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Du discours à la pratique :  

analyse du processus de construction de la fonction RH en PME  

 
 
 
 
Résumé 
 
Dans cet article, nous avons cherché à comprendre la construction de la fonction RH évoluant 

dans un contexte de PME. Depuis quelques années déjà, la fonction RH semble faire l’objet 

de discours particuliers laissant entendre qu’elle doit devenir stratégique pour être reconnue 

au sein des entreprises. Focalisés sur cette dimension stratégique, de tels discours se montrent 

peu préoccupés par le processus même de construction de la fonction RH, laissant entendre 

que l’évolution vers ce modèle stratégique est des plus simples. Nous nous interrogeons donc 

sur la pertinence de tels discours qui, appliqués au contexte des PME, peuvent se heurter à des 

caractéristiques contextuelles susceptibles d’influencer le développement de la fonction RH. 

Nous sommes également interpelés par la pertinence d’un modèle stratégique en PME. Au 

moyen d’une approche critique des discours et d’une étude de cas réalisée au sein d’une PME 

verrière, nous avons observé l’influence exercée par un contexte particulièrement incertain 

dans l’émergence d’un rôle et d’un modèle RH spécifique à l’entreprise. Dans ce contexte, la 

construction de la fonction RH implique la définition de nouvelles « règles du jeu » à 

destination des membres de l’entreprise. Nos constatations laissent entendre que si le contexte 

peut contraindre l’action RH, cette dernière contribue aussi à redéfinir un nouveau contexte, 

constamment sujet à réinterprétations de la part des acteurs organisationnels. Le passage du 

discours à la pratique n’est donc pas si aisé dans le sens où, loin d’évoluer dans un modèle RH 

figé, la fonction RH se trouve en construction permanente.     

 
Mots-clés : discours, stratégie, fonction RH, construction, approche critique 

 
 
Introduction 
 
La littérature relative à la fonction RH semble depuis un certain nombre d’années marquée 

par une perspective RH très stratégique. Les discours tendent ainsi à développer l’idée que la 

fonction RH n’a actuellement pas d’autres choix que de devenir stratégique pour devenir le 

réel partenaire d’affaires que les organisations attendent. D’après de tels discours, il en va de 

la reconnaissance et de la crédibilité de la fonction. La vision promue par de tels discours 

nous apparaît quelque peu simpliste dans le sens où le développement d’une fonction RH 

stratégique apparaît comme un processus extrêmement simple qui pourrait s’appliquer à tout 

type d’organisation. Nous sommes quelque peu sceptiques par rapport à de tels discours : 

peuvent-ils réellement s’appliquer dans les PME qui ont pourtant des caractéristiques 

contextuelles bien particulières ? Qu’en est-il de la pertinence d’un unique modèle RH 

stratégique au sein des PME et qu’en pensent les membres de ces entreprises ? Nous 

souhaitons dans cet article remettre en question le bien fondé de tels discours qui, tout en 

mettant en avant ce que la fonction RH doit être, tendent à simplifier fortement son 

fonctionnement en ignorant certains aspects de la vie organisationnelle. Nous avons dès lors 

souhaité développer une approche plus critique de ces discours en tentant de confronter les 

croyances qu’ils véhiculent à la réalité d’une fonction RH évoluant en PME. Plus 
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précisément, nous avons essayé de mieux comprendre le processus de construction de la 

fonction RH en nous intéressant à l’influence de facteurs organisationnels généralement 

ignorés ou peu considérés dans ces discours stratégiques : le contexte et les perceptions des 

membres organisationnels face à cette vision stratégique des ressources humaines. Cette 

problématique nous amènera à nous intéresser dans un premier temps aux discours 

stratégiques actuellement développés sur la fonction RH pour ensuite nous interroger sur le 

bien fondé de ces discours dans le contexte particulier des PME. Dans le but de mieux 

répondre à notre problématique, nous présenterons la méthodologie utilisée et les principales 

observations auxquelles celle-ci nous a conduit dans l’analyse d’une industrie verrière. 

      

 
1. Vers un développement stratégique de la fonction RH ? 
 

Au cours des dernières années, le concept de fonction RH stratégique semble avoir 

particulièrement marqué la littérature consacrée à la gestion des ressources humaines (GRH), 

et plus concrètement, les réflexions relatives à la manière de gérer les ressources humaines au 

sein des entreprises. Les thèmes relatifs à la stratégie, au business, à la guerre des talents, à la 

contribution à la création de valeur, …, semblent en effet se multiplier tant dans les écrits 

relatifs à la GRH que dans les paroles des professionnels de la fonction. Ainsi, des DRH et 

consultants belges affirment que leur fonction doit libérer et investir « le temps aujourd’hui 

affecté à des tâches administratives dans des activités à plus haute valeur ajoutée, telles que 

des mises au point stratégiques, l’architecture de l’organisation, le développement des 

prestations et l’accompagnement des changements. Le pro des RH évolue ainsi vers un rôle 

davantage proactif, de prise d’initiatives et de stimulation afin de mettre au maximum à profit 

le capital humain » (HRM Net, 2004, p.7).  

 

L’adoption d’un tel profil stratégique, sensé marquer une collaboration plus forte entre la 

fonction RH et le management, se caractériserait, à travers le souci de développer une 

stratégie RH répondant au mieux à la stratégie générale de l’entreprise, par la présence du 

DRH au sein de l’équipe de direction (Lawler et Mohrman, 2003). Elle pourrait également 

conduire à une fonction RH « hyper-partagée » (Guérin et Pigeyre, 2007), impliquant une 

externalisation des activités RH non créatrices de valeur et une participation accrue des cadres 

hiérarchiques dans le management des membres de l’entreprise (via leur implication dans les 

décisions de recrutement, d’évaluation, d’augmentation salariale, …). Notons d’ailleurs que la 

qualité des managers constitue l’une des priorités RH des DRH belges (Berenschot, 2009).  
 

Dans cette vision plus stratégique, les DRH n’hésitent pas à associer l’évaluation des 

performances RH à l’efficacité ou à la reconnaissance de leur fonction. Dès lors, les « key 

performance indicators », les « HR scorecards », …, semblent devenir autant de termes et 

d’instruments sensés être utilisés par les DRH voulant agir en tant que partenaire du business. 

Dave Ulrich (in Human Resources Magazine, 2008), initiateur du concept de business partner, 

considère ainsi que les bonnes solutions n’apparaissent que quand les RH se concentrent sur 

le rendement de leurs actions et non sur les actions elles-mêmes. Pareille conception des 

matières RH nécessiterait une évolution du profil même des DRH qui devraient avoir suivi 

des formations orientées davantage vers la gestion, de façon à être beaucoup plus axés sur les 

résultats et clients, que vers l’aspect social ou juridique. Les professionnels RH devraient 

donc se considérer avant tout comme des « businessmen » (Jamrog, 2004). Diverses enquêtes 

effectuées en Europe comme celle réalisée par The Boston Consulting Group (2007) révèlent 

d’ailleurs que ce sont les capacités d’organisation, l’orientation stratégie ou encore les qualités 
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managériales ou de communication développées par les responsables RH qui détrôneront les 

connaissances plus techniques que l’on pourrait attendre de ces derniers.  

 

Si les professionnels RH semblent adhérer à ce type de discours stratégique, certains 

chercheurs se rallient d’une certaine manière à cette conception particulière de la fonction 

RH. En effet, tout en insistant sur le caractère multipolaire de la fonction RH, Ulrich (1997) 

tend à accentuer l’importance de la contribution des DRH à la création de valeur en 

considérant certains rôles comme davantage critiques (partenaire stratégique ou agent de 

changement) au détriment d’autres rôles, perçus comme plus traditionnels (expert 

administratif ou champion des employés). Les rôles dits à haute valeur ajoutée, comme  

l’établissement de diagnostics organisationnels, seraient alors davantage estimés que les rôles 

plus opérationnels, comme l’administration des salaires ou les processus d’automatisation des 

systèmes RH. De même, Tyson et Fell (1986), Bournois et Derr (1994), …, finissent eux aussi 

par mettre en avant un profil RH particulier en présentant des typologies opposant des rôles 

RH réactifs à des rôles RH beaucoup plus proactifs, associant automatiquement certains rôles 

à un niveau de pouvoir plus élevé que d’autres, … 

 

Ce vocabulaire RH très stratégique et ses intentions quant au fonctionnement de la fonction 

RH conduisent finalement à une profonde remise en question des profils RH plus 

traditionnels. En effet, si l’implication dans la stratégie, la collaboration étroite avec le 

management, la contribution à la création de valeur, …, sont autant de qualificatifs très 

séduisants étroitement associés à la crédibilité et au pouvoir de la fonction RH dans les 

organisations, force est de constater que les fonctions RH traditionnelles se voient décrites 

comme des fonctions peu efficaces et passives, manquant de reconnaissance, et vouées à 

l’isolement. Tel qu’il est construit, cet argumentaire ne laisse pas beaucoup d’alternative à la 

fonction RH : soit elle évolue vers un modèle stratégique qui lui permettra d’être reconnue, 

soit elle se cantonne dans des rôles administratifs qui finiront par la marginaliser et lui faire 

perdre toute crédibilité dans l’organisation. Telle serait donc la vision entourant le 

développement de la fonction RH au sein des organisations. 

 

 
2. Quelle pertinence les discours stratégiques ont-ils ? Le cas des PME 
 
Ces discours stratégiques développés à propos de la fonction RH sont particulièrement 

marquants quant à leur manière de concevoir la fonction en charge des hommes dans 

l’entreprise. En considérant le modèle RH stratégique comme le seul qui puisse assurer une 

réelle légitimité à la fonction RH, ces discours mettent en avant l’universalité d’un tel modèle, 

applicable dans toute organisation. Nous sommes également frappés par le caractère 

prescriptif et normatif de ces discours qui cherchent principalement à guider le comportement 

managérial et à l’encourager à évoluer dans une direction spécifique (Watson, 2004). Ce type 

de raisonnement nous interpelle particulièrement car, tout en mettant en avant un certain 

nombre de croyances, il passe simultanément sous silence les incidences que pourraient avoir 

ces croyances sur le développement de la fonction RH. De plus, ces discours semblent aussi 

ignorer l’existence de certains facteurs propres au fonctionnement organisationnel qui nous 

semblent pourtant susceptibles de jouer un rôle dans la construction de la fonction RH. C’est 

pourquoi nous nous attarderons plus spécifiquement dans cette section sur la face cachée de 

ces discours et la confronterons avec certaines particularités propres aux PME afin de nous 

faire une idée de la pertinence de ces discours, et plus généralement, de nous interroger sur le 

processus de construction de la fonction RH.   
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2.1. Fonction RH et stratégie dans le contexte de la PME 

 
Tout d’abord, nous constatons que les discours stratégiques véhiculés sur la fonction RH 

semblent faire peu de cas du contexte organisationnel dans lequel elle évolue. Rien n’est dit 

quant aux difficultés que pourrait rencontrer la fonction RH dans sa construction au sein de 

contextes particuliers comme celui des PME. Beaucoup d’auteurs (Vilette, 2008 ; Harney et 

Dundon, 2006 ; Cardon et Stevens, 2004 ; Faber, 2000 ; …) s’accordent en effet sur les 

particularités des PME. La prédominance du dirigeant, amené dans certains cas à jouer le rôle 

de DRH, est bien souvent mentionnée comme caractéristique marquante du fonctionnement 

des PME. La proximité à l’environnement et l’insécurité qui en découle rendent également les 

PME plus vulnérables aux changements. On sait aussi que les PME ont bien souvent des 

difficultés à attirer et garder les talents et, plus généralement, à promouvoir une image 

d’employeur. Les auteurs s’intéressant aux PME mentionnent également le caractère très 

informel des politiques et pratiques RH développées, l’absence fréquente d’une personne ou 

d’un service spécifiquement dédié à la GRH, ou encore le manque de ressources, qu’elles 

soient matérielles, financières ou humaines. De telles caractéristiques laissent donc entendre 

que les PME évoluent dans un contexte particulier qui ne peut être comparé à celui des 

grandes entreprises.  

 

Si les discours RH stratégiques ne se préoccupent nullement de certaines spécificités 

contextuelles, nous pensons cependant que ces caractéristiques propres aux PME méritent une 

attention particulière dans le sens où elles pourraient très bien influencer le développement et 

la construction de la fonction RH au sein des PME et conduire à des modèles RH fort 

différents de l’idéal stratégique. Par exemple, ne peut-on pas penser que la vision développée 

par le dirigeant sur les ressources humaines, ou encore les ressources limitées de la PME, 

pourrait conduire au développement d’un modèle RH particulier différent du modèle 

stratégique ? Cela nous amène à penser que la transposition pure et simple des approches 

développées pour les grandes entreprises présente le risque d’ignorer les spécificités des PME, 

et par là, de ne pas comprendre toute la complexité de la fonction RH dans ce type 

d’entreprise. Comme l’affirment Bootz et al (2010), la PME devrait donc être appréhendée 

comme un champ de recherche à part nécessitant un traitement particulier. 

 

Si la nécessité de considérer ce contexte spécifique aux PME nous amène à nous questionner 

sur la pertinence d’un seul modèle RH qui serait stratégique, nous nous interrogeons d’autant 

plus sur la pertinence d’un tel modèle en PME. Peut-on vraiment parler de GRH stratégique 

en PME ? La littérature semble livrer quelques éléments de réponse à ce sujet. En 1993 déjà, 

Nebenhaus et Sarnin considéraient que la caractéristique la plus évidente de la GRH en PME 

était sa position stratégique du fait de la prise en charge de la fonction par le dirigeant, faute 

de DRH. Aujourd’hui encore, Bootz et al (2010, p.14) estiment que les actions RH 

développées en PME auraient des impacts bien plus importants que dans les grandes 

entreprises et revêtiraient de ce fait une dimension stratégique, de part l’omniprésence du 

dirigeant et la taille réduite des PME. Le DRH devrait ainsi agir en tant que réel partenaire 

d’affaire : « au plan comportemental, qu’il soit sous statut salarié ou indépendant, le DRH 

doit se comporter en challenger stratégique, en coach et en contributeur totalement ancré 

dans le business » (Jacobs, 2010, in Lo Giudice, 2010, p.29). D’après ces auteurs, les discours 

RH stratégiques pourraient donc bien s’appliquer en PME même si Louart et Beaucourt 

(1995) estiment que ce n’est qu’à travers les perceptions du dirigeant et des membres de 

l’organisation qu’il est possible de comprendre l’articulation entre stratégie et GRH. Par 

contre, d’autres auteurs comme Heneman et al (2000) indiquent que ce thème de GRH 

stratégique semble encore peu important aux yeux des dirigeants de PME.  
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Que faut-il donc en conclure ? Nous sommes particulièrement perplexes quant à l’existence 

en PME d’une fonction RH qui soit réellement stratégique et qui puisse agir comme acteur de 

poids dans le fonctionnement organisationnel. Certes, il est fort probable que dans des 

entreprises de petite taille, les questions GRH soient automatiquement prises en charge par le 

dirigeant qui est en outre le principal initiateur de la stratégie. Si l’on pourrait donc parler 

dans ce cas d’une GRH stratégique, il reste à déterminer comment ces questions de GRH sont 

traitées. Sont-elles abordées avec l’idée d’aligner la stratégie RH à la stratégie 

organisationnelle (approche réactive) ou au contraire, sont-elles appréhendées en considérant 

la réelle influence de la GRH dans la formulation de la stratégie organisationnelle (approche 

proactive) ? Si les discours stratégiques sont peu loquaces à ce sujet, la revue de la littérature 

consacrée aux PME, ainsi qu’aux grandes entreprises, nous laisse penser que les matières RH 

sont davantage considérées selon des approches instrumentales et descriptives (Ait Razouk et 

Bayad, 2010), conduisant alors à considérer la GRH dans sa soumission à la performance de 

l’entreprise (Brabet, 1993) et/ou à comparer les pratiques des PME avec celles des grandes 

entreprises. Cardon et Stevens (2004) affirment en effet que les recherches théoriques en PME 

semblent basées sur l’idée de « best practices », de « meilleure façon de faire de la GRH » en 

PME, ce qui nous conduit encore une fois au caractère universaliste des discours développés 

sur la fonction RH. Pourquoi ne devrait-il y avoir qu’une seule bonne manière de considérer 

la GRH en PME ? Dans cette approche instrumentale, nous pensons que la fonction RH n’a 

guère d’influence dans la définition de la stratégie organisationnelle et que son pouvoir est dès 

lors fort limité. D’autres éléments nous renforcent dans l’idée qu’une fonction RH stratégique 

est plus difficilement concevable en PME : comment devenir une fonction RH proactive 

quand la littérature mentionne généralement la forte dépendance des PME à leur 

environnement et leur attitude réactive face à celui-ci ?, comment travailler sur la mise en 

place d’indicateurs de performance RH dans des PME qui ne disposent pas de service RH, 

voire de DRH ?, … Plus généralement, et l’interrogation se pose autant pour les petites que 

les grandes entreprises, le développement d’un tel modèle stratégique ne constitue-t-il pas un 

risque pour la fonction RH et sa capacité à faire valoir le point de vue des membres 

organisationnels ? Ces différentes questions nous laissent donc penser que la construction de 

la fonction RH, en PME comme dans tout type d’organisation, pourrait donner lieu à une 

hétérogénéité de modèles RH en fonction du contexte et du fonctionnement organisationnel. 

Si cela nous amène à remettre en question la pertinence d’un modèle stratégique en PME, 

nous nous interrogeons sur la façon dont la fonction RH peut se construire. 

 

 

2.2. Pour une vision unitaire au sein des PME ? 

 
Tels que véhiculés, les discours stratégiques semblent marqués par une vision unitaire de 

l’organisation au sein de laquelle le bien-être des individus et les buts organisationnels 

peuvent tout à fait être alignés. Dans cette optique, les managers, employés et professionnels 

RH œuvreraient dans un schéma de travail unitaire contribuant à l’atteinte des niveaux de 

performance attendus. Une telle vision paraît quelque peu simpliste, dans le sens où elle 

conduit à ignorer les perceptions multiples pouvant apparaître autour de pratiques 

organisationnelles particulières et leurs répercussions sur le fonctionnement organisationnel. 

Certes, la littérature relative aux PME mentionne généralement l’ambiance particulière qui y 

règne du fait de la petite taille de l’entreprise mais il n’en reste pas moins vrai que le DRH 

reste l’acteur le plus en prise avec les contradictions, devant à la fois « prendre du recul et se 

distancier tout en étant présent sur le terrain pour éteindre les crises ou tensions 

sociales » (Added et al, 2009, p.239). Peut-on réellement penser que tout va bien en PME et 

se rattacher au fameux mythe du « small is beautiful » ? Les réflexions émises à ce sujet par 
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certains DRH actifs en PME nous laissent penser que, comme dans toute forme d’entreprise, 

les PME sont traversées par des jeux d’influence et logiques d’action autour des pratiques 

organisationnelles développées : « dans une PME, vous pouvez également jouer un rôle plus 

critique. En grande entreprise, le sentiment peut être de naviguer sur un gros paquebot 

évoluant sans trop dévier. Ici, il faut en permanence canaliser. On peut challenger ses 

collègues et les managers, et être challengé aussi » (Lo Giudice, 2010, p.42). Edwards (2010, 

in Lo Giudice, 2010, p.24) souligne d’ailleurs la tension marquant la façon d’aborder la GRH 

en PME entre la volonté de développer une approche RH professionnelle et formelle et la 

mise en pratique qui reste beaucoup plus informelle. Selon lui, il n’est pas rare que les 

procédures mises en place dans les domaines de la rémunération et de l’évaluation soient 

contournées quand il s’agit de passer à l’action. La construction de la fonction RH en PME, 

comme dans toute organisation humaine, pourrait donc se voir influencée par les divers 

comportements et réactions développés par les membres organisationnels. Ceux-ci pourraient 

très bien développer des attentes particulières qui éloignent la fonction RH d’un modèle qui 

serait stratégique. D’un autre côté, la prise en compte de cette dimension politique des 

organisations laisse entendre que la fonction RH peut elle aussi être considérée comme un 

acteur particulier du fonctionnement organisationnel pouvant disposer d’une certaine capacité 

d’influence. 

 

 

3. Problématique 
 
Nous sommes donc particulièrement perplexes sur le bien fondé de ces discours stratégiques 

qui laissent entendre que la construction de la fonction RH ne peut passer que par un modèle 

stratégique dans lequel tous les membres de l’organisation agiraient dans une vision unitaire. 

Le développement de la fonction RH est-il aussi simple que cela ? Nous pensons que cette 

vision idéaliste se heurte en pratique à une multitude de facteurs, qu’ils soient contextuels, 

politiques, …, qui influencent le processus de construction de la fonction RH. Harney et 

Dundon (2006) indiquent d’ailleurs à ce sujet que les recherches centrées sur les « best 

practices » en PME conduisent à une vision très simplifiée de la relation d’emploi développée 

dans ces entreprises qui sous-estime l’impact du contexte organisationnel. Dès lors, les 

recherches considérant les PME sans prendre en compte leurs relations au contexte seraient 

particulièrement mensongères. Ces différentes remises en cause nous amènent à dépasser ces 

discours stratégiques pour tenter de mieux comprendre le processus de construction de la 

fonction RH au sein d’un contexte spécifique de PME en accordant une attention particulière 

aux perceptions des membres de l’organisation et aux comportements qu’ils peuvent adopter 

en conséquence.  

 

Pareille problématique nous incite à nous inscrire dans le cadre de recherches plus critiques 

qui s’intéressent plus particulièrement aux effets des discours sur les perceptions et 

comportements des acteurs organisationnels. Selon Taskin et Tremblay (2008, p.18-19), de 

telles recherches trouvent leurs origines « dans le refus de voir la connaissance du 

management devenir une connaissance pour le management, opérationnelle et instrumentale, 

à l’image d’une tendance observée dans les écrits dominants en gestion ». En GRH, la 

posture critique se construirait donc essentiellement par rapport au modèle instrumental et 

contre lui (Cazal, 2008, p.83). Une telle approche du discours ne voit pas simplement les 

organisations comme des collectivités où une signification partagée est créée mais plutôt 

comme des lieux de lutte, qualifiées d’hégémoniques, où différents groupes entrent en 

compétition pour créer une réalité sociale qui leur permette de servir leurs intérêts, et par là, 

d’affirmer leurs intentions (Fairclough, 1992). L’inscription dans ce courant de recherches 
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plus critiques nous semble particulièrement intéressant par rapport à nos interrogations sur la 

pertinence et les dangers des discours RH stratégiques dans le sens où de telles recherches 

tendent à remettre en question tout ce qui serait considéré comme acquis, et notamment les 

relations sociales considérées comme exclusivement instrumentales. L’idée de cette 

perspective critique en gestion vise donc à « questionner les évidences et ne pas seulement 

considérer le point de vue du management, mais aussi celui des « managés » dans l’étude des 

changements organisationnels » (Taskin et Tremblay, 2008, p.6). 

 

Nous devons souligner que le développement de ce courant de recherche critique remonte, 

d’après Taskin et Willmott (2008), aux années 90. Cependant, appliqué à la GRH, un tel 

courant n’en serait encore qu’à ses balbutiements (Cazal, 2008). Or, il semble que les 

publications relatives à la GRH en PME se soient multipliées également dans le courant des 

années 90. Or à notre connaissance et d’après les publications que nous avons consultées, la 

perspective critique semble s’être très peu intéressée au contexte des PME, celles-ci étant 

généralement abordées, comme indiqué précédemment, sous l’angle d’approches 

instrumentales s’intéressant davantage aux pratiques mises en place par les PME et à leur 

impact sur la performance. Ce papier permettra donc d’associer 2 thèmes de recherche qui, 

bien qu’apparus plus ou moins simultanément, semblent avoir été jusqu’alors très peu 

combinés. 

 

 

4. Méthodologie 
 
Afin de mieux comprendre le processus de construction de la fonction RH au-delà de ce que 

les discours stratégiques peuvent affirmer, nous avons privilégié une méthode de recherche 

qualitative en recourant à l’étude de cas. Nous avons ainsi analysé la façon dont la fonction 

RH se construisait au sein de Verre, industrie verrière de 270 personnes. Face à notre 

questionnement sur l’importance, dans la construction de la fonction RH, de facteurs non pris 

en compte dans les discours stratégiques, l’utilisation de l’étude de cas nous semble 

intéressante à plus d’un titre : elle permet de mieux cerner les caractéristiques du contexte 

dans lequel les entreprises évoluent, elle contribue à l’analyse des intentions managériales et 

des perceptions que les membres organisationnels en ont, elle aide à mieux comprendre les 

fonctionnements organisationnels construits au fil du temps et contribue à associer les acteurs 

organisationnels au processus de recherche (Bournois et al, 1993). Une telle méthode 

contribue donc à mieux comprendre les dynamiques à l’œuvre au sein de contextes 

particuliers ainsi que la complexité organisationnelle. De cette manière, il est possible 

d’analyser non seulement la façon dont les comportements sont influencés par le contexte 

mais aussi la façon dont ces comportements façonnent le contexte. La compréhension du 

processus de construction de la fonction RH pourrait donc s’en trouver améliorée.  

 

Pour mener à bien cette étude de cas, nous avons utilisé une approche par les discours qui 

nous a permis d’appréhender la façon dont les individus interprètent les pratiques 

organisationnelles et les discours RH les entourant et les réponses qui en découlent. En effet, 

selon Fairclough (1992), une dimension politique peut être rattachée aux discours dans le sens 

où, s’ils sont utilisés par le management pour faire passer un message particulier, ils peuvent 

faire l’objet de réinterprétations multiples de la part des acteurs organisationnels. Ainsi, « this 

relationship between dominant and subordinate interpretations of a particular discourse is 

not static, but is a site of struggle and negotiation … » (Cohen et Musson, 2000, p.46). 

Notons aussi que le discours est étroitement associé au contexte dans lequel il se développe 

mais peut participer d’une certaine manière à la construction de ce contexte. 
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Nous avons réalisé 14 entretiens semi-directifs auprès de 3 catégories de personnes chez 

Verre : les membres managériaux qui siègent au comité de direction et participent à la 

définition des intentions stratégiques (dirigeant, responsable financier,…), les membres RH en 

charge des activités RH au sein de Verre, et les membres opérationnels qui sont les principaux 

destinataires des pratiques RH développées (ouvriers, représentants syndicaux, …). Tous les 

entretiens menés ont été enregistrés, retranscrits et codés. 

 

  

5. Du discours à la pratique : la construction de la fonction RH chez Verre 
 
Verre est né en 2000 de la reprise d’une ancienne verrerie en faillite, Bocal. Les premières 

années de Verre furent particulièrement difficiles de par la question de survie permanente qui 

pesait sur l’entreprise
1
. L’administrateur repreneur a été particulièrement influent en 

souhaitant instaurer un style de management très participatif (opposé au management de 

Bocal) et en décidant d’orienter la production de l’usine vers la fabrication de bouteilles 

personnalisées (alors que Bocal produisait auparavant des pots alimentaires). En 2005, Verre 

voit l’arrivée d’un nouvel administrateur, actionnaire dans l’usine, qui préfère réorienter la 

stratégie vers la production de grands volumes plus standards. Le personnel de Verre est 

constitué à 75% d’ouvriers, qui ont pour la plupart plus de 45 ans et qui ont déjà connu 

plusieurs faillites. Verre est implanté dans une région ayant connu de nombreuses fermetures 

d’usines et où le taux de chômage avoisine les 30%.  

 

En situation économique encore fragile, la direction de Verre travaille sur le renforcement de 

la responsabilisation et de la reconnaissance du rôle de chacun dans l’usine via notamment 

l’instauration d’un réaménagement de salaires proposé aux cadres et au personnel 

administratif. Ce réaménagement de salaires, sous-tendu par l’idée du salaire à la carte, 

permet à chaque personne intéressée de se voir attribuer un budget et de choisir, en fonction 

de sa situation personnelle, entre différentes possibilités de revenus alternatifs. Verre réduit 

ainsi le salaire brut de chaque bénéficiaire mais intervient dans certains de leurs frais 

(électricité, chauffage, …). Si un tel système permet d’augmenter le pouvoir d’achat de ses 

bénéficiaires, il contribue aussi à un meilleur contrôle de la masse salariale. La fonction RH 

travaille également sur un projet d’implantation de tableaux de bord sur les lignes de 

production qui consisteraient à montrer aux ouvriers leurs performances, à les responsabiliser 

davantage face à leurs résultats, et à susciter une certaine cohésion entre les différents entités 

de production dans l’usine. D’après le DRH, l’existence d’un « mur » serait ressentie entre les 

secteurs chaud et froid de l’usine : « on sent que chacun joue son rôle dans sa bulle quelque 

part. Il y a déjà une différence entre le côté chaud et le côté froid … on dit qu’il y a un mur 

mais il y a réellement un mur … donc il y a le côté où on fabrique l’objet et puis, il y a le côté 

où on contrôle et on emballe et c’est deux usines quelque part. On voudrait bien qu’il n’y en 

ait qu’une et que tout le monde soit intéressé par ce qu’il y a en amont et en aval et qu’il y ait 

comme ça une responsabilisation » (le DRH). Des problèmes de communication sont 

                                                
1
 «On est reparti en 2000 avec 75 personnes, on est 273 aujourd’hui … il fallait avant d’avoir des beaux plans 

et des beaux schémas, il ne fallait pas vivre mais survivre puisqu’on nous jetait aux oubliettes dès le départ… 

heureusement, il y a ces gentils fous qui ont voulu miser sur l’entreprise et qui continuent vu qu’il y a encore des 

investissements et donc il y a toute une partie des premières années où on avait tendance un peu à gérer le 

présent mais sans jamais regarder plus loin […] Il y a eu toutes ces années-là, ces cinq premières années où 

franchement, on avait autre chose à penser qu’une politique … il fallait survivre et plusieurs fois, on a eu bien 

chaud et on devait absolument passer à travers ça. Ici, on présente pour la première fois un bilan en positif, on 

ne fait pas un énorme bénéfice mais un bénéfice alors qu’on nous criait mort et c’est pas mal » (le DRH) 
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également mentionnés entre les différentes équipes de production qui ne se feraient pas part 

des différents dysfonctionnements apparus sur les lignes de production. Notons que le 

département RH existe depuis la création de Verre et est constitué du DRH et de 2 assistants 

RH en charge du calcul des salaires et du planning des équipes de production. 

 
 
5.1. Les discours, producteurs de pratiques sociales  

 
Ayant interrogé différents acteurs actifs au niveau managérial, au niveau de la GRH et au 

niveau opérationnel quant aux pratiques RH mises en place chez Verre, nous allons dans cette 

section nous attarder sur la façon dont ces différents projets ont été assimilés par les acteurs 

de Verre et analyser l’incidence que peuvent avoir ces projets sur les relations de pouvoir au 

sein de l’entreprise. Cela nous permettra d’avoir une meilleure compréhension des rapports 

d’influence dans lesquels la fonction RH de Verre évolue. Nous nous intéresserons également 

à l’influence exercée par le contexte dans la construction de la fonction RH. 

 
 
5.1.1. Le contexte, entre contrainte et ressource stratégique 
 

Nous avons vu précédemment que les discours stratégiques semblaient faire peu de cas du 

contexte dans lequel pouvait évoluer la fonction RH et ignorer les jeux politiques pouvant 

traverser l’organisation. Pourtant, le cas de Verre souligne la grande influence du contexte 

dans le fonctionnement de l’entreprise et dans la volonté de certains membres de l’entreprise à 

concrétiser et légitimer leurs intentions. 

 

Verre a ainsi connu, durant les premières années de sa création, certaines difficultés, 

notamment au niveau de la stratégie à adopter. Celle-ci s’est parfois avérée difficile à mettre 

en œuvre, notamment en raison de l’outil de production qui n’était pas destiné à produire 

initialement des produits à forte valeur ajoutée comme le désirait l’ancien administrateur 

délégué. Le nouvel administrateur délégué explique ainsi : «la définition de la stratégie 

depuis les trois ou quatre dernières années a été d’aller de plus en plus vers des produits de 

haute valeur ajoutée, ce qui nous a amené à des situations très très difficiles. Pourquoi 

difficiles ? Parce que nous concurrencions des verriers déjà très implantés sur le marché 

avec un produit que nous ne maîtrisions pas très bien parce que les machines de fabrication, 

le personnel avait été formé à faire des pots de cornichons plutôt que de faire des bouteilles 

d’alcool donc je crois qu’on a voulu aller plus vite que le vent et on n’a pas su réellement très 

bien se positionner ». 

 

Ce contexte, auquel la plupart des acteurs organisationnels se réfèrent, peut représenter pour 

les membres managériaux, mais aussi pour les membres RH, qui sont les relais de certains 

choix effectués par la direction, un moyen de renforcer leur pouvoir au sein de l’organisation 

et de légitimer des choix qu’ils sont amenés à réaliser. Ainsi, la nécessité pour l’entreprise de 

redresser sa situation financière (rappelons que Verre s’est créé à la suite de la faillite de 

l’ancien Bocal) peut constituer un moyen de neutraliser des syndicats et certains membres du 

personnel qui seraient trop revendicatifs : « on garde une certaine sérénité dans l’entreprise 

qui fait que en finalité, ce qu’on recherche ou du moins les actionnaires, c’est la rentabilité. 

Mais cette rentabilité, c’est aussi la pérennité de l’emploi et des gens. Dès lors, l’intérêt 

individuel des travailleurs, les syndicats comprennent que ça passe par l’intérêt des 

actionnaires » (le DRH). Certains acteurs managériaux évoquent d’ailleurs la capacité 
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d’autofinancement insuffisante de Verre par rapport aux grandes industries verrières ainsi que 

l’énorme masse salariale à gérer. 

 

De même, l’entreprise est constituée d’un certain nombre d’anciens ouvriers qui travaillaient 

déjà pour Bocal et qui ont connu un certain nombre de faillites. Ceux-ci peuvent agir en tant 

qu’éléments modérateurs de relations qui pourraient s’avérer conflictuelles dans l’entreprise 

dans le sens où « quand ils (les ouvriers plus jeunes) sont un peu plus critiques, il y a toujours 

un ancien qui dit « si tu avais connu avant » ou « si tu avais travaillé ailleurs, tu verrais que 

ce n’est pas comme ça » (le DRH). Le contexte régional, caractérisé par un certain niveau de 

chômage, peut également représenter un élément supplémentaire renforçant le contrôle du 

niveau managérial de l’entreprise et légitimant le fait qu’il ne soit pas toujours possible de 

répondre pleinement aux attentes du personnel. 

 

On constate donc que ces différents éléments contextuels peuvent venir légitimer le discours 

dominant tenu par les acteurs managériaux et relayé par les acteurs RH, discours qui reste 

fortement centré sur l’aspect économique et sur la volonté de positionner Verre en termes de 

coûts et compétitivité. Ainsi, en atteignant l’objectif de rentabilité, il serait également possible 

de répondre à un souci plus social. Dès lors, l’aspect social est soumis à l’aspect économique, 

comme le suppose un modèle instrumental de GRH : « le marché s’impose à l’entreprise, 

instrument rationnel de production, dont les managers définissent la stratégie en fonction de 

la « demande », de la concurrence et de leurs propres valeurs. La GRH met en œuvre cette 

stratégie dans le cadre de la loi pour maximiser le résultat économique qui bénéficie, en 

retour, à l’ensemble des acteurs » (Brabet, 1993, p.71).  

 

Ce contexte semble avoir été assimilé par les membres opérationnels dans le sens où ils 

mentionnent certaines « restrictions » auxquelles ils font face : les ouvriers indiquent ainsi que 

les possibilités d’augmentation salariale, en dehors de l’évolution selon le barème, sont 

quasiment inexistantes car elles coûtent très cher à l’entreprise. Les délégués syndicaux 

préfèrent d’ailleurs « miser sur le social plutôt que sur une augmentation des salaires car on 

sait qu’en demandant une augmentation salariale, on n’aura quasiment rien ». Le cahier de 

revendications est, selon eux, très social (primes de présentéisme, chèques transport, …) et 

comprend des revendications qui ne vont pas forcément coûter à l’entreprise. Notons aussi les 

préoccupations des délégués syndicaux quant aux investissements importants réalisés au 

niveau du four au moment où nous avons réalisé les entretiens : « c’est donc le plus gros 

challenge car si le four repart convenablement, on repart tous pour 30 ans. Par contre, si ça 

ne repart pas, c’est la tête du personnel qui est en jeu mais ça arrive très rarement que ça 

reparte mal … ». La vétusté des machines représente aussi un souci : « c’est déjà un miracle 

si on arrive à les faire fonctionner car on arrive à faire des bouteilles avec des vieilles 

casseroles … [ ] … comme la société est en train de se refaire, ce n’est pas maintenant qu’on 

va pouvoir changer de machines ».  

 

Utilisé comme ressource stratégique, ce contexte (chômage, faillites connues par certains 

membres du personnel, capacité d’autofinancement limitée, …) permet donc de légitimer des 

actions mises en place dans l’entreprise ou d’expliquer certaines restrictions. Il s’agit donc 

d’un élément pouvant renforcer le pouvoir du management dans le sens où il peut expliquer et 

légitimer la stratégie développée par ces acteurs (« nous, gestionnaires, devons réagir de telle 

façon ») mais également justifier le fonctionnement de l’entreprise (« nous et vous, le 

personnel, devons nous comporter de telle façon »). Ce contexte peut aussi justifier les 

discours développés par les membres RH et managériaux préoccupés par le bon 

fonctionnement de l’usine et par les actions, procédures,…,  contribuant à la bonne marche de 
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l’usine. Ignorer le contexte pourrait dès lors conduire à une mauvaise compréhension des 

actions mises en place chez Verre.  

 

Cependant, si ce contexte peut être mobilisé par les membres RH et managériaux pour tenter 

de légitimer leur vision du fonctionnement de l’entreprise, les syndicats souhaitent pouvoir  

intervenir comme éléments modérateurs de cette influence managériale en affirmant avoir leur 

mot à dire dans les projets envisagés par la direction de Verre : « on peut donner notre avis 

sur la stratégie mais en fin de compte, c’est quand même la direction qui décide mais les 

délégués syndicaux ont le droit de dire oui ou non, d’accepter ou pas. Tout ce qui est 

modification dans une entreprise, que ce soit stratégie, modifications du personnel, …, doit 

d’abord être en accord avec le conseil d’entreprise donc on n’est pas obligé de dire oui … [ ] 

… la direction doit toujours demander l’avis des délégués syndicaux par rapport aux projets 

envisagés mais ne peut pas les obliger à accepter ». De même, ces délégués syndicaux 

pensent devoir être correctement informés afin de pouvoir rester transparents vis-à-vis de 

leurs affiliés. Ceux-ci estiment en outre avoir un droit de regard par rapport aux matériaux 

commandés pour l’entretien du four : « par exemple, si on vient nous dire que les commandes 

sont faites en Chine, on sait que la qualité des réfractaires par exemple ne sera pas la même 

que celle des réfractaires d’usines de la région. Et là, le rôle des syndicats peut être de dire 

qu’il y a des usines dans la région qui peuvent être privilégiées … ». Ces syndicats peuvent 

donc venir défier les relations de pouvoir des acteurs RH et managériaux en se présentant 

comme modérateurs d’un discours de type rationnel. 

 

 

5.1.2. Le réaménagement de salaire et la prime de présentéisme : mobilisation du contexte 

pour légitimer un discours de type économique 

 
Cette mobilisation du contexte se retrouve notamment dans le réaménagement de salaire 

pratiqué pour les cadres et le personnel administratif dans le sens où l’augmentation du 

pouvoir d’achat pour les bénéficiaires de ce système est assimilée non seulement à une 

reconnaissance du travail effectué par la personne qui voit son salaire réaménagé mais 

également au fait que ce système ne vient pas surcharger l’employeur. Ainsi, « ils entendent 

beaucoup que le coût du travail est important en Belgique … donc ici, on leur dit « écoutez, 

on peut essayer de reconnaître vos efforts » et en même temps, ne pas venir surcharger 

l’employeur et ça, ils le comprennent » (le DRH). 

 

Sans nécessairement renforcer le pouvoir des membres RH et managériaux, un tel système 

peut contribuer à accroître la « soumission » des membres de l’entreprise au discours de type 

économique qui constitue la toile de fond du raisonnement du management. En effet, les 

bénéficiaires d’un tel système savent qu’ils permettent aussi à l’entreprise de ne pas voir sa 

masse salariale augmenter. L’acceptation d’un tel système peut donc renforcer l’adhésion du 

personnel à l’entreprise. Si ce système s’adresse à une catégorie particulière de personnes 

(« vous, les cadres et personnel administratif »), son enjeu réside aussi dans le sentiment que 

peuvent avoir les bénéficiaires de ce système de contribuer à la minimisation des charges de 

Verre. Nous pensons donc que le réaménagement de salaires, s’il ne vient pas directement 

renforcer le pouvoir des acteurs RH et managériaux, peut renforcer l’intégration des 

bénéficiaires de ce système dans le cadre des discours de type économique et de 

préoccupations orientées vers le bon fonctionnement de l’entreprise. 

 

Par contre, la prime de présentéisme destinée aux ouvriers et présentée comme une autre 

forme de salaire alternatif, peut contribuer à renforcer les relations hiérarchiques entre 
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management et ouvriers dans le sens où elle met l’accent sur la rétribution du personnel si 

celui-ci se conforme à une règle établie dans l’entreprise : ne pas s’absenter sur une période 

de six mois. Par ce système, le management met donc en place un message du type « si vous, 

ouvriers, ne vous absentez pas, nous vous octroyons une prime ». Un tel message s’intègre 

dans une perspective « soft » de GRH car il ne se base pas sur des moyens de sanction que 

pourrait utiliser le management : il renvoie en fait à la notion de conformité du personnel face 

à cette règle établie dans l’entreprise mais également à une certaine reconnaissance de l’effort 

fourni par les ouvriers malgré le pénible contexte de travail en production (chaleur, bruit, 

dangerosité de certaines tâches, …). 

 

L’octroi d’une telle prime peut donc aussi constituer un moyen de limiter les réclamations 

éventuelles liées à ces conditions de production dans le sens où si les ouvriers ne s’absentent 

pas malgré ces conditions de travail, ils pourront disposer de la prime. Ainsi, « on remarque 

qu’il y a un effort de la part des ouvriers, c’est-à-dire que même s’ils sont malades, ils 

viennent quand même alors qu’avant, ce n’était pas comme ça car il n’y avait pas de 

récompense » (l’assistante RH). En instaurant un tel système, la fonction RH tente donc 

d’influencer les ouvriers dont le comportement pourrait perturber le bon fonctionnement de 

l’usine. Les acteurs opérationnels ne semblent pas émettre de critiques par rapport à ce 

système et reconnaissent qu’avec une telle prime, les ouvriers viendront quand même 

travailler même s’ils sont malades alors qu’avant, ils seraient restés chez eux. 

 

Soulignons que la limitation de l’absentéisme est un enjeu très important pour Verre dans le 

sens où il reste difficile de remplacer les personnes absentes en raison de la difficulté à être 

polyvalent. Cette prime constitue donc un moyen de limiter tout comportement déviant 

(absentéisme) au niveau de la production et vient donc renforcer les relations hiérarchiques 

entre le management et les employés dans le sens où ce management dispose d’un moyen de 

contrainte pour faire en sorte que tout le monde soit présent à son poste de travail. Notons 

également que l’enjeu de cette prime répond aussi à cette préoccupation de faire fonctionner 

correctement l’usine en disposant du personnel nécessaire sur les lignes de production. 

  
 

5.1.3. La responsabilisation au niveau de la prise de congés 
 
Cependant, cette prime de présentéisme peut être associée à la volonté, manifestée notamment 

par le DRH, de revenir à une certaine responsabilisation, relative notamment à la prise de 

congés, dans le fonctionnement des équipes de production et de certains services 

administratifs. L’idée consiste en fait à ce que les personnes d’un même service s’arrangent 

entre elles au niveau de la prise de congés sans planification nécessaire du département RH ou 

du supérieur hiérarchique : « ça veut dire qu’ils ne demandent jamais de congés, s’il y a un 

malade, ils se téléphonent entre eux, …, ils s’autogèrent entre eux et ça se passe sans 

problème. On a une 2
e
 cellule qui travaille comme ça, ce sont les conducteurs de fours… les 

personnes qui sont là se gèrent aussi entre elles et donc, quelque part, je n’ai jamais à voir 

qui est là, ils s’arrangent entre eux… enfin, je regarde mais je n’ai pas à gérer ni planifier, ils 

le font ensemble […] au-delà de ça, mon objectif, c’est qu’il y ait vraiment une autonomie 

dans les services à un tel point que le responsable ait son budget salaire et puisse en interne 

gérer aussi les budgets, les salaires, ... » (le DRH). Même si ce système vient renforcer la 

responsabilisation de l’individu dans l’entreprise et la notion d’appartenance à une équipe, les 

membres opérationnels se montrent sceptiques face à un tel système en développant un 

contre-discours par rapport au discours RH. 
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D’après ces opérationnels, il est en effet très difficile de s’arranger pour les congés au sein de 

Verre. Les remplacements nécessitent parfois certaines connaissances ou certaines prises de 

responsabilités qu’il n’est pas toujours aisé d’acquérir face à un poste de travail que l’on 

connaît moins bien. Ce sont donc généralement les mêmes personnes qui doivent se sacrifier 

pour remplacer les absents, ce qui peut éventuellement créer un mécontentement : « jusqu’à 

présent, depuis le temps que je travaille ici, on n’a jamais su arriver à arranger les congés … 

on doit toujours faire des sacrifices, c’est toujours les mêmes qui doivent se sacrifier et il y en 

a certains qui ne veulent pas revenir sur leur décision » (le responsable des formations
2
). Les 

commerciaux estiment d’ailleurs, à propos de ces arrangements parfois difficiles au niveau 

des congés ou de la composition des équipes, que « parfois, c’est niveau maternel
3
 ». 

 

La volonté de responsabiliser davantage les personnes se trouve dès lors confrontée à ce 

problème d’arrangement au niveau de la prise de congés mentionné par les acteurs 

opérationnels. L’individu qui est réellement impliqué dans l’organisation et qui est amené à 

devoir sacrifier ses congés pour remplacer une personne absente peut s’estimer lésé par de tels 

arrangements et ne pas être réellement reconnu par l’entreprise. Dès lors, pour cet individu, 

une solution pour se sentir reconnu au sein de l’entreprise passe par le fait de ne plus 

s’absenter, de prendre sur soi afin de bénéficier de la prime de présentéisme. 

 

Certains ouvriers pensent aussi qu’il est difficile de développer à la fois ses connaissances 

dans les secteurs chaud et froid. En privilégiant plutôt une spécialisation dans un secteur 

spécifique, ils se montrent sceptiques par rapport à la polyvalence recherchée au niveau du 

travail. Or par son projet d’installer des tableaux de bord au sein de l’usine, le DRH entend 

essayer de supprimer le mur que l’on peut ressentir entre ces deux secteurs. Un tel projet 

amène donc aussi au développement d’une vision unitaire et au renforcement de l’adhésion à 

l’équipe dont chaque ouvrier fait partie. Ces ouvriers semblent donc tenir un contre-discours 

quant à la volonté d’éliminer les barrières éventuelles entre le côté chaud et froid et quant à la 

polyvalence recherchée au niveau du travail. 

 

Cependant, d’autres opérationnels peuvent venir renforcer la vision des membres RH et 

managériaux par rapport à cette idée de développer une vision unitaire. Ainsi, le responsable 

des formations tend à privilégier la communication entre les équipes de production en faisant 

des parallèles au cours de ses formations entre le poste de travail sur une machine et la 

fonction de pilote de course : « si j’étais pilote aux 24 heures du Mans, je devrais 

communiquer avec mon staff … mais moi, je suis pilote IS chez Verre donc quoi que je fasse, 

il faut être intéressé, participer, …, avant, pendant le changement de pilote, après la course, 

… ». Les formations visent donc aussi à montrer l’importance de la communication entre les 

équipes de production. « Mais la communication est à d’autres niveaux aussi étant donné 

qu’ils ne travaillent pas seuls, ils travaillent dans un team … et les personnes les plus proches 

dans le team, c’est l’opérateur à chaud et l’opérateur à froid, donc c’est eux ensemble qui 

travaillent, c’est eux ensemble qui doivent construire le résultat, la qualité, … Donc il est 

extrêmement important que ces gens là s’entendent » (le responsable des formations). Les 

                                                
2 Nous considérons le responsable des formations comme acteur opérationnel car ce responsable est rattaché à la 

production et non au département RH et, ayant plus de 30 années d’expérience en production, il dispose d’une 

connaissance approfondie du fonctionnement de la production et des problèmes éventuels pouvant y apparaître 
3
 Un commercial explique ainsi qu’avant, lorsque Verre était moins structuré et qu’il n’y avait pas de 

département RH, il fallait bien souvent faire appel à la bonne volonté de tout le monde alors que maintenant, les 

gens ont tendance à prendre leurs congés en même temps : « personne ne va dire « pourquoi moi je me 

sacrifierais pour les autres ? » alors qu’avant, c’était peut-être le cas … » 



 14

formations peuvent donc constituer un moyen de changer les mentalités par rapport aux 

distinctions entre le secteur chaud et froid. 

 
Remarquons également que les membres managériaux semblent eux aussi particulièrement 

sceptiques quant à l’idée d’autonomie extrême développée par le DRH qui voudrait, à terme, 

que chaque responsable dispose d’un budget salaire qu’il gérerait lui-même. Ceux-ci 

mentionnent ainsi le rôle de substitution de la fonction RH, notamment au niveau du 

recrutement, de l’écoute du personnel et des relations avec les syndicats. Ainsi, le responsable 

commercial indique que chacun doit s’occuper de son métier et valorise d’ailleurs le fait de 

pouvoir disposer d’un point de vue extérieur au service. Le responsable financier souligne 

aussi le rôle de la fonction RH en tant que garante d’une certaine cohérence au niveau des 

rémunérations dans l’entreprise. Certains acteurs managériaux ont d’ailleurs indiqué que sans 

département RH, chaque responsable de service aurait plus de responsabilités à endosser, 

notamment au niveau des rémunérations, et que cela n’était pas envisageable. 

 

 

5.1.4. La responsabilisation via le projet d’installation de tableaux de bord en production 

 
Remarquons également que l’installation de tableaux de bord au sein des équipes implique de 

défier certaines pratiques intergroupes. En effet, si un mur semble exister entre les secteurs 

chaud et froid, la mise en place de ces tableaux de bord vise aussi à aboutir à une sorte de 

coopération entre les équipes de production et entre ces deux secteurs. Le DRH indique ainsi 

que pour que les ouvriers développent ce regard chiffres-performance, ceux-ci ont un rôle 

actif à jouer en proposant des améliorations à apporter par rapport au travail mais également 

en instaurant un dialogue avec la maintenance ou des techniciens de façon à pouvoir travailler 

de manière transversale et à éviter que chacun ne joue son rôle dans sa « bulle ». Ainsi, 

« l’objectif est que les personnes aient un regard chiffres-performance […] donc qu’il y ait un 

dialogue entre les gens de la maintenance, les techniciens qui sont dans les équipes et qu’ils 

ne travaillent pas dans leur bulle en disant « la machine est en panne, j’attends que le 

technicien vienne » mais qu’ils fassent même en sorte d’aller le chercher et qu’ils disent 

« voilà, j’ai ça, ça, ça qui s’est passé, moi je pense que si on faisait ça, ça irait mieux », on 

peut essayer de les faire travailler ensemble et même d’une manière transversale… » (le 

DRH). 

 

De cette manière, on entend valoriser les échanges entre groupes, notamment via la volonté de 

faire collaborer chacun (technicien, maintenance, opérateur sur machine, …) au niveau de sa 

fonction mais également au niveau du secteur auquel il appartient (chaud ou froid) et de 

l’expérience qu’il possède (les nouveaux peuvent ainsi profiter de l’expérience des anciens) et 

ce, dans le but de contribuer au bon fonctionnement de l’usine. Dès lors, un tel projet vise 

également à faire évoluer un message du type « nous, les anciens ou nous, les ouvriers du 

secteur chaud » à un message qui serait davantage marqué par le « nous, membres de Verre ». 

 

En effet, même si ce système est présenté par le DRH selon une conception de la GRH de 

type soft appelant à l’empowerment et soulignant la responsabilisation de l’individu et son 

rôle actif dans la construction des indicateurs, Francis et Sinclair (2003) indiquent que 

l’implantation d’un système de management de la performance peut exposer les ouvriers à un 

pôle de l’empowerment davantage axé sur le contrôle (dans le sens où il y a un suivi très 

proche des performances des individus), mais pouvant être minimisé par les notions 

d’implication et de responsabilisation mises en avant dans ce concept d’empowerment. Selon 

Nizet et Pichault (1999), cette responsabilisation face aux résultats peut illustrer certaines 
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tensions propres à un modèle de GRH individualisant. Ainsi, ce terme « indique que 

l’employé, le cadre, est en mesure de poser des choix, d’exercer une forme d’autonomie, mais 

qu’il signifie dans le même temps que ces choix sont censés correspondre aux attentes, aux 

exigences des responsables de l’organisation et aux buts de celle-ci » (Nizet et Pichault, 

1999, p.770). Cette tension, qualifiée d’autonomie contrôlée, semble se retrouver chez Verre 

qui, d’un côté, fait appel à l’initiative, au choix des individus face à leurs performances sur les 

lignes de production, mais qui, d’un autre côté, encadre ces individus et les oriente par des 

contrôles puissants qui seraient plus décentralisés et flexibles. 

 

Cette perspective de contrôle se retrouve d’ailleurs dans le concept d’équipe qu’appelle ce 

projet d’installation de tableaux de bord : en présentant en temps réel à chaque équipe la 

performance qu’elle est en train de réaliser, l’idée est de souligner le rôle de chacun dans 

l’amélioration des résultats ; cependant, cet objectif de résultat que chacun peut fournir 

constitue une réponse à un objectif fixé pour l’ensemble de l’entreprise. Dès lors, le concept 

d’équipe renforce le rôle joué par l’individu dans un modèle qui encourage le travail en 

équipe pour la poursuite d’objectifs communs. 

 

Or cette perspective de contrôle qui se retrouve dans un tel concept d’empowerment contribue 

aussi à renforcer les relations hiérarchiques entre le management et les ouvriers au niveau du 

suivi des résultats, même si l’apport d’un tel concept est davantage présenté au niveau du rôle 

actif que peut jouer chaque individu. En effet, comme l’indiquent Knights et Morgan (1991, 

p.269), « power operates through the promotion of subjectivity and is more resourceful. It is 

not limited to seeking to deny and to challenge, but attempts to invest the individual with a 

series of personal objectives and ambitions. Power in this respect is a more intimate 

phenomenon. It knows the individual better, it does not act on individuals at a distance and 

from the outside. It acts on the interior of the person, through their self ». 

 
 
5.2. Quels rôle et modèle pour la fonction RH de Verre ? 

 

5.2.1. Emergence du rôle d’agent mobilisateur  
 

Nous avons donc constaté l’émergence de perceptions multiples autour des projets et 

pratiques développés par la fonction RH, certaines personnes interrogées se montrant 

particulièrement sceptiques quant aux projets d’autonomie initiés par le DRH. Nous avons 

également vu que si les discours pouvaient présenter le contexte comme une contrainte, ils 

pouvaient aussi tenter de redéfinir ce contexte via des pratiques organisationnelles 

particulières. Dès lors, comment la fonction RH se construit-elle à travers ces multiples 

perceptions et ces spécificités propres à Verre ? Nous considérons que, au carrefour de ces 

diverses perceptions, le rôle qui émerge pour la fonction RH est davantage un rôle d’agent 

mobilisateur au sein d’un contexte qui s’est montré particulièrement incertain au cours de ces 

dernières années.  

 

Ce rôle d’agent mobilisateur peut se caractériser par la volonté de responsabiliser chacun et de 

souligner, par rapport au management précédent, le rôle
4
 de chacun non seulement dans le 

fonctionnement de l’entreprise, mais aussi par rapport à un contexte perturbé (survie de Verre, 

région marquée par un certain nombre de problèmes économiques). Cet agent mobilisateur 

                                                
4 Le responsable des formations explique ainsi, à propos des formations qu’il a données aux opérateurs qu’« ils 

savent ce qu’on pense d’eux, ils m’ont même dit en sortant « je ne m’imaginais pas que nous, on pouvait être 

considérés », ils sont allés au service du personnel et ils étaient fiers de leur formation » 
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tente donc d’inscrire l’ensemble du personnel dans les discours managériaux qui semblent 

mettre en avant l’idée de « tous pour la survie de Verre ». Un tel rôle amène aussi à rassurer le 

personnel qui, pour une partie, est constitué d’ouvriers très expérimentés, qui travaillaient déjà 

chez Bocal et qui ont déjà connu une ou deux faillites. De plus, le personnel plus jeune, moins 

expérimenté et développant plus d’exigences, doit lui aussi pouvoir être mobilisé dans la 

poursuite des activités de l’entreprise. Ce rôle de mobilisation vis-à-vis des instances 

syndicales n’est pas à négliger dans le sens où nous avons constaté que certains opérationnels 

poursuivaient une logique de sauvegarde du four et de l’emploi et tendaient à se distancier des 

membres managériaux en développant un message du type « nous, personnel de terrain ». Dès 

lors, pouvoir répondre aux attentes des organisations syndicales s’avère primordial pour le 

bon fonctionnement de l’entreprise. 

 

Cependant, tout en ne négligeant pas l’existence de ces acteurs syndicaux, nous constatons 

que, de par son rôle d’agent mobilisateur, la fonction RH tente de développer des pratiques 

qui s’adressent directement à l’individu et qui font appel à son initiative plutôt que de passer 

par les syndicats.  

 

 

5.2.2. Inscription dans un modèle RH centré sur la recherche de cohésions 
 

Le rôle d’agent mobilisateur qui émerge des représentations des acteurs de Verre semble 

s’inscrire dans un modèle RH centré sur la recherche de cohésions. La politique RH d’un tel 

modèle vise à impliquer les salariés dans le fonctionnement de l’entreprise et à les rendre 

réceptifs aux intentions des dirigeants, de façon à pouvoir assurer la cohésion de l’ensemble 

du personnel face à un objectif particulièrement important pour l’usine : la survie. 

 

Comme le modèle de la mobilisation de Gilbert et Gonzalez (2005), la politique RH du 

modèle de recherche de cohésions tend à être préoccupée par la manière de considérer les 

individus afin qu’ils s’impliquent dans le fonctionnement organisationnel. La notion de 

responsabilisation de l’individu vis-à-vis de son équipe, de son secteur ou de son entreprise, 

semble particulièrement importante, que ce soit via l’aménagement de salaires, via la 

responsabilisation au niveau de la prise de congés ou au niveau des lignes de production par 

l’implantation de tableaux de bord.  

 

Cette volonté de recherche de cohésions est particulièrement importante vu le contexte et 

l’histoire entourant Verre qui laisse encore les traces de certaines tensions devant être gérées : 

Verre est ainsi constitué d’individus âgés ayant connu un certain nombre de faillites qui 

quitteront bientôt l’entreprise alors qu’ils pouvaient parfois venir modérer les revendications 

d’un personnel plus jeune et peu habitué aux dures conditions de travail. La région 

d’implantation de Verre est également marquée par la fermeture de nombreuses usines et par 

un taux de chômage important. Notons d’ailleurs que la situation de Verre reste fragile dans le 

sens où les premiers résultats positifs sont apparus récemment et où la nouvelle stratégie 

commerciale doit encore faire ses preuves. La recherche de cohésions face à ces éléments 

contextuels et ces tensions (ouvriers anciens et plus jeunes, premiers résultats positifs mais la 

nouvelle stratégie doit encore faire ses preuves, …) se révèle donc cruciale pour permettre à 

Verre de survivre et de consolider sa position, aussi bien au niveau financier que social. Dans 

cette perspective, le contexte construit donc l’action, caractérisée par la mise en place par la 

fonction RH de diverses pratiques axées sur la responsabilisation des individus, et plus 

généralement par le développement d’un rôle d’agent mobilisateur.  
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Notons que la politique RH de ce modèle ne résulte pas de la définition de règles auxquelles 

les individus devraient se soumettre. Cette politique se construit plutôt dans l’action et avec 

les individus qui, tout en disposant d’une certaine autonomie, restent encadrés par certains 

outils mis en place au sein de l’usine. Ainsi, si le projet de tableaux de bord sur les lignes de 

production permet non seulement de souligner le rôle de chaque ouvrier dans son équipe, il 

tente aussi d’amener chaque ouvrier à prendre toute une série d’initiatives face aux 

performances affichées. Un tel outil permet donc de s’assurer de la convergence entre les 

objectifs affichés et les pratiques effectives et remplit en quelque sorte une fonction de 

pilotage plutôt que de contrôle a posteriori.  

 

La cohésion se construit donc en incitant chacun à prendre des initiatives concernant aussi 

bien le fonctionnement de son équipe que des différents secteurs de production de façon à 

atteindre les objectifs poursuivis. Le caractère actif (et non passif) et progressif de l’action 

conditionne donc l’individu, considéré comme un véritable acteur de cohésion.  

 

Notons que si le contexte construit l’action, cette dernière construit à son tour le contexte dans 

le sens où ces pratiques RH centrées sur la responsabilisation de l’individu introduisent des 

nouvelles règles du jeu : responsabilisation plus forte de l’ouvrier face aux résultats, auto-

contrôle, recherche d’une plus grande cohésion en tentant d’atténuer le mur ressenti entre les 

secteurs de production, … Comme nous l’avons vu, ces nouvelles règles du jeu font l’objet de 

constructions sociales variées de la part des opérationnels : si les membres managériaux 

développent une logique de survie axée sur contrôle des coûts et la compétitivité, les 

syndicats, tout en adhérant à cette logique de survie, se montrent surtout préoccupés par la 

sauvegarde des fours qui conditionnent leur emploi. Certains opérationnels semblent 

également faire valoir une logique de spécialisation dans leur secteur de production respectif 

et favoriser l’utilisation de pratiques intragroupes, au détriment des pratiques intergroupes 

(polyvalence, collaboration entre les unités de production, …) qui semblent être privilégiées 

par le DRH.  

 
 

6. Conclusion 
 

Nous avons cherché, dans cet article, à dépasser les discours relatifs à la fonction RH 

stratégique. Par leur caractère normatif et leur portée universaliste, ces discours nous ont 

amené à nous questionner sur le processus de construction de la fonction RH au sein des 

organisations, et plus particulièrement dans le contexte des PME. Si les caractéristiques 

spécifiques des PME, ainsi que les jeux d’influence susceptibles de les traverser, sont autant 

d’éléments qui semblent ignorés par les discours stratégiques, nous pensons que ceux-ci 

peuvent avoir une influence importante dans le développement de pratiques RH, et par là, 

dans la construction de la fonction RH. 

 

Les entretiens que nous avons réalisés chez Verre ont souligné le rôle important du contexte 

dans le fonctionnement de l’usine et dans la mise en place de pratiques RH spécifiques. Dans 

un contexte de survie particulier, l’usine a dû réorienter de nombreuses fois sa stratégie. Dans 

ce cadre, la fonction RH s’est intéressée à la façon de considérer les membres de l’entreprise 

afin que tous contribuent à l’objectif de redressement de l’entreprise. Les perceptions des 

personnes interrogées laissent entendre que le modèle RH qui a émergé pour la fonction RH 

est un modèle centré sur la recherche de cohésions, particulièrement nécessaires dans le 

contexte incertain auquel Verre fait face. Nous constatons donc que la thèse évolutionniste 

relevée dans les discours relatifs à la fonction RH et voulant que celle-ci évolue vers un 
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modèle plus stratégique ne se révèle pas opératoire en pratique. Au-delà d’un modèle 

stratégique qui se voudrait unique, il existe en fait une hétérogénéité de modèles RH en raison 

des facteurs contextuels auxquels l’organisation fait face.  

 

Ce contexte particulier contribue donc à la création d’un modèle RH spécifique. Cependant, 

l’émergence d’un tel modèle ne doit pas être vue comme une simple adaptation de la fonction 

RH au contexte dans lequel elle évolue. Au contraire, le rôle qui émerge est le résultat 

provisoire de rapports de force entre les acteurs organisationnels évoluant dans un contexte 

spécifique, tout en sachant que les comportements adoptés par ces acteurs construisent eux-

mêmes le contexte dans lequel ils évoluent. Ainsi, par sa volonté de responsabiliser les 

ouvriers au niveau de la prise de congés ou via le projet de tableaux de bord, les actions 

développées par la fonction RH tendent à définir de nouvelles règles du jeu à destination des 

acteurs de terrain. Si le contexte peut être présenté comme une contrainte par les gestionnaires 

ou par la fonction RH afin de légitimer leurs actions, ce même contexte peut être déconstruit 

par les membres de l’entreprise, qui par leurs interprétations et comportements différents, 

participent à la construction sociale de la réalité. Chez Verre, nous avons remarqué que face 

aux pratiques intergroupes privilégiées par le DRH, le personnel de terrain avait tendance à 

privilégier des pratiques intragroupes favorisant la spécialisation au sein des secteurs de 

production. De même, face à la logique économique poursuivie par les gestionnaires de Verre, 

soucieux de la compétitivité de l’usine, les syndicats se montrés particulièrement préoccupés 

par la sauvegarde des fours (notamment au niveau de la qualité des matériaux utilisés) qui 

conditionnent leur emploi. Ces perceptions divergentes par rapport aux intentions des 

gestionnaires nous semblent particulièrement importantes dans le sens où elles reflètent le 

sens que les individus donnent aux pratiques de travail et révèlent leurs propres logiques 

d’action. De telles perceptions sont susceptibles de redéfinir un nouveau contexte 

organisationnel. Ainsi, « les articulations entre contextes organisationnels et politiques de 

gestion des ressources humaines sont en fait constamment déconstruites et reconstruites par 

l’enchevêtrement des jeux des différents acteurs en présence » (Brouwers et al, 1997, p.121). 

 

Si de telles observations nous amènent à considérer avec prudence les discours stratégiques 

tenus actuellement sur la fonction RH, elles nous incitent aussi à dépasser le mythe du « small 

is beautiful » souvent développé à propos des PME. Nous pensons que ce type d’entreprise est 

un terrain d’étude particulièrement intéressant pour des recherches plus critiques et politiques. 

Si la littérature s’accorde à dire que les PME sont caractérisées par une ambiance conviviale, 

par un contexte plus incertain, par la prédominance du dirigeant, nous pensons qu’il serait 

particulièrement intéressant et riche en enseignements de dépasser ces descriptions pour 

mieux comprendre leurs implications en termes de processus et dynamique de fonctionnement 

pour la fonction RH. Au-delà de la simplicité des discours, la réalité de la fonction RH s’avère 

bien plus complexe qu’il n’y paraît.   
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