comportements. La culture de l’entreprise est donc un ensemble de normes, de 

valeurs et de modes de pensée qui orientent le comportement de chaque employé.  

 

 Les déterminants de la culture d’entreprise 

La culture d’entreprise résulte de la combinaison de trois savoirs : 

- le savoir-faire, qui est l’ensemble des compétences techniques de l’entreprise. Il s’exprime 

dans ce qu’elle sait réaliser mieux que les autres : son métier. 

- Le savoir-vivre, qui s’apprécie au travers des comportements et du type de relations établies 

entre les salariés. Dans certaines firmes, les relations sont formalisées, la hiérarchie est forte 

avec une tendance paternaliste. Dans d’autres, les relations sont plus directes, on aime les 

comportements atypiques ; 

- Le savoir-dire, qui désigne le niveau et les formes de la communication interne et externe. 

Chaque entreprise a son propre style de communication : certaines parlent peu, 

entretiennent le secret, d’autres au contraire ont la parole facile et affichent leur 

transparence. De même les entreprises soignent leur image externe : sérieux, austérité, 

conformisme, excentricité, dynamisme, … 

 Un outil de gestion 

- s’identifier à sa culture est un facteur important pour l’entreprise, car c’est une façon de 

renforcer la cohésion interne et de donner plus de cohérence aux décisions. 

- Une forte culture est donc source d’efficacité : elle favorise l’adaptation de l’entreprise à son 

environnement. C’est un élément fédérateur, qui limite les conflits et qui offre aux 

différentes fonctions la possibilité de partager des valeurs communes (qualité, 

expérience,…). 

- On peut identifier la culture de l’entreprise en appréciant le degré d’ouverture des 

comportements de ses employés (avec ou sans cravate) et en examinant les modes de 

communication interne et externe. 
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Les spécificités culturelles 

 

 A chaque pays sa culture. 

Chaque entreprise possède sa propre culture. Cependant, celle-ci subit l’influence de son 

environnement. Ainsi, on détermine à la fois l’influence d’une culture régionale et, au-delà, d’une 

culture nationale. De cette manière, on peut extraire des traits culturels fondamentaux propres à 

chaque nation, que l’on retrouvera dans les cultures spécifiques des entreprises du pays considéré. Si 

on compare le Japon et la France, les traits culturels fondamentaux suivants se dégagent : 

 

Japon France 

- primauté du groupe sur l’individu 

- respect des nuances hiérarchiques 

- chef médiateur, paternel 

- homogénéité idéologique de la société 

- individualisme prononcé 

- respect limité de la hiérarchie 

- chef distant et image d’exception 

- hétérogénéité idéologique de la société 

 

L’environnement de l’entreprise 

 

L’environnement influence l’activité de l’entreprise. Celle-ci doit composer avec les contraintes que 

l’environnement lui impose et saisir les opportunités. 

 

 L’importance de l’environnement de l’entreprise 

- l’entreprise est soumise à de nombreuses contraintes, provenant de son milieu, qu’elle ne 

maîtrise pas. Son objectif va être de réduire cette incertitude ; par conséquent, elle se doit 

d’analyser, de comprendre son environnement. 

- Au niveau général, l’environnement est un ensemble de forces démographiques, 

économiques, technologiques, politiques, réglementaires, sociologiques et culturelles. A 

l’échelle de l’entreprise, il est formé d’un groupe d’acteurs : concurrents, clients, 

fournisseurs, distributeurs. 

- L’analyse des tendances, des opportunités et des contraintes est essentielle avant de faire 

des choix en matière de localisation, de produits, de financement… 

-  

L’entreprise peut enfin modifier l’environnement par son activité. 

 Les cinq composantes de l’environnement 

- les conditions naturelles et climatiques forment le cadre géographique. Il comprend aussi les 

infrastructures et les populations (main-d’œuvre, consommation). 

- Le cadre économique est structurel (économie de marché) et conjecturel (évolution de la 

demande intérieure, crise pétrolière, ou boursière, …). 

- L’environnement est aussi technologique : l’entreprise doit suivre et profiter de l’évolution 

des technologies. 

- Les attentes des salariés, les valeurs morales, les modes de vie, les courants de pensée sont 

autant d’éléments qui déterminent les besoins à satisfaire et qui définissent l’environnement 

socioculturel. 

- L’entreprise est soumise à des politiques économiques et financières ainsi qu’à des règles 

dictées par le droit qui forment le cadre politico-juridique. 
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 Les menaces, opportunités et incertitudes liées à l’environnement 

  

Certains éléments de l’environnement sont des contraintes pour l’entreprise, d’autres constituent 

des opportunités qu’elle peut utiliser pour agir : 

 

- les menaces émanent : 

 du marché (intensité concurrentielle, dynamique du marché, …) ; 

 de l’industrie : maturité, concentration, contrainte de coût… ; 

 de l’économie générale : conjoncture, lois, aides gouvernementales. 

 

- les opportunités. L’entreprise agit sur l’environnement. Elle peut parfois transformer une 

menace en opportunité. Les effets de son activité sont appelés externalités. Elles sont 

favorables (développement de l’économie locale, de l’emploi, …) ou néfaste (pollution, 

accidents professionnels, dégradation des sites…). 

 

- Les incertitudes proviennent de l’instabilité et de la perpétuelle évolution de 

l’environnement. Sources de complexité pour l’entreprise, celle-ci doit donc anticiper, 

prévoir et s’adapter pour rester performante. 

 

 

Trois composantes de l’environnement de l’entreprise 

 

 Les domaines 

Ce schéma caractérise l’environnement fluctuant dans lequel évolue l’entreprise. Chaque cadre 

représente un domaine déterminant qui exerce une pression sur les activités de l’entreprise. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Les acteurs 

 

Ce schéma décrit les différents acteurs qui ont une influence sur la conduite de l’entreprise : les 

syndicats, les clients, les fournisseurs, les concurrents, … 

 

 

L’entreprise 

Nouveaux besoins 

de la clientèle 

Internalisation 
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Pression 
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 Les forces 

Ce schéma caractérise les forces qui s’exercent sur les entreprises d’un même secteur.  

 

 

 

 

 

 Menace de nouveaux entrants 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvoirs de négociation                                                                                      Pouvoir de négociation 

des fournisseurs                                                                                                      des clients 
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La structure de l’entreprise 

 

La structure est l’armature de l’entreprise. Elle constitue l’ensemble des relations entre les 

différentes unités. Elle dépend de l’activité et des objectifs de l’entreprise. Elle conditionne la 

cohésion de l’ensemble de l’organisation. Il existe trois types de structures : fonctionnelle, 

divisionnelle, matricielle. 

 

 Le rôle de la structure 

- La structure est l’armature de l’entreprise. Elle conditionne son bon fonctionnement, ses 

facultés de développement et son degré de réactivité et d’adaptation aux mutations de 

l’environnement. Elle doit respecter les axes stratégiques, exploiter les synergies entre 

fonctions et assurer la cohésion entre les activités et les individus.  

- Les facteurs déterminants de la structure sont les activités de l’entreprise et les fonctions. 

Selon les secteurs, certaines fonctions prennent plus d’importance que d’autres. 

 

 Les caractéristiques de la structure 

- La spécialisation. C’est le mode et le degré de division du travail dans l’entreprise, les 

critères et la finesse du découpage de l’entreprise. La spécialisation peut se faire par 

fonction, par produit, par marque, par zone géographique, par projet. Fréquemment 

plusieurs axes de spécialisation sont combinés. 

- La coordination. C’est le mode de collaboration établi par les liaisons entre les unités. Elle 

dépend de la façon dont circule l’information au sein de structure. Le mode le plus usuel est 

la ligne hiérarchique : l’information circule verticalement entre supérieurs et subordonnés. Il 

existe aussi des liaisons horizontales. L’ensemble de ces échanges assure la cohérence de la 

structure.  

- La formulation dépend du degré de précision de la définition des fonctions et des liaisons 

entre les unités. Une forte formalisation s’appuie sur des procédures, des charges et des 

organigrammes qui inscrivent la structure dans un cadre plus ou moins rigide. 

 

 Les trois structures de base 

- La structure fonctionnelle : c’est une organisation par fonctions homogènes, dirigées 

chacune par un responsable. L’ensemble est coordonné par la direction générale. Cette 

structure a l’avantage de regrouper les compétences. Elle renforce l’efficacité et permet le 

dégagement d’économies d’échelle. Cependant, elle requiert une solide coordination pour 

pallier l’isolement des fonctions. 

- La structure divisionnelle : la diversification des activités peut conduire l’entreprise à 

s’organiser en divisions homogènes (par branche, par produit, par technologie). Cette 

structure permet donc la spécialisation par segment et la réalisation d’économies d’échelle 

au niveau de chaque division. Cependant, l’autonomie accordée aux divisions doit être 

limitée pour éviter l’éclatement de la structure. 

- La structure matricielle : c’est un mix des deux structures précédentes. Des groupes de 

projet satisfont les besoins opérationnels et le regroupement en division répond aux 

exigences administratives. La structure matricielle favorise le cumul de compétences, elle est 

adaptée à la gestion par objectif. 

 



70 
 

ANNEXE : LIEGE, développement d’une cité économique et culturelle 
 

Liège, petite bourgade, existe dès le Haut Moyen Âge. Cependant, la fondation de la ville, en tant que 

telle, date des environs de l'an 700, lorsque, suite à l'assassinat de Saint Lambert, le siège de l'évêché 

de Maastricht est transféré vers Liège. C’est ainsi que la petite bourgade devient alors rapidement un 

important lieu de pèlerinage et se transforme petit à petit en une prestigieuse et puissante cité. 

 

On assiste aux prémices de la Principauté de Liège lorsque Notger 

est appelé au trône épiscopal de Liège en 972. L'évêque de Liège est 

alors l'unique maître de ses terres, il devient prince-évêque et son 

domaine une principauté ecclésiastique.  

 

Suite à la tentative de capture de Charles le Téméraire, Liège est 

entièrement pillée et brûlée à partir du 3 novembre 1468. Seuls 

quelques monuments religieux sont épargnés. Quant au Perron, 

symbole des libertés liégeoises, il est transféré à Bruges en guise 

d'humiliation. Liège retrouvera son perron et son indépendance 

relative dès 1478, à la suite de la mort du Téméraire.  

 

Érard de La Marck, ami d'Érasme et de Léonard de Vinci va 

reconstruire en vingt ans son Palais des Princes-Évêques. Elle 

redevient donc la capitale d'un pays dont l'indépendance, certes 

mise à mal, se maintiendra au cours des trois siècles suivants et 

verra les révoltes des Rivageois, les luttes des Chiroux et des 

Grignoux (XVIIe siècle), la naissance du capitalisme des négociants 

d'armes comme Curtius, l'ouverture aux Lumières au XVIIIe siècle 

sous l'impulsion de l'évêque franc-maçon François-Charles de 

Velbruck. L'intransigeance de son successeur, Hoensbroeck, mènera 

ensuite à la révolution liégeoise.  

 

 

À la veille de la révolution liégeoise, le patrimoine religieux, une 

cathédrale, sept collégiales, une trentaine de paroisses, une 

quarantaine de couvents et une centaine d'hôpitaux et de 

béguinages, sans compter le palais des princes-évêques, 

représentent près des trois quart de la surface de la ville. L'existence 

de la principauté de Liège se termine dans le sang, entre 1789 et 

1795. La révolution va confisquer une grande partie de ce patrimoine 

qui sera réparti entre public et privé. Fait unique au monde : la 

cathédrale Saint-Lambert est démolie. 

Érard de La Marck 

Notger 

Velbruck 
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En 1789, la Révolution brabançonne et la Révolution liégeoise éclatent (en même temps que la 

Révolution française) et donnent naissance aux États belgiques unis. Ces derniers battent l'armée 

autrichienne, tandis qu'à Liège, Nicolas Bassenge, à la tête des patriotes liégeois, chasse le Prince-

évêque. Mais il est très vite replacé sur son trône par les troupes autrichiennes qui réoccupent la 

Principauté et prennent leur revanche sur l'armée des États belgiques unis. La restauration du Prince-

Évêque est mal acceptée par les Liégeois, c'est pourquoi ils accueillent en libérateurs les troupes 

françaises qui investissent la ville en 1792. 

 

Dès le mois de juin 1794, l'armée impériale quitte la Principauté de Liège suite à la bataille de 

Sprimont, ce qui entraîne l'exil définitif du dernier Prince-Évêque François-Antoine-Mariede Méan. 

En 1795, la Convention nationale décrète l'incorporation de la Principauté à la Première République 

française, entraînant par là même sa disparition. Le reste de la Belgique est aussi annexé et Liège 

devient le chef-lieu du département de l'Ourte. En 1815, la défaite de Napoléon Bonaparte à 

Waterloo met fin au régime français. Le territoire liégeois, tout comme le reste de la future Belgique 

indépendante, passe alors sous tutelle hollandaise. La période hollandaise verra la création de 

l'Université de Liège et de l'Opéra royal de Wallonie. 

 

En 1830, la révolution belge éclate et Liège participe à la libération de la Belgique avec des 

volontaires venus de tout le pays. À partir de ce moment-là, Liège fait partie du royaume de 

Belgique. Après 1830, les Liégeois dominent la vie politique belge. Charles Rogier est un des leurs et 

son rôle dans la révolution est capital. Il sera à la tête de plusieurs gouvernements belges. 

COCKERILL 
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Liège devient la citadelle du libéralisme radical. 

Guillaume d'Orange, Jean-Jacques Dony (chimiste 

liégeois) et surtout l'Anglais John Cockerill savent que 

Liège est la première ville d'Europe continentale 

entrée dans la Révolution industrielle à la suite de 

l'industrialisation britannique.  

 

Vers 1850, le complexe sidérurgique et de 

construction métallique de Cockerill à Seraing est le 

plus grand du monde et la Belgique (principalement 

grâce au Sillon industriel wallon) la deuxième 

puissance économique du monde derrière le 

Royaume-Uni. Afin de protéger Liège des inondations, 

l'État belge procède à de gros travaux 

d'endiguements de l'Ourthe et de la Meuse tout au 

long du XIXe siècle, pour canaliser le fleuve et créer 

de nouveaux boulevards (Avroy et Sauvenière).  

 

La Fabrique Nationale de Herstal 

 

La FN (Fabrique Nationale) fut fondée en 1889 à la suite d'une commande de l'État portant sur 

150 000 fusils Mauser. Déjà au xviie siècle, la région liégeoise était réputée pour ses fabrications 

mécaniques et particulièrement ses armes à feu. Les artisans armuriers liégeois travaillaient de façon 

indépendante souvent à domicile et étaient spécialisés dans certaines opérations. Le résultat était 

qu'un canon de fusil parcourait, aux cours de sa fabrication, des dizaines de kilomètres dans toute 

l'agglomération liégeoise avant d'être terminé. 

 

John COCKERILL 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1889
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauser
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Au début du xixe siècle, quelques artisans décidèrent de créer un lieu pour se rassembler, ils le 

nommèrent le syndicat. Ce bâtiment existe toujours et est situé près de la place Coronmeuse 

à Herstal.  

 

Le 15 octobre 1888, un ensemble de 

constructeurs liégeois (les Fabricants 

d'Armes Réunis) signent une 

convention qui prévoit de créer 

une société anonyme au cas où ils 

remporteraient un marché de 

150 000 armes pour équiper l'armée 

belge (marché trop important pour 

un fabricant isolé). Avant même que 

le marché ne soit obtenu, le 3 juillet 1889, la société est créée, sous le nom « Fabrique nationale 

d'Armes de Guerre ». Le 21 octobre, Léopold II signe le décret adoptant le Mauser modèle 1889. Une 

nouvelle usine est construite à l'autre bout d'Herstal pour répondre à la commande du 

gouvernement belge.  

 

La collaboration avec John Moses 

Browning commence en 1898. En 1989, la 

Fabrique Nationale prend le contrôle de la 

célèbre marque Winchester. 

 

Des voitures et des motocyclettes sont également 

construites par l'entreprise au début du xxe siècle. 

 

Sous l'occupation allemande, la FN est utilisée comme usine d'armements sous le nom de DWM 

(Deutsche Waffen und Munitionsfabriken). 

 

La FN Herstal été associée entre 1972 et 1987 (participation croisée) avec Beretta. Dans les années 

1970, elle entre également dans le capital de la Manufacture d'armes de Bayonne avant la disparition 

de cette dernière dans les années 1980. De 1991 à 1997, elle a appartenu à GIAT Industries, avant 

d'être reprise par la Région wallonne. La division moteurs rejoint le groupe Snecma en 1989. 

 

En 1975, FN Herstal occupait 10 286 personnes à Liège. En 1990, l’emploi était réduit à 1 516 unités 

(il faut toutefois tenir compte des 1 710 emplois repris dans FN Moteurs, qui deviendra Techspace 

Aero en 1992). En 2001, FN Herstal n’offre plus que 914 emplois et Techspace Aero 1291. 

 

En 1905, c'est Liège qui accueille l'Exposition universelle, qui célèbre le 75e anniversaire de 

l'indépendance de la Belgique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Herstal
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1888
http://fr.wikipedia.org/wiki/1888
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1889
http://fr.wikipedia.org/wiki/1889
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leopold_II_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herstal
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Moses_Browning
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Moses_Browning
http://fr.wikipedia.org/wiki/1898
http://fr.wikipedia.org/wiki/1989
http://fr.wikipedia.org/wiki/Winchester_Repeating_Arms_Company
http://fr.wikipedia.org/wiki/Motocyclette
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Waffen_und_Munitionsfabriken
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beretta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manufacture_d%27armes_de_Bayonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/GIAT_Industries
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_wallonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Snecma
http://fr.wikipedia.org/wiki/1975
http://fr.wikipedia.org/wiki/1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
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Dès la fin du XIXe siècle, Liège était appelée Capitale de la Wallonie et souvent considérée comme 

telle. Ce n’est qu’à partir de 1971 que seront installées à Namur les diverses institutions wallonnes 

nées de la première réforme de l'État belge. En 1986, il faut un décret pour instituer Namur capitale 

de la Région wallonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1914, l'armée allemande pénétre dans la ville dès le 3e jour de la guerre sans rencontrer d'obstacles, 

contraignant l'état major belge et le général Leman à se retirer dans le fort de Loncin, un des douze 

forts de la ceinture fortifiée qui succombèrent les uns après les autres sous le pilonnage de l'armée 

allemande, le général Leman étant finalement enseveli dans l'explosion du fort de Loncin et emmené 

en captivité. L'armée belge, pliant sous le poids allemand allait lutter pendant quatre ans avant la 

reconquête du territoire, Liège étant débarrassée de l'occupation allemande dès le début de 

novembre par les mutineries dans l'armée allemande qui ont précédé l'armistice du 11 novembre 

1918.  

 

Durant l'entre-deux-guerres, deux grandes expositions se tiennent à Liège : l'exposition 

internationale de 1930 pour le centenaire du pays (spécialisée sur les sciences et l'industrie) et 

l'exposition de l'eau de 1939 marquant l'achèvement des travaux du canal Albert permettant de 

relier Liège au port d'Anvers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1937, la ville de Liège décide de célébrer, tous les 14 juillet, la fête nationale française afin de 

protester contre la politique de neutralité de la Belgique vis-à-vis du Troisième Reich et contre la 

dénonciation de l'accord militaire franco-belge par le gouvernement.  

Place Saint-Lambert 1914 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Leman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_de_Loncin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_internationale_de_1930_(Li%C3%A8ge)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_internationale_de_1930_(Li%C3%A8ge)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_internationale_de_la_technique_de_l%27eau_de_1939
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_Albert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anvers
http://fr.wikipedia.org/wiki/1937
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_nationale_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutralit%C3%A9_(relations_internationales)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Reich
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Liège fut aussi une cité résistante à 

l’occupation allemande de la seconde guerre 

mondiale. Le bourgmestre Joseph 

Bologne utilisa toutes les ficelles pour 

contourner les exigences de l'occupant, 

opposant systématiquement à l’occupant le 

respect de la Constitution et de la législation 

belges. Le 1er août 1942, le lieutenant 

général allemand Keim informe Joseph 

Bologne qu’il ne peut continuer à exercer 

ses fonctions. Un rexiste, Albert Dargent, 

présidera aux destinées de la nouvelle entité 

liégeoise jusqu’à la fin du mois d’août 1944. Il livrera aux nazis des listes de juifs de l'administration 

communale, ce qui permit leur déportation de 700 personnes sur une population juive de 2 500 

personnes. Alors que les bourgmestres de Bruxelles et d'autres villes de Belgique s'y refusèrent et 

furent arrêtés et déportés. L'étoile jaune va agir sur la population liégeoise comme un révélateur. 

 Des journaux clandestins exhortèrent la population à les aider. Les agents de la poste, par exemple, 

s'efforçaient de repérer les lettres de dénonciation envoyées aux Allemands pour les détruire. C'était 

d'ailleurs une consigne générale des réseaux de résistance de la poste belge. La police belge perdait 

ses armes, falsifiait les rapports, etc. Dès la libération de Liège, le 7 septembre 1944, Joseph 

Bologne reprendra ses fonctions, mais fut relevé de ses fonctions et inculpé début 1945 pour avoir 

livré aux Allemands des listes de personnalités communistes.  

 

Dès 1978, la sidérurgie liégeoise, qui avait placé la ville à la pointe du développement, est menacée 

et va décliner jusqu’à aujourd’hui. Cela dit, progressivement, l’installation d’entreprises de 

constructions mécaniques et métalliques (notamment en armurerie), les industries aéronautique et 

spatiale, agro-alimentaire (bières, eaux, limonades...) et biotechnologique, ainsi que les activités 

logistiques prennent le relais. 

 

Le développement économique via les nouvelles technologies, particulièrement dynamique, fait que 

la ville de Liège et sa banlieue industrielle accueillent bon nombre de sociétés de haute technologie : 

Techspace Aero, qui fabrique des pièces pour l'Airbus A380 ou pour la fusée Ariane 5, Amos, qui 

fabrique des composants optiques de télescopes, Drytec, fabricant de sécheurs d'air comprimé, de 

nombreuses sociétés d'électronique : EVS, leader mondial des ralentis télévisuels en temps réel, BEA, 

Euresys, Gillam, IP Trade, ... ou encore le leader mondial de l'armement léger : la FN Herstal mais 

aussi agro-alimentaire : bières (Jupiler), eaux et limonades (Spa et Chaudfontaine) ou chocolat 

(Galler). 

 

Mais la ville est aussi un centre important d'enseignement : plus de 95 000 jeunes y poursuivent leurs 

études universitaires. S'y ajoutent deux réseaux complets d’enseignements primaire et secondaire, le 

réseau officiel et le réseau libre, un enseignement technique et professionnel portant sur un ample 

choix de formation, un institut de Formation Continuée pour les formations d’enseignant et un 

Baccalauréat en Gestion des Ressources Humaines. 

 

Liège est également, avec ses 6 000 boutiques, cafés et restaurants, un grand centre de commerce 

fort fréquenté. De fait, la ville reste la capitale économique de la Wallonie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bologne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bologne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_de_la_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1942
http://fr.wikipedia.org/wiki/1942
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rexisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_jaune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bpost
http://fr.wikipedia.org/wiki/7_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bologne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bologne
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Si Liège demeure un pôle économique important c’est aussi grâce à son port autonome (le deuxième 

port intérieur d'Europe de l'Ouest), son aéroport (huitième aéroport européen pour le transport 

aérien des marchandises), la très récente gare de Liège- Guillemins et les nouvelles lignes TGV, un 

très important réseau autoroutier à 7 branches (E40 vers Bruxelles et Aix-la-Chapelle, E42 vers 

Namur et Verviers, E25 vers Maastricht et Luxembourg, E313 vers Anvers) et un réseau de bus qui 

couvre à la fois le centre-ville et l'agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, Liège a la particularité de se situer dans la zone 

de point de rencontre de trois États, à 25 kilomètres au 

sud de Maastricht aux Pays-Bas et à 40 kilomètres à 

l'ouest d'Aix-la- Chapelle (Aachen) en Allemagne. Elle 

appartient aujourd’hui à une région transfrontalière, « 

l’Eurorégion Meuse-Rhin », zone d’influence privilégiée 

qui compte quelque 3,7 millions d’habitants.  
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Le syndicalisme en Belgique1 

Les syndicats sont des associations constituées pour défendre les intérêts communs de leurs 

membres affiliés : des patrons, des indépendants, des travailleurs, des locataires, des propriétaires…  

En Belgique, le terme syndicat est principalement utilisé pour désigner des syndicats de travailleurs : 

ouvriers, salariés, cadres mais aussi prépensionnés, pensionnés et chômeurs. Les syndicats 

représentent l’intérêt des travailleurs auprès des employeurs et de l’État. La concertation et les 

négociations avec les pouvoirs publics se font aussi bien au niveau fédéral que communautaire et 

régional.  

Les syndicats participent également à la gestion des organismes de la sécurité sociale. Les syndicats 

traduisent les intérêts communs des travailleurs en revendications et les font valoir dans les espaces 

de négociation. Ils œuvrent également à la mobilisation des travailleurs afin qu’ils aient un poids 

conséquent face au patronat et aux pouvoirs publics.  

Chaque organisme syndical à sa propre doctrine, fortement marquée par le contexte socio-historique 

dans laquelle elle est née. Toutes les doctrines syndicales se réfèrent néanmoins à une valeur 

commune : celle de la solidarité. Les différents syndicats belges sont le reflet des divisions que l’on 

observe dans le monde politique.  

On retrouve ainsi un courant socialiste, un courant libéral et un catholique. À côté de ces 3 grandes 

mouvances, des syndicats indépendants se sont constitués, relativement récemment. La 

concurrence entre les syndicats peut dé- forcer leurs actions et le principe de solidarité. Pour y faire 

face, la pratique de front commun est adoptée dans certaines situations.  

Le front commun consiste en des coalitions et partenariats momentanés entre syndicats, afin 

d’unifier les revendications et les actions pour obtenir un plus grand poids face aux interlocuteurs. 

Comme l’Histoire en témoigne, les syndicats sont le résultat de mouvements sociaux et sont toujours 

marqués par une dimension militante. Ils portent en eux des valeurs d’émancipation de la classe des 

travailleurs, de justice sociale et de démocratisation de l’économie . 

Au XIXè siècle, avec l’extraordinaire expansion industrielle que connaît la Belgique, la classe ouvrière 

est précipitée vers une pauvreté extrême. Les conditions de travail sont misérables et la survie 

devient une lutte. Avant 1887, il n’existe quasi aucune législation sur le travail. Un ouvrier sur trois 

travaille 12h par jour et le repos dominical n’est pas généralisé. Les salaires sont misérables, et celui 

qui ne peut travailler pour cause de maladie, d’accident de travail ou de vieillesse, ne dispose 

d’aucune protection. L’analphabétisme est généralisé et l’instruction non obligatoire. Le syndicalisme 

est considéré comme antisocial et la grève sévèrement réprimée. 

 Néanmoins, face à ces difficultés, quelques mouvements de solidarité voient le jour. Il s’agit 

principalement de caisses de solidarité, qui se concentrent uniquement sur la défense des salaires de 

leurs membres. 

 

 

 

                                                           
1
 Cultures&Santé | Guide d’utilisation Affiche "les syndicats" 



78 
 

Naissance du mouvement syndical  

La naissance des syndicats remonte au XIXe siècle, alors que la Belgique est touchée par la révolution 

industrielle. Celle-ci entraîne un nouveau mode de production ainsi qu’une nouvelle organisation du 

travail, au sein des industries naissantes.  

Alors qu’auparavant la société était essentiellement agricole, la naissance de la machine à vapeur va 

la transformer en société industrielle. De ce fait, la société va se structurer en groupes sociaux 

jusqu’alors inexistants. Une bourgeoisie industrielle va naître et acquérir une forte influence sur les 

domaines politique, sociale et économique alors qu’à l’opposé se constitue la classe ouvrière, 

caractérisée par des conditions de vie et de travail misérables, un salaire très bas et très peu de 

droits juridiques et politiques.  

La classe ouvrière représente une grande masse d’hommes, de femmes et d’enfants sans 

qualification, recrutés au sein de la population pauvre afin de travailler dans les industries, où, en 

réalité, ils seront exploités. Cet appel de main d’œuvre va concentrer les pauvres dans les bassins 

industriels. Leurs manières de penser et d’agir vont alors s’uniformiser. Les ouvriers prennent 

conscience qu’ils constituent un groupe homogène par leur insécurité économique, l’absence d’une 

sécurité sociale, les intérêts qu’ils ont en commun. 

Petit à petit, ils s’aperçoivent que tout les oppose aux patrons, à la classe bourgeoise et ils s’engagent 

dans un processus de contestation qui, progressivement, va s’organiser. à cette époque, la loi Le 

Chapelier (votée en 1791 en France) décrète la suppression des corporations et interdit toute 

coalition. Les régions "belges" annexées à la France subissent cette loi, les ouvriers ne peuvent donc 

s’unir en un mouvement.  

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les ouvriers qualifiés créent des sociétés de secours mutuels 

qui sont légalement autorisées. Elles sont l’ancêtre des mutualités et assurent leurs membres contre 

certains risques.  

Progressivement, ces sociétés de secours mutuels intègrent de nouveaux objectifs de défense des 

droits de leur métier (protection des conditions de travail, maintien du niveau de salaire…) et des 

caisses de grève émergent.  

Cette forme d’organisation est dite particulariste car les intérêts qu’elle défend et le champ de son 

action ne concerne que les ouvriers qualifiés et ne remet aucune structure de la société en cause.  

La masse ouvrière non qualifiée et pauvre ne bénéficie pas de tel organisme de défense de leurs 

intérêts. Face au développement important des industries, ces sociétés et ces caisses vont se révéler 

trop faibles pour contenter tout le monde.  

Des premiers syndicats, représentant les ouvriers, apparaissent en Belgique3 et tentent de se 

structurer. Mais ces premiers syndicats doivent faire face à la forte opposition de la bourgeoisie ainsi 

qu’au non-interventionnisme de l’État pour tout ce qui concerne le domaine social. De plus, leur 

particularisme (ils sont organisés par profession) les déforce. 
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Deux grandes orientations syndicales : socialiste et chrétienne  

Petit à petit, le mouvement ouvrier se structure, malgré la législation répressive. Deux courants vont 

se dessiner et s’opposer : il y aura un mouvement socialiste d’une part, et un mouvement chrétien de 

l’autre. En 1885, le Parti Ouvrier Belge – POB (ancêtre du Parti Socialiste) est créé. Il centralise des 

associations de divers types, parmi lesquelles une vingtaine de syndicats.  

Le POB lutte dès ses débuts pour l’obtention du suffrage universel ainsi que pour la liberté syndicale, 

qui n’aboutiront qu’après la Première Guerre mondiale4 . La Ligue Démocratique Belge (LDB – d’obé- 

dience chrétienne) naît en 1891. Ce mouvement chrétien se positionne d’emblée par opposition au 

POB dont il rejette le principe de lutte des classes. Par ailleurs, il défend autant la place de la religion 

catholique au sein de la société que les intérêts des travailleurs affiliés. 

Le Parti Ouvrier belge et la Ligue Démocratique belge vont tous deux cadrer les mouvements ouvriers 

jusqu’alors apolitiques. En 1886, des émeutes massives éclatent dans les bassins industriels de Liège 

puis du Hainaut. Elles sont réprimées mais constituent toutefois un tournant dans l’histoire ouvrière 

belge. En effet, dès lors, un questionnement sur la condition des ouvriers émerge et une législation 

ouvrière – législation sociale – se met en place. Elle interdit notamment le travail industriel aux 

enfants de moins de 14 ans, suppression du truck-system …  

De plus, la loi le Chapelier interdisant le droit de coalition ayant été abolie en 1866, des institutions 

ouvrières et des formations politiques vont pouvoir se développer plus aisément. Toutefois, l’article 

310 du Code pénal condamne encore lourdement ceux qui entravent la liberté de travail, vidant, en 

un sens, les actions collectives de leur contenu.  

Dès leur émergence, les syndicats tenteront de centraliser, de coordonner et d’unifier au maximum 

leurs différentes branches locales et régionales. Ce travail sera lent et laborieux. En 1898, le POB 

décide de créer la Commission syndicale, premier organisme interprofessionnel, il centralise et 

coordonne les syndicats (uniquement affiliés au parti dans un premier temps). La Commission 

syndicale se dégagera progressivement du POB afin d’affilier des syndicats indépendants et 

deviendra alors la Commission syndicale du POB et des syndicats indépendants (en 1907).  

Pour sa part, la Ligue Démocratique belge créera le Secrétariat général des unions des 

professionnelles chrétiennes en 1904. En 1912, la Confédération nationale des syndicats chré- tiens 

et libres de Belgique est créée par la fusion de 2 fédérations régionales. 

Petit à petit, le processus de centralisation se met en place et tente de réunir les syndicats existants à 

un niveau national, sous forme de fédérations des métiers puis de centrales professionnelles. Ces 

syndicats centralisés, soit sur base professionnelle, soit sur base sectorielle, connaissent un véritable 

essor et représenteront la moitié des travailleurs syndiqués à la veille de la guerre 1914-1918.  

L’entre-deux guerres  

Après la première guerre mondiale, les syndicats deviennent des organismes de masse. Le nombre 

d’affiliés à la Commission syndicale et à la Confédération chrétienne ne cesse de croî- tre. Le 

syndicalisme s’organise et se structure, il créé un système de relations collectives de travail et 

élabore une législation du travail (journée de 8h de travail, une semaine de congés payés…). Sous la 

pression du mouvement ouvrier, les syndicats – catholiques et socialistes - participent, durant 

l’entre-deux-guerres, à la création d’une série d’assurances sociales (Fonds national de crise – 
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premier jalon de l’assurance chômage –, assurance pension obligatoire pour les travailleurs, 

allocations familiales…).  

Dans l’immédiat après-guerre, le taux de chômage est très élevé au sein de la population. Or, les 

syndicats ont, déjà à cette époque, un monopole presque total sur les caisses de chômage. Cela 

constitue un incitant puissant à l’affiliation syndicale.  

L’article 310  est aboli en 1921, le droit de grève n’est désormais plus entravé, la liberté d’association 

est autorisée par la loi. La reconnaissance des syndicats est un fait. Ils deviennent de véritables 

interlocuteurs sociaux vis-à- vis du patronat et des pouvoirs publics.  

Toujours dans une optique de centralisation, la Confédération chrétienne prend le nom de 

Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC) en 1923 et la Commission syndicale 

deviendra la Confédération générale du travail de Belgique (CGTB) en 1937.  

La CSC défend l’idée de collaboration des classes sociales en vue de l’égalité, alors que la CGTB 

conserve l’idée d’une lutte des classes. Concernant les problèmes immédiats qui se posent alors, les 

deux organisations ont des revendications et des modes d’actions relativement proches.  

Apparition d’une troisième voie : le syndicalisme libéral 

La seconde guerre mondiale  

Peu après la première guerre mondiale, un courant naît à Bruxelles en vue de centraliser les 

différents syndicats libéraux qui existent sur le pays. La Centrale nationale des syndicats libéraux de 

Belgique est créée en 1930. Elle deviendra la Centrale générale des syndicats. 

En 1945, dans le souci de reconstruire son unité, le mouvement socialiste modifie les structures de la 

CGTB qui devient la FGTB, la Fédération générale de travail de Belgique. Ainsi, au lendemain de la 

seconde guerre mondiale, on retrouve les trois principales organisations syndicales telles qu’elles 

existent encore aujourd’hui : – FGTB (fédération générale du travail de Belgique); – CSC 

(Confédération des syndicats chré- tiens de Belgique); – CGSLB (Centrale générale des syndicats 

libéraux de Belgique).  

Dès la fin de la guerre, les syndicats vont s’engager dans une série de revendications, notamment 

quant aux salaires. Ils seront également institutionnalisés comme principal canal de versement des 

allocations de chômage. Les commissions paritaires acquièrent un statut légal en 1945.  

En 1948, le Conseil central de l’économie est créé, suivi du Conseil national du travail en 1952, ce qui 

concrétise les espaces de concertation sociale. C’est également dans l’après-guerre que les élections 

sociales au sein des entreprises sont organisées pour les conseils d’entreprises.  

En 1955, les syndicats réclament une semaine de 5 jours et face à l’inertie du patronat, ils organisent 

les "grèves du samedi", le samedi étant jours de travail à l’époque. Grâce aux 

pressions que cela représente, la semaine de 5 jours sera finalement instaurée.  

Mais le contexte économique devenant moins favorable, les avantages sociaux et 

l’amélioration des conditions de travail ne sont plus possibles. Le pays va même 

vers une régression en ces matières. Le bassin industriel wallon est en déclin, les 

charbonnages ferment, le pays et plus particulièrement la Wallonie connaissent un 
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besoin de relance économique.  

Plusieurs mesures de "récession sociale " et de développement économique se concrétisent sous une 

seule loi nommée "loi unique". Celle-ci suscitera un vaste mouvement de contestation et de grève 

durant l’hiver 1960-1961. La grève générale de l’hiver 1960-1961 déclenchée contre le programme 

d'austérité du gouvernement belge de Gaston Eyskens, dura six semaines et paralysa principalement 

la Wallonie, la reprise du travail étant massive en Flandre après quelques jours.  

 

Conflit social classique entre des syndicats et un pouvoir politique disant vouloir redresser les 

finances publiques par des mesures d'austérité, notamment par des restrictions sur le plan social, 

« la grève du siècle » a profondément marqué à la fois le mouvement wallon et la perception de la 

Wallonie par elle-même et par le reste de la Belgique en raison du contraste entre la poursuite de la 

grève au sud du pays et son essoufflement relativement rapide au nord. 

 La grève constitue une sorte de prise de conscience wallonne à cause de cette disparité et en raison 

aussi des conclusions qu'en tirèrent les dirigeants syndicaux wallons.  

Cette grève va déboucher sur la revendication de l'autonomie wallonne et de 

réformes de structures en vue de mieux contrôler le développement wallon et 

par là-même faire face aux difficultés économiques de la Wallonie. La création 

du Mouvement populaire wallon (MPW), dès janvier 1961, organisateur 

du Pétitionnement wallon, est l'une des conséquences de la grève de même 

que ce phénomène à la fois idéologique et sociologique nommé renardisme (du 

nom d'André Renard principal leader syndical wallon), combinant revendication 

sociale et autonomisme wallon. Bien que le MPW refusa jusqu'au bout de 

former un parti politique, le succès qu'il obtint en organisant le pétitionnement 

de 1963 (650 000 signatures pour le fédéralisme), la rupture entre de nombreux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Eyskens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wallonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_wallon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wallonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_populaire_wallon
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9titionnement_wallon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renardisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Renard_(syndicaliste)
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syndicalistes socialistes et le Parti socialiste (au pouvoir et opposé à toute réforme de l'État dans un 

sens fédéral), l'exacerbation de certaines questions communautaires comme les Fourons ou 

l'expulsion des étudiants wallons de Louvain, la montée électorale de la Volksunie en Flandre, 

l'aggravation des difficultés économiques de la Wallonie auraient finalement des conséquences sur le 

plan électoral et politique. 

Par ailleurs, cette loi unique confère aux régions une certaine responsabilité en matière de politiques 

économiques. Ce sera là le début d’une division entre travailleurs Wallons et Flamands, ainsi qu’un 

des fondements du fédéralisme.  

La fédéralisation de l’État belge et la mise en place des Régions et des Communautés se 

concrétiseront au cours des années 1970 et 1980. Chaque Confédération syndicale a adapté ses 

structures à l’évolution des institutions politiques belges, tout en faisant prévaloir la défense des 

intérêts des travailleurs au niveau fédéral.  

Les années 60 étant prospères d’un point de vue économique, les syndicats vont pouvoir généraliser 

les acquis sociaux et renforcer la solidarité au travers d’accords interprofessionnels. Les acquis se 

font en terme de vacances annuelles, allocations familiales, pensions, salaires, réduction du temps de 

travail, etc. ce qui permet d’instaurer une relative paix sociale.  

Le choc pétrolier de 1973 va modifier cette tendance. Une crise économique mondiale se dessine. En 

Belgique, le chômage augmente, entraînant des dépenses sociales importantes. Les accords 

interprofessionnels n’aboutissent pas et c’est une régression sociale qui s’installe.  

Les syndicats réagiront, entre autres, en front commun, de grandes grèves seront organisées par 

secteur… Mais les espaces de concertations sociales sont amoindris par la crise économique et les 

syndicats ne parviennent pas à influencer les décisions socio-économiques tel qu’ils le souhaitent.  

Grève à la F.N. Herstal – 1962 : « A travail égal, salaire égal, sinon pas de reprise ! » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fourons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louvain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Volksunie
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Entre 1976 et 1986, aucun véritable accord interprofessionnel n’est conclu, les temps sont difficiles 

du point de vue de la concertation sociale. Des nouvelles formes d’emploi précaires apparaissent 

(CDD, temps partiels…), l’État prône l’austérité budgétaire ; ce sont toutes les avancées en terme de 

protection sociale, acquises après la seconde guerre mondiale, qui sont remises en questions. 

Certains secteurs professionnels s’en sortent mieux que d’autres dans cette crise économique et la 

tâche des négociateurs interprofessionnels est de maintenir une certaine solidarité entre tous les 

travailleurs.  

En 1987, un accord interprofessionnel sera enfin conclu. Dans les années qui suivirent, la population 

des travailleurs, actifs et chômeurs, a continué d’exprimer ses revendications sur la scène publique 

au travers des syndicats.  

Les syndicats restent aujourd’hui des partenaires sociaux incontournables.  

Étant donné l’important taux de syndicalisation que connaît la Belgique, ni les pouvoirs publics, ni le 

patronat ne peuvent les contourner. Les syndicats ont ainsi un poids politique important concernant 

certaines matières.  

Progressivement, les syndicats ont dû s’adapter à une classe de travailleurs de plus en plus 

hétérogène. Bien que l’homogénéité totale n’ait jamais existée, auparavant, la classe des travailleurs 

était très largement composée d’ouvriers. Avec l’évolution des structures économiques, les 

caractéristiques des travailleurs se sont modifiées et fort diversifiées.  

Les syndicats réunissent aujourd’hui des hommes et des femmes, des jeunes et des personnes âgées, 

d’origine belge ou étrangère, ouvriers, salariés, cadres ou sans emploi, travailleurs à temps plein ou 

temps partiel, en CDD ou CDI, dans une entreprise locale ou multinationale… La difficulté est dès lors 

de représenter cette diversité des travailleurs et de leurs intérêts qui peuvent à la fois converger 

mais aussi diverger.  

Enjeux actuels : s’adapter aux évolutions 

 La mondialisation a également entraîné de profondes modifications. Les entreprises sont entre les 

mains de réseaux multinationaux et échappent de ce fait à certaines législations fiscales et sociales 

du pays dans lequel elles sont implantées.  

La direction de ces entreprises est difficilement accessible pour les travailleurs qui n’ont 

généralement pour interlocuteur qu’un représentant de celle-ci. Tout ceci remet l’action syndicale 

traditionnelle en question et l’oblige à penser ses revendications et ses actions de manière novatrice, 

sans toutefois remettre leur fondement en cause.  
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