
Finance et management semblent parfois, pour certains, deux
notions outrageusement synonymes. Pour d'autres, ce sont
deux ennemis irréconciliables, celui de la rigueur d’un côté et
de l’incertitude des choses humaines de l’autre. L’article
confronte les deux notions en montrant comment la finance a
pu servir de modèle pour les approches managériales avant
de montrer comment le management peut aussi investir le
domaine de la finance.
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R
elier deux mots par une conjonction
de coordination envoie toujours
deux messages d’emblée : il existe

une différence entre les deux et leur rapport
est difficile. Ainsi la finance et le manage-
ment apparaissent, au moins pour les ges-
tionnaires, comme deux notions conflic-
tuelles, comme le révèle aujourd’hui la
crise. Cette différence ne va pourtant pas de
soi dans certaines critiques actuelles d’un
monde où finance, management ou gestion
se confondent dans une unique approche
économique libérale et capitaliste où ces
termes deviennent synonymes. Cette confu-
sion de tout ce qui touche à l’entreprise et à
son mode de fonctionnement, si elle ressor-
tit parfois à une vision uniquement idéolo-
gique peu étayée, n’en témoigne pas moins
de la complexité de définir exactement ce
que l’on entend par finance et management.
Pour les gestionnaires, la finance est avant
tout une fonction de l’entreprise visant
deux objectifs principaux. Le premier est
d’assurer le financement nécessaire à l’acti-
vité. Fonction capitale puisque le fait géné-
rateur d’un arrêt d’exploitation dépend
d’une incapacité à honorer les débours liés
à l’exploitation courante. Le deuxième
objectif est de mesurer en termes moné-
taires (l’unité de la comptabilité nationale)
l’activité de l’entreprise et ses résultats. Au
carrefour de ces deux objectifs se situent
évidemment les préoccupations de l’action-
naire qui investit de l’argent pour financer
une activité courante dont il attend une part
du profit.
Mais la finance est aussi un secteur d’acti-
vité, une profession présente dans l’entre-
prise mais constitutive d’un secteur à part
entière, si important dans l’économie de ces
deux dernières décennies. Ce secteur très
hétérogène comprend les banques avec

leurs fonctions traditionnelles et leur cul-
ture mais aussi des activités et institutions
plus récentes, liées à la banque d’investisse-
ment et au développement des marchés
financiers. Ce second secteur, même s’il
émerge parfois d’institutions plus tradition-
nelles, témoigne d’une culture, de compé-
tences et de pratiques professionnelles radi-
calement différentes de la banque classique.
Plus encore, la finance se résume parfois à
un ensemble de pratiques sophistiquées de
modélisation mathématique, de simulations
économétriques dont les professionnels
sont maintenant de talentueux mathémati-
ciens souvent éloignés de la culture écono-
mique classique. Comme le montrent les
parcours professionnels des diplômés
d’écoles d’ingénieurs ces dernières années,
les financiers sont moins des entrepreneurs
ou gestionnaires que des mathématiciens
chevronnés, éduqués dans l’abstraction,
l’analyse et la réflexion plutôt que dans le
concret de l’action sur le terrain de l’écono-
mie.
Le champ du management témoigne de la
même diversité. Pour certains c’est la coor-
dination et l’animation des activités
concourant au développement efficace
d’une stratégie. Le management comprend
alors la réflexion stratégique, la coordina-
tion des activités fonctionnelles et opéra-
tionnelles, la structuration des activités,
l’animation des comportements individuels
et collectifs. Mais il peut renvoyer à une
conception beaucoup plus large, comme
dans les titres de nombreux manuels qui
relient une fonction (la finance) au manage-
ment. Le management signifie alors le fonc-
tionnement global de l’entreprise : manage-
ment permet alors de décrire tout ce qui
concerne la marche de l’entreprise, voire
les principes, valeurs et conceptions du

174 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



monde qui en découlent. Le management
évoque aussi les aspects humains de l’en-
treprise, la combinaison difficile des activi-
tés et comportements humains, la tentative
d’influence des comportements individuels
et collectifs pour produire du résultat et de
la performance. Il s’oppose alors aux
aspects les plus quantitatifs et modélisés du
fonctionnement de l’organisation. C’est
bien dans cette acception humaine du
management que nous nous situons dans
cet article.
Ces deux domaines flous sont très distincts
l’un de l’autre. Les stéréotypes du financier
et du manager n’ont rien de comparable.
Les profils, formations de base, parcours de
carrière semblent n’avoir rien de commun.
Au sein des universités ou des business
schools, si une certaine proximité se fait
jour, dans l’organisation des départements
par exemple, entre les spécialistes de la
stratégie, de l’organisation, des ressources
humaines, voire du marketing, la frontière
reste infranchissable avec les sections de
finance dont les outils de recherche, les rap-
ports au terrain, et les objectifs de
recherche se rapprochent rarement. En
matière de recherche, les thèses de manage-
ment requièrent un temps de construction
des hypothèses, une immersion sur le ter-
rain, un accès aux données ; chez les finan-
ciers la recherche se situe parfois dans un
cadre de modèles déjà existants et à l’aide
de données primaires déjà organisées et dis-
ponibles. Le temps de la modélisation rem-
place alors celui du questionnement épisté-
mologique à la notion même de donnée.
Même si le domaine de la finance compor-
tementale devient de plus en plus impor-
tant, financiers et managers semblent égale-
ment se différencier quant à leur approche
de la réalité : modélisation à l’aide d’outils

mathématiques et statistiques d’un côté,
conceptualisation à partir de l’observation
de la réalité du terrain et des comporte-
ments des personnes de l’autre. Dans un
cas, la mesure semble ne poser aucun pro-
blème alors que c’est un nœud de la
recherche pour l’autre.
Le rapport entre finance et management est
problématique. Il est commun d’entendre
imputer les causes profondes de la crise à
une prépondérance de la finance sur le
management, la fameuse financiarisation
de l’économie. La rentabilité des fonds
propres et la rémunération des actionnaires
à court terme se seraient imposées au
management contre toute logique de crois-
sance économique durable. Les logiques
managériales d’investissement, d’organisa-
tion du travail et de gestion des personnes
se soumettaient au rythme de résultats
financiers trimestriels, certains voyant
même un lien entre le cours de Bourse et
les licenciements. Le temps des organisa-
tions, des stratégies et des comportements
individuels passait derrière le temps des
marchés financiers. Pour reprendre de très
anciennes catégories de l’enseignement de
la gestion des années 1960 et 1970, après la
fonction production et la fonction marke-
ting, la fonction finance devenait fonction
pilote de l’entreprise.
Même dans les institutions financières, le
fossé se creusait entre le management tradi-
tionnel des opérations bancaires classiques
et la nécessité d’une finance plus techni-
cienne et hermétique. De la séparation au
mépris, il n’y avait qu’un pas facilement
franchi qui conduisait les financiers
modernes à dévaluer voire ignorer la
finance traditionnelle.
À un autre niveau la finance est aussi
confrontée aux problèmes de management
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les plus classiques. Il s’agit de développer
les compétences nécessaires à une fonction
devenue dépendante de talents particuliers,
originaux et très concurrentiels sur le mar-
ché du travail. Ces talents doivent être
managés correctement avec des problèmes
concrets de rémunération, de management
au quotidien, de contrôle (l’affaire Kerviel
en a montré l’importance) ou d’animation.
Plus globalement enfin, la place prise par la
finance induit la question ancienne de la
gouvernance (Charreaux et al., 2006), que
seuls les scandales et l’acuité de la crise
semblent devoir faire bouger.
Enfin, au-delà des fonctions financière et
managériale et de leur domaine académique
respectif, le rapprochement de finance et
management pose la question des hypo-
thèses implicites qu’ils sollicitent pour
aborder l’entreprise, l’économie, et l’action
humaine. On pourrait alors arguer de ce que
finance et management dans leur tentative
de maîtrise et de modélisation des compor-
tements humains dédiés à la performance
sont sans doute plus proches que ne le
croient leurs spécialistes.
Cette question des approches est particuliè-
rement pertinente en situation de crise
quand les visions traditionnelles des champs
paraissent brouillées. Nous ne rentrons pas
dans l’analyse détaillée d’une crise beau-
coup mieux décrite par ailleurs mais nous
essayons de montrer en quoi elle déplace les
lignes entre finance et management.
La crise de 2007-2008 et ses conséquences
non encore toutes visibles joueront proba-
blement le rôle d’une césure. Le jour de la
chute de Lehman-Brothers le 15 septembre
2008 sera pour les historiens le point de

basculement comme 1492 dans l’histoire de
la modernité (Ferguson, 2009). Simplisme
et réductionnisme évidemment mais aussi
point de rupture pour les rapports entre
finance et management. Nous proposons
donc quelques éléments pour étayer ce
point de rupture entre deux époques. La
première voit la finance dominer le mana-
gement en s’imposant comme référence
absolue et fonction pilote, triant dans la
complexité du management les quelques
problématiques qui semblent servir sa
domination. Dans la seconde, les premières
conséquences de la crise imposent un retour
aux fondamentaux du management, de la
tâche difficile de rendre performante une
activité collective, de prendre les personnes
dans leur complexité, de se soumettre fina-
lement aux quelques principes anthropolo-
giques de base qui fondent toute activité
organisationnelle.

I – UNE FINANCE QUI DOMINE 
LE MANAGEMENT

1. La fonction pilote

En 1991, la communauté académique,
essentiellement française, s’est réunie pour
publier chez Vuibert1 une volumineuse
Encyclopédie du Management. Les éditeurs
justifient le titre dans leur avant-propos en
précisant que « management », d’origine
française, vaut pour « gestion » qu’ont préfé-
rée les autorités de l’Éducation nationale en
créant en 1977 la nouvelle section universi-
taire éponyme. Il n’existe donc aucune sec-
tion de cette encyclopédie dédiée au mana-
gement comme c’est le cas pour la finance,
le marketing, la stratégie ou la gestion des
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ressources humaines. Le management appa-
raît comme l’enveloppe de toutes ces disci-
plines et problématiques fonctionnelles.
Force est de constater que les titres des
entrées de l’encyclopédie relevant de la
finance concernent les aspects fondamen-
taux du management de l’entreprise, son
origine, son fonctionnement courant et
l’évaluation de l’activité entrepreneuriale.
La lecture des entrées de l’encyclopédie
permet de dégager au moins trois préoccu-
pations managériales centrales du fonction-
nement de l’entreprise. Il n’est pas inutile
non plus de prendre une référence plutôt
ancienne puisque la croissance « exubé-
rante » de la finance de marché peut laisser
oublier les aspects plus fondamentaux et
pérennes de l’activité financière.
La première concerne la naissance de l’en-
treprise avec des fonds investis par des
investisseurs intéressés à la rentabilité de
leur investissement. On a vu toutes les
formes dérivées de cette préoccupation
avec les montages complexes de LMBO par
exemple permettant de reprendre une acti-
vité en profitant d’effets de levier.
La seconde grande préoccupation concerne
la trésorerie, la gestion des investissements,
l’évaluation des activités, la gestion des
fonds permettant un déroulement normal de
l’activité.
La troisième catégorie de thèmes a trait aux
marchés financiers sur lesquels trouver des
moyens de financement. En évoquant ces
marchés, on fait alors référence à tous les
mécanismes qui se sont développés ces der-
nières décennies comme la titrisation, la
gestion de portefeuille, mais aussi les acti-
vités de plus en plus sophistiquées liées au
fonctionnement des marchés comme la
notation et le développement des banques
d’investissement.

La fonction financière comme pilote 
du management

Les travaux de Freeman (1984) ont large-
ment diffusé la notion de « stakeholder »,
partie prenante comme on le traduit généra-
lement même si le français n’honore pas le
jeu de mots avec « stockholder » comme le
remarquent Igalens et Point (2009). La
notion renvoie à tous ceux qui peuvent affec-
ter ou être affectés par la mise en œuvre des
objectifs de l’entreprise. Les considérations
actuelles sur la gouvernance des entreprises
tendent à étendre le champ de ces stakehol-
ders au risque de tellement l’élargir qu’il
s’avère difficile de trouver un équilibre dans
le respect d’intérêts de moins en moins com-
patibles. Ils concernent les actionnaires bien
entendu mais aussi les salariés, les clients,
l’État, les collectivités locales, les commu-
nautés dans l’environnement de l’entreprise
et pourquoi pas les générations futures aux-
quelles une approche de développement
durable nous invite à faire attention.
L’actionnaire a une place privilégiée dans ce
concert de parties prenantes et la finance,
en raccourci, apparaît souvent comme la
fonction emblématique de la défense de
leurs intérêts. Apporteur d’argent, l’action-
naire est finalement le dernier à le recouvrer
en cas de faillite de l’entreprise, après les
salariés et les divers créanciers. Ces action-
naires sont des propriétaires et les droits de
propriété sont centraux dans nos écono-
mies. C’est leur souci permanent (Schleifer,
Vishny, 1997) et structurant de faire fructi-
fier un investissement. Au cœur de la
confrontation entre finance et management
et en référence à la théorie de l’agence, se
trouve la question du souci de l’investisseur
de contrôler le management dont l’action
courante permettra ou non la rentabilité.
Toute la question devient non pas le mana-
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gement de l’entreprise en lui-même mais
les modes possibles d’incitation afin d’assu-
rer l’investisseur que le management et
donc les comportements des managers ser-
viront bien ses intérêts.
Ces préoccupations témoignent d’une part
des rapports univoques entre finance et
management, le service par le management
des intérêts des propriétaires : en ce sens, ces
approches classiques chez les financiers
illustrent sous une autre forme la notion de
fonction pilote dans l’entreprise ou de stake-
holder dominant. Elles indiquent d’autre
part, comme nous le voyons plus loin, que la
question du management n’en est pas vrai-
ment une : elle s’exprime en termes de
mécanismes incitatifs et de système de
récompense, faisant finalement du manager
l’acteur tout puissant du processus même de
management interne de l’entreprise.
De manière intéressante, les développe-
ments plus récents de l’approche en termes
de stakeholders donnent encore plus de
poids à la prépondérance de la partie pre-
nante actionnaire, celle qui finance. Comme
l’indique encore le récent rapport Cotis
(2009), la part de la valeur ajoutée distri-
buée en dividendes a augmenté ces dix der-
nières années. Même si l’extrême majorité
des PME, donc des entreprises françaises,
n’en distribuent pas, on ne peut analyser
cette évolution uniquement en termes d’une
cupidité croissante des actionnaires. Le ren-
versement de la démographie, la nécessité
pour les agents, fonds de pension ou caisses
de retraite d’assumer les coûts d’une démo-
graphie vieillissante doit aussi être prise en
compte. Dans l’exigence de produire de
plus en plus de résultats au risque de sacri-
fier le long terme on retrouve l’incursion de

parties prenantes soucieuses de tirer de
l’activité économique une rentabilité plus
forte pour assumer un coût de la vie crois-
sant avec l’âge moyen.

Le management de la performance

Le souci de rentabilité pour l’« action-
naire » ne concerne pas que la firme globa-
lement mais aussi l’ensemble des activités
de l’entreprise à travers des modes de mana-
gement de la performance qui ont structuré
l’organisation même de l’entreprise.
Le développement des structures par 
business units par exemple2 a été particu-
lièrement soutenu ces vingt dernières
années. Il conduit à découper l’activité de
l’entreprise en domaines d’activité straté-
gique bien distincts les uns des autres,
dotés de leur propre logique stratégique
mais aussi de leurs propres comptes, résul-
tats et rentabilité. Dans une approche plus
sophistiquée, puisque visant à intégrer le
plus de considérations possibles au-delà
des aspects financiers, la méthode des busi-
ness score cards illustre cette préoccupa-
tion à la fois stratégique et financière de la
rentabilité des activités.
La gestion des ressources humaines décline
au plus près des activités individuelles le
souci du contrôle de la performance et de
la fixation d’objectifs concrets (méthode
Smart par exemple) avec la régularité tem-
porelle des échéances annuelles et parfois
trimestrielles. Il en découle tout un
ensemble de déclinaisons d’objectifs
mesurables en cascade, de règles de suivi
et de contrôle, d’actions correctrices au
niveau individuel qui structurent alors la
mission des managers quel que soit le
niveau hiérarchique.
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2. Ouchi, Theory (1981).
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La finance par le management

Les liens entre finance et management sont
alors suffisamment structurants pour que se
développent des mécanismes complexes de
reprise du leadership financier par le mana-
gement lui-même comme dans les cas de
LMBO. Ces mécanismes particulièrement
utiles quand les entreprises se trouvent sans
repreneur après le départ des fondateurs ou
dirigeants propriétaires. Jouant sur les
effets de levier, ces mécanismes permettent
au management de l’entreprise, une partie
de leurs dirigeants et managers, de
reprendre les entreprises.
Ces mécanismes ont vu progressivement
leur champ s’élargir avec l’émergence de
nouveaux acteurs comme ces sociétés hol-
dings qui constituent sans logique indus-
trielle globale apparente, des conglomérats
diversifiés imprimant cette logique finan-
cière de renflouement d’entreprises pour les
revendre.

La finance comme modèle
méthodologique et épistémologique

Mais la finance ne peut être seulement abor-
dée de manière fonctionnelle. Elle sous-
entend également uns relation au réel, aux
données, aux méthodes de mesure, à une
approche de la réalité du management de
l’entreprise. Il est intéressant de constater
que si ce domaine était traditionnellement
considéré dans les écoles de commerce
comme une discipline parmi d’autres de la
gestion, elle s’est progressivement spéciali-
sée et distinguée des autres. Alors qu’elle
n’était l’apanage que d’épiciers soucieux de
la mesure de la performance, elle a vu arri-
ver de plus en plus de scientifiques et d’in-

génieurs. Si l’on se réfère aux approches
classiques de l’apprentissage, au concret et
à l’action de la business-person succédaient
l’observation et l’abstraction du chercheur,
voire l’action et l’abstraction de l’ingénieur.
La première illustration de ce phénomène
est l’importance prise par la notion de
mesure. La finance est la science reine puis-
qu’elle travaille sur l’unité monétaire,
représentative de l’activité de l’agent éco-
nomique entreprise dans la comptabilité
nationale. Ce souci de mesure et de valori-
sation a irrigué l’ensemble des domaines du
management jusqu’à la gestion des res-
sources humaines qui, depuis des décen-
nies, essaie par différentes méthodes de
comptabilité sociale, de mesurer l’humain,
comme dans l’analyse socio-économique
par exemple3.
Au-delà du souci de mesure, les développe-
ments de la finance ont valorisé la modélisa-
tion du réel du management, l’extrapolation
du passé pour imaginer l’avenir et évaluer
risques et gains potentiels comme le font les
agences de notation. En privilégiant une
approche gaussienne et normale des phéno-
mènes, toutes ces méthodes et l’épistémolo-
gie qu’elles supposent est d’ailleurs l’objet
de critiques actuelles assez fortes autour par
exemple de l’ouvrage populaire de Taleb
(2008) qui remet en cause cette vision des
choses en s’intéressant aux événements
rares qui dessinent selon lui la réalité.
Sans doute la mathématisation et la modé-
lisation auxquelles a donné lieu le déve-
loppement d’outils financiers sophistiqués
ont-elles renforcé le courant de la « mana-
gement science » au détriment d’approches
plus observationnelles, sociales et compor-
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3. Voir évidemment les travaux de l’Iseor qui développent cette approche depuis une trentaine d’années sous l’im-
pulsion d’Henri Savall.
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tementales de la complexité de l’activité
managériale dans l’entreprise.
Dans le souci de représenter la réalité du
fonctionnement de l’entreprise et d’en maî-
triser les évolutions, les entreprises ont
développé de nombreux process relevant de
la même visée de maîtrise de la réalité. Si
on regarde là encore la gestion des res-
sources humaines, on s’aperçoit ainsi que
les budgets les plus importants de ces
quinze dernières années ont justement
concerné la mise en œuvre de systèmes
d’information et progiciels de gestion des
personnes.

2. La finance et ses problèmes 
de management

Le développement des activités financières,
dans les entreprises ou le secteur d’activité
de la finance, a posé ou mis en évidence des
problèmes de management importants. Le
premier d’entre eux est la constitution d’un
effectif de professionnels dotés de compé-
tences nouvelles, sans histoire profession-
nelle dont ils seraient issus. Autant on peut
dire que les banquiers de réseaux, les audi-
teurs ou les ingénieurs du début du
XXe siècle sont issus d’une longue tradition
de formation, de GRH et de management
quotidien, autant les nouveaux financiers
aux compétences peu partagées, issus
d’autres milieux, introduisent une véritable
novation conduisant à des pratiques mana-
gériales nouvelles.
Comme nous l’avons dit plus haut la pro-
fession des financiers a subi au moins trois
évolutions fortes au plan managérial. D’une
part elle a vu la rejoindre des professionnels
nouveaux, dont le parcours de formation

était très théorique et éloigné des réalités
concrètes du business comme pouvaient
l’être leurs collègues en gestion de produc-
tion ou en logistique. Leur parcours profes-
sionnel est très rapide, d’un master vers un
doctorat, d’un doctorat vers les services
d’études et d’ingénierie financière des éta-
blissements financiers.
D’autre part, l’importance prise par ces
compétences rares, peu répertoriées dans
les filières professionnelles traditionnelles
et concurrentielles sur un marché du travail
international a conduit à développer une
approche de gestion individuelle des per-
sonnes illustrée par la popularisation de la
notion de « talent » qui s’impose progres-
sivement depuis le début des années 2000.
Enfin, la question managériale n’est pas
qu’un problème de segmentation des popu-
lations, c’est-à-dire de gestion spécifique
des spécialistes comme s’ils constituaient
une population totalement séparée du reste
de l’effectif de l’entreprise. Cette question
est celle des professionnels en général et de
leur intégration dans l’entreprise. Elle
prend une dimension particulière dans les
institutions financières où la coupure entre
les financiers d’investissement et de marché
vis-à-vis de leurs collègues de réseau était
devenue une réalité palpable même physi-
quement dans les rares réunions qui les ras-
semblaient.

La question des talents

Au début des années 20004, la notion de
« talent » envahit les discours de GRH et de
management en général. Le titre choc de
l’ouvrage fondateur avait au moins deux
significations. La première était l’émer-
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4. Michaels et al. (2001).
5. Boudreau, Ramstad (2007) ; Cappelli (2008).
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gence dans les entreprises de compétences
individuelles spécifiques, rares et indispen-
sables au développement des entreprises.
La seconde signification était de mettre en
évidence, du fait de la soudaineté du besoin
et de la situation démographique, de l’in-
tensité de la concurrence entre des entre-
prises qui avaient toutes les mêmes besoins
au même moment.
Certes l’éclatement de la bulle internet a
mis au second plan cette question des
talents en 2001-2002 mais elle revient en
force dans les années 2006-20085, juste
avant – peut-être – un nouvel effacement
avec la crise de l’automne 2008.
La notion de talent, comme toujours en
management, est très polysémique6. Pour
les professionnels des RH, trois aspects pré-
dominent. Premièrement, le talent renvoie à
une « combinaison rare de compétences par-
fois rares ». Il s’agit de compétences qui ne
pourraient se retrouver dans le cadre d’un
référentiel de compétences. La seconde
facette concerne l’exception que constituent
ces talents. Pour la plupart des profession-
nels ils composent 2 à 5 % de l’effectif.
Enfin le talent, tel que le suggère finalement
la parabole évangélique, doit être déve-
loppé. Il représente moins un état actuel
qu’un potentiel de développement, pour
autant que tant l’institution que la personne
elle-même travaille à ce développement.
La notion de talent conduit à une gestion
spécifique, selon la tendance actuelle de la
GRH, à la suite du marketing, à segmenter
ses pratiques et ses politiques pour les adap-
ter à des populations particulières. Deux

grands types de politiques peuvent être dis-
tingués, les premières, classiques, renvoient
aux nécessités d’attraction et de fidélisa-
tion ; les secondes, moins souvent abordées,
concernent le management quotidien de ces
individualités qui rompent avec les
approches collectives traditionnelles de la
gestion du personnel.

Politiques classiques d’attraction 
et de fidélisation

Dans cette situation de « guerre » et de
concurrence exacerbée par la rareté des
compétences nécessaires, l’attraction est
une question de fond. Ces dernières années
se sont développés trois grands types de
politiques : le développement d’une poli-
tique d’image avec l’émergence de la
notion de marque employeur, l’intensifica-
tion des relations avec le milieu éducatif et
le développement de modalités de compen-
sation et de rétribution du travail.
Présents depuis longtemps aux États-
Unis, les classements d’entreprises7 « où
il fait bon travailler » (best companies to
work for) sont maintenant une tradition en
France. Elles aident les entreprises à pré-
senter leur originalité aux candidats
potentiels. La notion de « marque
employeur » étend la notion de marque
aux problématiques de GRH et vise à
mettre en cohérence d’une part, à commu-
niquer d’autre part la culture et l’origina-
lité de l’entreprise.
Parallèlement, les entreprises ont déployé
des relations professionnelles avec le milieu
éducatif en cherchant à lier leur instruction
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6. Thévenet (2008).
7. Lancés en premier lieu par Le Nouvel Observateur, repris par d’autres publications (Top Employers in France)
ou enquêtes (« Great Place to Work »).
8. Ollier-Malaterre (2007).
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et leur présence dans l’entreprise pour des
stages, des apprentissages ou missions
ponctuelles. Les entreprises assurent aussi
une présence forte sur les campus, dans les
enseignements et les activités estudiantines.
Enfin, les entreprises ont développé des
parcours attractifs pour ces talents poten-
tiels. Une attention particulière au début de
carrière, un souci des questions d’équilibre
entre vie personnelle et vie professionnelle8

ou des opportunités de mobilité internatio-
nale sont autant de mesures prises pour ren-
forcer l’attractivité.
La fidélisation est la seconde problématique
classique de gestion des talents. Elle
concerne l’attention à la gestion des car-
rières pour en assurer le rythme, les oppor-
tunités. C’est aussi la question des rémuné-
rations, fortement débattue en période de
crise. Si celle-ci rend soudainement (pour
les non-initiés) cette question intolérable, il
est nécessaire d’en situer les contours. Ce
sont des rémunérations souvent décalées
par rapport aux autres pratiques de rémuné-
ration dans les entreprises, dont la logique
ne semble plus être le marché interne mais
plutôt le marché externe, réel ou imaginé,
des professionnels de la même catégorie.
En ce sens, nous rompons là avec les prin-
cipes d’équité classiques qui caractérisent
les politiques de rémunération des entre-
prises9. De manière intéressante, la ques-
tion des rémunérations pose aussi le pro-
blème de ses fondements. En effet, ces
rémunérations extravagantes liées à la situa-
tion de ces professionnels, ne peuvent être
séparées des pratiques classiques de rému-
nération variable liée aux résultats. Les
montants des bonus reçus par les financiers

correspondent en général à un pourcentage
de l’argent gagné pour l’institution…

Questions moins classiques :
le management quotidien

Au quotidien, le management des talents
s’avère particulier. Il rompt avec les caracté-
ristiques classiques du management
d’équipes ou de groupes humains. C’est le
sujet qui a intéressé de nombreux chercheurs
autour de ce que l’on appelle les stars ou les
divas10. Ces dernières évoquent de fortes
individualités, souvent très égocentrées et
susceptibles, qui ne respectent pas forcément
les règles des hiérarchies habituelles.
Les divas ont trois caractéristiques. Elles
ont une approche très individuelle et per-
sonnelle du travail. Les succès obtenus sont
leurs succès. Elles ont tendance à négliger
l’importance des équipes, des process, de la
qualité des procédures, des clients, de la
réputation de l’institution comme facteurs
contributeurs au succès. Les divas prennent
également pour elles les échecs même si
elles ne le reconnaissent pas : les divas sont
souvent fragiles et leur approche si indivi-
dualisée du travail peut se voir comme une
cause et/ou une conséquence de la fragilité.
La seconde caractéristique des divas est
d’agir selon un système de valeurs profes-
sionnelles qui leur est propre. Les arché-
types des divas sont les artistes, les méde-
cins dans un hôpital, les professeurs dans
une école. Tout comme eux, les financiers
ont leurs codes, références et valeurs pro-
fessionnelles selon lesquels ils gèrent leur
activité professionnelle.
La troisième caractéristique est une consé-
quence de la précédente : ces valeurs pro-
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9. Peretti (2007).
10. Ludeman, Erlandson (2004, p. 58-67); Groysberg et al. (2004, p. 92-100).
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fessionnelles sont considérées comme étant
d’un ordre supérieur à celles de l’entreprise.
Cela rend évidemment le management dif-
ficile. Le manager ne peut se satisfaire de sa
définition de fonction et de ses prérogatives
bureaucratiques pour faire faire le travail.
La question des talents est exemplaire des
questions de management liées à l’émer-
gence de nouvelles populations de profes-
sionnels dans le champ de la finance par
exemple. Mais ces évolutions ne correspon-
dent pas seulement au besoin de satisfaire
le besoin de compétences et acteurs nou-
veaux pour faire face aux besoins d’activi-
tés nouvelles dans l’entreprise ou pour l’en-
treprise. En effet, cette manière d’aborder
les personnes, les compétences semble
devenir aujourd’hui le modèle même d’évo-
lutions de la GRH et du management.

La finance, un modèle pour 
le management

La GRH comme science de la décision

La finance devient modèle. C’est sur le
modèle de la finance que Boudreau11 déve-
loppe l’idée que la GRH est confrontée à
une nécessité d’évolution équivalente à
celle de la finance quand elle vient relayer
et développer une approche uniquement
comptable du fonctionnement de l’entre-
prise. Passer de la comptabilité à la finance,
c’est passer de la préoccupation du constat
et de la mesure à celui de la décision ; c’est
la même évolution qu’a subie le marketing
en faisant évoluer une fonction commer-
ciale vers une science de la décision per-
mettant de savoir quel produit lancer, à quel
prix, avec quelle information et selon quels
canaux de distribution.

Proposer de remplacer la GRH par la
« talentship », c’est faire le même mouve-
ment que celui qu’a inauguré la finance en
devenant une science de la décision. De la
même manière que la finance guide le choix
des décisions permettant d’assurer les
meilleurs investissements et la meilleure
rentabilité des capitaux propres, la « talent-
ship » devrait aider à prendre les bonnes
décisions de gestion des personnes au mieux
de la réussite de la stratégie de l’entreprise.
On développe alors la notion de « talents-
pivots » correspondant à la combinaison
rare des compétences personnelles dont
dépend la réussite des stratégies de l’entre-
prise. Les talents ne sont plus alors seule-
ment des « hauts potentiels » mais des
personnes dont les compétences rares sont
au cœur de la réussite du business model.
Boudreau prend l’exemple chez Disney des
nettoyeurs du parc qui, seuls, peuvent repé-
rer la fatigue de clients pouvant les inciter à
quitter le parc. Si c’était le cas, ils ne per-
mettraient pas à l’entreprise d’atteindre son
objectif de business qui n’est pas seulement
la vente de tickets d’entrée mais la dépense
sur le parc qui augmente linéairement avec
le temps passé sur place.
La prise en compte de ces talents pivots sert
alors de point de départ à toutes les déci-
sions de GRH tenant au recrutement, à la
rémunération, la formation mais aussi la
gestion quotidienne de ces personnes.
Cette évolution est développée par Cappelli12

qui procède, à propos des talents encore, au
développement d’approches complètement
inspirées d’approches de business caracté-
ristiques des logiques financières. Nous ne
sommes plus dans une « gestion » des res-
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11. Boudreau, op. cit.
12. Cappelli, op. cit.
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sources humaines qui considère les per-
sonnes comme des ressources, comme dans
les années 1970 quand la notion de GRH se
répand. Il s’agit plutôt de raisonner en
termes de gestion de portefeuille, de mar-
chés internes, de décisions économiques de
« make or buy », de « ROI » propre au déve-
loppement des personnes.

La professionnalisation

L’autre évolution dont la finance est le pré-
curseur est la professionnalisation. Les
financiers sont apparus comme le prototype
des professionnels qui détiennent des inté-
rêts, pratiques, modes d’identification com-
muns et différents de ceux du reste de l’en-
treprise. Les professionnels possèdent leur
propre mode d’identification au travail. Ils
requièrent des modes de gestion spéci-
fiques. Ceux-ci concernent évidemment les
modes de recrutement et de gestion des car-
rières. Mais les événements récents ont mis
en évidence la question plus centrale des
rémunérations.
Aujourd’hui, une fois passé le scandale des
bonus et rémunérations des financiers, la
fonction financière et les institutions finan-
cières vont se retrouver face à des pro-
blèmes aigus si l’on considère que la
concurrence pour les compétences demeu-
rera. La question n’est plus de savoir si les
rémunérations variables sont légitimes,
mais plutôt de voir comment adapter les
logiques de « variabilisation ». Ainsi se
pose le problème fondamental de l’évalua-
tion des risques (qui a si lourdement failli
dans la crise récente) tout comme celui de
leur évaluation au long terme qui intéresse
à nouveau les opérateurs.
Cette question de la rémunération nous
conduit donc à discuter comment des évé-
nements critiques comme ceux de la situa-

tion de 2008-2009 conduisent à reconsidé-
rer les rapports entre finance et manage-
ment, quand la première ne dicte plus des
principes au second mais quand les préoc-
cupations de l’une et de l’autre requièrent
une plus forte intégration.

II – UNE FINANCE QUI SE SOUMET
AU MANAGEMENT

Depuis les premiers soubresauts de la crise
financière, les discours sur la finance chan-
gent, au sein de l’entreprise ou dans le sec-
teur financier. Quand la situation écono-
mique était portée par une activité
financière florissante, il était aisé de se per-
suader que la réussite ne dépendait que du
génie des nouveaux talents. La crise oblige
à reconsidérer tout cela. Dans des temps
plus difficiles, on se met à regarder à l’ex-
térieur, à poser des questions de fond, à
explorer les liens avec ce qui est en dehors
du domaine. Les psychologues connaissent
bien cette théorie de l’attribution : on est
responsable du succès et les autres de
l’échec.
Il ne faudrait pas tomber dans le simplisme
de ne voir que dans des circonstances diffi-
ciles, la nécessaire ouverture des champs
disciplinaires. En ce qui concerne la finance
et le management, il y a belle lurette que les
liens étaient tissés, voire même que les
meilleurs financiers étaient apparus comme
des spécialistes talentueux de GRH et de
management. En matière de venture capital
par exemple, le cœur de l’activité n’est pas
uniquement financier. Savoir s’il est oppor-
tun d’investir dans un projet ne relève pas
seulement de la compétence financière mais
aussi de l’esprit de finesse consistant à éva-
luer si les équipes résisteraient à la crois-
sance et au succès, si les compétences clés
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ne sont pas trop légèrement arrimées au
projet, si les entrepreneurs auront la capa-
cité à créer mais surtout à développer en
rassemblant d’autres personnes qu’ils sau-
ront manager efficacement. Décidément
l’investissement est souvent aussi une
affaire de relations, de qualité de manage-
ment et de GRH.
Ainsi les discours sur la finance à court
terme réinvestissent des sujets comme ceux
de l’échéance temporelle (long terme ou
court terme), de la gouvernance, de
l’éthique, du management, du contrôle, des
rémunérations ou encore du mystère des
comportements humains. Assez naturelle-
ment, trois niveaux sont abordés qui
concernent les composantes même du
management : celui des valeurs et des réfé-
rences sur lesquelles est fondée la pratique,
celui des règles, des systèmes et des procé-
dures et enfin celui de la relation managé-
riale proprement dite.

1. Les clés éternelles de la performance:
valeurs, systèmes et relation managériale

Valeurs et références

Assez normalement, une crise pose tou-
jours la question des valeurs que ce soit
celles des agents dont on remet en cause les
comportements ou celles des entreprises et
institutions dont on interroge les stratégies,
les finalités et pratiques (aussi bien pour des
entreprises industrielles dont on ne sait si
elles font encore de l’industrie que pour les
banques qui semblent ne plus l’être). Ce
sont même les valeurs de toute une écono-
mie qui sont en jeu puisque les notions de
« financiarisation », mondialisation, libéra-
lisation tendent à se confondre dans une
réprobation généralisée dont la finance
constituait l’illustration même.

Les périodes de crise attisent les discours de
« retour », « révision », « réexamen »,
autant de démarches suggérant la nécessité
de revenir à un état antérieur jamais décrit,
souvent imaginaire. Les valeurs sont les
premières candidates au retour.
Une affaire récente montre bien la conjonc-
tion de ces trois niveaux de valeurs parfois
difficilement compatibles quand on s’extrait
des émois scandalisés de l’actualité. Le
24 janvier 2008 éclatait l’affaire Kerviel, du
nom de ce Paganini de la finance (et des sys-
tèmes de contrôle). Le grand public prenait
connaissance de cette affaire énorme d’un
trader de la Société Générale qui contourne
tous les systèmes de contrôle pour faire
prendre à la banque jusqu’à 50 milliards
d’euros de positions. Un brusque retourne-
ment des marchés causera au final plus de
7 milliards d’euros de perte pour la banque.
L’affaire pose, presque en creux, la question
de l’éthique individuelle. Une majorité de
français considérait dans les sondages que
les responsables de cette affaire étaient fina-
lement la banque. Des experts de plus en
plus nombreux mettaient en question les
systèmes de contrôle et leur inefficacité mais
aussi les valeurs induites par les objectifs de
la maison et ses systèmes bureaucratiques.
De là à considérer que le management avait
peut-être couvert, ignoré, accepté, suscité de
tels comportements déviants, il n’y avait
qu’un pas. Et la question de la responsabilité
dans cette affaire, du respect des règles, de la
sincérité des comportements individuels?
L’affaire Kerviel mettait au grand jour la
confusion de ce facile appel aux valeurs et
de ses limites.
Pourtant les valeurs et les références consti-
tuent le socle de toute pratique managériale
même si elles ne sont pas clairement recon-
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nues. Ces valeurs concernent le sens même
de l’action entrepreneuriale, les critères des
grands choix auxquels cette activité
conduit : investissement, relations avec les
parties prenantes, lancement ou abandon
d’activité, organisation de l’action collec-
tive, gestion des personnes. Nous parlons
ici des valeurs opérantes qui sous-tendent
effectivement toute activité humaine. Elles
ne correspondent pas forcément aux valeurs
déclarées et affichées par des directions
d’entreprise qui veulent « donner du sens ».
Ainsi, toute institution, volens nolens dis-
pose de ces valeurs.

Les systèmes et les règles

Systèmes, règles et procédures sont obliga-
toirement fondés sur des valeurs et réfé-
rences même quand on l’ignore. Les très
petites organisations n’ont pas besoin de
règles, celles-ci sont incarnées dans leurs
fondateurs et premiers associés dont les
valeurs personnelles, le plus souvent com-
munes en période de démarrage, irriguent
les comportements. Dès que la taille gran-
dit, les systèmes, structures, règles et pro-
cess s’avèrent nécessaires pour standardiser
et légitimer les comportements. Mais ces
règles n’en demeurent pas moins irriguées
par des valeurs explicites ou non. C’est une
évidence pour des règles d’affaires qui
fixent les rémunérations des vendeurs ou
pour des systèmes de prise de décision, en
matière d’investissements par exemple.
Dans un article intéressant puisqu’un peu
ancien, Aristobulo de Juan (2003) met déjà
en évidence les quatre types de mauvais
management (mis-management) qui cau-
sent les crises. En effet, toute l’argumenta-
tion de ce banquier et spécialiste de la
finance internationale est de relativiser
l’importance des conditions macroécono-

miques dans le déclenchement des crises au
« profit » des problèmes de management.
Son article date d’avant la crise de 2007-
2008. Extraordinaire renversement d’ap-
proche puisque le management serait la
cause de cette crise, non dans sa théorie
bien entendu mais dans sa pratique effective
dans les entreprises ou les institutions
financières. Selon lui, quatre grandes caté-
gories de fautes de management devraient
être distinguées.
Les premières fautes sont techniques quand
par exemple une nouvelle équipe de mana-
gement prend les rênes, quand de nouveaux
propriétaires se mettent à influer malencon-
treusement sur l’activité de la banque,
quand une institution, jusqu’alors bien
managée, se trouve dans l’impossibilité
d’assumer de nouvelles conditions de mar-
ché ou des défis nouveaux. Les problèmes
de certaines banques françaises dans la
crise de 2007-2008 peuvent laisser penser à
ces fautes techniques quand le doute s’ins-
talle sur la préparation du management, des
personnes et des organisations à un marché
bancaire plus sophistiqué.
La seconde catégorie de fautes de manage-
ment reçoit le qualificatif de « cosmé-
tiques ». Elles apparaissent quand on se met
à cacher des pertes en espérant que le temps
réparera les positions aventureuses voire les
risques mal évalués.
La troisième catégorie découle souvent de
la précédente quand les banques vont devoir
rendre des comptes et publier leur situation
difficile. L’auteur parle alors d’actes de
management désespérés de managers qui
tentent de réparer la situation par la spécu-
lation, des prises de risques au-delà du rai-
sonnable, la surexploitation des activités
existantes pour redorer les comptes à court
terme.
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Enfin, la quatrième catégorie de fautes
concerne la fraude. Évidemment, beaucoup
des fautes déjà mentionnées ressortissent à
cette catégorie mais la fraude peut aller
encore plus loin quand il y a détournement
au profit des banquiers ou d’entreprises
tierces dans lesquelles ils ont des intérêts.
L’auteur décrit un processus infernal allant
des fautes de management banales à des cas
de fraude avec toutes les conséquences en
chaîne que l’on a pu connaître ces derniers
temps. Il indique aussi qu’au-delà des sys-
tèmes de contrôle, c’est bien des managers
dont il s’agit.

Relation managériale

Dans la conclusion de son article Artibulo
de Juan souligne la détérioration progres-
sive de la culture qui crée de graves crises
financières mais il ne manque pas de préci-
ser cette expression vague en pointant le
dérapage de comportements de managers et
de dirigeants qui ont donné l’exemple, l’au-
torisation implicite, voire l’élan mimétique
pour que se généralisent des pratiques déro-
gatoires des systèmes de contrôle d’une
part, de la simple prudence d’autre part. Le
dernier niveau des pratiques managériales
concerne bien les managers eux-mêmes.
Ce thème est développé dans les revues
financières13 quand on s’interroge sur les
déterminants du succès des gestionnaires de
fonds par exemple. Les compétences et la
performance managériale à laquelle on veut
lier les succès de la gestion se mesurent
dans cet article par exemple par l’ancien-
neté et donc la durée d’expérience des
managers de fonds. C’est un mode d’éva-
luation de la compétence managériale assez

rudimentaire. Mais ces recherches ont au
moins le mérite de poser le problème au
niveau des comportements et attitudes
concrets des managers dans la relation avec
leurs collaborateurs, la gestion des équipes
et le type d’engagement personnel dont ils
témoignent dans leur activité de manager.
Sans doute un thème réunit-il ces trois
niveaux de préoccupation managériale : les
rémunérations. Il est un élément détermi-
nant de la relation managériale, il ressortit à
des systèmes qui requièrent pertinence
technique et équité pour être pleinement
efficaces. Ils renvoient aux valeurs pro-
fondes d’une institution puisque chez un
agent économique, il n’y a rien de plus
révélateur de sens que l’argent et la manière
dont il est utilisé.

2. Les évolutions de la finance comme
remise en cause du management

Dans une situation de crise dont les finan-
ciers ont été à la fois victimes, les respon-
sables et même les boucs émissaires, on
peut se demander si les remises en cause
d’une économie dite financière ne vont pas
déborder sur les conceptions et pratiques de
management elles-mêmes. Les mécanismes
financiers initiateurs de cette crise mettent
en évidence des conceptions managériales
qui ne fondent pas seulement la finance.
Deux de ces approches sont très structu-
rantes de nos approches managériales14.
La première est la reproduction. Manager,
c’est souvent reproduire. En matière budgé-
taire, on prévoit l’année suivante en corri-
geant des variations saisonnières les chiffres
de l’année précédente; en matière stratégique
on fait du benchmarking pour reproduire les
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13. Golec (1996, p. 133).
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réussites des supposés champions. Les finan-
ciers ont fonctionné sur ce mode, il n’est qu’à
voir les méthodes de notation du risque des
crédits immobiliers aux États-Unis, par
exemple, fondées sur une analyse historique
des marchés immobiliers et de leurs soubre-
sauts. Ne peut-on considérer que les analyses
techniques en matière d’évaluation boursière
ne fonctionnent pas sur le même principe de
la reproduction. C’est ce que souligne
Taleb15 dans une de ses critiques fondamen-
tales des comportements et des approches en
matière financière. Sa critique peut être éten-
due à tous les domaines de la gestion.
La seconde approche dont la crise révèle
les limites est celle du mécanisme quand
on imagine pouvoir maîtriser le fonction-
nement de l’entreprise, de l’économie ou
des marchés après les avoir traduits en pro-
cess automatisables. Là encore, si les mar-
chés financiers ont pu donner l’impression
de fonctionner en « pilotage automatique »
selon des modèles mathématiques abscons,
cette illusion du mécanisme concerne tous
les secteurs et découle des approches fon-
datrices du taylorisme et de la bureaucra-
tie. Imaginer que l’efficacité résulte de la
stricte application de règles et de principes
qui ont été prédéfinis. Cette vision relève
d’une anthropologie questionnée depuis
longtemps par les sciences humaines. On
sous-estime la capacité des personnes à
contourner les règles, on surestime le par-
tage possible par les personnes des mêmes
valeurs et références qui les conduiraient à
utiliser les règles correctement, on exagère
l’intelligence des hommes à imaginer la
réalité et à maîtriser ses complexités. Le
signe de cette remise en question est sans
doute le surgissement de la question

morale à propos des financiers et globale-
ment des chefs d’entreprise et de toute la
caste gestionnaire, à propos des rémunéra-
tions, de la cupidité, de l’égoïsme qui ne
fait que remettre dans l’ordre anthropolo-
gique millénaire ce que la technique ima-
ginait pouvoir dépasser, remplacer, ou
occulter.
Cette remise en cause des hypothèses fon-
damentales de la finance et du management
peut prendre trois formes : celle des poli-
tiques managériales qui concernent l’en-
semble des fonctions, celle plus concrète de
la gestion des ressources humaines et celle
enfin de l’anthropologie inséparable de la
réflexion sur le fonctionnement de l’écono-
mie et de l’entreprise qui est conduit par et
pour des personnes.

Le sens des politiques managériales 
en situation de crise

En période de crise, les politiques managé-
riales doivent emprunter trois directions
principales. La première est l’implication
des personnes : pour maintenir un climat
social permettant d’atteindre l’efficacité
quand la concurrence est plus vive et les
marchés en décroissance d’une part, pour
saisir les opportunités de reprise d’autre
part. La reconnaissance de l’enjeu de l’im-
plication et de son besoin dans le bon fonc-
tionnement des organisations, c’est en effet
le constat des limites du principe du
« mécanisme ».
La seconde direction est celle de l’innova-
tion. Attachée non seulement aux biens et
services mais aussi aux organisations du
travail, à la répartition des pouvoirs et à la
gouvernance, cette innovation remet en
cause l’hypothèse de la reproduction.
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La troisième direction est celle du manage-
ment symbolique. En période de crise
l’anxiété est forte tout comme le souci des
acteurs de comprendre et de donner du sens
à ce qui se passe. Dans une pratique de
management symbolique actif, les organi-
sations cherchent à prendre des décisions
fortes : on coupe des budgets, on revoit des
rémunérations, on supprime des projets.
Tout ce qui touche au domaine financier est
central dans cette démarche comme le
montre la restructuration interne des
banques par exemple après les affaires 
Kerviel ou les réactions de l’opinion à la
question des rémunérations des banquiers
et des chefs d’entreprise. Mais le manage-
ment symbolique est aussi passif car tout ce
qui est fait par les entreprises prend du sens
pour les acteurs même si ce n’était pas l’in-
tention des décideurs.
Ces trois lignes de politique ont animé les
débats sur les pratiques de management
considérées comme trop « financières » et
pas assez « économiques » en établissant
cette frontière entre deux domaines concrè-
tement plutôt inséparables.

Les politiques de GRH

De la même manière, les politiques de res-
sources humaines sont profondément bou-
leversées par la crise et la fonction finan-
cière, touchée au premier chef par la crise,
illustre cette révision. Prise dans la double
nécessité de mieux contrôler les comporte-
ments et actions individuels, tout en main-
tenant un fort niveau de compétence sou-
vent lié à la qualité des personnes, la GRH
se retrouve face aux tensions et paradoxes
qui la caractérisent toujours16. Au moins

quatre glissements peuvent caractériser ce
mouvement.
Le premier glissement va du business vers
le travail. On a voulu faire de la GRH le
« business-partner », c’est-à-dire le servi-
teur efficace de l’efficacité du business.
Être proche du business, surtout dans une
situation de forte concurrence et de marché
ouvert à toutes les possibilités et à toutes les
opportunités de gain, c’est laisser les talents
s’exprimer en toute liberté au mieux des
rentabilités recherchées. On comprend que
les institutions financières aient pu se lais-
ser fasciner par les performances d’outils
sophistiqués qui garantissaient à ces institu-
tions des profits jusque-là jamais atteints.
Mais la GRH doit s’occuper du travail et de
l’activité, de ce que font les personnes. Les
scandales concomitants à la crise ont remis
l’accent sur les nécessités de contrôle. Ils
permettent de revenir sur ce que toutes les
organisations découvrent aujourd’hui au fil
de l’individualisation des modes d’organi-
sation du travail : on ne devrait plus parler
de « travail » mais de « travail avec ». La
question ne peut plus seulement être celle
des talents à attirer et retenir mais aussi
celle de leurs modes de collaboration. La
question posée dans des fonctions très pro-
fessionnalisées est de savoir comment inté-
grer ces différentes activités individuelles :
c’est le problème du fonctionnement même
des équipes de traders, c’est tout autant la
question des rapports entre banquiers d’af-
faires et banquiers de réseaux.
Le deuxième glissement est celui de la RH
au-delà des politiques. Bien entendu les
entreprises ont mené de sérieuses politiques
en matière de ressources humaines. En
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situation de crise, ces politiques sont
remises en cause. La belle cohérence entre
une gestion des talents, leur carrière, leur
mode de rémunération et de développement
professionnel implose devant l’impératif de
la chute d’activité ou de la nécessité de réta-
blissement des comptes. On coupe des bud-
gets, on arrête des recrutements, on révise
les programmes de développement profes-
sionnel. Le problème n’est pas tant d’arrê-
ter des politiques que de savoir gérer les
exceptions. Aucune décision en matière
d’arrêt des politiques n’est vraiment
tenable : la situation des entreprises est suf-
fisamment complexe pour obliger à les
remettre en cause sur des cas d’espèce.
La difficulté qui s’impose aujourd’hui à la
GRH, particulièrement sensible pour les
emplois de spécialistes, c’est de maintenir
des décisions de recrutement, promotion,
rémunération en deçà des politiques arrê-
tées mais que la force des événements et
des opportunités impose. C’est en 2009 le
syndrome du retour de Londres quand de
nouvelles opportunités de recrutements
intéressants se présentent avec la volonté de
retour de quelques talents émigrés outre-
Manche durant les années passées.
Le troisième glissement est un retour aux
personnes après la fascination des process.
Ces dernières décennies, la GRH a énormé-
ment investi dans des systèmes d’informa-
tions sophistiqués visant à représenter la
complexité de la fonction et à soutenir la
qualité technique des décisions prises. Cela
a pu se faire au détriment du cœur de métier
de la fonction, à savoir la prise en compte
des situations personnelles, le contrôle et
l’accompagnement dans la réalisation des
tâches et le développement d’un parcours

professionnel. La fixation d’objectifs était
supposée en tenir lieu.
Les conséquences de la crise pour les per-
sonnes (anxiété et repli sur soi) tout comme
la nécessité de mieux contrôler l’activité
collective risquent de conduire les respon-
sables des ressources humaines à quitter des
yeux leurs écrans pour rejoindre le travail de
terrain des anciens services du personnel17.
Le quatrième glissement est celui du chan-
gement vers la stabilité. Le changement a
été le maître mot des pratiques managé-
riales ces trente dernières années. Objet de
recherche pour les académiques et de pré-
occupation pour les professionnels, le chan-
gement en est devenu une valeur propre à
soutenir la croissance de l’activité et des
profits tout en luttant contre l’entropie natu-
relle des organisations. En situation de pro-
fonde mutation, c’est vers la stabilité que
l’on se tourne. C’est la stabilité des valeurs
profondes des organisations que les
banques cherchent à retrouver en remettant
en valeur leur cœur de métier, les traits per-
tinents d’une culture qui servent de socle à
des évolutions raisonnées mais aussi l’affir-
mation de références communes qui cher-
chent à endiguer l’anxiété et à dépasser le
repli sur soi.
Dans des organisations humaines, un de ces
points de stabilité est la qualité des relations
humaines et d’un minimum d’esprit collec-
tif. La GRH n’est pas seule responsable de
cette expérience collective mais à travers
ses politiques, elle peut inciter à renouveler
le traitement des cas individuels et à s’assu-
rer que le management de proximité joue à
nouveau son rôle d’animation de l’expé-
rience collective que constitue toujours le
travail.
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17. Fombonne (2001).
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Finalement, cette crise dont la finance appa-
raît trop facilement comme la cause, le lieu
et l’emblème peut être le lieu où se renou-
vellent les problèmes de management et de
gestion des ressources humaines. Elle en

pointe les errements, en montre les issues.
Elle conduit à voir dans cette fonction sa
valeur fondamentale qu’est la conception
de la personne.
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