
Les exigences financières obligent de plus en plus les
responsables des ressources humaines à rendre compte de
leur contribution à la valeur de l’entreprise. C’est un exercice
difficile, dangereux pour la fonction, mais néanmoins possible.
Rendement, risque et anticipation peuvent en effet, mieux
que coûts et budgets, faire une place aux objectifs RH et aux
pratiques qui les fondent. Cette place pourrait être plus
grande en mobilisant le concept de fiabilité humaine que l’on
peut progressivement inscrire dans le couple rendement/
risque de la valeur financière. Cette fiabilité doit beaucoup à
la gestion des ressources humaines et peut ainsi renforcer sa
légitimité, sans menacer son identité.
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Qu’il s’agisse de convoler avec
l’éthique, le développement durable
ou la gestion des ressources

humaines (GRH), les mariages annoncés de
la finance demeurent le plus souvent à l’état
de simples bans. Après vingt ans d’efforts les
universitaires n’ont pas encore précisément
identifié les arguments et les faits de cette vie
commune. Quant aux praticiens, ils parais-
sent bien loin de l’envisager. Financiers et
managers, ceux des ressources humaines en
particulier, continuent le plus souvent de
s’ignorer, parfois jusqu’à la méprise de leurs
logiques et pratiques mutuelles. Les tensions
persistent, sans qu’elles soient d’ailleurs
nécessairement néfastes, la gestion étant
souvent affaire de contradictions surmon-
tées. Mais le sentiment demeure qu’elles
causent un possible gâchis, économique,
social et humain. Malgré la difficulté de la
tâche, il est donc toujours utile d’essayer de
comprendre comment, et à quelles condi-
tions, les exigences financières peuvent être
intégrées aux pratiques de management, sans
pour autant les corrompre. Et puisque cette
réflexion a du mal à aboutir, il est sûrement
pertinent d’essayer de la renouveler. Les tra-
vaux menés sur la fiabilité des organisations
(High Reliability Organizations) peuvent
probablement y contribuer.

I – GRH ET FINANCE:
LES LIAISONS DANGEREUSES

Avec la financiarisation de l’économie, les
pratiques managériales des entreprises se
sont durcies, faisant de la fin déjà lointaine
des années quatre-vingt une sorte d’âge
d’or de la gestion des ressources humaines,

quand le capital humain était couramment
présenté comme la richesse et la force prin-
cipale de l’entreprise. Face aux exigences
actuelles de création de valeur (Albouy,
2004), la légitimité de la fonction apparaît
une quête plus que jamais incertaine et dif-
ficile. Son objet, la mobilisation de collabo-
rateurs adaptés aux besoins de l’organisa-
tion, souffre d’une ambiguïté substantielle
sur la nature même de son statut, instru-
mental ou stratégique. Et les controverses
récurrentes sur le rôle de l’entreprise et la
nature de ses responsabilités ne permettent
toujours pas de situer plus clairement la
place des missions propres de la GRH dans
l’objectif général de survie et de développe-
ment. Une issue possible, et théoriquement
opportune, est de mieux montrer en quoi
ces missions, et les actions qu’elles enga-
gent, améliorent la performance et la valeur
de l’entreprise. Au-delà des pratiques et de
leurs résultats sur le comportement et l’épa-
nouissement des personnes, la reconnais-
sance véritable de la GRH passerait ainsi
par la compréhension et la mesure de sa
contribution économique. La GRH est donc
conduite à s’ouvrir de plus en plus aux
objectifs et contraintes de la rentabilité, ce
qui n’est pas sans risque pour son identité.

1. Anticipation et valeur :
des opportunités pour la GRH

Le dépassement d’une logique des coûts

La finance est couramment critiquée pour
son incapacité à saisir et évaluer les enjeux
managériaux et humains des entreprises.
Les usages et les dévoiements de certains
investisseurs1 nourrissent avec raison ces
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1. Dans cet article, on utilise le terme très général d’investisseur pour définir ceux qui détiennent des actions, ou
sont susceptibles de le faire, directement ou par achat de fonds. Il n’est pas fait état, ni tenu compte, de la grande
diversité qui les caractérise, selon le montant, l’horizon et la nature de leur investissement.
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attaques qui, stigmatisant les excès d’une
finance jugée déconnectée de l’économie
réelle, en oublient les fondements théo-
riques de la valeur financière et ses liens
étroits avec les réalités de l’entreprise. Et
cette négligence ne s’observe pas seule-
ment chez certains observateurs, mais aussi
parfois parmi les managers eux-mêmes qui
confondent encore bénéfice et valeur. Ce
faisant, ils continuent d’ancrer leurs pra-
tiques dans une logique de coûts, qui laisse
effectivement peu de place à la valorisation
de l’immatériel. Dans ce contexte, les res-
ponsables de ressources humaines sont
directement menacés, considérés comme
des gestionnaires de coûts, et privés des
perspectives offertes par l’évaluation finan-
cière. Cette privation est regrettable car,
beaucoup plus que la comptabilité ou le
contrôle des coûts, la logique financière
offre à la GRH l’occasion de « faire valoir »
ses actions et ses résultats. Deux points
essentiels de cette logique méritent d’être
en effet rappelés :
– La valeur financière résulte tout d’abord
d’un calcul d’anticipation, et non pas d’un
constat. Seul l’avenir peut avoir de la
valeur, et aucun élément n’en est a priori
exclu. Y compris les ressources humaines,
que les calculs de bénéfice pénalisent forte-
ment, faute de « produits sociaux ». Quant
aux chiffres eux-mêmes, souvent critiqués
par les responsables RH pour leur caractère
réducteur, ils ne sont utiles que pour les pré-
visions qu’ils permettent. Une bonne éva-
luation n’exige pas tant de mesurer avec
justesse que de pouvoir disposer de bons
signaux. Autrement dit ce sont davantage
leurs capacités prédictives qui intéressent,
ou posent problème, que leur défaut de
mesure. La politique RH et ses indicateurs,
même imparfaits, peuvent donc parfaite-

ment être retenus et valorisés, s’ils amélio-
rent le travail d’anticipation. Et c’est là que
surviennent les limites de cette première
opportunité qui laissent finalement, en pra-
tique, une faible place aux données
sociales. Tout d’abord en raison de l’hori-
zon temporel de cette anticipation (voir
infra), mais aussi du fait de la compréhen-
sion encore très imparfaite des effets futurs
de la GRH et de leurs indicateurs, en l’état
actuel des connaissances. D’une certaine
manière, on a le sentiment que la logique
financière renvoie aux responsables RH
leurs propres difficultés à comprendre et
mesurer leur contribution économique.
Cette charge de la preuve n’est pas réservée
à la fonction RH, mais elle lui est, plus qu’à
d’autres, rappelée. Comme si la capacité
des financiers à produire des chiffres au
centième de pour-cent près leur donnait un
surcroît d’autorité, oublieux des hypothèses
parfois contestables qui les fondent.
– La valeur résulte par ailleurs d’une esti-
mation constante de l’équilibre rendement/
risque des flux financiers attendus. Un
investissement ou une décision ne sont pas
évalués sur la base de leurs coûts ou de leurs
bénéfices prévisionnels, mais en comparant
leurs rendements espérés et attendus. Cette
règle très générale concerne également les
décisions de GRH, du moins en théorie,
sous réserve de son applicabilité. La pers-
pective est donc radicalement différente de
l’approche comptable, et permet en particu-
lier d’intégrer le risque dans l’appréciation
des RH et de leur gestion. Ainsi peut-on,
dans ce cadre, renoncer à une restructura-
tion pourtant profitable, ou au contraire
accepter un programme de formation coû-
teux. Tout dépend du risque estimé de l’une
et l’autre décision, ou de son renoncement.
L’utilisation de cet équilibre rendement/
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risque suppose une analyse approfondie,
dont la GRH ne peut que tirer partie, les
calculs immédiats et de première analyse
lui étant en général défavorables. Mais la
limite évidente est celle de l’estimation du
risque RH, ou risque social (voir infra), qui
exige à la fois la connaissance de ses fac-
teurs et la fixation de sa rémunération.
Qu’il s’agisse d’anticipation ou d’équilibre
rendement/risque, les voies offertes par la
logique financière ne sont donc pas d’accès
facile. L’évolution récente des pratiques
financières semble les avoir éloignées un
peu plus.

Management et évaluation des risques :
la finance en accusation

Avec la crise financière, les attaques se sont
faites plus dures à l’encontre des analyses 
et des comportements des investisseurs
(Bourguinat et Briys, 2009). Au fond, et
depuis plusieurs années déjà, deux types de
critiques peuvent être adressés à la finance
et au management qu’elle induit. La pre-
mière porte sur le calcul financier lui-
même, et la seconde sur sa conception des
relations de travail et de leur gestion.
– Au-delà de ses limites intrinsèques liées
aux hypothèses qui la fondent (prévisions
des flux, choix du taux d’actualisation),
l’évaluation financière présente une double
limite.
Elle s’inscrit tout d’abord dans une logique
de diversification du risque. Le résultat cen-
tral de Markovitz et Sharpe permet en effet
d’affirmer que le risque systématique, ou
non diversifiable, est le seul qui importe
vraiment et mérite rémunération. En consé-
quence, le risque dit spécifique, c’est-à-dire
propre à l’entreprise et non lié au risque de
marché, doit être négligé par l’investisseur
rationnel. Les effets pratiques sont essen-

tiels, notamment en matière de stratégie, les
entreprises étant fortement incitées à se
spécialiser, se recentrer, laissant aux inves-
tisseurs la responsabilité et les avantages de
la diversification. Cette focalisation sur le
risque systématique est a priori peu favo-
rable à la GRH, la nature très endogène et
contingente des décisions sociales laissant
supposer la spécificité de leur risque. Bien
qu’elle n’ait pas été encore réellement tes-
tée, cette hypothèse réduit la portée possible
de l’application du couple rendement/
risque comme outil d’articulation des deux
logiques.
Le calcul financier dépend par ailleurs très
largement de sa temporalité. Il est certain
que l’horizon moyen de l’évaluation est
aujourd’hui plus court, sous l’effet de deux
pressions convergentes : la rapidité des évo-
lutions économiques et des innovations
technologiques d’une part, le volume gran-
dissant des opérations de Day Trading
d’autre part. Confrontés aux incertitudes
économiques générales, les investisseurs
réduisent logiquement l’horizon de leurs
prévisions. La volatilité croissante les y
encourage, la performance boursière pou-
vant alors être faite sur des durées courtes,
sans que l’on puisse précisément savoir si
elle est plutôt une cause ou une consé-
quence de cette évolution. Ce raccourcisse-
ment accroît effectivement l’attention por-
tée aux résultats trimestriels, souvent
décriée, dont l’éclairage paraît inévitable-
ment plus important dans un espace prévi-
sionnel réduit. La GRH en est une fois
encore directement affectée, ses décisions
et leurs effets, positifs ou négatifs, étant
parfois longs à se concrétiser, et suscep-
tibles entre-temps de changer de sens.
– La seconde critique porte sur la concep-
tion financière du management des RH.
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Cette conception est rarement affirmée, les
modèles et les pratiques financiers étant très
discrets sur cette question, à l’exception
notoire du cas de la rémunération des
cadres supérieurs ou dirigeants. Mais
compte tenu de la filiation néoclassique de
la théorie financière, sa conception de la
GRH rejoint implicitement celle des
modèles économiques initiés depuis trente
ans par la théorie des contrats, et l’article
séminal de Baker et al. (1988) en est une
illustration parfaite. Ce courant demeure
très actif et développe des approches à la
fois positives et normatives de la relation
d’emploi, qui affichent ouvertement leur
ambition d’améliorer la compréhension et
l’efficacité de la gestion des ressources
humaines (Milgrom et Roberts, 1992). Les
modèles proposés s’inscrivent principale-
ment dans deux courants théoriques : la
théorie des coûts de transaction de William-
son et la théorie des incitations adaptée aux
questions de GRH, ou News Economics of
Personnel, de Lazear (1993). Sans revenir
ici sur les détails de ces travaux, objets
d’une synthèse très complète de Dubrion
(2005, 2004), il est utile dans le cadre de cet
article de mentionner leurs principaux pos-
tulats et les critiques qu’ils soulèvent,
notamment parmi les spécialistes de la
GRH.
Le premier postulat est celui de la satisfac-
tion des intérêts personnels considéré par la
théorie néoclassique comme la véritable
gravitation de l’économie, dont le pouvoir
explicatif s’étendrait à l’ensemble des com-
portements humains, jusqu’à l’éducation
des enfants, ou même l’éthique ou la charité
(Stigler, 1981). Dans le cadre limité de l’en-
treprise, ce postulat a pour conséquence
immédiate de mettre l’incitation financière
au cœur des dispositifs de gestion de la rela-

tion d’emploi. Cette centration sur la rému-
nération est jugée par les économistes eux-
mêmes comme réductrice, dans la mesure
où elle ne tient pas compte des autres satis-
factions que peuvent procurer le travail bien
fait ou les bonnes relations avec les col-
lègues (Milgrom et Roberts, 1992, p. 327).
Mais en donnant accès à la plupart des
autres ressources, l’incitation financière est
jugée supérieure à toute autre. Au point que,
selon Jensen (1993), c’est justement parce
que les individus ne sont pas seulement
motivés par l’argent que l’incitation finan-
cière est si efficace. Pour les spécialistes de
GRH, cette thèse est inacceptable, en parti-
culier car elle semble prendre les effets pour
des causes, oubliant par exemple les ana-
lyses de Mc Grégor qui suggèrent que les
revendications salariales se développent
d’autant plus que les autres attentes des
salariés sont négligées. Autrement dit, l’ef-
ficacité apparente des incitations finan-
cières va de pair avec l’inexistence fré-
quente des autres leviers possibles de la
motivation. Et il suffirait de quelques
exemples, comme celui bien connu de
Southwest Airlines (Pfeffer et O’Reilly,
2000) pour rappeler aux plus obstinés que
des salariés, par ailleurs performants, peu-
vent accepter des salaires plus faibles que
ceux de la concurrence lorsque le contexte
de travail leur paraît excellent. Ce paradoxe
économique s’explique par des réalités de
travail que la théorie néoclassique ne par-
vient pas à traiter. Les travaux de Williamson
et des néo-institutionnels ont certes essayé
d’intégrer l’épaisseur organisationnelle,
voyant l’entreprise comme une structure de
gouvernance qui gère et coordonne des
transactions. Mais les modèles proposés ne
parviennent pas à rendre compte de ces
comportements « irrationnels », que les
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passions animent parfois autant que les
intérêts (Huault, 2006).
Le second postulat est celui de l’universa-
lisme, l’approche néoclassique de la rela-
tion d’emploi ne cachant pas son ambition
de proposer des modèles optimaux qui
puissent être vérifiés en toute situation,
compte tenu de la généralité affirmée des
comportements humains. Plus encore que
le premier ce postulat fait l’objet de vives
critiques de la part des spécialistes de GRH.
D’abord parce que les faits le contredisent
(voir infra), mais cela n’interdit pas néan-
moins que les modèles puissent être vrais.
Mais aussi et surtout parce que les socio-
logues ont montré toute l’importance des
contextes, qu’ils s’agissent des systèmes
d’action concrets de Crozier, ou des phéno-
mènes de régulation de Reynaud. Les spé-
cialistes de la culture d’entreprise ont par
ailleurs souligné depuis longtemps que ces
jeux organisationnels s’inscrivent dans des
collectifs de travail progressivement
construits, traversés par des croyances ou
des normes qui, s’ils ne déterminent pas
nécessairement les comportements, contri-
buent néanmoins au regard et à l’analyse
portés par chacun sur sa propre situation et
sur les incitations mises en place. Les
limites individuelles à la rationalité ont
donc une essence collective, contingente, ce
que l’analyse économique contractuelle ne
parvient pas pour l’instant à saisir. Cette
diversité plaide pour des dispositifs de
GRH variés, adaptés, y compris pour les
rémunérations (Sire, 1995). Et seuls les
convaincus peuvent finalement accepter
l’argument selon lequel les modèles écono-

miques de la relation d’emploi finiront un
jour par s’imposer, sur le long terme, par le
jeu de la sélection concurrentielle (Lazear,
cité par Dubrion 2004).

2. Nécessité et pièges de la mesure :
la GRH menacée

Une meilleure compréhension mutuelle de
la finance et de la GRH ne dépend pas seu-
lement des opportunités offertes par la
logique financière. Elle suppose aussi un
effort d’explication et de mesure de l’effi-
cacité et de l’efficience des ressources
humaines, et de leur relation au risque. Les
managers ont encore à progresser en ce
domaine, et à s’affranchir de la double ten-
tation de l’indifférence et du scepticisme2,
sans rien perdre de leur prudence (Pfeffer,
1997). Malgré leurs imperfections, les indi-
cateurs sociaux sont indispensables, bien
sûr pour ce qu’ils montrent, mais aussi pour
les débats qu’ils peuvent induire, et parfois
même conduire. Ainsi vaut-il toujours
mieux proposer des chiffres, dont on
connaît les limites, que de compter seule-
ment sur la force de conviction. Deux obs-
tacles au moins doivent encore être franchis
pour que la GRH sorte grandie d’un effort
de cet effort d’explication et de mesure :
– d’une part, les relations entre RH et per-
formance ne sont toujours pas clairement
établies ;
– d’autre part, l’évaluation et la mesure du
risque social demeurent peu pratiquées, en
dehors du cadre de l’audit social. Les travaux
récents sur les fonds ISR (investissement
socialement responsable) pourraient toute-
fois apporter sur ce point un éclairage utile.
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2. Les pratiques des managers semblent progresser sur ce point, si l’on en juge par l’amélioration significative des
rapports sociaux et tableaux de bord accessibles sur le site des plus grands groupes internationaux. En France la loi
NRE a sensiblement favorisé ce mouvement.
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RH-performance :
des causalités très incertaines

Depuis maintenant près de 20 ans, la ques-
tion des relations entre GRH et perfor-
mance bénéficient d’un regain d’intérêt
auprès des universitaires et praticiens. Mais
les conclusions demeurent prudentes, et les
doutes persistants. Au point qu’une récente
synthèse annonce comme « improbable »
le lien entre la performance et les pratiques
de gestion des ressources humaines,
compte tenu en particulier de la faiblesse
des résultats statistiques disponibles
(Allouche et al., 2004). Cette indépen-
dance apparence, qui cache des situations
plus contrastées, ne prouve pas que la GRH
soit sans effets, positifs ou négatifs, sur la
performance, comptable ou boursière. Elle
suggère, avant toute autre conclusion, que
leur compréhension reste prisonnière des
difficultés théoriques et méthodologiques
que posent ensemble la diversité des fac-
teurs de performance, la mesure des pra-
tiques RH, et la temporalité de leur contri-
bution (d’Arcimoles, 1999).
Plusieurs synthèses très complètes étant
disponibles, il n’est pas utile de revenir ici
sur les modalités et les résultats les mieux
établis pour fonder la possible relation entre
GRH et performance. Au moins peut-on en

rappeler les principaux points qui amendent
fortement l’hypothèse d’un universalisme
des meilleures pratiques :
– l’absence de relation systématique entre
la motivation et la performance ;
– l’absence de lien systématique entre les
réductions d’effectifs et la performance ;
– l’existence d’un lien positif entre la per-
formance et la participation financière, sous
réserve qu’elle soit accompagnée d’une
participation aux décisions ;
– l’existence confirmée d’un lien positif
entre la politique de formation et la perfor-
mance ;
– l’absence de lien systématique, en
contexte européen, entre les relations
sociales et la performance.
La lente progression de ces résultats et de
leur niveau de signification est instructive.
Malgré le raffinement des méthodes statis-
tiques, elle ne laisse rien paraître d’une
éventuelle reconnaissance accrue des res-
sources humaines et de leur gestion. Certes,
sur le sujet très sensible des réductions d’ef-
fectifs3, les études d’événements menées sur
la réaction aux annonces de restructuration
montrent un tassement des écarts anormaux
positifs, ce qui pourrait signifier une plus
grande méfiance des investisseurs à l’égard
des pertes éventuelles de capital humain.
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3. La question des restructurations n’est pas traitée dans ce texte, malgré son importance, car elle a fait l’objet de
synthèses très complètes. Chargée des controverses les plus profondes entre la finance et la gestion des ressources
humaines, elle est aussi à la croisée de critiques à la fois théoriques et pratiques, les investisseurs étant, aux yeux de
leurs contradicteurs, pris en flagrant délit d’ignorance ou de partialité. Rappelons simplement que les travaux mon-
trent l’absence de tout déterminisme entre les mesures de réductions d’effectifs et la performance boursière, récu-
sant ainsi l’existence des « licenciements boursiers », et en tout cas de leur efficacité. Au vu des résultats statistiques
contrastés, les investisseurs semblent être en mesure, ou du moins essayer, de distinguer favorablement les réduc-
tions d’effectifs inscrites dans des restructurations authentiques et négociées. Cet effort de compréhension est notam-
ment confirmé par une étude récente menée au sein des équipes ISR de la Société Générale (2007) qui recommande
d’analyser les restructurations à l’aide d’indicateurs « extra financier » mesurant à la fois l’équilibre de la gouver-
nance, la négociation avec les parties prenantes et le soin porté au « capital humain ». Cette hypothèse optimiste ne
doit pas faire oublier l’instabilité constatée des réactions boursières immédiates, finalement peu surprenante, les
conséquences des restructurations faisant l’objet de révisions constantes. Mais la contradiction la plus critique est
portée par la thèse de comportements mimétiques ou institutionnels, selon laquelle les réductions d’effectifs seraient
inspirées par le désir de répondre à des attentes financières sujettes aux modes (Noël, 2004 ; Beaujolin, 1998).
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Mais d’autres explications sont possibles,
comme celle d’un état de restructuration
devenu chronique par lequel l’ajustement
des effectifs se ferait plus vite, réduisant
ainsi l’ampleur du redressement espéré. Il
convient donc de rester prudent sur l’am-
pleur réelle de l’attention nouvellement por-
tée par les investisseurs aux ressources
humaines et au soin de leur gestion. L’exa-
men des pratiques de management des entre-
prises du CAC 40 laisse également paraître
de réelles ambitions (Bournois et al., 2007),
mais elles ne suffisent pas pour convaincre
pleinement de la conviction authentique de
leurs dirigeants. On sait depuis Brunsson
(1989) combien le découplage entre le dis-
cours et les actes peut être efficace. Finale-
ment le sentiment demeure d’une fréquente
crispation des relations et d’une fragilité des
politiques RH, sous l’effet de l’instabilité
des frontières de l’entreprise et de ses mar-
chés. Dans un contexte stratégique très
incertain, le pari de l’investissement en capi-
tal humain a encore du mal à convaincre, les
gains possibles de productivité ne paraissant
pas justifier le coût des incitations et de l’ac-
compagnement managérial.
Le lien de la GRH à la stratégie constitue
une autre voie possible pour inscrire les res-
sources humaines dans une démarche d’an-
ticipation. Les modèles ont évolué depuis
les premiers travaux menés en gestion stra-
tégique des ressources humaines (GSRH)
au milieu des années quatre-vingt.
Largement dominés par les acquis des théo-
ries de la contingence, ils s’efforcent d’ex-
pliquer la diversité des effets des pratiques
RH par la nature des choix stratégiques
poursuivis. En recherchant dans le « busi-
ness », plus que dans le contexte social,
l’adaptation, ou « fit », qui fait la qualité des
bonnes pratiques, ce courant est incontesta-

blement plus proche des attentes des inves-
tisseurs. Les problématiques d’investisse-
ment social, aux calculs incertains, ou de
motivation des personnes, aux effets écono-
miques contestés, font ici place à l’étude de
la relation entre stratégies et pratiques. À
partir des données dont il dispose, et non-
obstant les biais de sa vision stratégique
évoqués plus haut, l’investisseur pourrait
ainsi vérifier la pertinence des pratiques de
gestion des ressources humaines. Sur la base
des travaux disponibles, et en s’appuyant sur
des données d’enquête recueillies auprès de
2978 entreprises de plus de vingt salariés,
Rojot et Le Flanchec (2004) ont pu tester les
trois hypothèses suivantes :
– Les entreprises qui suivent une stratégie
de réduction de coûts ont tendance à recru-
ter sur la base de la qualification et/ou de
l’expérience, adoptent des rémunérations
peu sujettes aux augmentations indivi-
duelles, une évaluation des performances
sur les résultats, un contrôle fort, une pres-
cription détaillée et une faible autonomie.
– Les entreprises qui recherchent l’innova-
tion recrutent des candidats polyvalents et
capables de travailler en équipes, et favori-
sent des rémunérations indexées sur la per-
formance individuelle ou collective, un tra-
vail autonome et un contrôle distant.
– Les entreprises qui privilégient la qualité
recrutent également des candidats polyva-
lents, et mettent en place des dispositifs
d’expression directe et de communication,
une formation orientée vers la résolution de
problèmes, et la fixation d’objectifs plus
globaux que précis.
Les résultats confirment globalement ces
hypothèses, notamment sur les stratégies
d’innovation et de coûts. Mais au-delà des
enseignements sur les pratiques elles-
mêmes, qui changeront probablement avec
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le temps, ce travail très complet vérifie sur-
tout l’existence d’un lien d’adaptation entre
GRH et stratégie. Ce résultat n’est pas seule-
ment une confirmation des résultats de la
contingence. En faisant le lien entre des pra-
tiques RH et des objectifs stratégiques, il
contribue aussi à la distinction recherchée
d’un ou plusieurs avantages concurrentiels
RH, fondements probables de la contribution
des ressources humaines à la valeur (d’Arci-
moles, 2005)4. Donnant du sens aux choix
de GRH, cette distinction améliore leur visi-
bilité, y compris pour les investisseurs. Les
cas d’entreprises ne manquent pas, plus ou
moins engagées dans cette démarche, et dont
on pourrait étudier les résultats. Ainsi la
recherche de sécurité chez Vinci Construc-
tion, la diversité à la Société Générale, la
mobilité chez Total ou le développement des
compétences chez Véolia Environnement
sont, parmi d’autres exemples, des avantages
RH clairement inscrits dans la stratégie de
l’entreprise et dont certains font l’objet
d’une communication discrète, mais expli-
cite, vers les actionnaires.

Un risque social encore méconnu

Avant toute diversification éventuelle, le
risque social doit être identifié. Les inves-
tisseurs ne semblent pas avoir beaucoup
progressé sur ce point depuis les résultats
d’enquête déjà anciens (d’Arcimoles,
1997), montrant une conception assez
étroite de ce risque, dominée par les
craintes de conflits ou la maîtrise des effec-

tifs et de la masse salariale. Les choses évo-
luent cependant, à mesure que s’affirment
les enjeux de responsabilité sociale.
D’autres facteurs de risque sont ainsi cou-
ramment cités comme l’âge, la structure des
effectifs, leur qualité ou leur fidélisation, et
font maintenant partie des critères d’ana-
lyse des fonds ISR. Leur prise en compte
s’affirme progressivement, du moins dans
les discours. Ce renfort des fonds ISR est
toutefois fragile, leur meilleure perfor-
mance financière n’étant pas établie, ni
leurs bases théoriques et méthodologiques
suffisamment éprouvées (Igalens et Gond,
2003 ; Gond, 2001). Plus que le calcul éco-
nomique, c’est bien le contexte qui
explique ce regain d’audience et détermi-
nera probablement son avenir. Et le change-
ment pourrait s’accélérer si les consomma-
teurs manifestaient davantage leurs attentes
en modifiant leur comportement d’achat.
Ce scénario n’est pas exclu et pourrait
expliquer les résultats récemment obtenus
sur le risque sociétal (Dupré et al., 2009 ;
Lucas-Leclin et al., 2006). Il apparaît en
effet que les actions dites éthiques bénéfi-
cient d’une hausse de leur cours, signe que
les investisseurs révisent à la baisse leur
niveau de risque5. Si d’autres résultats vien-
nent confirmer cette hypothèse d’un risque
sociétal pour les investisseurs, l’enjeu stra-
tégique des pratiques RH en serait forte-
ment renforcé et l’ISR deviendrait effecti-
vement un déterminant important de la
valorisation financière des RH. L’évolution
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4. Un avantage concurrentiel est un avantage qu’une entreprise détient sur un concurrent ou un groupe de concur-
rents sur un marché donné, un groupe stratégique ou une industrie (Kay, 1993). Ces avantages peuvent ici être envi-
sagés à partir des missions propres de la GRH (recrutement, formation, gestion participative, etc.), ou dans leur
contribution aux objectifs stratégiques de l’entreprise (productivité, innovation, différenciation, etc.).
5. Ce résultat est observé par Dupré et al. (2009) après observation de l’écart des cours des actions éthiques et non
éthiques, et de son évolution, sur la période 1999-2006. L’étude de Lucas-Leclin et al., réalisée au sein de l’équipe
ISR de la Société Générale, aboutit à la même conclusion. Elle constate en effet une corrélation négative entre les
niveaux du bêta et de la notation ISR, retraitée des effets pays, taille et secteur.
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sera lente, au rythme de la part progressive-
ment prise par ces fonds dans les encours
globaux. On peut cependant noter que plu-
sieurs travaux ont essayé d’en vérifier indi-
rectement l’ampleur en étudiant l’intensité
et le sens des réactions des investisseurs à la
publication de données sociales. Une étude
à paraître, menée sur le marché français,
confirme que les informations sociales ne
laissent pas indifférents6 et que les « bonnes
données » sont bien accueillies.
Cette connaissance de la réaction des inves-
tisseurs à la publication de données sociales
peut aussi apporter des éléments intéres-
sants sur la nature des informations souhai-
tées. Elle ne remplace cependant pas l’ef-
fort qui doit encore être fait pour mieux
comprendre les déterminants du risque
social. Les connaissances sur le sujet sont
encore insuffisantes, les travaux étant fina-
lement peu nombreux, en dehors de ceux,
de nature pratique, consacrés à l’audit
social7. Sur la base de la typologie proposée
par G. Schmidt (2006), deux types de
risques sociaux méritent une attention par-
ticulière :
– le risque lié aux politiques sociales elles-
mêmes : inadaptation et pertes d’effectifs,
obsolescence des compétences, dégradation
du climat social ;

– le risque lié aux politiques générales :
altération d’image et de réputation, pertur-
bations organisationnelles.
Pour l’un et l’autre de ces risques, il ne
s’agit pas seulement de mieux comprendre
les facteurs de risques mais d’identifier
leurs conséquences possibles sur la valeur
de l’entreprise8. La tâche n’est pas plus
facile que celle de l’identification des rela-
tions entre GRH et performance9.
Ainsi, malgré les perspectives théoriques et
pratiques susceptibles de la faciliter, les
efforts d’articulation de la logique finan-
cière et du management des ressources
humaines relèvent pour l’instant davantage
de l’intuition que du calcul économique.
Par le scepticisme des investisseurs d’une
part, et les initiatives trop timides des res-
ponsables RH d’autre part, la gestion des
ressources humaines demeure le plus sou-
vent envisagée comme une fonction support
destinée à s’adapter aux objectifs finan-
ciers. Dans ce cadre très structurant de
l’équilibre anticipé du rendement et du
risque, la réalité de la contribution de la
GRH à la valeur reste à démontrer. Les liens
recherchés souffrent encore de l’insuffi-
sance des maillons intermédiaires, suscep-
tibles d’expliquer pourquoi et comment les
ressources humaines peuvent améliorer la
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6. Les résultats montrent tout d’abord l’existence d’une réaction des investisseurs à la publication des rapports
sociaux. Cette réaction est plus forte en 2007 qu’en 2006, et suggère l’existence d’anticipations lors de la seconde
année, suite à la mise en ligne du rapport avant sa publication. Ils montrent aussi une dépendance positive de la réac-
tion au classement. Le secteur d’activité est sans effet apparent sur ce second résultat.
7. Le risque social apparaît une seule fois dans l’index des mots clés de l’encyclopédie des RH (Allouche, 2006),
et l’audit social en est absent, alors que, par exemple, la compétence est citée 11 fois.
8. À notre connaissance cette question de la relation entre risque social et valeur n’a pour l’instant fait l’objet d’au-
cune recherche, théorique ou empirique. Mais les travaux déjà cités sur le risque sociétal pourraient être répliqués.
Ainsi l’examen des corrélations entre des mesures de risque, comme le bêta ou la variabilité des cash-flows, et les
notations sociales fournies par les agences spécialisées pourraient donner une première indication sur les détermi-
nants et la nature, diversifiable ou non, du risque social.
9. L’une et l’autre sont d’ailleurs liées, les déterminants de la performance et du risque étant les mêmes. Mais le lien
ne permet pas pour autant l’identification, un facteur social de performance devenant, en théorie, facteur de risque
à la stricte condition de pouvoir quantifier les probabilités des événements qui pèsent sur le lien RH-performance.
Une telle quantification paraît pour l’instant peu réaliste.
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rentabilité et/ou réduire le risque. Les ensei-
gnements des travaux menés sur la fiabilité
peuvent être ici d’un apport utile.

II – FIABILITÉ, FACTEUR HUMAIN
ET VALEUR DE L’ENTREPRISE

Au sens commun, la fiabilité d’un système,
ou d’un individu, est sa capacité à rendre les
services attendus. Couramment mobilisé
dans les sciences de l’ingénieur, essentielle-
ment dans sa dimension technique, le concept
fait aujourd’hui l’objet d’une attention gran-
dissante en sciences de gestion (Rolina,
2006; Bourrier, 2001 ; Journé, 2001). Il
concerne alors le plus souvent la fiabilité des
individus ou des groupes, ou fiabilité
humaine, sans que cette précision soit tou-
jours apportée. Dans cet article, il s’agit bien
de fiabilité humaine, dans la mesure où l’ana-
lyse est effectivement portée sur les compor-
tements au travail susceptibles d’améliorer la
fiabilité des produits et services. Étymologi-
quement proche du concept de confiance, la
fiabilité traduit cependant davantage une qua-
lité, un résultat, qu’une croyance ou une
attente optimiste fréquemment évoquées
pour définir la confiance (Neveu, 2004)10.
Ainsi peut-on déclarer fiable celui qui est
digne de confiance, sans poser la question
ultérieure de son attribution effective. Dans
ce cadre, la fiabilité (reliability) peut être
considérée comme un déterminant de la
confiance (trust) (Zaheer et al., 1998). Ce
positionnement intermédiaire offre un double

avantage: celui d’ouvrir la voie vers les gains
attendus de la confiance d’une part, et celui
d’une opérationnalisation moins complexe
d’autre part11. Ainsi définie, la fiabilité
rejoint, sans qu’ils ne l’épuisent, des thèmes
récurrents en gestion des ressources
humaines comme la motivation, la qualité ou
la compétence. Elle présente vis-à-vis de cha-
cun d’eux des traits particuliers, qui permet-
tent de l’inscrire plus aisément dans les
démarches d’anticipation et d’équilibre ren-
dement/risque et d’apporter un éclairage sup-
plémentaire à la question des liens théoriques
et pratiques entre finance et management:
– Observable, et (in)directement mesurable,
la fiabilité est un résultat. La question du
bien être ou de l’implication n’en est proba-
blement pas absente, mais n’est pas son
objet central. L’enjeu de la fiabilité est bien
d’assurer que les comportements au travail
correspondent aux attentes de l’entreprise
et au meilleur service de ses clients. En ce
sens elle peut effectivement rejoindre, plus
directement que la motivation, les objectifs
de rentabilité.
– À venir, autant que passée, la fiabilité
nourrit des attentes. Elle est en quelque
sorte un engagement de qualité. Rejoignant
à ce titre les efforts d’anticipation des résul-
tats futurs, sa valeur pour l’investisseur
réside tout entière dans les projections
qu’elle permet.
– Adaptable, la fiabilité s’inscrit dans un
contexte au sein duquel les compétences
seront sollicitées. En s’efforçant de
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10. Voir également le dossier spécial de la Revue française de gestion consacré à la confiance (2007).
11. Cette opérationnalisation peut partir de l’observation des erreurs, comme signes d’une fiabilité insuffisante. En
associant ainsi la mesure de la fiabilité à celle des erreurs, cette première approche s’inscrit dans le droit fil de la
définition de Leplat (1985) qui considère que les notions de fiabilité humaine et d’erreur sont étroitement liées. Mais
une mesure par la flexibilité individuelle et collective est également possible, si l’on admet que la fiabilité ne relève
pas seulement de l’évitement des erreurs mais aussi de la capacité d’initiative et de réaction des individus et des
groupes.
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répondre de leur fiabilité, le système, ou
l’individu, prennent en charge les aléas
inévitables de leurs actions. Réduisant ainsi
l’incertitude, la fiabilité est un argument
important pour l’évaluation du risque.
Mais avant d’être un lien possible entre
finance et management, la fiabilité est
d’abord un objectif technique. Les travaux
s’inscrivent ainsi principalement dans la tra-
dition de l’analyse du facteur humain et de
la gestion des risques de sécurité. Ils rejoi-
gnent aussi, au plan managérial, les études
menées auprès des organisations hautement
fiables. Compte tenu de l’objectif de cet
article et des synthèses disponibles, très
complètes, seuls sont évoqués les repères
essentiels de cet itinéraire, et les pistes qu’ils
ouvrent pour une valorisation de la fiabilité.

1. Facteur humain, fiabilité 
et organisation

Les travaux sur le facteur humain se sont
développés dès les années cinquante pour
mieux maîtriser les défaillances des sys-
tèmes productifs et en améliorer la fiabilité
et la sécurité. Les sciences de l’ingénieur
tout d’abord, mais aussi la médecine, et plus
tard la psychologie et l’ergonomie se sont
ainsi saisies de la question de la place de
l’homme et de son action au sein de sys-
tèmes de plus en plus automatisés et com-
plexes. Initialement totalement dominés par
la thèse d’une supériorité entière de la tech-
nologie, les travaux se sont peu à peu
ouverts aux possibilités d’une sécurité qui
viendrait aussi des comportements indivi-
duels et collectifs. De nombreux résultats
éclairent ainsi les enjeux managériaux et
organisationnels de cette sécurité par les
hommes. Les conséquences pour l’entre-
prise en général, et pas seulement sa sécu-
rité, sont encore à préciser.

Erreurs humaines, accidentalité 
et gestion du risque

L’étude du facteur humain est traversée par
deux approches contraires de la probléma-
tique des défaillances humaines et de leur
évitement : le choix de la prescription maxi-
male et du contrôle d’une part, celui de
l’initiative et de la mobilisation des indivi-
dus d’autre part. Selon Dejours (1999), ces
deux approches s’enracinent dans leur
opposition sur trois points centraux de toute
recherche sur le facteur humain : le travail,
l’homme et la technologie. Sans reprendre
ici ses développements, on peut simplement
préciser que l’opposition des deux
approches rejoint directement les contro-
verses nées du taylorisme. Ainsi les tenants
de la prescription défendent tout à la fois :
– la complétude du travail prescrit et,
comme corollaire, la négligence ou l’incom-
pétence comme seules sources d’erreur ;
– une conception fragmentée ou modulaire
des individus et de leurs comportements,
jugée plus opportune et plus efficace pour
adapter l’homme à son outil ;
– une synonymie étroite entre la technolo-
gie et la technique, et donc une faible recon-
naissance de la technologie comme une
science humaine (Haudricourt, 1987), nour-
rie par les habilités et savoir-faire que la
technique peut faire naître.
Cette conception prescriptive du facteur
humain, adoptée notamment dans les sites à
hauts risques comme les centrales nucléaires,
a conduit aux principes de production et d’or-
ganisation suivants (Berry, 2001):
– une réduction maximale des interventions
humaines par le recours aux automates ;
– une chasse constante aux erreurs hu-
maines en vue de leur élimination ;
– une limitation des initiatives par un effort
systématique de prévision des possibles et
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la mise en place consécutive de procédures
et de règles.
Ces principes ont permis d’améliorer très
sensiblement les niveaux de sécurité et de
réduire les incidents, sans pourtant les sup-
primer entièrement, comme si l’imagination
des aléas était toujours plus grande que
celle des ingénieurs et des règlements. L’ex-
périence de ces limites a par ailleurs été ren-
forcée par les travaux menés sur la théorie
de l’accident normal (Perrow, 1984) selon
laquelle les accidents sont inévitables dans
les systèmes très complexes et fortement
couplés12. La seule solution pour les éviter
est de relâcher le couplage pour laisser un
peu de place à l’initiative humaine. Ainsi
l’individu et ses interventions ne sont-ils
plus nécessairement le point faible d’un sys-
tème technique, mais au contraire peuvent
le renforcer en rattrapant les incidents, ou
même en les anticipant. Ce renversement de
logique a permis d’envisager une fiabilité
qui ne serait pas seulement technique mais
aussi humaine, l’une et l’autre pouvant se
renforcer. Hypothèse qui peut être élargie à
tout système, dès lors qu’il combine techno-
logie, procédures et interventions humaines.
Toutes les productions de biens ou services
sont donc concernées.
Ce rattrapage par l’intervention humaine
n’est néanmoins jamais acquis : d’une part
parce que les initiatives peuvent se révéler
malheureuses, et d’autre part parce que les
intéressés eux-mêmes peuvent finalement
ne pas les souhaiter, craignant qu’elles ne
les exposent davantage au jugement et aux
critiques de leurs supérieurs. Dans le cadre

d’une analyse rendement/risque la fiabilité
humaine relève donc d’un arbitrage entre
les coûts d’incitation et les risques supplé-
mentaires de ces initiatives et leurs gains
attendus. Elle procède par ailleurs de com-
portements individuels, chaque opérateur
ou salarié pouvant accepter ou non de
prendre le risque d’une intervention non
prescrite. Les modèles économiques
contractuels évoqués plus haut, notamment
d’agence, peuvent probablement apporter
des éclairages utiles, mais limités. On pres-
sent bien en effet que la fiabilité s’inscrit
aussi dans des déterminants organisation-
nels et sociaux, mobilisant des dispositifs
de GRH qui échappent en partie à la cen-
tration sur les incitations monétaires.

Fiabilité et organisation

Ce ne sont pas seulement les limites de la
prescription et du couplage serré qui ont
porté la question de l’organisation dans la
problématique du facteur humain, mais
aussi l’observation d’organisations particu-
lièrement sûres, malgré leur haut niveau de
risque et de technologie. Ainsi les travaux
menés à l’université de Berkeley ont peu à
peu développé une analyse des organisa-
tions hautement fiables (High Reliability
Organizations), ainsi définies parce qu’elles
doivent faire face à de hautes exigences de
fiabilité13. D’après leurs résultats, que leurs
auteurs ne prétendent aucunement ériger en
modèle, les organisations observées présen-
tent le plus souvent et principalement les
caractéristiques suivantes (Rolina, 2006 ;
Journé, 2001 ; Rochlin, 2001) :
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12. Un système est dit fortement couplé, au sens de Perrow, si les activités qui l’animent sont très interdépendantes
et laissent peu de place à l’action non coordonnée.
13. Bénéficiant aujourd’hui d’une réputation mondiale, les premiers travaux datent du milieu des années 1980,
notamment conduits par T. La Porte, K. Weick, K. Roberts et G. Rochlin. Ils ont d’abord porté sur l’activité des
porte-avions nucléaires américains, avant de s’étendre à d’autres organisations exposées à de fortes contraintes de
fiabilité, comme des sites nucléaires ou des plates-formes off-shore.
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– une acceptation préalable de l’imprévu,
jugé inévitable ;
– une intégration explicite de l’essai-erreur
dans la démarche d’apprentissage ;
– un usage flexible de la délégation d’au-
torité ;
– une capacité d’auto-organisation des
équipes ;
– une reconnaissance des compétences et
du dévouement des individus ;
– un système d’incitations financières pour
le repérage d’erreurs et leur discussion.
En posant le principe d’une adaptation
continuelle aux imprévus, les travaux sur la
fiabilité mettent en avant les avantages de la
malléabilité des structures et des process.
Ils ouvrent ainsi leurs analyses aux bienfaits
supposés de la résilience14 de l’organisa-
tion, définie étroitement comme sa capacité
à surmonter les crises ou les chocs brutaux,
et, plus largement, à se renouveler pour
s’adapter aux changements réguliers des
marchés (Reinmoeller et Van Baardwijk,
2005 ; Hamel et Välikangas, 2003). La légi-
timité de cette ouverture reste à confirmer,
le passage d’une organisation de la fiabilité
à une fiabilité organisationnelle étant
encore à préciser (Bourrier, 2003). Malgré
cette réserve, l’hypothèse que la fiabilité
puisse améliorer les capacités d’adaptation
et de survie de l’organisation est séduisante.
Dans le cadre de cet article, elle présente en
effet l’avantage de sortir un peu plus du

champ finalement restreint de la sécurité
pour toucher des enjeux stratégiques. L’in-
térêt de la fiabilité pour les investisseurs ne
peut qu’en être renforcé, a fortiori après les
chocs de la crise actuelle. Mais les travaux
empiriques consacrés à l’étude de la rési-
lience de l’organisation et de sa contribu-
tion stratégique ou économique étant
encore très rares15, il paraît plus opportun
d’éviter pour l’instant cette intermédiation
pour privilégier l’analyse directe des déter-
minants de la fiabilité et de sa valeur.

2. Fiabilité humaine, management,
et valeur de l’entreprise

Quels que soient ses enjeux stratégiques,
encore à clarifier, la fiabilité est d’abord un
résultat observable et attendu au niveau de
la production des biens et des services. À ce
titre, elle concerne toutes les entreprises, et
pas seulement celles du secteur nucléaire ou
du transport, et peut être envisagée comme
une sorte de garantie pour l’avenir, évidem-
ment incomplète. Cette garantie résulte en
partie des comportements au travail et de
leur management. Cette fiabilité, humaine,
peut créer une rente organisationnelle, au
sens de la théorie économique, par l’aug-
mentation des revenus nets d’une part, ou la
diminution du risque d’autre part. La ques-
tion des conditions d’existence de cette
rente et des modalités de son partage est
alors posée.
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14. Ce concept, issu des sciences physiques, et largement repris en psychologie, signifie à l’origine la capacité d’un
matériau à recouvrer et sa forme et ses qualités originelles après un choc. En psychologie, les auteurs l’utilisent pour
rendre compte de la faculté des individus à surmonter des traumatismes graves. Des travaux bien connus sur les
enfants maltraités ont notamment mobilisé ce concept. L’entreprise n’est pas restée étrangère à ce courant, la rési-
lience étant maintenant très présente dans la littérature académique et professionnelle, et parfois très instrumentali-
sée quand il s’agit par exemple d’expliquer comment les salariés réussissent à dépasser leurs échecs pour mieux
« rebondir ».
15. Plusieurs travaux ont été menés sur les compagnies aériennes et leur capacité à surmonter le choc du 11 sep-
tembre (Gittell et al., 2006). On peut lire également des travaux sur la résilience organisationnelle, en contexte
moins dramatique, consacrés notamment à l’adaptation des banques françaises (Chotigeat et al., 2004), ou aux liens
observés entre la résilience et l’innovation stratégique (Reinmoeller et Van Baardwijk, 2005).
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Fiabilité humaine et création de rente

On ne peut définir et mesurer la fiabilité sans
préciser d’abord les attentes sur le bien ou le
service concerné. En matière de fiabilité
humaine, ces attentes concernent la nature du
travail attendu, et son caractère plus ou moins
prescrit. Mais quelles que soient cette pres-
cription et les attentes qui la caractérisent, on
sait par les ergonomes que le travail réel s’en
écartera plus ou moins16. C’est précisément
dans cet écart que vont pouvoir se développer
les comportements d’adaptation, de ruse, de
métier (métis), voire de tricherie au sens

constructif du terme (Davezies, 1993). Et
c’est par eux que les salariés concernés vont
pouvoir enrichir la production et améliorer sa
fiabilité. Ainsi le caractère plus ou moins exé-
cutoire d’un travail modifie les caractéris-
tiques observables de la fiabilité, et c’est un
préalable essentiel, mais sans en changer les
origines. Tout travail, aussi prescrit soit-il,
laisse une place, il est vrai plus ou moins
grande, à l’exercice de la fiabilité humaine.
La portée du concept est donc considérable,
tout autant que les possibles conséquences
pratiques de sa négligence17.
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16. La littérature sur ce sujet est très abondante. Les travaux de Dejours et Davezies nous paraissent parmi les plus
complets et les plus accessibles dans une perspective gestionnaire. L’un et l’autre permettent de mieux saisir la
nature de ces écarts, mais aussi les effets positifs de leur valorisation et les risques de leur déni, qui menace à la fois
l’efficacité du travail et la santé des individus concernés, privés de reconnaissance.
17. À côté des gains de la fiabilité humaine existent aussi les incidents industriels ou organisationnels que sa négli-
gence a contribué à déclencher. L’exemple des banques, et des pertes que certaines ont subies sur les marchés,
montre bien que la fiabilité technique des systèmes demeure dépendante des comportements humains. Plus préci-
sément ce sont des erreurs organisationnelles, latentes, au sens de Reason (1990) qui ont fait le lit de ces incidents.
Mais la prévention de ces erreurs relève bien d’une démarche de fiabilité.

Figure 1 – Fiabilité humaine, rente organisationnelle et performance

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Mais ces comportements individuels peu-
vent n’être que ponctuels et dissimulés. Un
des apports des travaux sur les organisa-
tions hautement fiables est justement de
montrer la nécessaire mise en commun de
ces ruses, de leurs succès et de leurs échecs.
C’est une condition que tous les travaux ont
jugée nécessaire à l’amélioration de la fia-
bilité. Sa satisfaction suppose l’existence de
dispositifs qui garantissent aux individus
concernés à la fois la reconnaissance de
leurs succès et l’acceptation de leurs
échecs. La fiabilité humaine revêt ainsi un
aspect structurel, sous la responsabilité de
la GRH, qui doit à la fois définir ces dispo-
sitifs18, les faire vivre, et faire respecter les
limites que les ruses ne doivent pas trans-

gresser. En organisant et valorisant les
ruses, elle permet de trier « les bonnes vio-
lations des mauvaises » (Bourrier, 2003) et
joue donc un rôle central dans l’obtention
des gains attendus de la fiabilité. Ce que le
schéma de la figure 1, inspiré de Coff
(1999), essaye de formaliser.

Fiabilité humaine, négociations 
et partage

Compte tenu des conditions très spécifiques
de son existence, et des pratiques de gestion
qu’elle exige et oriente, la fiabilité peut être
considérée comme un avantage concurren-
tiel au sens où nous l’avons précédemment
défini19. Si l’on admet par ailleurs qu’un
avantage concurrentiel est d’autant plus net
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18. Ces dispositifs ne relèvent pas seulement de la reconnaissance, mais aussi de la formation, de l’organisation hié-
rarchique ou de la gestion des équipes. On retrouve ici des points déjà mis à jour par l’étude des HRO mais que le
point de vue de la fiabilité humaine permet de replacer dans le détail de l’accomplissement même du travail
19. Rare, difficile à imiter, cet avantage pourrait facilement s’inscrire dans la théorie des ressources, ce que nous ne
développons pas ici.
20. Ce paradoxe, selon lequel les entreprises finissent par se détruire par excès de zèle (Miller, 1992), est fréquem-
ment évoqué pour prévenir les excès d’une fiabilité seulement technique. Mais il peut aussi se manifester par un
usage excessif des dispositifs de fiabilité humaine et menacer la production (abus d’initiatives, inflation de coûts,
errances managériales).

Tableau 1 – Fiabilité humaine et rente organisationnelle.
Coûts, avantages et risques attendus

Actionnaires Clients Salariés

– Accroissement 
du chiffre d’affaires

– Qualité et délais – Incitations monétaires
Avantages – Économies sur incidents

– Capitalisation   
– Orientation client – Reconnaissance

des savoir-faire

Coûts
– Incitations

– Élévation du prix
– Abandon de 

– Coordination et contrôle connaissances propres

– Dilution 
des responsabilités

Risques – Multiplication – Paradoxe d’Icare20 – Prise d’initiatives

des décisions
– Révélation des erreurs

– Paradoxe d’Icare

« Assurances » – Visibilité améliorée – Prévention des incidents – Participation au capital 
des cash-flows humain spécifique
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qu’il est effectivement valorisé par les
clients (Coyne, 1986), la question de la fia-
bilité doit aussi être envisagée de leur point
de vue, en complément de celui des action-
naires et des salariés. Une double question
se pose alors : le niveau de cet avantage et
de la rente organisationnelle qu’il crée
d’une part, mais aussi son partage entre les
intéressés d’autre part.
Dans un cadre rendement/risque, le calcul
du niveau de la rente organisationnelle de
fiabilité intègre, du point de vue de l’ac-
tionnaire, du client et du salarié, les gains
nets ou les économies attendus, et les
risques et « assurances » associés. Faute de
pouvoir proposer un modèle calculatoire,
au moins peut-on essayer de dresser une
synthèse de ses principaux éléments, moné-
taires ou pas.
Sur cette base encore très approximative, la
rente organisationnelle, comme toute autre,
va faire l’objet de tentatives de captation
par les actionnaires, les clients, les diri-
geants et les salariés.
– La captation par les clients va s’exercer
sur le niveau de supplément accepté sur le
prix payé. Ce supplément sera d’autant plus
élevé que la fiabilité est manifeste et impor-
tante à leurs yeux. Manifestation qui néces-
site des efforts de communication et de ren-
forcement d’image.
– La captation par les actionnaires va
s’exercer, par l’intermédiaire des diri-
geants, sur les salaires et le niveau des inci-
tations mises en place. Plus la fiabilité est
rendue visible aux tiers, en particulier aux
clients, plus les actionnaires devront accep-
ter d’élever le niveau des incitations et
primes versées.
– La captation directe par les dirigeants va
s’exercer sur les gains monétaires et de
réputation qu’ils peuvent tirer de cette fiabi-

lité, en attribuant ses gains à leur bonne
gestion. Cette captation est d’autant plus
facile que la fiabilité reste implicite. Les
dirigeants sont alors confrontés à cette
contradiction d’une fiabilité qui doit être
manifeste pour être valorisée, en particulier
par les clients, et néanmoins n’être pas trop
révélée pour qu’ils puissent en conserver le
plus grand avantage.
– La captation par les salariés va s’exercer
sur le niveau de rétribution, pas seulement
monétaire. La mise en place d’incitations et
de dispositifs de gestion d’accompagne-
ment sera d’autant plus exigée que la fiabi-
lité apparaît complexe et valorisée.
L’issue de ces tentatives dépend des rap-
ports de pouvoir qui les animent, et le statut
véritable de la fiabilité dépend de la réparti-
tion finale de la rente. En cas de dissipation
interne qui ne la rendrait plus visible dans
des indicateurs de performance, comptable
ou boursière, la rente de fiabilité humaine
s’apparenterait à un actif organisationnel,
lié aux exigences de la production et détenu
principalement par les salariés, sans effet
véritable sur la valeur actionnariale. Sa ges-
tion relèverait de la responsabilité des
managers, notamment de GRH, sans retenir
l’attention particulière des investisseurs. Si
cette rente revient pour partie aux action-
naires, sans que les salariés ne se sentent
spoliés, la fiabilité humaine deviendrait de
fait une composante de la valeur financière
autour de laquelle financiers et managers
pourraient trouver les principes et les outils
de gestion communs qui leur font encore
souvent défaut.
Malgré ses limites, le concept de fiabilité
humaine nous semble être d’un apport signi-
ficatif dans la recherche d’une articulation
éventuelle de la finance et de la GRH. Il pré-
sente en effet l’avantage de pouvoir rejoindre,
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plus facilement que la performance, les
attentes des actionnaires et des salariés, en
intégrant également celles des clients, évitant
ainsi l’écueil d’un affrontement des deux pre-
mières. Ce postulat suppose que la progres-
sion des connaissances et l’expérience des
faits permettent la vérification progressive
d’au moins quatre conditions:
– Les actionnaires reconnaissent la fiabilité
humaine comme un élément réducteur de
risque dans la mesure où, plus que la per-
formance, qui peut n’être que ponctuelle, la
fiabilité s’inscrit naturellement dans la
durée. Sa valeur tient principalement à l’en-
gagement implicite qui la fonde et à ses
effets attendus sur le niveau et la stabilité
des cash-flows futurs.
– Les actionnaires, et les managers, utili-
sent la fiabilité humaine comme une des
conditions de la performance, susceptible
d’aider à mieux comprendre et piloter les
effets économiques des pratiques RH. Dans
une approche économique, la fiabilité

rejoindrait la réputation, dont Smith souli-
gnait déjà l’importance, et que les modèles
actuels mobilisent fréquemment (Milgrom
et Roberts, 1992, p. 257-269). Dans une
approche gestionnaire, la fiabilité humaine
pourrait être considérée comme une
variable intermédiaire, indirectement mesu-
rable par des indicateurs de qualité ou de
dysfonctionnement, et susceptible de don-
ner du sens aux pratiques RH.
– Les salariés, managers et employés,
acceptent les conditions d’existence de la
fiabilité humaine, et leurs exigences
mutuelles, ce qui suppose que pour les uns
et les autres la rétribution soit jugée supé-
rieure à la contribution.
– Les salariés, en particulier les employés,
apprécient l’image que leur fiabilité leur
renvoie, à la fois positive, potentiellement
durable, et respectueuse de leur individua-
lité. Le sentiment d’instrumentation en
serait réduit, sans minimiser pour autant le
niveau des exigences attendues par les tiers.

BIBLIOGRAPHIE

Albouy M., « Théorie, applications et limites de la mesure de création de valeur », Revue
française de gestion, vol. 32, n° 160, janvier 2006, p. 139-157.

Allouche J. (coord.), Encyclopédie des ressources humaines, Vuibert, Paris, 2006.
Allouche J., Charpentier M. et Guillot-Soullez C., « GRH et performances, l’improbable lien?

Un panorama des études sur la mesure des interactions performances sociales/performances
économiques et financières », 15e Colloque de l’AGRH, Montréal, 2004.

Arcimoles C.-H. (d’), « Les investisseurs face à la performance sociale de l’entreprise »,
Revue française de gestion, n° 122, janvier-février 1999, p. 122-134.

Arcimoles C.-H. (d’), « Information sociale, bilan social et évaluation financière de
l’entreprise : pratiques et attentes des professionnels », Analyse financière, n° 112,
septembre 1997.

Arcimoles C.-H. (d’), « Ressource humaine et valeur actionnariale : déterminants et
dynamiques », L’entreprise exposée à des responsabilités élargies, coord. par Pia Imbs, Ed
EMS, Colombelles, 2005.

168 Revue française de gestion – N° 198-199/2009

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Baker G., Jensen M. et Murphy K., “Compensation and Incentives: Practice vs. Theory”, The
Journal of Finance, vol XLIII, n° 3, July 1988, p. 593-617.

Beaujolin R., « Les engrenages de la décision de réduction des effectifs », Travail et emploi,
n° 75, 1998, p. 19-32.

Berry M., « L’homme, facteur de sûreté », La Gazette de la société et des techniques, n° 7,
mars 2001.

Bourguinat H. et Briys E., L’arrogance de la finance, Ed. La Découverte, Paris, 2009.
Bournois F., Point S, Rojot J. et Scaringella J.-L., Meilleures pratiques RH du CAC 40 et du

SBF 120, Ed. d’Organisation, Paris, 2007.
Bourrier M., « Facteurs organisationnels : du neuf avec du vieux », Annales des Mines,

mai 2003, p. 19-23.
Bourrier M. (dir.), Organiser la Fiabilité, Coll. Risques Collectifs et Situations de Crise,

Paris, L’Harmattan, 2001.
Brunsson N., The Organization of Hypocrisy, Wiley, London, 1989.
Chotigeat T., Kramer S. et Pyun C., “Efficiency and Resilience of French Multinational

Banks : Evidence From the Pre-Euro Era”, Multinational Business Review, Spring 2004,
p. 3-17.

Coff R., “When Competitive Advantage doesn’t Lead to Performance: The Resource-Based
View and Shareholder Bargaining Power”, Organization Science, vol. 10, n° 2, March-
April 1999, p. 119-133.

Coyne K., “Sustainable Competitive Advantage – What it is and What it isn’t”, Business
Horizons, vol. 29, January-February 1986, p. 54-61.

Davezies P., « Éléments de psychodynamique du travail », Éducation Permanente, n° 116,
1993, p. 33-46.

Dejours C., Le facteur humain, PUF, coll. « Que sais-je ? », 4e édition, Paris, 2005.
Dubrion B., « Les relations entre autorité intrafirme et dispositifs de gestion des salariés : une

interprétation critique des analyses contractualistes appliquées à la GRH », Revue
économique, vol. 56, n° 5, septembre 2005, p. 1107-1124.

Dubrion B., « Économie et gestion des ressources humaines : une synthèse des apports et
limites des théories des contrats », Revue d’Économie Industrielle, n° 106, 2e trimestre
2004, p. 7-29.

Dupré D., Girerd-Potin I., Louvet P. et Jimenez-Garces S., « Influence de la notation éthique
sur l’évolution du prix des actions: un modèle théorique », Revue Économique, vol. 60,
n° 1, janvier 2009, p. 5-31.

Gittel J., Cameron K., Lim S. et Rivas V., “Relationships, Layoffs, and Organizational
Resilience: Airline Industry Responses to septembre 2011”, The Journal of Applied
Behavioral Science, vol. 42, n° 3, septembre 2006, p. 300-330.

Gond J.-P., « L’éthique est-elle profitable? », Revue française de gestion, vol. 27, n° 136,
novembre-décembre 2001, p. 77-85.

Hamel G. et Välikangas L., “The Quest for Resilience”, Harvard Business Review, vol. 81,
September-October 2003, p. 52-65.

Fiabilité de la valeur, valeur de la fiabilité     169

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Haudricourt A.-G., La technologie, science humaine, Éditions de la maison des sciences de
l’homme, Paris, 1987.

Huault, I., « Mark Granovetter : la nouvelle sociologie économique », Encyclopédie des
ressources humaines, Vuibert, Paris, 2006, p. 1509-1514.

Igalens J. et Gond, J.-P., « La mesure de la performance sociale de l’entreprise : une analyse
critique et empirique des données ARESE », Revue française de gestion des Ressources
Humaines, n° 50, 2003, p. 111-130.

Jensen M., “Self-Interest, Altruism, Incentives, and Agency Theory”, Journal of Applied
Corporate Finance, vol. 7, n° 2, Summer 1994, p. 40-45.

Journé B., « Quelles stratégies pour gérer la sûreté? Le cas des centrales nucléaires
françaises », X° Conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique,
Québec, 13-15 juin 2001.

Kay J., “The Structure of Strategy”, Business Strategy Review, vol. 4, 1993, p. 17-37.
Lannegrace M.-G., Lucas-Leclin V., Nahal S. et Ouaknine Y., « Restructurations et

suppressions d’emplois : mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres », Equity
Research, Société Générale, octobre 2007.

Lazear E., “The New Economics of Personnel”, Labour, vol. 7, n° 1, p. 3-23.
Leplat J., Erreur humaine, fiabilité humaine dans le travail, Éd. Armand Colin, Paris 1985.
Lucas-Leclin V., Nahal S., Daniel Y et Jacolin M., « ISR et valorisation : le chaînon

manquant », Equity Research, Société Générale, avril 2006.
Miller D., Le paradoxe d’Icare – Comment les entreprises se tuent à réussir, Québec, Eska,

1992.
Milgrom P. et Roberts J., Economics, Organization and Management, Prentice Hall, 1992.
Neveu V., La confiance organisationnelle : définition et mesure, Actes du XVe Congrès de

l’AGRH, Montréal, 1-4 septembre 2004.
Noël, F., Les suppressions d’emploi – Entre contraintes économiques et pressions sociales,

Vuibert, Paris, 2004
Perrow C., Normal Accidents : Living with High Risk Technology, Basic Books, New York,

1984.
Pfeffer J., “Pitfalls on the Road of Measurement : the Dangerous Liaison of Human

Ressources with the Ideas of Accountig and Finance”, Human ressource Management,
vol. 36, Fall 1997, p. 357-365.

Pfeffer J. et O’ReillyC., Hidden Value, Harvard Business Press, 2000.
Reason J., Human Error, Cambridge University Press, 1990.
Reinmoeller P. et van Baardwijk N., “The Link Between Diversity and Resilience”, MIT

Management Review, vol. 46, n° 4, Summer 2005, p. 61-65.
Rolina G., « Savoirs et relations de l’expert – Le cas du spécialiste des facteurs humains de

la sûreté nucléair », XVe Conférence Internationale de Management Stratégique,
Annecy/Genève, 13-16 juin 2006.

170 Revue française de gestion – N° 198-199/2009

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Rojot J. et Le Flanchec A., « Une étude de la relation entre stratégies d’entreprise et pratiques
de gestion des ressources humaines à travers l’enquête réponse », Revue de gestion des
ressources humaines, n° 51, janvier-mars 2004, p. 24-38.

Schmidt G., « Risque et ressources humaines », Encyclopédie des ressources humaines,
Vuibert, Paris, 2006, p. 1170-1177.

Sire B., Gestion stratégique des rémunérations, Éd. Liaisons, Paris, 1995.
Stigler G., “Economics or Ethics”, Lectures on Human Values, vol. 11, Cambridge University

Press, 1981.
Zaheer A., McEvily B. et Perrone V., “Does Trust Matter ? Exploring the Effects of

Interorganizational Trust on Performance”, Organization Science, vol. 9, n° 2, March-
April 1998, p. 141-159.

Fiabilité de la valeur, valeur de la fiabilité     171

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m


