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Quand le rendu 
de compte tourne au 
règlement de comptes
DRH et managers face à l’absentéisme

Cet article étudie les modalités et les limites de l’obligation 
de rendre des comptes lorsque les acteurs ne sont pas liés 
par des relations hiérarchiques directes. Il prend le cas de 
l’absentéisme et s’appuie sur une recherche-action conduite 
dans la branche centres d’appels d’une grande entreprise 
de services. Loin d’être dans la configuration panoptique 
popularisée par Foucault, ceux qui demandent des comptes à 
autrui sans se situer dans une relation d’autorité doivent aussi 
en rendre. Faute d’outils fiables et de responsabilités précises, 
le rendu de compte tend alors à tourner au règlement 
de comptes entre les acteurs et, par ricochet, à l’inertie. 
L’obligation de rendre des comptes peut donc s’avérer contre-
productive et risquée quand l’autorité est mal définie.

A C C O U N TA B I L I T Y
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L’obligation de rendre des comptes 
s’est généralisée dans tous les 
secteurs de l’entreprise et de la 

société (Dumez et al., 2008). Cette ten-
dance concerne doublement la fonction 
ressources humaines (RH) puisque celle-
ci doit « montrer patte blanche » devant 
les parties prenantes extérieures (ONG, 
agences de notation, magistrats, etc.) dans 
le sillage de la responsabilité sociétale des 
entreprises, mais aussi devant la direction 
générale en tant que centre de coûts sommé 
de démontrer sa valeur ajoutée. L’obligation 
pour les grandes entreprises de rédiger un 
rapport de développement durable et un 
bilan social, d’un côté, et la mise en place 
de tableaux de bord RH à usage interne, de 
l’autre, illustrent ce mouvement.
Les RH sont toutefois réputées être un 
champ de gestion difficilement mesurable 
(Simard, Lévesque 2004). Le taux d’ab-
sentéisme est, avec le montant de la masse 
salariale, l’un des rares indicateurs à faire 
consensus en tant qu’instrument de mesure 
objectif. En outre, rendre des comptes 
ne consiste pas simplement à collecter 
des chiffres et à renseigner des données, 
cela consiste avant tout à « s’expliquer » 
(Dumez, 2008) dans le cadre d’une rela-
tion de commandement. Par suite, si le 
taux d’absentéisme peut être utilisé comme 
un indicateur à travers lequel le directeur 
de ressources humaines (DRH) rend des 
comptes à la direction générale, la seule 
production de ce taux est insuffisante. Le 
DRH est généralement sommé en parallèle 
d’interpréter cet indicateur, de le justifier, 
de rechercher des imputations causales et 
de proposer des plans d’action (Monneuse, 
2009). 
Or la fonction RH est souvent présentée 
comme une fonction partagée entre la ligne 

managériale et les membres du service RH 
proprement dit (Brewer et Soderstromm, 
1994). Les slogans « tous DRH » (Peretti, 
1996) et « managers premier RH » enten-
dus dans de nombreuses organisations font 
écho à ce partage des tâches. Toutefois, il 
est rare que les liens d’autorité entre ces 
deux catégories d’acteurs soient précisé-
ment définis. Les responsabilités des uns et 
des autres n’en sont alors que plus difficiles 
à établir. Certes, le DRH peut lui-même 
demander des comptes sur l’évolution du 
taux d’absentéisme aux managers de proxi-
mité, mais il dispose rarement d’un lien 
hiérarchique direct sur eux ; seul un lien 
fonctionnel les unit. 
Si l’accountability se caractérise par une 
demande unilatérale d’explications, donc 
par une relation de pouvoir asymétrique, 
quelles sont les modalités des rendus de 
comptes lorsque les acteurs ne sont pas mus 
par des relations hiérarchiques directes sur 
lesquelles ils pourraient s’appuyer ? Que se 
passe-t-il lorsque la hiérarchie censée exer-
cer un contrôle par l’accountability n’opère 
qu’un contrôle tout relatif ? Ces situations 
étant encore peu documentées, le premier 
objectif de cet article est de décrire et d’ana-
lyser à partir d’une recherche-action un cas 
où l’accountability s’écarte du contexte 
habituel du contrôle hiérarchique.
Sans entrer dans une typologie aussi détaillée 
que celle proposée par Chiapello et Gilbert 
(2012), deux grands types de critiques sont 
classiquement adressées à l’obligation de 
rendre des comptes. La première, souvent 
issue de la littérature sociologique consa-
crée aux outils de mesure, d’évaluation et 
de reporting, affirme que l’accountability 
est un masque de la domination exercée sur 
les travailleurs. Il en résulte une condam-
nation des outils de gestion en raison de la 
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souffrance qu’ils produisent (Gaulejac (de), 
2005 ; Del Rey, 2013) et de la trop grande 
importance qui leur est attribuée (Ogien, 
2010). La seconde, souvent élaborée par les 
professionnels, porte quant à elle sur l’inef-
ficacité des rendus de comptes en raison des 
failles, de l’abondance et des changements 
incessants des outils utilisés. L’accountabi-
lity devient alors un symbole de l’absurdité 
bureaucratique (Hibou, 2012).
Quand on les interroge, les managers rechi-
gnent d’ailleurs à parler de « comptes ren-
dus », non pas à cause de la relation hiérar-
chique sous-tendue, celle-ci étant décrite 
en des termes positifs, mais parce qu’ils 
sont assimilés au contrôle et à la perte 
d’autonomie (Ayache, 2008). Autrement 
dit, c’est plus la méthode employée pour 
demander des comptes qui pose problème 
que l’existence de comptes à rendre, d’au-
tant que les professionnels sont eux-mêmes 
demandeurs d’évaluation (Vidaillet, 2013). 
La seconde ambition de cet article consiste 
alors à observer l’évolution des formes et 
de l’intensité que prend l’accountability 
suivant la division du travail managérial et 
les redéfinitions des liens d’autorité entre 
les acteurs. Que se passe-t-il par exemple 
lorsque le degré d’intérêt de la direction 
générale pour un indicateur fluctue ?
Cette analyse s’appuie sur une recherche-
action1 menée dans une grande entreprise 
française du tertiaire. L’enquête s’est foca-
lisée sur l’obligation de rendre des comptes 
dans le domaine de l’absentéisme. Le péri-
mètre retenu est celui de la branche centres 
d’appels de cette entreprise.

Après avoir décrit ce terrain à travers le 
système de relations hiérarchiques et fonc-
tionnelles qui unit la direction générale, le 
DRH et les managers, l’analyse porte dans 
un premier temps sur la façon de rendre 
compte de l’absentéisme. Il apparaît que 
l’abondance de données coïncide parado-
xalement avec une faible exploitation de 
celles-ci et une relative inactivité managé-
riale sur ce sujet. 
Les relations d’accountability sont ensuite 
étudiées. En raison de l’absence d’une 
claire attribution des responsabilités et du 
désintérêt apparent de la direction générale 
pour cet indicateur, ce sont les managers 
et le DRH qui se demandent mutuellement 
des comptes malgré l’absence de liens hié-
rarchiques entre eux.
La production d’un nouveau compte rendu, 
rédigé par nos soins sur commande du DRH 
suite à une possible mise en cause de ce der-
nier par un audit de certification, n’aboutit 
pas à trancher les responsabilités de chacun. 
Au contraire, les acteurs s’en saisirent pour 
relancer la controverse. Au lieu de rendre 
des comptes, le DRH et les managers en 
vinrent à régler leurs comptes entre eux, 
ce qui renforça l’inaction de l’entreprise en 
matière de gestion de l’absentéisme.

I – PRÉSENTATION DU TERRAIN  
ET DE LA DÉMARCHE 

Les centres d’appels étudiés traitent uni-
quement des appels entrants provenant des 
clients de cette entreprise du tertiaire2. 
Les téléopérateurs ont avant tout un rôle 

1. Action-recherche pour être exact. Il s’agit ici d’une analyse a posteriori des données recueillies à l’occasion d’une 
intervention menée par nos soins à la suite d’une sollicitation du DRH.
2. Comme les acteurs de cette entreprise, nous utilisons indifféremment les termes « centre d’appels » et « plate-
forme téléphonique » au cours de l’article. De même, « téléopérateur » et « téléconseiller » ainsi que « encadrant » 
et « manager » de proximité sont considérés ici comme de parfaits synonymes.
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d’information et de service après-vente, 
mais ils doivent aussi profiter de ce contact 
pour proposer de nouveaux services à leurs 
interlocuteurs. Cette activité complète l’ac-
cueil physique des clients dans la centaine 
d’agences réparties sur l’ensemble du terri-
toire français. 
L’organisation des centres d’appels est la 
suivante. Chaque site comprend soit une 
vingtaine, soit une trentaine de téléopé-
rateurs. Ceux-ci sont divisés par équipes 
d’une dizaine de personnes, chaque équipe 
pouvant suivre des horaires différents. Le 
responsable d’un centre d’appels dispose de 
deux superviseurs comme adjoints, chargés 
d’aider et de surveiller les téléopérateurs. Il 
est placé sous la hiérarchie d’un directeur 
commercial régional. Sur son secteur géo-
graphique, ce dernier chapeaute à la fois 
des responsables de centres d’appels et des 
responsables d’agence. À l’instar du DRH, 

les directeurs commerciaux sont rattachés 
hiérarchiquement à la direction générale. Il 
n’y a pas de lien hiérarchique entre le DRH 
et les directeurs commerciaux et managers 
de proximité. 
Le taux d’absentéisme de ces centres d’ap-
pels est important – il s’élève à 7,9 % en 
moyenne – ce qui n’est guère surprenant 
si l’on a en tête l’image des plates-formes 
téléphoniques décrites comme l’équivalent 
de l’usine d’assemblage dans le domaine 
des services (Buscatto, 2002). Toutefois, ce 
taux a cru de plus de 18 % en l’espace de 
trois ans. En outre, l’entreprise, soucieuse 
de sa réputation, propose une « politique 
sociale ambitieuse » selon les mots du 
DRH. Concrètement, la rémunération des 
téléopérateurs est supérieure de 15 à 20 % 
au prix de marché pour ce métier alors 
qu’ils bénéficient d’un temps de travail heb-
domadaire inférieur à 35 heures.

MÉTHODOLOGIE

Notre étude s’appuie sur les éléments recueillis de la façon suivante au cours des neuf mois 
d’enquête :
– Une analyse des tableaux de bord de l’absentéisme produits par l’entreprise ;
– Une observation in situ au sein de quatre plates-formes téléphoniques situées en région 
parisienne et dans l’ouest de la France ;
– Une observation participante au sein du comité de pilotage ad hoc réunissant le DRH, son 
assistante et le responsable des conditions de travail. Ce comité de pilotage s’est réuni à cinq 
reprises tout au long de l’enquête ;
– Neuf entretiens semi-directifs individuels menés avec des managers de proximité (respon-
sables de centre d’appels et adjoints du responsable) des quatre plates-formes étudiées, ainsi 
que vingt-cinq entretiens individuels avec des téléopérateurs ;
– Quatre entretiens collectifs sous forme d’ateliers : un atelier avec des directeurs commer-
ciaux et trois autres avec des encadrants de proximité. Ces ateliers ont été réalisés dans un 
second temps, après la phase d’enquête sur le terrain. Ils avaient pour objectif de présenter 
notre compte rendu sur les causes de la montée de l’absentéisme et de réfléchir à la mise en 
place d’un plan d’action.
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Par conséquent, le fort taux d’absence 
observé est perçu par le DRH comme 
« anormal », « abusif » et « injustifié ». 
C’est pourquoi celui-ci a fait appel à nous 
pour faire apparaître les causes de ce phé-
nomène et l’aider à réfléchir à des pistes 
d’action. Cet accès au terrain nous a permis 
pour notre part d’étudier les différentes 
relations d’accountability existantes dans 
cette entreprise, en particulier entre le DRH 
et la ligne managériale.

II – RENDRE COMPTE  
DE L’ABSENTÉISME 

L’absentéisme désorganise la production, 
coûte cher et nuit à l’image d’une organi-
sation (Rousseau, 2012). Les arrêts mala-
die, qui sont uniquement délivrés par des 
professionnels de santé (généralement le 
médecin généraliste), font parfois l’objet 
de suspicion aux yeux des employeurs et 
des collègues. D’autant que le taux d’ab-
sentéisme n’est pas seulement vu comme 
un indicateur de santé au travail mais aussi 
d’engagement et d’implication au travail, 
voire d’un malaise dans la relation d’em-
ploi (Monneuse, 2009). Pour reprendre le 
modèle d’Hirschman (1970), l’absence peut 
être une forme de défection (exit) liée à un 
mécontentement, c’est-à-dire un mode de 
protestation sans prise de parole directe. 
C’est pourquoi il s’agit d’un indicateur 
généralement suivi de près par les entre-
prises, en particulier par les DRH.

1. Le choix instrumental des données  
à rendre compte

Avant de rendre des comptes, il faut 
tout d’abord rendre compte, c’est-à-dire 

mesurer et présenter la situation en ques-
tion. D’autant que le taux d’absentéisme, 
défini comme le ratio des heures d’ab-
sences des salariés par rapport aux heures 
de présence théoriques, doit obligatoire-
ment figurer dans le bilan social. Comme 
il n’existe pas de définition standard 
sur le périmètre des absences à prendre 
en compte (accident de trajet, de tra-
vail, arrêts maladie, congés maternités, 
événements familiaux, crédits d’heures 
syndicales, grèves, etc.) ainsi que sur 
la manière de le calculer (jours ouverts, 
jours ouvrés, etc.), le critère principal de 
fiabilité repose sur la conservation de la 
même technique de mesure dans le temps  
(Monneuse, 2009). Par conséquent, ce sont 
souvent plus les évolutions que la valeur 
intrinsèque du taux d’absentéisme qui 
retiennent l’attention des gestionnaires.
Dans l’entreprise étudiée, la direction 
générale et le DRH, qui commandent ce 
type d’information au service « contrôle 
de gestion sociale », ne peuvent embrasser 
l’ensemble des données disponibles. Ils 
sont donc amenés à faire des choix. Les 
outils de mesure sont ainsi traversés par la 
normativité des acteurs qui les manipulent 
(Vatin, 2008). Les tableaux de bord sont 
diffusés à la direction générale, au DRH 
et aux responsables de centres d’appels3 

sous la forme de reportings automatisés. 
Ils indiquent que l’entreprise a fait le choix 
de suivre l’évolution mensuelle de l’ab-
sentéisme par centre d’appels et par motif 
d’absentéisme (maladie, accident de travail 
ou de trajet, congés maternité ou paternité, 
grève, congés autorisés, CIF4).

3. Ces derniers n’ont toutefois accès qu’aux données de leur propre plate-forme téléphonique, ils ne reçoivent pas 
celles des autres.
4. CIF : congé individuel de formation.
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2. Un indicateur peu exploité

Malgré la masse d’information potentielle-
ment à leur disposition, on n’observe chez 
aucun acteur la volonté de suivre précisé-
ment ces données. La faible ergonomie et 
le volume de données contenues dans ces 
tableaux sont un indice du fait que, bien 
qu’élaborés en premier lieu pour le DRH, 
celui-ci ne les suit pas de près. Interrogé 
à ce sujet, il explique que la direction 
générale ne s’est jamais emparée du sujet 
jusqu’à présent : elle ne lui demande pas 
de comptes dans ce domaine. La direction 
générale n’utilise pas ce moyen de contrôle 
qui est pourtant à sa disposition. L’accoun-
tability semble donc virtuelle : la produc-
tion de chiffres sert avant tout à répondre à 
une obligation légale, puis à répondre à une 
hypothétique demande de comptes.
Les directeurs commerciaux, eux, sont 
essentiellement évalués sur le chiffre d’af-
faires et la qualité de la relation clients : 
l’absentéisme ne figure pas sur leur tableau 
de bord. Au cours de l’entretien collectif, ils 
reconnaissent ne pas s’y intéresser, « faute 
de temps » précisent-ils, mais ils se plai-
gnent que ce taux soit élevé. Les encadrants 
de proximité, quant à eux, sont les premiers 
impactés par ce phénomène puisqu’ils sont 
obligés de réorganiser les équipes chaque 
matin en fonction des absences de courte 
durée inopinées, donc non remplacées. Ils 
suivent donc les absences au quotidien, 
mais ne prêtent qu’une faible attention aux 
tableaux de bord mensuels reçus : « J’ai pas 
besoin qu’on me donne des chiffres pour 
me rendre compte qu’il y a des absences ! 
Ça, je le vois tous les jours ! » s’exclame 
par exemple le responsable d’une plate-
forme. Même s’ils ne l’avouent pas directe-
ment, l’absentéisme arrange la ligne mana-
gériale en tant qu’excuse facile à mobiliser 

pour expliquer la non-atteinte d’objectifs 
commerciaux. Ils peuvent ainsi se défausser 
d’une partie de leurs responsabilités. 

3. Rendre compte ne suffit pas pour agir

Il y a lieu de noter qu’aucun acteur ne 
demande au service de contrôle de gestion 
sociale de croiser les taux d’absentéisme 
avec d’autres variables (âge, sexe, ancien-
neté, etc.) alors que cette technique sta-
tistique permettrait sûrement de mettre en 
avant certaines corrélations. Par suite, les 
causes du phénomène restent floues, les res-
ponsabilités des uns et des autres sont mal 
définies et la complexité du sujet peut laisser 
accroire que personne n’a de prise sur lui. 
Sans causalités ni responsabilités identifiées 
sur lesquelles agir, la tentation est forte pour 
les acteurs de ne pas s’emparer du sujet. 
Ainsi, avant notre intervention, l’absen-
téisme n’est pas considéré comme un pro-
blème prioritaire. Rendre compte ne suf-
fit donc pas à mettre en mouvement les 
acteurs. En l’absence de comptes à rendre 
à sa hiérarchie sur l’absentéisme, le suivi 
reste lâche et ne débouche sur aucune 
action corrective. Même la hausse conti-
nue de ce taux ne semble pas entraîner 
de réaction majeure autre que quelques 
plaintes de la part des managers de proxi-
mité qui peinent à atteindre leurs objectifs 
commerciaux. Tout se passe comme si les 
acteurs contrôlaient l’utilisation des outils 
de contrôle afin qu’ils ne contrôlent pas 
trop. On fait donc face à une hypocrisie 
organisationnelle (Brunsson, 2002). 

III – RENDRE DES COMPTES  
SUR L’ABSENTÉISME 

Ayache (2008) suggère que le rendu de 
comptes intervient dans trois cas de figures 
non exclusifs les uns des autres : lorsqu’un 
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manager est mis en cause, lorsqu’un pro-
blème survient ou bien lorsqu’un manager a 
à cœur de valoriser et de justifier son action. 
Dans notre cas, la situation est bouleversée 
par l’arrivée d’un élément perturbateur, 
à savoir un audit que décide de lancer la 
direction générale en vue d’obtenir une 
certification qualité des centres d’appels.

1. Quand le rendu de compte devient 
tangible

Il apparaît ainsi que vouloir rendre des 
comptes à l’extérieur, en l’espèce par le 
biais d’un label, joue sur le rendu de compte 
en interne. Le DRH, qui doit accueillir les 
auditeurs dans quelques semaines, craint 
tout à coup que la montée de l’absen-
téisme, jusqu’ici considérée comme un 
souci secondaire sur lequel personne n’a 
prise, ne soit pointée du doigt. Le niveau 
élevé d’absentéisme risque de devenir un 
problème sérieux dans la mesure où il 
pourrait être un obstacle au bon déroule-
ment de la démarche de certification. Cela 
obligerait le DRH à s’expliquer devant la 
direction générale puisque l’absentéisme 
est traditionnellement perçu comme un 
« sujet RH ».
Si la tête de l’entreprise est conduite à 
s’intéresser de près à l’absentéisme, elle 
risque de reprocher au DRH son inaction 
à deux titres. Tout d’abord, il n’a pas cher-
ché à l’alerter sur l’accroissement de cet 
indicateur. Ensuite, il n’a pas mis en œuvre 
de plan d’action pour limiter ce taux à son 
niveau estimé incompressible. Autrement 
dit, l’indicateur de l’absentéisme pourrait 
soudainement être utilisé pour objectiver la 
qualité de la politique mise en place par le 
DRH. Celui-ci craint donc, par anticipation, 
de passer pour un « mauvais élève ». Sa 
préoccupation pour l’absentéisme s’appa-

rente ainsi à une stratégie de justification 
préventive.
Autrement dit, lorsque l’accountability 
devient moins virtuelle, le DRH ne peut 
plus se contenter de rendre compte : il 
doit aussi anticiper les comptes qu’il devra 
rendre. Pour ce faire, il a besoin d’élé-
ments solides sur lesquels s’appuyer pour 
répondre de sa responsabilité et justifier son 
(in)action afin de conserver la confiance de 
sa hiérarchie, voire son poste.

2. Vers un transfert de responsabilité

Si le DRH se sait redevable d’explications 
à la direction générale sur ce sujet, il ne se 
sent toutefois pas pour autant responsable 
du phénomène. Au cours des différentes 
réunions de comité de pilotage, y compris 
quand il était interrogé par nos soins sur 
les causes possibles de l’absentéisme, il n’a 
jamais évoqué des éléments de politique 
RH susceptibles de favoriser l’absentéisme 
(erreurs de recrutement, faible rémunéra-
tion, absences de perspectives de carrière, 
etc.). Il incrimine en revanche deux types 
d’acteurs.
Tout d’abord, les salariés qui feraient 
preuve d’ingratitude envers l’employeur 
en se comportant « comme des enfants 
gâtés ». Le DRH dit en outre être « per-
suadé que la loi des 80/20 fonctionne. 20 % 
des téléconseillers comptent pour 80 % de 
l’absentéisme. Ce sont toujours les mêmes 
qui abusent, on les connaît à peu près 
tous ». Cependant, alors qu’un traitement 
statistique des données recueillies par le 
contrôle de gestion sociale pourrait confir-
mer ou invalider cette croyance, le DRH 
n’a jamais cherché à la vérifier. D’ailleurs, 
le pouvoir disciplinaire du DRH est limité 
dans ce domaine car les salariés n’ont pas 
directement de compte à rendre à leur 
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employeur. Le code du travail prévoit uni-
quement qu’ils transmettent leur arrêt de 
travail dans les 48 heures suivant le début 
de l’absence. Ce n’est qu’à un profession-
nel de santé que les salariés malades ont à 
rendre compte de leurs symptômes.
Ce sont ensuite les encadrants de proximité 
qui sont incriminés par le DRH en raison de 
leur supposé laxisme. « On a malheureuse-
ment affaire à des managers qui n’osent pas 
prendre leurs responsabilités. Il n’y a pas 
de courage managérial. Ils sont beaucoup 
trop proches des téléconseillers, ça c’est 
un vrai problème » se plaint-il, dénonçant 
régulièrement le mode de management des 
responsables de plates-formes et de leurs 
adjoints. Les différences de taux d’absen-
téisme observés entre les sites servent cet 
argumentaire. Car les écarts ne sont pas lus 
comme des spécificités locales (complexes 
à identifier et souvent hors de portée du 
gestionnaire), mais comme la preuve que le 
niveau d’absentéisme dépend directement 
des « styles managériaux » distincts, plus 
ou moins permissifs.
On note ainsi que le DRH ne refuse pas de 
rendre des comptes sur l’absentéisme : à 
aucun moment il n’indique qu’il lui semble 
illégitime d’être en charge de répondre 
à la direction générale en la matière. En 
revanche, il s’applique à rejeter la res-
ponsabilité sur des facteurs externes (les 
abus, l’ingratitude des salariés, etc.) et sur 
d’autres acteurs de l’entreprise, en l’occur-
rence l’encadrement de proximité. Sous 
contrôle de la direction générale mais n’es-
timant pas avoir la main sur les causes de 
l’absentéisme, il souhaite mettre lui-même 
les managers sous contrôle : ce serait à 

eux de rendre des comptes sur leurs pra-
tiques managériales dans la mesure où elles 
contribueraient à l’accroissement de l’ab-
sentéisme. Il rappelle ainsi en creux que la 
fonction RH est une fonction partagée. Les 
résultats RH, mesurés en autres par le taux 
absentéisme, ne peuvent donc pas tous lui 
être imputés personnellement.

3. Les relations fonctionnelles comme 
facteur de dilution des responsabilités

Toutefois, le DRH ne dispose pas de liens 
hiérarchiques sur lesquels s’appuyer pour 
légitimer sa demande de comptes à rendre. 
Sa faible présence sur le terrain – attestée 
par notre observation in situ, les propos 
recueillis lors des entretiens avec les enca-
drants de proximité (« On ne le voit jamais ! 
S’il passe déjà une fois par an sur les PAT5, 
c’est déjà bien ! » s’exclame notamment 
l’un d’eux) et par l’aveu du DRH lui-même 
qui indique manquer de temps – ne joue 
pas en sa faveur. Le DRH jouit donc d’une 
faible autorité pour faire évoluer les pra-
tiques managériales. D’ailleurs, les mana-
gers rencontrés estiment ne pas avoir de 
comptes à lui rendre en la matière.
Interrogés à travers des entretiens indivi-
duels anonymes, les responsables de plate-
forme et leurs adjoints tiennent presque 
tous le même discours d’impuissance face 
à l’absentéisme. Eux aussi déclarent ne pas 
avoir la main sur les causes du phénomène, 
à savoir, selon eux, la perte de la valeur 
travail, une politique RH trop généreuse, un 
droit social trop protecteur et la croissance 
des incivilités des clients au téléphone. 
« C’est la faute à la fatalité » semblent-ils 
affirmer en écho à la célèbre formule mise 

5. PAT : abréviation de plate-forme téléphonique.
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par Flaubert dans la bouche de Charles 
Bovary6. 
Sur la base des mêmes données chiffrées, 
le DRH et les managers mobilisent des 
interprétations différentes pour aboutir à 
des analyses divergentes en termes de res-
ponsabilités. Le caractère insoluble de la 
controverse s’explique par le fait que cer-
taines causes supposées de l’absentéisme 
échappent aux instruments de mesure ges-
tionnaires : le laxisme managérial ou l’in-
dolence salariale ne sont pas mesurées par 
les tableaux de bord. 
En l’absence de responsabilité clairement 
établie et du fait que les RH sont une 
fonction partagée, les relations fonction-
nelles entre le DRH et les managers ne 
permettent pas de se situer dans la situation 
classique où un acteur est sommé de rendre 
des comptes à un autre, généralement son 
supérieur hiérarchique direct, qui dispose 
d’un pouvoir de sanction. Cette dilution des 
responsabilités nuit à l’action. Le danger 
pour l’entreprise est que la querelle autour 
des responsabilités de chacun s’avère chro-
nophage et se substitue à la mise en place 
d’actions correctrices. Le conflit d’inter-
prétation risque d’ailleurs d’entamer la 
co opération entre ces acteurs dans d’autres 
domaines que l’absentéisme, c’est-à-dire de 
dégrader l’ensemble des relations entre le 
service RH et l’encadrement de proximité. 

4. Le compte rendu comme ressource 
dans la controverse de responsabilités

C’est dans ce contexte que le DRH a fait 
appel à nous afin de mener une enquête 

qualitative sur les causes de l’absentéisme. 
Cette commande vient s’insérer dans un 
système déjà saturé de connaissances si 
l’on en juge par la masse de données déte-
nues par le service du contrôle de gestion 
sociale, données disponibles pour le DRH 
et la ligne managériale sur simple demande. 
Dès lors, pourquoi la nécessité de produire 
un nouveau compte rendu se fait-elle sen-
tir pour le DRH ?
La relation d’accountability, si elle est 
en partie structurée par des relations de 
pouvoir, dépend aussi de l’auteur, de la 
forme et du contenu des comptes rendus. 
Les diagnostics de chaque acteur n’ont 
pas le même poids suivant la position qui 
est la leur et la qualité des données qu’ils 
possèdent pour étayer leurs convictions. 
Le DRH estime sans doute qu’une étude 
complémentaire conduite par des experts 
neutres, extérieurs à l’entreprise, s’impo-
sera comme l’explication de référence et 
l’aidera à mieux rendre compte de son 
propre point de vue en renforçant le poids 
et la crédibilité de celui-ci. 
De plus, cette commande sert au DRH à 
mettre en scène son action pour se proté-
ger de toute accusation d’immobilisme. Il 
déclare d’ailleurs lui-même dès la première 
réunion du comité de pilotage qu’« il faut 
montrer qu’on fait des choses ». À défaut 
de bons chiffres à mettre en avant comme 
gages de qualité de sa politique RH, la 
production d’une analyse poussée de la 
causalité des arrêts de travail prouvera qu’il 
a pleinement pris la mesure du problème 
et qu’il entend le régler. Il montrera ainsi 

6. Seuls quelques managers font état de « self accountability » au sens où ils cherchent à se rendre des comptes à 
eux-mêmes. Ils indiquent qu’il est désagréable d’observer un fort taux d’absentéisme car cet indicateur peut être 
interprété comme le signe que les salariés ne veulent pas travailler avec eux. Cette réflexion débouche alors sur un 
questionnement de leurs pratiques managériales visant à donner plus de reconnaissance aux téléopérateurs.
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à la fois aux auditeurs et à sa hiérarchie 
qu’il a pris en compte l’alerte donnée par 
les tableaux de bords, donc qu’il les suit 
attentivement et les utilise comme un outil 
d’aide à la prise de décision. Ce signal 
pourrait même éventuellement limiter les 
velléités des auditeurs dans l’élaboration de 
leur propre diagnostic.
Enfin, cette étude de terrain peut encore 
être appréhendée comme une incitation à 
agir adressée aux autres acteurs : en s’in-
téressant ostensiblement à ce sujet et en 
demandant à des chercheurs de les interro-
ger, le DRH pousse les managers à s’empa-
rer eux aussi de la question de l’absentéisme. 
In fine, en cas de comptes à rendre, la 
meilleure façon de s’expliquer pour le 
DRH est de pointer la responsabilité 
d’autres acteurs qui devront alors rendre 
des comptes à sa place. Au lieu de défendre 
son action, il entend démontrer que l’ori-
gine du problème est hors de son périmètre. 
Dans cette optique, il commande un compte 
rendu alternatif visant à pondérer la lecture 
des chiffres originellement peu suivis par la 
hiérarchie, mais devenus soudain gênants. 

IV – RÉGLER SES COMPTES 
AUTOUR DE L’ABSENTÉISME 

Une recherche-action n’est pas neutre sur 
l’environnement étudié. Par conséquent, 
il convient d’opérer un retour réflexif sur 
notre intervention, en observant notamment 
la façon dont celle-ci a été reçue et a pu être 
instrumentalisée. 

1. L’absence comme règlement  
de compte envers l’employeur

Il ne s’agit pas ici de discuter des causes 
de l’absentéisme dans cette entreprise. Le 
contenu de notre compte rendu ne sera 

donc que très brièvement rapporté, uni-
quement dans l’objectif d’étudier la façon 
dont les acteurs ont réagi à nos conclusions. 
Celles-ci s’appuient sur la théorie des deux 
facteurs de Herzberg (1968) pour résoudre 
le paradoxe rencontré par le DRH : la 
« politique sociale généreuse » de la part 
de l’entreprise se focalise sur les « facteurs 
d’hygiène » (rémunération, conditions de 
travail, etc.), au détriment des « facteurs 
moteurs » (autonomie, perspectives profes-
sionnelles, reconnaissance, etc.). Par suite, 
les conditions matérielles des téléopérateurs 
sont telles qu’« il faudrait être irrationnel 
pour démissionner », comme le souligne 
l’un d’eux, malgré leurs griefs (sentiment 
d’infantilisation, faible reconnaissance, las-
situde…). La meilleure manière d’exprimer 
leur mécontentement s’avère donc la défec-
tion sous forme d’arrêts maladie, sachant 
que ceux-ci permettent de rééquilibrer leur 
ratio d’équité perçue (De Boer, 2002). 
S’absenter leur sert d’autant plus à régler 
leurs comptes avec leur employeur que la 
pression sociale horizontale observée entre 
pairs, l’un des principaux déterminants de 
l’absentéisme (Markham et McKee, 1995), 
est faible en raison de l’absence de régula-
tion autonome au sein d’équipes qui n’en 
portent que le nom.

2. L’arroseur arrosé

Dès le premier comité de pilotage, le DRH 
avait souhaité qu’un compte rendu de l’en-
quête soit présenté à l’ensemble de la ligne 
managériale. Présupposant que l’étude 
pointerait le laxisme managérial comme 
première cause de l’absentéisme, il comp-
tait ainsi « réveiller les managers et les 
secouer » et « leur faire comprendre qu’ils 
sont en première ligne pour faire baisser 
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l’absentéisme ». Quatre restitutions furent 
donc organisées sous forme d’ateliers. 
En laissant la parole aux directeurs com-
merciaux et aux encadrants de proximité, 
le DRH n’avait certainement pas anticipé 
qu’il s’exposait à de féroces critiques. Or 
les managers interprétèrent nos conclu-
sions comme la preuve de la défaillance 
de la politique RH. Même le sentiment 
d’infantilisation des téléopérateurs, qui vise 
les managers, est renvoyé au DRH et à la 
direction générale par ces derniers : « Ça 
manque de pédagogie quand on fait des 
changements de management. On nous 
dit par exemple qu’il faut être plus présent 
alors qu’avant on nous reprochait d’être 
trop proche [des téléopérateurs]… On fait 
des changements à l’extrême au lieu de 
faire le juste milieu ! » se lamente par 
exemple un superviseur.
L’ironie veut que les managers, soupçonnés 
de laxisme par le DRH, retournent précisé-
ment ce reproche à celui-ci. La nécessité de 
demander des comptes aux représentants 
du personnel à propos de leurs crédits 
d’heures est ainsi soulevée. Plusieurs mana-
gers regrettent par ailleurs que le DRH ne 
lance pas plus de contrôles médicaux pour 
vérifier la légitimité des arrêts maladie. « Il 
faut en finir avec la culture du laxisme ! » 
affirme un directeur commercial. « C’est 
avant tout un problème RH. (…) Il faut 
arrêter de faire toujours du social ! » ajoute 
un responsable adjoint. « Pour moi, [notre 
entreprise] cautionne l’absentéisme. Je vais 
vous dire, je ne sens pas une vraie volonté 
de faire bouger les choses de la part de la 
direction. La prime d’assiduité a été suppri-
mée par exemple. Rien n’est fait pour agir 
contre ceux qui profitent du système. On ne 
leur dit rien. On se contente d’un discours 

global : “il faut réduire l’absentéisme”, 
alors qu’on sait très bien qui est souvent 
absent et c’est tout le monde qui en pâtit. 
On n’oblige même pas les gens à revenir 
après un arrêt maladie s’ils enchaînent avec 
un temps de congés. On devrait commencer 
par là ! » témoigne le responsable d’un 
centre d’appels.
La création de ces ateliers, qui devaient, 
dans l’esprit du DRH, amener les managers 
à rendre des comptes sur leur style mana-
gérial, se retourne donc contre lui : ils don-
nent au contraire l’opportunité aux enca-
drants de demander des comptes au DRH. 
Les propos des managers pourraient en 
effet se résumer ainsi : le DRH ferait mieux 
de regarder la poutre dans son œil au lieu de 
regarder la paille dans l’œil des managers. 
Ces derniers, qui n’avaient jamais eu voix 
au chapitre jusqu’ici pour exprimer leur res-
senti, profitèrent donc de l’espace de parole 
inhabituellement offert pour lister leurs 
griefs et « vider leur sac ». Considérant 
que notre compte rendu allait dans le sens 
de leurs croyances, plusieurs encadrants 
de proximité demandèrent même que des 
restitutions soient prévues pour l’ensemble 
du personnel.

3. Un règlement de compte qui renforce 
le statu quo

Le DRH, quant à lui, regretta que notre rap-
port ne mette pas plus en avant le laxisme 
managérial. De plus, il se montra fort agacé 
par le compte rendu des ateliers. Il nous 
accusa de ne pas avoir « suffisamment 
secoué » les managers, indiquant en creux 
qu’il déléguait à des intervenants le soin de 
jouer le rôle de manager des managers.
Ainsi, le dispositif de l’enquête qualitative 
fit entrer dans la réflexion de nouveaux 
points de vue sur l’absentéisme qui échap-
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paient aux radars des outils de gestion. 
Mais, au lieu de renforcer la légitimité du 
DRH pour transférer sa responsabilité sur 
les managers de proximité et leur deman-
der de rendre des comptes, le compte 
rendu accentua les antagonismes entres 
les acteurs. Ses croyances fragilisées, le 
DRH dut taire ses critiques à l’égard des 
pratiques managériales pour ne pas risquer 
d’attiser plus encore celles des managers à 
son égard. Il se dépêcha alors d’enterrer le 
compte rendu afin d’empêcher toute diffu-
sion, que ce soit vers sa hiérarchie ou vers 
les téléopérateurs. Et, sous prétexte de la 
complexité du sujet et d’autres priorités à 
poursuivre, il fit en sorte de reporter sine 
die la question de l’absentéisme.
Il se trouve par ailleurs que la direction 
générale renonça (pour des raisons exo-
gènes) à la certification visée, si bien que 
l’audit n’eut pas lieu. Quelques semaines 
après notre enquête, l’entreprise retrouva 
alors sa situation initiale d’accountability 
virtuelle en matière d’absentéisme : chaque 
acteur se contenta de suivre vaguement ce 
taux sans chercher ni à le comprendre ni à 
le réduire. 

CONCLUSION

À partir d’une recherche-action menée une 
grande entreprise de services, le fonction-
nement et les limites des outils et méthodes 
de rendu de comptes en ce qui concerne 
le taux d’absentéisme ont été analysés. Il 
apparaît que l’accountability peut prendre 
plusieurs formes, muant au gré des évolu-
tions de la division du travail managérial et 
de l’intérêt porté par la hiérarchie. 
Tant que la direction générale ne s’intéresse 
pas ostensiblement à cet indicateur, la masse 
de données recueillies débouche sur de 

l’hypocrisie organisationnelle, au sens où la 
mesure est produite dans une sorte de rou-
tine bureaucratique et non pas comme une 
aide à l’analyse et à la décision. C’est seu-
lement lorsque la direction générale menace 
indirectement de demander des comptes au 
DRH que celui-ci s’intéresse réellement à 
ces données. L’actualisation d’une relation 
jusqu’ici seulement potentielle constitue 
une première évolution notable. Ceci est 
confirmé par le fait que la déviation ulté-
rieure de l’attention des dirigeants conduit à 
un retour au statu quo initial. 
La seconde évolution intervient quand l’ac-
teur appelé à rendre des comptes, en l’oc-
currence le DRH, rappelle que la fonction 
RH est une fonction partagée et tente de 
mettre l’encadrement de proximité dans une 
relation d’accountability. L’organigramme 
ne lui donne toutefois pas le pouvoir de leur 
demander directement des comptes tandis 
que les relations fonctionnelles entre le ser-
vice RH et la ligne managériale participent 
à une dilution des responsabilités. Pour 
dévier la relation d’accountability, c’est-à-
dire porter le regard de la direction générale 
sur d’autres acteurs, le DRH commande 
à des experts extérieurs un compte rendu 
qualitatif supposé pointer la responsabi-
lité managériale en matière d’absentéisme. 
L’actualisation de l’obligation de rendre des 
comptes conduit donc à mener des stra-
tégies défensives préventives pour éviter 
toute mise en cause. 
Cependant, les comptes rendus d’experts 
ne suffisent pas nécessairement à trancher 
les querelles d’interprétation des données 
et à pointer les responsabilités de chacun. 
Mobilisables par tous les acteurs y ayant 
accès, ils peuvent même attiser les conflits 
et déboucher sur une dégradation de la 
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coopération entre les acteurs. Celui qui 
demande des comptes dans le cadre de 
relations fonctionnelles s’expose à devoir 
lui aussi en rendre à son tour. Le rendu de 

compte en dehors de l’exercice réel d’un 
contrôle hiérarchique peut donc s’avérer 
contre-productif et risqué pour celui qui le 
mobilise. 
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