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La crise donne une visibilité exacerbée aux « mauvaises

pratiques » de gestion des ressources humaines et relance le

débat sur le rôle, la légitimité et les objectifs de la fonction RH

dans les organisations : s’agit-il de rechercher, dans une

logique mécaniste et normative, les effets des pratiques de

GRH sur les performances ? S’agit-il plutôt d’imaginer de

« bonnes pratiques » permettant de repenser le rapport de

l’économique et du social ? Des ripostes théoriques aux

« mauvaises pratiques » de GRH se sont développées dans

différents champs des sciences sociales, qui conduisent à

dévoiler ce qui est habituellement dénié : le fonctionnement

pervers des organisations, l’activité, les rapports de force. 
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«Most shareholders can sell
their stocks far more easily
than most employees can

find another job. » Cette phrase, mise en
exergue dans l’article de Ghoshal (1995),
vient en appui de la critique acerbe qu’il
développe à l’encontre de la théorie de
l’agence, et notamment du principe sous-
jacent de maximisation de la valeur pour
l’actionnaire. La question des liens entre
théories et pratiques en management prend
une acuité particulière dans le champ de la
gestion des ressources humaines (GRH), tant
les problématiques qui l’animent sont com-
plexes, sensibles, potentiellement empruntes
d’idéologie, avec des enjeux majeurs pour
une diversité d’acteurs, individuels, collec-
tifs, institutionnels (citoyens au sens large,
salariés, dirigeants, managers, groupes pro-
fessionnels, État, instances de régulation,
etc.). La litanie des annonces de plans
sociaux et autres formes de suppressions
d’emplois dans l’actualité récente, ainsi que
les vifs débats sociaux, économiques et
politiques qui l’accompagnent, en sont des
exemples patents. La dénonciation grandis-
sante des risques psychosociaux et, en
arrière-plan, de la dégradation de la qualité
des relations de travail, sont également
symptomatiques. Les « mauvaises pra-
tiques » de GRH sont dénoncées à cette
occasion, avec leur kyrielle d’effets dévasta-
teurs sur les individus et les organisations :
les transformations de l’organisation (du tra-
vail) et les évolutions de la relation d’emploi
sont en jeu. Mais que peut-on qualifier de
« bonne » ou « mauvaise » pratique en
GRH ? Et en quoi les travaux académiques
et les théories qu’ils contribuent à construire
et à diffuser jouent-ils un rôle dans le déve-
loppement de ces pratiques ?

Des tentatives de dénonciation d’une
GRH unitaire, mécaniste et normative

Initiée par les travaux pionniers de Legge
(1978), l’analyse critique des activités de
gestion du travail et de l’emploi s’est déve-
loppée dans la littérature académique.
Legge constate en le regrettant que la plu-
part des manuels et ouvrages de gestion du
personnel restent très normatifs et prescrip-
tifs, et ne parviennent pas à appréhender
toute la complexité et tout le dynamisme
des organisations dans leur fonctionnement
réel, constat partagé par d’autres comme
Brabet (1993) en France. Legge souligne
trois types d’ambiguïtés qui expliqueraient
la difficulté de la fonction RH à trouver sa
place et sa légitimité : 
1) Il est difficile, voire impossible, de prou-
ver que les pratiques de GRH puissent
contribuer à influencer le comportement et
la performance des salariés : les salariés, en
tant qu’individus dotés d’une certaine auto-
nomie de pensée et d’action, et en tant que
sujets à de multiples sources d’influence,
internes et externes, ne sont pas passifs face
au management ; 
2) Il est délicat de distinguer les effets de
chacun des différents acteurs de la GRH en
termes de résultats souhaités ou non (mana-
gers, spécialistes de la GRH, DRH, etc.), et
chacun peut dont s’attribuer les succès ou
reporter sur les autres la responsabilité des
échecs ; 
3) Les spécialistes de la GRH ont tendance,
pour asseoir leur identité professionnelle et
leur expertise fonctionnelle, à développer
des outils et des pratiques qui paraissent
peu pertinentes du point de vue des mana-
gers intermédiaires. Ces trois types d’ambi-
guïtés, énoncées il y a plus de trente ans,
gardent toute leur force aujourd’hui, même
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si l’évolution sémantique associée à la
fonction, de l’administration du personnel à
la gestion stratégique des ressources
humaines, aurait pu faire espérer un chan-
gement de perspective (Watson, 2004).
Cela pose avec force la question lancinante
du lien entre politique/pratiques de GRH et
performances des individus et de l’organi-
sation et, en corollaire, celle de l’universa-
lité de ces politiques et pratiques. La
recherche académique foisonne d’études
cherchant à attester l’existence d’un lien
solide entre pratiques de GRH et perfor-
mances. Ces études, profondément fonc-
tionnalistes, s’attachent par exemple à iden-
tifier des High Performance Work Practices
(Pfeffer, 1998), ou encore des High Perfor-
mance Work Systems. D’autres préfèrent
parler en « grappes » de bonnes pratiques
(bundles), signifiant par là que ce sont plu-
tôt des combinaisons de pratiques RH que
des pratiques isolées et indépendantes qui
expliqueraient leurs effets en termes de per-
formance (Delery et Doty, 1996). L’organi-
sation est alors conçue comme une sorte de
boîte noire dont les performances dépen-
dent des arrangements structurels qui per-
mettent de transformer les RH en résultats.
Or, ces arrangements et ces stratégies RH
sont le résultat d’interprétations humaines,
de conflits, de rationalisations, etc. Et,
même si les managers opèrent dans des cir-
constances très contingentes qui influen-
cent les choix organisationnels, il faut
prendre en compte leurs propres interpréta-
tions et leurs marges de manœuvre : les
stratégies RH sont « enactées » par les
acteurs humains (Watson, 2004). Ceci
plaide pour des travaux qui replacent la RH
dans son contexte socio-économico-
politique, et qui intègrent – en les articulant

– différents niveaux d’analyse (individuel,
collectif, organisationnel, sociétal). Ceci
rejoint également le principe de dénaturali-
sation/contextualisation mis en avant par les
Critical Management Studies selon lequel
les techniques, pratiques et discours mana-
gériaux sont socialement et historiquement
construits (Fournier et Grey, 2000), ainsi
que la nécessaire prise en compte des
formes d’exercice du pouvoir entre des
acteurs multiples (Taskin et Willmott,
2008 ; Cazal et Dietrich, 2003). En d’autres
termes, la GRH serait avant tout une
« science des interactions » plus que de
l’action au sens instrumental et performatif
du terme (Courpasson et Dany, 1994) : les
règles de GRH se construisent au travers de
multiples interactions (entre les individus,
entre les services, entre les groupes), c’est-
à-dire au travers d’une série de négociations
qui conduisent à l’élaboration de compro-
mis. Elle peut être une science de l’action si
et seulement si elle s’efforce de prendre
comme objet d’analyse ces interactions et
ces désaccords qui émergent lors de la
construction des règles. Et le dépassement
des approches instrumentales encore domi-
nantes en GRH (Brabet, 1993 ; Cazal,
2008) se justifie d’autant plus que les situa-
tions de travail et de gestion sont de plus en
plus singulières, que l’indétermination et
l’incertitude s’accroissent et que la diversité
des acteurs et des groupes se renforce
(Courpasson et Dany, 1994).

Quelques « bonnes pratiques » 
qui viennent écorcher les approches
dominantes

La littérature managériale foisonne de
« bonnes pratiques », et les praticiens en
sont friands : il s’agit de repérer des pra-
tiques intéressantes ou innovantes et de les
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ériger en tant qu’exemples à suivre, de
modèles à transposer ou, a minima, de
démarches dont on doit s’inspirer. Les tra-
vaux menés au sein de la Commission euro-
péenne sur les problématiques de restructu-
rations par exemple conduisent pour
beaucoup à l’énoncé de bonnes pratiques
sous la forme de préceptes à suivre. Cepen-
dant, le risque de ces bonnes pratiques est
que celles et ceux qui s’en emparent les
considèrent comme ayant une portée uni-
verselle et, en conséquence, retombent dans
le piège d’une vision a-contextuelle et nor-
mative des pratiques de management : c’est
précisément pour éviter cet écueil que plu-
tôt que de « bonnes pratiques » de restruc-
turations, Bruggemann et Gazier (2010)
préfèrent parler de « boîte à outils » où les
principes énoncés (les outils) sont accompa-
gnés d’une série de précautions d’usage (le
mode d’emploi). Il s’agit alors de réfléchir
en termes « d’équivalence fonctionnelle »
des pratiques identifiées comme innovantes
dans différents pays européens. Au-delà de
bonnes pratiques prétendument universelles,
il convient ici de rechercher des cas, souvent
isolés, d’innovations sociales ou managé-
riales qui produisent, au moins localement,
des effets intéressants. Ces innovations vien-
nent alors affaiblir la portée et la validité les
approches dominantes de la GRH, méca-
nistes et instrumentales.
De multiples exemples pourraient être
développés, tirés d’études de cas ou de
monographies qui prennent soin de décorti-
quer les mécanismes et conditions com-
plexes qui expliquent les effets de certaines
pratiques, au travers des dimensions impen-
sées des outils, des jeux d’acteurs en pré-
sence, des aspects sociopolitiques des situa-
tions de gestion. On peut penser à des cas
assez largement médiatisés comme celui de

l’entreprise Favi, PME du Nord de la
France, fonderie spécialisée dans l’injection
d’alliages de cuivre, et connue dans le
monde entier pour son « système de mana-
gement Favi » : si les principes de ce sys-
tème Favi (une série de 74 principes que
l’on retrouve sur le site de l’entreprise) res-
semblent pour beaucoup à un appel au bon
sens ou à la vertu, le cas est intéressant en ce
qu’il illustre une manière de faire atypique
associée à des résultats intéressants (une
productivité double à la moyenne du secteur,
une capacité d’innovation continue, etc.),
tout en ne constituant d’une aucune manière
un « modèle » universel. Le numéro spécial
« Gérer autrement » de la Revue des
sciences de gestion (Chevrier, 2012) s’ins-
crit également dans cette volonté de repé-
rage de pratiques managériales « incarnant
une autre articulation de l’économie et de la
société » et susceptibles de revisiter des
principes somme toute anciens (reconnais-
sance, dialogue, confiance, partage, etc.) à
l’aune des caractéristiques actuelles du
monde qui nous entoure. On y trouve des
illustrations de modes de management
« alternatif », fondé sur une forte démocra-
tie participative, mais aussi de management
qui échappe à la pression du court terme
(notamment dans les entreprises familiales)
et qui privilégie l’enracinement et la fidéli-
sation des dirigeants comme des salariés, ou
encore de types de gouvernance qui favorise
un fort engagement social, une culture orga-
nisationnelle solide et un degré élevé d’in-
novation, trois facteurs qui contribuent fina-
lement à un objectif de pérennité. Dans le
même ordre d’idées, sur la base d’une série
de terrains de recherche et d’observations,
Getz (2012) regroupe ses cas sous la ban-
nière de la « Liberté » et élabore le modèle
de « l’entreprise libérée » ou « Freedom
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Inc. » : il cherche alors à comprendre com-
ment ces entreprises se sont construites et
comment elles fonctionnent. 
On pourrait également se référer, dans les
situations plus spécifiques de restructura-
tions d’entreprises, à des cas où les proces-
sus mis en œuvre permettent d’éviter ou, au
moins, d’en amoindrir les effets négatifs.
Ces processus peuvent concerner la phase
de négociation : dans une PME du secteur
textile contrainte de procéder à un ajuste-
ment de ses effectifs, le maintien d’un dia-
logue social de haute tenue, avec un accord
de méthode innovant, a permis d’établir un
diagnostic partagé des difficultés de l’entre-
prise, de faire émerger un projet écono-
mique crédible avec maintien d’une activité
en France, et de concevoir un PSE généreux
en termes indemnités et de reclassement.
Ces processus peuvent aussi concerner les
modalités de la restructuration : le géant
français de l’assurance, Assurancia, pour
mettre en pratique une orientation straté-
gique impliquant une focalisation vers les
métiers commerciaux et des efforts en
termes de qualité de service au client, et
après avoir rejeté l’éventualité de licencie-
ments économiques collectifs, choisit d’ac-
tiver la mobilité professionnelle en interne.
L’important et ambitieux dispositif de
mobilité mis en place a fait l’objet d’une
négociation et d’un accord d’entreprise
organisant les parcours professionnels ;
l’accord Cap Métier, qui énonce clairement
le principe du volontariat dans la mise en
place de la mobilité. L’effort d’accompa-
gnement a été particulièrement organisé et
mené de façon à n’exclure personne du dis-
positif, et a finalement dépassé les objectifs
qu’il s’était fixé. Ces processus peuvent
enfin concerner la dimension territoriale
des restructurations : l’opération Cap com-

pétences des Chantiers de l’Atlantique est
un exemple intéressant de coopération entre
les différents acteurs du territoire de Saint-
Nazaire qui ont collectivement mis en place
un ambitieux dispositif d’aide dans une
optique d’« entreprise étendue », les Chan-
tiers de l’Atlantique et ses sous-traitants. Le
dispositif comporte deux volets complé-
mentaires : un vaste plan de formation du
personnel et une série de programmes des-
tinés aux entreprises sous-traitantes afin de
les aider à améliorer leurs performances
internes et à accroître leur volume d’acti-
vité, via l’innovation et la diversification
(www.mire-restructuration.eu).
On le voit, de multiples tensions sous-ten-
dent les relations entre théories et pratiques
en GRH : la vision dominante, très norma-
tive et instrumentale, est dénoncée par des
approches critiques. Et l’identification de
pratiques innovantes, même si elles restent
localisées, permettent de souligner la néces-
sité d’aller vers une compréhension et une
conception plus fine et plus contingente des
pratiques de GRH.  Dans les parties qui sui-
vent, le propos est délibérément centré sur
les questions plus spécifiques liées à la ges-
tion du travail et de l’emploi, questions qui
nous semblent emblématiques de ces ten-
sions entre théories et pratiques, bonnes ou
mauvaises. Précisément, il est aisé de dres-
ser un tableau impressionniste de mauvaises
pratiques en la matière, certaines de ces pra-
tiques étant particulièrement visibles,
d’autres restant plus discrètes, et de se
demander quelles ripostes théoriques ont
tenté de se faire entendre, ripostes d’ailleurs
souvent à rechercher hors du champ disci-
plinaire du management. Nous nous effor-
çons alors, pour conclure et dépasser la cri-
tique idéologique de principe, à prôner une
vision constructive, qui se traduit par
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quelques implications pour les acteurs prati-
ciens, chercheurs et enseignants.

I – LA GESTION DE L’EMPLOI
ET DU TRAVAIL : UN PAYSAGE DE 
« MAUVAISES » PRATIQUES ?

Ce qui se laisse à voir des pratiques contem-
poraines de gestion des relations de travail et
d’emploi renvoie plutôt à un panorama de
formes de dégradation/recomposition des
conditions de travail (Gollac et Volkoff,
2007 ; Lallement et Marry, 2011). Elles peu-
vent être lues comme la partie émergée d’un
iceberg, celui de profondes mutations qui
traversent les organisations dans leur
ensemble, qu’elles soient publiques ou pri-
vées : organisations tournées vers le client,
vers le marché, recours aux formes flexibles
d’emploi et de travail, réorganisations et
restructurations, évolution constante dans
les compétences requises, etc. Nous n’en
faisons pas ici un tableau exhaustif, mais
plutôt impressionniste, partant des symp-
tômes contemporains les plus visibles de
manifestation d’un malaise dans / au travail
(Davezies, 2004), soit les « risques psycho-
sociaux », pour entrer ensuite dans une ten-
tative de compréhension plus systémique du
phénomène. Cette fresque rapidement
esquissée permet en effet de montrer en quoi
les changements organisationnels, les pra-
tiques de gestion de l’emploi et des res-
sources humaines et le vécu des conditions
de travail sont étroitement imbriqués et doi-
vent de ce fait être pensés conjointement. 

1. Mal-être au travail et montée 
des préoccupations énoncées en termes
de risques psychosociaux

Les sondages auprès des salariés français en
attestent : le niveau de stress a augmenté dans
les entreprises au cours des deux dernières

décennies. Les maux du travail ont été, en
France, examinés par plusieurs commissions
en 2010 parmi lesquelles la commission
Nasse et Legeron (2008) dont le rapport épo-
nyme a contribué à l’institutionnalisation de
l’appellation « Risques psychosociaux au tra-
vail » pour désigner les différentes formes de
mal-être au travail et les risques qui lui sont
liés. Les ouvrages ont fleuri sur la thématique
du travail qui fait mal, voire qui tue. Quelques
cas emblématiques sont associés à ces
drames du travail, telle la « crise des sui-
cides » chez France Télécom. 
L’importance du phénomène des « risques
psychosociaux » est mis en exergue dans
des études et enquêtes récentes, françaises
et au-delà, européennes. L’enquête Sumer
de la Dares menée en 2003 a ainsi examiné
l’ensemble des risques professionnels aux-
quels les salariés sont exposés et identifié,
en particulier, l’accroissement du sentiment
de travailler dans l’urgence (Guignon et al.,
2004). En appliquant le modèle de Karasek
qui articule pression au travail, soutien
social et latitude décisionnelle, cette même
enquête (Arnaudo et al., 2008) met l’accent
sur l’importance du « job strain » (situation
dans laquelle les exigences du travail sont
importantes, la demande psychologique
forte, et où les ressources disponibles pour
y faire face sont insuffisantes) et montre
qu’il constitue une situation à risque pour la
santé. Sur la période 2003-2010 (Arnaudo
et al., 2012), il y aurait ainsi davantage de
« tension au travail », une proportion crois-
sante de salariés déclarant en particulier
subir des comportements hostiles sur le lieu
de travail. Par ailleurs, les salariés « ten-
dus » se disent en moins bonne santé que
les autres (Guignon et al., 2004). Les
enquêtes françaises et européennes
(Valeyre, 2006) vont d’une façon générale
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dans le sens de la mise en exergue d’un
accroissement de la pénibilité au travail au
cours des deux dernières décennies, quand
bien même une « pause dans l’intensifica-
tion du travail » a pu être identifiée (Bué et
al., 2007).
Pour Loriol (2011), l’augmentation la plus
évidente serait celle d’une plus grande
publicité du phénomène du stress au travail,
que ce soit dans la presse ou dans les
ouvrages spécialisés. C’est en même temps
l’arbre qui cache la forêt : que ces manifes-
tations ou formes d’institutionnalisation de
la souffrance au travail soient nouvelles ou
non, elles traduisent un malaise dans/au tra-
vail, lequel travail donne de nombreux
signes attestant qu’il est « sous tensions »
(Lallement, 2010). 

2. Changements organisationnels 
et conditions de travail

À partir de l’enquête COI (changement orga-
nisationnel et informatisation) de 2006,
Kocoglu et Moatty (2010) relèvent que
d’après les déclarations des dirigeants d’en-
treprises, les changements (d’outils de ges-
tion de structure et/ou de périmètre finan-
cier) concernent l’ensemble des secteurs
d’activité, se succèdent et se combinent,
offrant une représentation générale de chan-
gements multiples, même s’ils concernent
plus particulièrement les grandes entreprises.
Ce constat est proche de ceux qui relèvent le
caractère permanent et protéiforme des pro-
cessus de réorganisation et de restructuration,
au sens de reconfigurations des périmètres
internes et externes des organisations 
(Beaujolin-Bellet et Schmidt, 2012). 
Ces observations sont à mettre en lien avec
celles qui évoquent de nouvelles figures de
l’entreprise, prenant des appellations
diverses (entreprise réseau, firme creuse,

entreprise éclatée), renvoyant d’une façon
générale à une recomposition multiforme
des liens de subordination, mais se manifes-
tant aussi dans l’organisation concrète du
travail. Derrière des manifestations visibles
de transformations de périmètres (incarnées
par des processus de type filialisation, exter-
nalisation ou constitution de micro-
groupes), Crague (2005) souligne ainsi, en
référence aux travaux de Ulrich Beck,
l’existence de modifications substantielles
qui procèdent de formes d’invisibilisation
du travail et qui se logent par exemple dans
la localisation du travail, le travail fixé dans
les locaux de l’entreprise faisant place au
travail « hors les murs ». Un travail hors des
locaux de l’entreprise peut signifier moins
d’échanges interindividuels au sein d’un
service au profit d’une importance accrue
du contact avec le client, ou en tout cas avec
des personnes extérieures à l’entreprise, se
traduisant par la formation de collectifs de
travail hétérogènes et temporaires. 
Ces changements, transformations et
recompositions ne sont pas sans lien avec
l’évolution des conditions de travail. Pour
Clergeau et Pihel (2010), le management à
distance serait synonyme, pour les salariés,
de perte de confiance, de stress et de désen-
gagement. Être en contact permanent avec le
client est générateur de tensions, dans la
relation avec ce dernier mais aussi entre col-
lègues (Guignon, Hamon-Cholet, 2003). De
même, les changements tels que le recours
accru à la polyvalence, la redéfinition des
tâches, la suppression de fonctions, ou les
changements de procédures sont déclarés
par les salariés comme étant davantage
source de dégradation que d’amélioration
des conditions de travail (Bué et al., 2003).
Dans un autre registre, plusieurs travaux
pointent ces dernières années les effets du
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« lean » (« maigre ») manufacturing / mana-
gement sur la santé : dans une étude euro-
péenne (Valeyre, 2006), il est montré que
les salariés en « lean production » sont pro-
portionnellement plus nombreux que l’en-
semble des salariés à affirmer être exposés
à des atteintes à la santé liées au travail
(66 % contre 57,7 %), à des mouvements
répétitifs des bras et des mains (63,5 %
contre 50,9 %), à des cadences élevées tout
le temps ou presque (39 % contre 28,6 %).
D’autres études (Euzenat et al., 2011) 
montrent que le risque d’accident du travail
augmente à l’entrée dans un réseau (d’en-
seignes, franchises, etc.), vraisemblable-
ment du fait de changements dans les
méthodes et les exigences de travail aux-
quels les salariés éprouvent du mal à
s’adapter, et d’une augmentation de l’inten-
sité du travail. 

3. Ruptures d’emploi, 
flexibilité de l’emploi et santé

Dans leur récent rapport, Lachmann et al.
(2010) citent, parmi les dix grandes
« familles » de facteurs de stress, la fré-
quence accrue des réorganisations, restructu-
rations et changements de périmètre des
entreprises ; la peur du chômage et l’incerti-
tude sur l’avenir, qui génèrent chez les sala-
riés un sentiment d’insécurité et les rendent
plus démunis face aux difficultés rencontrées
sur le lieu de travail. Réciproquement, le rap-
port HIRES  (programme européen Pro-
gress), illustre les lourds effets préjudiciables
que peut avoir un processus de restructura-
tion sur la santé des salariés, qu’ils en soient
les victimes ou les rescapés, et, en retour, les
effets négatifs sur l’organisation, son fonc-
tionnement et ses performances.
Des travaux plus qualitatifs viennent confor-
ter ces conclusions concernant les salariés

licenciés : Trotzier (2006) montre par
exemple combien le licenciement collectif,
outre le choc immédiat qu’il constitue inévi-
tablement, est à plus long terme source de
fragilité accrue pour les femmes dans leur
parcours (déclassement) et source de perte
de salaire pour une majorité d’hommes. En
outre, les collectifs de travail se retrouvent
souvent brisés et des conséquences néfastes
sur la santé des individus sont mises en évi-
dence (Trotzier, 2006). Ces observations en
rejoignent d’autres, qui ont pu mettre l’ac-
cent d’une façon générale sur la situation de
déclassement liée à un licenciement écono-
mique, que ce soit en termes de salaire, de
temps de travail, de qualité de l’emploi,
voire selon en termes de (dé)-construction
identitaire (Linhart, 2003). 
Si le lien entre restructurations, suppres-
sions d’emploi et dégradation de la santé
semble bien établi, reste à savoir si certaines
pratiques managériales peuvent néanmoins
atténuer (ou au contraire accroître) l’effet de
ces choix de gestion sur les conditions de
travail et la santé au travail. Greenberg et al.
(2010), dans une étude empirique longitudi-
nale s’étalant sur une période de dix années,
ont mesuré l’évolution des attitudes et des
comportements des salariés d’une grande
entreprise américaine (Boeing) ayant subi
plusieurs événements critiques et change-
ments majeurs, dont des décisions de down-
sizing, l’introduction de nouvelles technolo-
gies et la mise en place d’une structure
managériale aplatie. Ils montrent que ces
changements multiples ont créé de l’anxiété
et de l’incertitude et, globalement, une dété-
rioration de la plupart de leurs attitudes
envers leur travail et leur organisation.
Néanmoins, en fin de période, certains de
ces indicateurs d’attitude ont retrouvé leur
niveau initial, correspondant à une reprise
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spectaculaire de la croissance économique
de l’entreprise et une reprise – même limitée
– de l’embauche : le sentiment d’incertitude
diminue, le sentiment de sécurité du travail
augmente et l’intention de quitter décroît.
Cette période correspond également à la
mise en place de nouveaux processus de tra-
vail et un style de management plus rela-
tionnel et moins hiérarchique, sans que l’on
puisse faire la part des choses entre l’expli-
cation économique et l’explication managé-
riale… Dans un autre cas, caractérisé cette
fois par un recours protéiforme à la flexibi-
lité de l’emploi et du travail comme modèle
d’organisation, et s’agissant d’examiner les
pratiques de gestion des relations de travail
et d’emploi d’un prestataire de sport et de
tourisme, Paget et Mounet (2010) montrent
en quoi la coexistence d’un noyau dur de
salariés permanents et d’une main-d’œuvre
secondaire est une constituante à part
entière de l’entreprise (certains responsables
de sites pouvant être par exemple des tra-
vailleurs indépendants) et s’accompagne
d’un brouillage entre temps de travail et
temps libre. Ils identifient un point de ten-
sion entre le fait que ce mode d’organisation
flexible semble « plaire » aux salariés mais
en même temps les « user ». 
Ce panorama alerte sur des pratiques de ges-
tion de la relation de travail et d’emploi, arti-
culées à des pratiques de changement orga-
nisationnel et restructurations, qui ressortent
comme porteuses, dans leur ensemble et
d’un point de vue statistique, d’une dégrada-
tion/recomposition de ces mêmes relations
de travail et d’emploi et, par suite, de consé-
quences néfastes sur les conditions de travail
et la santé au travail. Les chiffres disent
moins (mais les explorations empiriques
citées l’effleurent) si certaines pratiques de
gestion de ces mutations pourraient s’avérer

« meilleures » ou « moins mauvaises » que
d’autres, et à quelles conditions. Le détour
par différentes théories permet d’apporter
plusieurs éclairages en ce sens. 

II – LES RIPOSTES THÉORIQUES
AUX « MAUVAISES PRATIQUES » :
DÉVOILER CE QUI EST DÉNIÉ

Face à ces malaises dans / au travail, les pra-
ticiens d’entreprise semblent eux-mêmes
pris au dépourvu ; comme le souligne
Ughetto (2007, p. 113), « en réalité, les
entreprises sont dépourvues d’une théorie
qui aiderait le management à donner sens
aux indices du malaise dont attestent les
salariés ». Nous proposons justement d’aller
chercher dans différentes disciplines (socio-
logie du travail, psychologie du travail, psy-
chosociologie, gestion, socio-économie du
travail, etc.) des grilles d’analyse permettant
de (re-)penser ces situations complexes. 

1. Un fonctionnement pervers 
des organisations, et le déni 
de l’idéologie gestionnaire

Dans Souffrance en France, Dejours (1998)
dénonçait fortement la banalisation du mal
au travail en interprétant le recours à la vio-
lence comme un instrument de pouvoir dans
le monde du travail, les salariés pouvant être
pris dans un mécanisme pervers de servi-
tude volontaire. Le coût de l’excellence
(Aubert et Gaulejac (de), 1991) montrait lui
les liens entre investissement psychique
élevé dans le travail et vulnérabilité élevée,
la souffrance étant l’effet des tensions d’un
système psychique organisationnel dans
lequel il existe une intrication profonde
entre des conflits psychiques et des proces-
sus organisationnels qui confrontent les
individus à des contradictions qu’ils n’arri-
vent plus à dépasser. Dès lors, tout se mêle :
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injonctions paradoxales, violences para-
doxales, systèmes paradoxants, et double
contrainte comme système d’organisation
qui rend compte de la quintessence du pou-
voir managérial. Ces pratiques doivent alors
être lues selon ces auteurs comme des méca-
nismes d’emprise et de servitude volon-
taire ; pour de Gaulejac (2011), la souf-
france au travail exprime une forme
d’exploitation psychique, équivalente à l’ex-
ploitation du prolétariat dans le capitalisme
industriel. Réciproquement, le mal-être au
travail relève du phénomène social total.
Pour ces auteurs, les différentes pratiques
d’évaluation et de jugement qui pèsent sur
les individus au travail mettent à mal ce qui
est au fondement des identités profession-
nelles. La critique porte sur le fait même
que le travail puisse être « géré » comme les
autres facteurs de l’entreprise, comme une
simple variable d’ajustement. Ce faisant,
les dirigeants contribuent à légitimer un
système d’assujettissement et d’instrumen-
talisation particulièrement violent. La cri-
tique s’applique aussi aux organisations
publiques et en particulier aux pratiques du
New Public Management. De Gaulejac
(2011) évoque par exemple Pôle emploi et
la culture du résultat, la police et la poli-
tique du chiffre, l’université et la produc-
tion scientifique pervertie par le producti-
visme, avec une obsession évaluatrice. 

2. L’absence de prise en compte 
de l’activité, et le déni du travail

Les tenants de la clinique du travail tentent
d’orienter le regard des chercheurs comme
des praticiens, tout à la fois sur l’absence et
l’importance de la prise en compte de l’ac-
tivité, la dominante selon Molinier (2011, 
p. 20) étant que « le déni du travail n’en
finit pas de se recomposer ». Comme le

soulignent Marichalar et Martin (2011),
l’apport de la sociologie du travail a de
même été, sous diverses formes et diverses
appellations, de montrer en quoi « l’aug-
mentation d’une plainte concernant la souf-
france psychique au travail trouve ses
racines dans une indéniable modification
des modes d’organisation et de reconnais-
sance au travail » (p. 32). Prenant l’exemple
du stress relationnel de personnes exerçant
un métier de contact avec le public, Weller
(2002) montre qu’il peut être regardé sous
l’angle des tensions relationnelles propres à
l’activité de service, mais aussi sous l’angle
de l’organisation et des conditions de travail,
évitant le travers d’une psychologisation du
social qui perdrait en perspective critique et
collective de la conception du travail. 
Ainsi que le précise Ughetto (2007), quand
les salariés évoquent une dégradation de
leurs conditions de travail, il s’agit bien des
conditions dans lesquelles on leur demande
de s’engager dans l’activité de travail ; dès
lors, le détour par une compréhension du tra-
vail, c’est-à-dire une compréhension de l’ac-
tivité et des actions, est incontournable. Or,
cette dimension du travail demeure irrémé-
diablement absente des approches gestion-
naires. Dans le cas de restructurations hospi-
talières (Raveyre et Ughetto, 2003), il ressort
que l’analyse des conséquences sur le travail
ne fait pas partie de la « matière » de ce que
les syndicalistes ont à traiter lors des négo-
ciations. Une fusion est menée, les person-
nels sont confrontés à des questions d’orga-
nisation du travail qui vont au-delà des
questions formelles de statuts, de gestion des
carrières, etc. Mais la dominante demeure
celle de la difficulté, pour l’ensemble des
acteurs, à aborder ces questions relatives aux
changements du contenu et de l’organisation
du travail et, partant, de les négocier.
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Dans tous ces cas, c’est la question des
moyens dont disposent les individus au tra-
vail pour faire du bon travail qui est posée, et
c’est la scène du travail qu’il s’agit de réhabi-
liter, en l’inscrivant dans les contextes
concrets dans lesquels elle se déroule. Autre-
ment dit, il faut non seulement de la clinique
du travail (Clot, 2010), mais aussi de l’espace
possible de coopération. De fait, comme l’ob-
serve Loriol (2011), les salariés qui se plai-
gnent le moins du stress sont ceux dont les
difficultés, à l’instar des policiers, peuvent
encore être gérées en amont par la coopéra-
tion. Dit autrement, c’est la question de la
place des régulations autonomes dans les
organisations du travail qui est à remettre sur
le métier, tant les organisations contempo-
raines peuvent être le lieu d’un effondrement
des régulations autonomes en tension avec
des régulations de contrôle toujours renouve-
lées et perfectionnées (Gollac, 2011). 
L’appel va alors dans le sens de la promo-
tion d’une « dispute professionnelle »
(Clot, 2010), au sens d’une délibération sur
la « qualité du travail », ou encore d’un
« espace social » (Davezies, 2004), essen-
tiels à la vitalité des collectifs et à la santé
des individus et permettant de ne pas tom-
ber dans une « activité ravalée » avec une
« qualité empêchée » (Clot, 2010). C’est de
ces manques là dont attesteraient souffrance
psychique et atteinte à la santé. Cela amène
par conséquent à revisiter les processus
d’individualisation dans la mesure où ils
réduisent dramatiquement les capacités de
discussion et d’élaboration, tandis que jus-
tement « La montée de la souffrance psy-
chique au travail est liée à ce décalage
croissant entre les problèmes générés par
l’activité et la possibilité d’en débattre. »
(Davezies, 2005). C’est d’ailleurs aussi la

conclusion à laquelle arrivent des travaux
de gestionnaires (Detchessahar, 2011) qui,
mobilisant la théorie de la régulation de 
J.-D. Reynaud, repose l’enjeu de constitu-
tion d’espaces au sein desquels les contra-
dictions s’expriment, appelant une « ingé-
nierie de la discussion ». 

3. L’absence de prise en compte des
rapports de force, et le déni du politique

Comme le rappelle Chanlat (2007), l’entre-
prise est tout à la fois un lieu de création de
richesses, un lieu d’intégration, un lieu d’in-
novation, mais aussi un lieu d’exploitation,
un instrument de domination, et un lieu de
souffrances. C’est alors notamment la ques-
tion de l’exercice des contre-pouvoirs, des
formes possibles de contestation et de résis-
tance qui va se poser s’agissant d’introduire
et d’instruire des formes de délibération
sociale sur le travail. La question se pose
d’autant plus que derrière des apparences ou
formes réticulaires et flexibles qui promeu-
vent l’entrepreneuriat et la prise de respon-
sabilités, les organisations contemporaines
ressortent comme étant de plus en plus cen-
tralisées en termes d’exercice du pouvoir,
dans une forme de « domination souple »
(Courpasson, 2000). Or, d’aucuns pensent
simultanément que la notion de « risques
psychosociaux », quand elle n’est traitée
que sous l’angle des symptômes à atténuer,
peut être vue comme une tentative de dépo-
litisation du débat (Molinier, 2011) qui, lui,
devrait alors porter sur la place des contre-
pouvoirs dans la conception même du travail
et des organisations du travail. Il devient
alors fructueux d’aller saisir ce qui permet
de mettre au jour la diversité des « arts de la
résistance » (Scott, 2008).
Fleming et Spicer (2008) expliquent ainsi
qu’à la suite des travaux portant sur des

Gestion des ressources humaines, du travail et de l’emploi 51

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



formes de résistance ouvrière collective
pouvant se traduire par des affrontements
longs et sanglants, le concept de résistance
renaît dans les années 1990 avec des tra-
vaux d’inspiration foucaldienne mettant en
exergue des formes de résistance au quoti-
dien, de « micro-résistances » telles que des
comportements cyniques, ironiques, de
recours à l’humour, etc. Bien souvent,
comme le rappelle Fronda (2008), la résis-
tance est discrète et implicite. Il peut ainsi
s’agir de modalités de résistance inscrites
dans le travail quotidien, comme des « sets
of tactics », par lesquelles les salariés 
s’opposent à la domination (Alvesson et
Willmott, 1992). Étudier ces « arts de la
résistance » (Scott, 2008), prenant des
formes collectives ou individuelles, plus ou
moins visibles, peut permettre de saisir
comment les individus au travail tentent de
retrouver une cohérence dans leur travail.
Ces formes de résistance concernent aussi
les cadres (Courpasson et Thoenig, 2008),
qui résistent en contestant les évidences,
qui organisent des pôles de résistance pour
proposer et construire des solutions alterna-
tives, qui basculent dans l’opposition. Et
certainement qu’il en vaut mieux ainsi, y
compris pour l’organisation, de telle sorte à
ce qu’elle puisse fonctionner malgré tout,
malgré les contradictions et ambivalences
qu’elle ne manque pas de produire. On aura
noté une sorte de pied de nez de ces travaux
aux discours managériaux qui regrettent les
« résistances au changement » comme s’il
s’agissait d’une crispation sur des avantages
acquis (Fronda, 2008). Cette approche
invite à ne pas occulter l’enjeu des formes
d’exercice du contre-pouvoir, tel qu’il peut
permettre au pouvoir de ne pas prendre
(intentionnellement ou non) le chemin de
dérives totalitaires ; elle rappelle ainsi la

nécessité de reposer la question de la démo-
cratie sociale dans l’entreprise, ou encore
de la réorganisation politique de l’entre-
prise (Courpasson et Thoenig, 2008).
En somme, un accord semble se faire,
quand bien même les mots pour désigner et
analyser les maux diffèrent : ces mutations
et les problèmes qu’elles posent viennent
remettre sur l’ouvrage la question du par-
tage du pouvoir, de la démocratie sociale,
de la place de l’espace politique dans l’en-
treprise, que cet enjeu prenne les habits
d’hier de la conflictualité sociale ou d’au-
jourd’hui, de la souffrance au travail. Ici la
gestion de l’emploi et du travail est vue
comme une pratique sociale, où les dimen-
sions économiques et celles liées à la per-
formance de l’entreprise sont marginalisées
au profit de la reconnaissance de toutes les
catégories d’acteurs, de la mise en place
d’espaces de délibération, et de la prise en
compte des jeux de pouvoir. Il s’agit alors
de s’interroger sur le type de posture et de
rôle que tous les acteurs contribuant à la
conception et à la diffusion des théories et
des pratiques de GRH pourraient adopter
afin d’éviter à la fois le piège de l’antima-
nagérialisme stérile et celui de l’idéalisation
aveugle du management.

CONCEVOIR ET DIFFUSER 
DE BONNES THÉORIES 
ET PRATIQUES EN GRH

Le jeu des acteurs dans la conception et la
diffusion des théories et des pratiques de
GRH s’avère complexe, entre les cher-
cheurs, les enseignants, les enseignants-
chercheurs, les consultants, les chercheurs-
consultants, les praticiens dans les
organisations, etc., le tout étant sujet aux
phénomènes de mode, d’imitation, d’ap-
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prentissage, de légitimation, d’institutionna-
lisation (Abrahamson, 1991), voire de conta-
gion (Sperber, 1996). Que peut-on alors
énoncer en termes de rôles à tenir par ces
différents acteurs qui puissent aider à
construire de « bonnes théories » et à les dif-
fuser de manière à développer de « bonnes
pratiques » de GRH ? En particulier, quelles
responsabilités portons-nous en tant qu’en-
seignants-chercheurs (et parfois intervenants
ou consultants) ? Nous prônons ici une
approche critique, qui soit réflexive, engagée
et constructive ou « transformative », dans la
lignée de ce que proposent par exemple
Alvesson et Deetz (2000).
Tout d’abord, nous faisons nôtres les trois
critères qui caractérisent les approches cri-
tiques et les différencient des approches
non critiques en management tels que défi-
nis par Fournier et Grey (2000) : 
1) L’intention non performative, en d’autres
termes le refus de s’inscrire dans le dévelop-
pement de connaissances qui contribuent à
produire un maximum d’outputs avec un
minimum d’inputs (la performativité est
prise alors comme un impératif) ; 
2) La dénaturalisation : les CMS visent à
déconstruire la réalité de la vie organisa-
tionnelle ou la vérité de la connaissance
organisationnelle en en dévoilant le côté
non naturel et irrationnel. Les CMS sont
ainsi continuellement à la recherche des
nouvelles pratiques à remettre en question ;
3) La réflexivité, au plan philosophique et
méthodologique.
Ensuite, dans les débats qui animent les crit-
ters, et notamment celui du degré et du
mode d’engagement des chercheurs, nous
pensons nécessaire de dépasser la critique
de la GRH qui repose essentiellement sur
une analyse des discours et qui peut virer à
un « antimanagérialisme de principe », ainsi

que la critique postmoderniste qui pose la
question des possibilités de renouvellement
théorique, méthodologique et pratique mais
en restant timides dans ses propositions. Au
contraire nous prônons une approche
incluant une intention constructive, transfor-
matrice. Il s’agit d’éviter une posture de
type « élitisme intellectuel » et privilégier
une critique pragmatique tournée vers les
organisations et les acteurs (Fournier et
Grey, 2000).  Ceci rejoint l’idée de « réflexi-
vité (re-)constructive » de Alvesson et al.
(2008) et celle de « performativité critique »
de Spicer et al. (2009). 
Les implications pour l’enseignement et la
recherche sont de taille. Janssens et Steyaert
(2009) suggèrent de décliner la notion de
réflexivité sur trois plans : dans l’écriture
des textes sur la GRH, dans des contribu-
tions qui se veulent (re-)constructives et qui
voient la GRH dans un hologramme et non
dans une logique binaire, et dans la mise en
pratique dans les institutions académiques
(où la performativité est de mise, en termes
de production académique notamment).
Pour que de « bonnes théories » permettent
de produire de « bonnes conditions » de
production de « bonnes pratiques », il nous
semble que les principes de réflexivité/non
performativité/dénaturalisation doivent être
également appliqués aux pratiques de mana-
gement, et que les principes de reconnais-
sance des acteurs/espaces de débats/jeux de
pouvoir doivent être appliqués aux pratiques
d’enseignement et de recherche aussi. Une
démarche de recherche-action critique et à
visée transformative doit pouvoir s’inscrire
dans cette perspective. Ceci implique
notamment que, dans ses pratiques de
recherche, le chercheur se pose comme un
acteur parmi les autres acteurs et s’installe
dans un dialogue avec eux, au sein d’un sys-
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tème de rapports de force, tout autant dans
la phase d’élaboration des problématiques
de recherche, que de construction du rapport
au terrain, de recueil et d’analyse des don-
nées, ou encore de restitution de ses résul-
tats : des problématiques co-cons truites, des
espaces de délibérations au cours de la
recherche, des lieux de restitutions élargis à
une diversité d’acteurs. Ceci implique aussi
que, dans l’enseignement de la GRH, en for-
mation initiale comme en formation conti-

nue, nous soyons capables de mettre en
place des méthodes pédagogiques et des
contenus qui insistent sur la complexité des
situations, sur la pluralité des rationalités et
des finalités à l’œuvre, sur la multiplicité
des regards théoriques possibles, sur l’im-
portance des problématiques de pouvoir et
de contrôle, sur la réflexivité des acteurs,
bref… qui puissent véhiculer une vision
« critique, réaliste et citoyenne du manage-
ment » (Taskin, 2011).
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