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Résumé : 
 
Cette communication, en lien avec le thème du congrès, démontre la nécessité du 

rapport entre l’économie – à travers la performance des entreprises –, et le social – à travers la 
prise en compte des dynamiques contextualisées. 

Dans un contexte économique fait de changements rapides et profonds, les organisations 
sont soumises à des changements permanents, si bien qu’il est devenu indispensable de se 
doter d'approches théoriques et pratiques qui permettent de comprendre et donner du sens à 
ces mouvements et les gérer adéquatement. Parmi les cadres d’appréhension des réalités 
organisationnelles et humaines contemporaines, nous empruntons les principaux résultats de 
l’école de la contingence structurelle bien synthétisée par Mintzberg (1979, 1983), et revisitée 
par Nizet et Pichault en termes de GRH (1995, 2000), ainsi qu’à l’École de la sociologie de 
l’entreprise conduite par Sainsaulieu, avec ses apports en termes de dynamiques sociales 
(1995, 1998). Pour développer leurs actions dans des environnements complexes et incertains, 
les entreprises doivent aujourd’hui comme compter sur leur capital humain. 

La Suisse n’échappe pas plus à ces évolutions que les autres pays, mais force est de 
remarquer que les conséquences en termes de gestion des ressources humaines ont été peu 
explorées jusqu’ici en Suisse romande en tous cas. L’objet du présent article est de démontrer 
l’importance d’une prise en compte des différentes dynamiques sociales dans la gestion des 
Ressources humaines, au crible de deux référents : l’évaluation du personnel et la formation. 
La collection des données a été effectuée en janvier-février 2005 auprès d'un échantillon de 
200 entreprises suisses, tous secteurs confondus, pour la plupart basée en Suisse occidentale. 
Cette contribution qui s’inscrit dans un programme de recherche, montre que la prise en 
compte dans les pratiques de GRH des dynamiques sociales, a un lien avec la performance 
des entreprises. Cet article démontre in fine l’intérêt de prendre en compte les dynamiques 
sociales contextuelles afin de créer des rentes endogènes à moyen et long terme. 

 
Mots clés : théorie contingente, dynamique sociale, mondes sociaux, 
pratiques de GRH, Suisse romande 
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Introduction 
 
Dans un contexte économique fait de changements rapides et profonds où les 

organisations sont soumises à des restructurations, à des processus de fusion, d'acquisition, de 
privatisations d'entreprises publiques, de recentrages sur le métier de base, autrement dit, à 
des changements permanents, il est indispensable de se doter de cadres théoriques et pratiques 
qui permettent de comprendre et de donner du sens à tous ces mouvements. Parce qu’ils 
affectent les institutions contemporaines, et dans le but de les gérer habilement. Parmi les 
cadres d’appréhension des réalités organisationnelles et humaines contemporaines, nous 
empruntons les principaux résultats de l’école de la contingence structurelle synthétisés par 
Mintzberg (1979), ainsi qu’à de l’école de la sociologie de l’entreprise conduite par 
Sainsaulieu, avec ses apports en termes de dynamiques sociales (1995). 

 
Pour développer leurs actions dans des environnements complexes et incertains, les 

entreprises doivent absolument compter aujourd’hui sur leur capital humain, idée relayée par 
maints auteurs de sorte à développer des rentes endogènes à long terme (Michaud et Thoenig, 
2001). Les hommes et les femmes participant aux buts organisationnels constituent ainsi de 
plus en plus des ressources-clés pour les entreprises, petites, moyennes ou grandes. Ainsi, aux 
notions devenues traditionnelles de confiance ou d’autonomie, s’ajoutent donc inévitablement 
celles d’identités professionnelles, de métiers et de reconnaissance. Les dirigeants d’entreprise 
doivent pouvoir compter sur la valorisation de leur capital humain et en connaître donc les 
différentes traductions internes en termes d’identités professionnelles pour agir sur les 
dynamiques qui leur sont associées. 

 
Bien que la théorie de contingence soit aujourd’hui relativement bien connue et son 

application à la GRH développée (Pichault et Nizet, 2000), l’accent était mis surtout sur des 
facteurs contingents classiques, comme la stratégie, l’environnement, la structure, l’âge et la 
taille etc. Très peu d’études ont montré empiriquement l’importance des dynamiques sociales 
dans la formulation des pratiques de GRH (Francfort et al., 1995). Nous empruntons ici aux 
travaux de l’équipe formée autour de Renaud Sainsaulieu.  

 
La Suisse n’échappe pas plus à ces évolutions, mais force est de remarquer que les 

conséquences en termes de management des ressources humaines (GRH) ont été peu 
explorées jusqu’ici en Suisse romande. L’objet du présent article est de démontrer 
l’importance de prendre en compte des différentes dynamiques sociales dans la gestion des 
Ressources humaines, au crible de deux référents : l’évaluation du personnel et la formation, 
avec des évidences principalement provenant des entreprises en Suisse occidentale. 

 
Nous allons dans les paragraphes qui suivent préciser la littérature sur laquelle nous 

nous sommes basés pour élaborer notre cadre théorique et conduire notre étude empirique. 
Nous présenterons alors la méthodologie que nous avons empruntée, puis nous présenterons 
les principaux résultats de notre enquête. Ceux-ci discutés, nous déclinerons finalement des 
recommandations quant à la formulation des pratiques en GRH à l’endroit des responsables de 
cette fonction.   

 
Cette communication, en lien avec le thème du congrès, démontre la nécessité du 

rapport entre l’économie – à travers la performance des entreprises –, et le social – à travers la 
prise en compte des dynamiques contextualisées. 
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Revue de littérature et le cadre théorique 
 
Vers une gestion de RH contextualisée 

 
La gestion des ressources humaines est encore très largement présentée tant par les 

théoriciens que par les praticiens comme proposant des solutions universelles (Sékiou et al., 
2000 ; Peretti, 2000). Les ouvrages qui se situent dans une perspective contingente existent 
bien sûr, mais sont encore relativement rares (Brabet, 1993 ; Cadin, Guérin et Pigeyre, 2002 ; 
Pichault, 1993 ; Pichault et Nizet, 2000). Autrement dit, si la théorie de la contingence 
structurelle s’est imposée d’une manière générale en gestion, elle a influencé dans une 
moindre mesure la recherche et l’enseignement de la GRH jusqu’à ces dernières années, et 
peut-être aussi les pratiques. 

 
La question contingente en matière de GRH peut pourtant aujourd’hui se décliner en 

trois axes. D’abord, un axe structurel, soit en termes de configurations organisationnelles 
(Mintzberg, 1979, 1983 ; Miller, 1986). Ensuite, un axe qui articule structures 
organisationnelles et relations humaines en termes de jeux de pouvoir à la manière des 
sociologues des organisations (Crozier et Friedberg, 1977), et qui a été affirmé durant les 
années 90 (Nizet et Pichault, 1995). Enfin, un axe en en termes de dynamiques sociales ou de 
mondes sociaux à la manière des tenants de la sociologie de l’entreprise (Sainsaulieu, 1977, 
1995 ; Piotet et Sainsaulieu, 1994 ; Francfort et al., 1995 ; Dubar, 1991). L’approche 
sociologique à travers les identités professionnelles a opéré depuis quelques années une 
percée dont nous nous efforçons de rendre compte. Les transformations rapides et profondes 
que connaissent les organisations contemporaines commandent en effet à ce que soit 
enchâssée dans les pratiques de GRH la double contingence suivante, structurelle et sociale. 

 
Les auteurs que l’on range dans le courant de la théorie de la contingence structurelle, 

ont montré depuis les années soixante qu’il fallait sortir de la tendance à considérer qu’en 
management, il ne pouvait y avoir qu'une seule et unique bonne solution applicable dans tous 
les contextes organisationnels. Selon eux, les environnements divers dans lesquels évoluent 
les organisations obligent, en effet, à des adaptations structurelles particulières (Burns et 
Stalker, 1961 ; Hage, 1965 ; Woodward, 1965 ; Lawrence et Lorsch 1967 ; Perrow, 1967 ; 
Thompson, 1967 ; Pugh et al., 1969 ; Blau, 1970 ; Blau et Schoenherr, 1971 ; Galbraith, 1973, 
1977 ; Child, 1972 ; 1975 ; Khandwalla, 1977 ; Miles et Snow, 1978 ; Mintzberg, 1979). 
Ainsi, il est aujourd’hui largement admis qu’il existe diverses modalités de structurations 
organisationnelles, car dépendantes de facteurs environnementaux tels le marché ou les 
conditions techniques notamment (Mintzberg, 1979, 1983, 1989 ; Nizet et Pichault, 1995 ; 
1999 ; Donaldson, 1996 ; 2001). 

 
En conséquence, des gestionnaires avisés n’organiseront pas de la même façon toutes 

les institutions du monde économique de la même façon, mais respecteront les particularités 
structurelles liées à des contextes différents (Emery et Giauque, 2002). Cependant, force est 
de constater que les leçons des tenants de l’école de la contingence structurelle semblent avoir 
échappé à la grande majorité des chercheurs et des praticiens liés à la gestion des Ressources 
humaines. Et, quoique des recherches anglo-américaines récentes semblent marquer une 
inversion de tendance (Milliman, von Glinow et Nathan, 1991 ; Snell et Youndt, 1995 ; 
Delery et Doty, 1996 ; Beechler et Napier, 1996 ; Ferris et al., 1998 ; Ahmad et Schroeder, 
2002 ; Heijltjes et Witteloostuijn, 2002), le mouvement est très peu sensible du côté 
francophone où seuls de rares auteurs s’inscrivent dans ladite tendance (Pichault et Nizet, 
2000 ; Cadin, Guérin et Pigeyre, 2002 ; Pigeyre, 2003 ; Guénette, 2001). 
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Des sociologues et des gestionnaires ont commencé dans les années quatre vingt à 

prendre en compte la complexité croissante des modes d’organisation et des processus de 
transformation. Ils ont mis en avant que la gestion des compétences dont on fait bénéficier les 
opérateurs devant changer de métiers, devait conduire les praticiens à faire reposer leur 
pratiques également sur les dynamiques professionnelles (Sainsaulieu, 1977 ; Francfort et al., 
1995 ; Dubar, 1985, 1991, 1996, 2000 ; Uhalde, 2001, 2004 ; Sardas, 2001, Osty, 2003). Ces 
chercheurs défendent l’idée que l’on doit gérer les RH selon les contextes sociaux dans 
lesquels on opère, cela impliquant l’appréhension des transformations des métiers à travers les 
identités professionnelles. Or, il n’existe pas, à notre connaissance, d’indications pratiques en 
matière de RH émanant d’un travail empirique qui indiqueraient les modalités gestionnaires 
selon les divers contextes sociaux relatifs aux diverses modalités identitaires. 

 
Le problème de l’absence de contextualisation en matière de management des 

ressources humaines, dans les formations comme dans les pratiques, nous paraît préjudiciable 
à une époque marquée par des transformations profondes. Cette crispation sur un 
universalisme abstrait ne permet pas toujours d’appréhender la nature des changements 
contemporains. 

 
Nous sommes bien conscients des limites et des risques de l’emprunt d’une démarche 

hypothético-déductive en matière d’organisation. À cet égard, nous comprenons certains 
auteurs qui en pointent les excès, notamment Aktouf (1989) ou Friedberg (1993). Néanmoins, 
nous nous inscrivons, forts de la connaissances des risques en termes de déterminisme 
technologique surtout, dans le sillage de la démarche de Nizet et Pichault lesquels défendent 
le point de vue contingent pour gérer les organisations en termes de GRH (1995). 
 
Les dynamiques sociales : Concept et impacts 

 
Les références anglo-américaines en matière d’approche contingente liée au contexte 

typiquement social ne sont pas encore très fréquentes. Certes les travaux de Ferris et al. 
(1998) marque un intérêt pour ce type d’approche, cependant la conceptualisation du contexte 
social pour articuler la culture, le climat de travail, et les considérations politiques au système 
de GRH et à la performance nous paraît moins élaborée que les théories en sociologie 
d’entreprise francophones auxquelles nous renvoyons premièrement dans notre recherche 
(Francfort et al., 1995). De façon intermédiaire, nous renvoyons aussi à la conceptualisation 
de sociologues des organisations qui articulent les approches structurelles et relationnelles 
(Nizet et Pichault, 1995 ; 1999 ; Pichault et Nizet, 2000), l’articulant nous même à l’approche 
en termes de culture et d’identité au travail (Sainsaulieu, 1977, 1994, 1995).  

 
Il est temps de présenter dans les grandes lignes la sociologie de l’entreprise promue 

par R. Sainsaulieu et son équipe. « D'un point de vue théorique, précise Marc Uhalde, elle 
repose sur un cadre d'analyse systémique qui articule trois dimensions du fonctionnement : les 
structures formelles (d'organisation, de gestion et de GRH), le système de relations de pouvoir 
entre acteurs (théorie des systèmes d'action, Crozier et Friedberg) et les identités et cultures de 
groupes (théorie de l'identité au travail, Sainsaulieu). Le fondement théorique de ce modèle 
réside dans l'intrication des règles de gestion et des dynamiques sociales de l'entreprise. Les 
modes de gestion sont considérés comme des cadres d'action, dans la mesure où leur efficacité 
est toujours tributaire de l'action humaine (Reynaud, 1989 ; de Terssac, 1992) » (Uhalde, 
2004). 
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C’est ce cadre d'analyse qui a été appliqué à l'étude comparative de près d’une 
centaine d’organisations productives françaises de secteurs d'activité, de tailles et 
d'anciennetés variées d’où il est résulté la mise en évidence de cinq Mondes Sociaux 
d'Entreprise définissant à la fois des structures d'organisation particulières et les dynamiques 
socioculturelles qui les animent. Cette taxonomie qui constitue selon leurs auteurs un outil 
méthodologique dont les éléments typiques sont positionnés les uns par rapport aux autres 
grâce à trois dimensions, à savoir : le mode d’intégration sociale, le degré de transformation 
des modèles socio-organisationnels, la légitimation des différences. Le tableau suivant les 
synthétise. 
 
 

Tableau 1. Les trois dimensions de dynamiques sociales 
 

Première dimension Deuxième dimension Troisième dimension 
Mode d’intégration sociale, entre 
règles et culture d’entreprise 

Degré de transformation des 
modèles socio-organisationnels 

Légitimation des différences  

Qualifie la façon dont l’entreprise 
intègre ses membres ; la notion 
de règle articule 
fondamentalement un type de 
rationalisation du travail et une 
forme de dynamique sociale 
reposant sur la négociation des 
différences ; au contraire, le 
concept de culture de travail 
permet de saisir dans le second 
cas, à la fois la stabilisation de 
principes d’organisation et le 
type de participation des 
individus à l’entreprise. 

La transformation des 
fonctionnements montre que, 
quel que soit leur mode 
d’intégration collective, les 
entreprises peuvent vivre, soit la 
reproduction, soit la 
transformation (changement 
profond de logique socio-
économique, caractérisé par une 
évolution conjointe du modèle de 
rationalisation de l’entreprise et 
de sa dynamique sociale) de 
leur logique de fonctionnement 

Met l’accent sur le phénomène 
de la différenciation socio-
organisationnelle des 
entreprises ; distinguant deux 
dynamiques d’intégration des 
sous-ensembles, la 
problématique de 
fonctionnement qu’elle met en 
évidence est celle du mode de 
légitimation des différences. 

Tiré et adapté de l’ouvrage « les mondes sociaux de l’entreprise », de I. Francfort, F. Osty, R. 
Sainsaulieu et M. Uhalde (1995, pp.471-477) 

 
 
Ce sont ces dimensions de dynamiques sociales que nous avons pris en compte à 

travers notre enquête pour appréhender les pratiques en GRH dans les entreprises de Suisse 
romande (ou de Suisse occidentale) et leur lien à la performance, ledit lien exprimant notre 
hypothèse centrale. Préalablement, nous testerons l’hypothèse énonçant qu’il n’existe pas de 
modalité de management universelle apte à garantir la meilleure performance possible. Pour 
les tester, nous avons tout particulièrement observé et analysé deux dimensions que l’on range 
communément au rayon des fondamentaux de la GRH : l'évaluation et formation (Bellier et 
Trapet, 1999). Ces dernières sont inextricablement liées à la nouvelle donne du contrat 
psychologique qui définit depuis le milieu des années 80 le rapport entre employeurs et 
employés, outillées par la gestion des compétences, outil authentiquement nouveau dans le 
domaine de la GRH ces dernières décennies, raison de notre choix. 

 
Renvoyant à l’étude des mondes sociaux de l’entreprise citée ci-dessus, celle-ci a bien 

mis en évidence l’intérêt des trois dimensions de dynamiques sociales sur le continuum 
desquelles se placent des différentes pratiques de gestion. Sur le premier axe, ou première 
dimension, dépendamment que l’on se trouve vers le pôle « intégration par la règle » ou de 
celui du « pôle par la culture », on devrait logiquement passer d’une conception de 
l’évaluation fondée sur la description de fonctions avec l’application de critères uniformisés et 
de la formation centrée sur les savoirs et les savoir-faire, vers une conception de l’évaluation 
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liée à une plus grande flexibilité organisationnelle et fondée sur la direction des objectifs et de 
la formation basée sur la gestion du métier avec une insistance sur le savoir-être. De la même 
façon, relativement au deuxième axe, dépendamment que l’on se trouve vers le pôle « modèle 
en reproduction » ou de celui du « modèle en transformation », on devrait logiquement passer 
d’une conception de l’évaluation basée sur la gestion du métier vers une conception basée sur 
une gestion multiforme et individualisée. Encore, relativement au troisième axe, 
dépendamment que l’on se trouve vers le pôle « légitimité commune » ou de celui du 
« légitimité duale-antagonisme », on devrait logiquement glisser plus ou moins rapidement 
d’une conception des outils de GRH de type multiforme à très individualisée. 

 
Le cadre théorique de cette recherche est présenté en Figure 1. Dans ce cadre, nous avons 
intégré les facteurs contingents classiques tels que l’age et la taille (Pugh et al., 1968 ; Meyer 
et Trice, 1978 ; Donaldson, 1985 ; 2001), le contexte environnemental (Burns et Stalker, 
1966), la structure d’entreprise (Mintzberg, 1979 ; Pichault et Nizet, 2000), ainsi que les 
dynamiques sociales (Francfort et al., 1995 ; Ferris et al., 1998). Pour résumer, les deux 
hypothèses de cette recherche que nous avons testées sont : 

H1 : Il n’y a pas qu'une recette meilleure, en terme des pratiques de GRH, la structure, 
le contexte environnemental, les dynamiques sociales, et les facteurs 
démographiques, qui garantit une performance plus élevée pour l'entreprise.  

H2 : Les entreprises qui prennent en compte de dynamiques sociales en formulant leurs 
pratiques de GRH auront une meilleure performance que celles qui n’en ont pas. 

 

- 
Figure 1. Le cadre théorique : La prise en compte de dynamiques sociales dans la 
formulation des pratiques de GRH 

 

Une prise en compte et 
cohérence entre GRH  
et les contingents 

 
Pratiques de GRH 
- Evaluation 
- Formation 

 
Structure d'entreprise 

- Formalisation 
- Centralisation 

Contexte 
environnemental 
 
- Stabilité 
- Innovation 
- Concurrence 

Dynamique  
sociale 

 
- Mode d'intégration 
- Transformation 
- Mode de légitimation 

Facteur démographique 
- Age 
- Taille 

 
Performance 
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Méthodologie 
 
L'opérationnalisation des concepts 
 

L'opérationnalisation des concepts pour construire le questionnaire de l'enquête est 
appuyée sur la littérature mentionnée dans la section précédente. Mise à part la mesure de la 
performance qui a été présentée par une échelle Likert de 1-7, toutes les autres variables ont 
été proposées par celle de 1-6 (totalement en désaccord – totalement d’accord).  
 

Les pratiques de GRH : Elles comprennent deux groupes des facteurs. Premièrement, la 
mesure du système d'évaluation a été construite à l'aide de quatre questions, par exemple, 
l'existence de l'évaluation annuelle, et des critères d'évaluation bien définies et explicites. Le 
deuxième facteur, l'intensité de formation, comprend quatre composantes fréquemment 
retrouvées dans la littérature (Meignant, 2003; .....), à savoir, la possibilité de suivre des 
formations, l'existence d'un budget spécifique pour la formation, l'envoie des employés aux 
programmes de formation internes et externes.  

 
La structure de l'entreprise : La structure de l'entreprise, représentée par le degré de 

formalisation et de centralisation, a été mesurée par quatre questions pour chaque concept. 
Ces mesures ont été inspirées par les travaux de Galbraith (1977), Wally & Baum (1994), 
Pugh & Pheysey (1992), Eisenhardt (1989), et Ferguson & Ferguson (1988). Dans cette 
recherche, les indicateurs sur la centralisation ont été formulés en sens inverse, si bien que la 
variable représente le degré de "décentralisation" plutôt que celle de centralisation.  

 
Les dynamiques sociales : Nous nous sommes basés sur les résultats de Francfort, Osty, 

Sainsaulieu et Uhalde (1995) pour construire les mesures sur les trois dimensions de la 
dynamiques sociales. Premièrement, bien que trois items soient proposés au début, le mode 
d'intégration collective a été capturé par un seul indicateur, qui met en opposition l'intégration 
par la culture commune et celle par la règle, à cause d'une fiabilité trop faible des mesures de 
cette dimension (alpha = 0.2). Deuxièmement, le degré de transformation socio-
organisationnelle est mesuré par cinq questions relatives au changement organisationnel et 
stratégique subi par l'entreprise pendant ces dernières années. Quant au mode de légitimation 
des différences, trois indicateurs ont été recensés dans le travail de Francfort et al. (1995) pour 
illustrer le contraste des logiques de consensus et de conflit.  

 
Le contexte environnemental : La stabilité de l'environnement comprend trois 

questions qui abordent la prévisibilité de la demande du marché et la stabilité générale de 
l'environnement (Burns et Stalker, 1966). L'importance en terme d'innovation pour l'entreprise 
de prospérer a été mesurée par un seul indicateur, aussi à cause d'une faible fiabilité de cette 
dimensions. Quant à la troisième dimension, l'échelle mesurant le degré de concurrence et 
rentabilité de l'industrie dans laquelle l'entreprise se situe, était, elle, composée de cinq 
indicateurs empruntant du modèle de Porter (1980) sur l'intensité de concurrence, le pouvoir 
de négociation de clients, de fournisseurs, l'accessibilité de marché aux nouvelles entreprises 
concurrentes, et la substituabilité des produits.  

 
Les facteurs démographiques : L'âge de l'entreprise a été mesurée par la question "en 

quelle année votre entreprise a-t-elle été fondée?". La taille d'entreprise était calculée par le 
logarithme du nombre d'employés (Pugh et al., 1968 ; Ford et Slocum, 1977 ; Astley, 1985).  
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La performance : Dans cette recherche, la performance n'est pas traitée comme une 
variable dépendante, mais plutôt une variable de catégorisation. La mesure de la performance 
représente un grand défi pour les chercheurs depuis longtemps (Katz et Kahn, 1966). Faute de 
la disponibilité des données objectives sur la performance de toutes les entreprises dans la 
recherche, alors elle a été mesurée de quatre indicateurs subjectifs. Cette décision a été 
justifiée par Dess et Robinson (1984). Les indicateurs comprennent la performance de 
l'entreprise en année 2004 par rapport aux concurrents principaux et la moyenne de secteur 
dans laquelle se situe l'entreprise, l'atteint de l'objectif et la satisfaction des résultats réalisés 
(Roger et Wright, 1998; Kalleberg et Moody, 1994).  
 
L'échantillonnage et la collecte des données 
 

Le questionnaire a été conçu d'abord en français et ensuite traduit en allemand pour les 
entreprises en Suisse alémanique. La technique de "back translation" (Brislin, 1970; 1976) a 
été utilisée afin d'assurer l'équivalence de sens des mots entre les deux langues.  
 

La collection des données a été effectuée en janvier-février 2005 auprès d'un échantillon 
de mille trente et une entreprises suisse, tous les secteurs confondus, dont la plupart se basant 
en Suisse occidentale. Un questionnaire pré-testé comportant des questions couvrant les 
variables mentionnées ci-dessus a été livré par la poste et par voie électronique au responsable 
de RH ou au PDG de ces entreprises. Cent soixante-dix-sept réponses ont été enregistrées, qui 
représentent un taux de réponse de 17.1%, dont cent vingt-neuf questionnaires ont été jugés 
utilisables pour les analyses de régression.  
 
 
 
Analyses et résultats 
 
La fiabilité des variables et l'analyse confirmatoire 

 
Dans un premier temps, la fiabilité des variables (alpha de Cronbach) a été d'abord 

calculée, et des analyses factorielles confirmatoires par le modèle équations structurelles ont 
été effectuées pour établir la validité des mesures. La moyenne, l'écart type, et la fiabilité de 
cohérence interne des variables concernant dans cette recherche sont présentées dans le 
Tableau 2.  
 

La validité de construit a été testée à l'aide d’alpha de Cronbach et de l'analyse 
factorielle confirmatoire. Tel que indiqué au tableau 1, la fiabilité de la plupart des variables, 
exprimée en alpha de Cronbach, sont supérieure à 0.7, démontrant un niveau de fiabilité 
acceptable. Néanmoins, la fiabilité des certains concepts n’est pas assez satisfaisante, bien 
qu'elles soient toutes supérieures à 0.5. Pour confronter à ce problème, nous avons ensuite 
réalisé une analyse factorielle confirmatoire (CFA) sur l'ensemble des dimensions considérées 
afin de vérifier la structure supposée des construits (Bollen, 1989 ; Byrne, 2001). Les résultats 
de CFA démontrent que toutes les coefficients des indicateurs sont dans la bonne direction 
que prévue, et toutes sont significatives (Chi-square = 714.762, DF = 436, Chi-square/DF = 
1.639, p = 0.000, RMSEA = .059). Les corrélations entre les variables sont présentées dans 
Tableau 3.  
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Tableau 2. Statistiques descriptives 
 

Variable Moyenne Ecart type Fiablitié 
1. Système d'évaluation (GE) 5.175 1.064 0.847 
2. Intensité de formation (GF) 5.011 1.000 0.826 
3. Formalisation (SF) 4.074 .817 0.548 
4. Décentralisation (SC) 4.498 .755 0.711 
5. Mode d'intégration (MI) 4.092 1.258 - 
6. Degré de transformation (MT) 3.924 1.141 0.773 
7. Mode de légitimation (ML) 4.556 .814 0.557 
8. Stabilité de l'environnement (EP) 3.822 .831 0.590 
9. Importance d'innovation (EI) 4.816 .826 - 
10. Degré de concurrence et de 
rentabilité (EC) 3.976 .754 0.760 

11. Age  65.479 57.606 - 
12. Taille (ln(nombre d'employés)) 5.155 1.511 - 
13. Performance (P) 4.312 .668 0.865 

Note: n = 177 
 
 

Tableau 3. Les corrélations entre les variables 
 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. GE             
2. GF .301***            
3. SF .176* .253**           
4. SC .178** .344*** .340***          
5. MI .241** .266*** .569*** .182*         
6. MT .232** .274*** .070 .132 .059        
7. ML -.026 .146 .095 .231** .031 .196*       
8. EP .054 .171* .258** .132 .138 -.098 .152*      
9. EI .064 .126 .080 .428*** .019 .007 .249** .065     
10. EC .073 .099 .098 .084 -.041 .285*** .113 -.102 -.028    
11. Age  .012 .074 -.004 .029 .020 -.045 .146 .204** -.028 -.144   
12. Taille .184* .374*** .010 -.023 .099 .248** .069 .104 -.078 -.061 .329***  
13. P .200* .161* .068 .161* .137 -.121 .075 .293*** .149 -.200* -.010 .091 

Note: n = 177, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. GE = Système d'évaluation, GF = Intensité de formation, SF = 
Formalisation, SC = Décentralisation, MI = Mode d'intégration, MT = Degré de transformation, ML = Mode de légitimation, EP = 
Stabilité de l'environnement, EI = Importance d'innovation, EC = Degré de concurrence et de rentabilité, P = Performance.  
 
 
Existe-il une recette universelle de GRH? 
 

Nous avons séparé les entreprises en deux groupes: celles ayant une performance plus 
élevée (n = 88) et celles ayant une performance plus basse (n = 79). Ensuite, les moyennes des 
variables des deux groupes ont été comparées avec ANOVA (analyse de variation). 
Conformément à notre attente, il n'y a que deux variables sur douze où il y a des différences 
significatives en terme de moyenne des variables entre ces deux groupes. Les entreprises plus 
performantes possèdent un système d'évaluation plus élaboré, et perçoivent leur 
environnement comme plus stable. Pour le reste, les profiles des entreprises de ces deux 
groupes, exprimé en moyenne des variables, sont plutôt identiques. Même si le système 
d'évaluation (GE) est légèrement plus élaboré chez les entreprises plus performantes, nous 
pouvons constater que les deux groupes ont démontré des caractères très similaires dans la 
plupart des autres variables. Ces résultats nous ont permis de confirmer notre première 
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hypothèse (H1). Alors ce qui différencient les entreprises les plus performantes des moins 
performantes ne sont pas un style particulier de GRH et de structure, en terme d’un niveau 
absolu, mais bien d'autres facteurs comme nous le présumions, par exemple, une meilleure 
articulation entre les variables. Cela nous amène à notre hypothèse centrale qui sera traitée 
dans la phase suivante. 

 
Tableau 4. Comparaison des moyennes entre les entreprises plus performantes et celles moins 

performantes 
 

Variable 
Entreprises 

avec 
performance 

élevée  

Entreprises 
avec 

performance 
basse  

F 

1. Système d'évaluation (GE) 5.37 5.03 4.191* 
2. Intensité de formation (GF) 5.08 4.93 .780 
3. Formalisation (SF) 4.09 4.02 .328 
4. Décentralisation (SC) 4.57 4.40 2.017 
5. Mode d'intégration (MI) 4.16 4.05 .308 
6. Degré de transformation (MT) 3.82 4.03 1.305 
7. Mode de légitimation (ML) 4.64 4.51 1.082 
8. Stabilité de l'environnement 
(EP) 3.97 3.64 6.811* 

9. Importance d'innovation (EI) 4.89 4.72 1.789 
10. Degré de concurrence et de 
rentabilité (EC) 3.88 4.10 3.294 

11. Age  61.03 67.43 .491 
12. Taille (ln(nombre d'employés)) 5.18 5.15 .008 

Note: * p < 0.05, ** p < 0.01. 
 
 
 
Résultats des régressions multiples sur les dynamiques sociales 
 

Nous avons effectué deux séries de régressions multiples pour tester l'hypothèse H2, 
notre hypothèse centrale. La première série concerne les régressions sur la relation entre le 
système d'évaluation (GE) et les variables contextuelles (i.e., la structure d'entreprise, la 
dynamique sociale, le contexte environnementale, et les facteurs démographiques). Trois 
régressions ont été effectuées sur les trois catégories d'échantillon: (1) toutes les entreprises 
confondues; (2) les entreprises avec une performance plus élevée; et (3) celles avec une 
performance plus basse. Les résultats de régression (en terme des coefficients et R2 du 
modèle) sont présentés dans le tableau 5.  
 

Les trois régressions sont toutes significatives globalement. D'une première vue sur les 
coefficients, les deux groupes démontrent des relations assez variées entre la variables 
dépendante GE et les variables indépendantes. Le Chow test a été appliqué afin de vérifier si 
les coefficients pour ces deux sous-échantillons sont significativement différentes (Chow, 
1960; Hanushek et Jackson, 1977; Johnston, 1984). Le résultat de Chow test (F = 2.1548, p = 
0.023) confirme que les coefficients de régression pour ces deux groupes sont 
significativement différents. Alors les entreprises plus performantes semblent démontrer une 
articulation différente entre les facteurs contingents et la formulation du système d'évaluation 
que les entreprises moins performantes.  
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Tableau 5. Les résultats des régressions multiples (variable dépendante: le système 
d'évaluation) 

 
Variable dépendante: 
système d'évaluation (GE) Echantillons 

Variable indépendante Toutes entreprises 
(n = 129) 

Entreprises avec 
performance élevée 

(n = 59) 

Entreprises avec 
performance basse 

(n = 66) 
 
Structure 
   Formalisation 
   Décentralisation 
 
Dynamiques sociales 
   Mode d'intégration  
   Degré de transformation 
   Mode de légitimation  
 
Contexte environnemental 
   Stabilité de 
l'environnement 
   Importance d'innovation   
   Degré de concurrence et  
      de rentabilité 
 
Facteurs démographiques 
   Age 
   Taille 
 

 
 

.138 

.082 
 
 

.093 
.233*** 
-.272** 

 
 

.011 

.126 

.084 
 
 
 

.001 
.106* 

 
 

.081 
-.360* 

 
 

.076 
.313** 
-.302* 

 
 

.052 

.243 

.239 
 
 
 

.003 

.023 

 
 

.161 
.365** 

 
 

.142 

.186 
-.327 

 
 

-.004 
-.079 
-.011 

 
 
 

.000 

.141 

R2 

R2 ajusté 
F 

.206 

.138 
3.058*** 

.267 

.114 
1.744* 

.288 

.158 
2.219** 

Note: * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01. 
 

 
En comparant les résultats entre les deux sous-groupes de près, nous pouvons constater 

qu'il y a trois variables qui illustrent des relations de régression différentes entre les deux 
groupes. Premièrement, les coefficients sur la décentralisation sont toutes significatives pour 
les deux groupes, mais avec une direction opposée. Cela indique que, relativement aux 
entreprises plus performantes, plus elles sont structurées d'une manière plus décentralisée, le 
moins leurs systèmes d'évaluation sont élaborés. Elles adoptent leur pratique de GRH à la 
structure en donnant plus d'autonomie et plus de flexibilité d'évaluation des personnels aux 
hiérarchies plus basses. Quant aux entreprises les moins performantes, c'est le contraire. Elles 
tendent à formuler un système d'évaluation très élaboré quand ses structures sont plutôt 
décentralisées, ce qui explique partiellement leur manque de performance.  

 
Deuxièmement, on constate qu’il y a une relation positive significative entre le degré de 

transformation et le système d'évaluation pour les entreprises performantes, mais non chez le 
groupe médiocre. Les entreprises plus performantes ont développé un système d'évaluation 
plus élaboré quand il y a des transformations socio-organisationnelles importantes afin de 
mieux gérer leurs compétences et faire face aux changements organisationnels et les 
instabilités qu'ils engendrent. Chez les entreprises moins performantes, cette prise en compte 
n'existe simplement pas.  

 
La troisième différence renvoie au mode de légitimation. Le coefficient du groupe plus 

performant indique que, quand il y a plus de confrontations internes entre unités, le système 
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d'évaluation est moins élaboré. L'évaluation devient en quelque sorte un outil pour gérer le 
confrontation ou conflit au sein de l'entreprise. Pourtant, ce lien n'a pas été repéré chez les 
entreprises moins performantes, qui suggère un manque de prise en compte de ce facteur en 
formulant la pratique RH, en résultant éventuellement d'une performance moins importante. 
Ces deux dernières différences concernant les dynamiques sociales donnent l’évidence que 
notre hypothèse 2 (H2) est confirmée.  
 
 

Tableau 6. Les résultats des régressions multiples (variable dépendante: l'intensité de 
formation) 

 
Variable dépendante: 
Intensité de formation (GF) Echantillons 

Variable indépendante Toutes entreprises 
(n = 131) 

Entreprises avec 
performance élevée 

(n = 58) 

Entreprises avec 
performance basse 

(n = 67) 
 
Structure 
   Formalisation 
   Décentralisation 
 
Dynamiques sociales 
   Mode d'intégration  
   Degré de transformation 
   Mode de légitimation  
 
Contexte environnemental 
   Stabilité de 
l'environnement 
   Importance d'innovation   
   Degré de concurrence et  
      de rentabilité 
 
Facteurs démographiques  
   Age 
   Taille 
 

 
 

.018 
.396*** 

 
 

.053 

.077 

.140 
 
 

.196* 
-.006 
.062 

 
 
 

-.002 
.233*** 

 
 

-.296 
.437* 

 
 

.091 

.131 
.366** 

 
 

.224 
-.198 
.314* 

 
 
 

.001 

.132 

 
 

.150 
.457*** 

 
 

.033 

.098 
-.122 

 
 

.223 

.064 
-.241 

 
 
 

-.004** 
.247*** 

R2 

R2 ajusté 
F 

.319 

.262 
5.613*** 

.419 

.296 
3.396*** 

.288 

.158 
2.219** 

Note: * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01. 
 

 
La deuxième série de régression porte sur le relation entre l'intensité de formation 

comme la variable dépendante et les variables contextuelles. De nouveau, trois régressions ont 
été effectuées pour les trois catégories d'échantillon mentionnées plus haut. Les trois 
régressions sont toutes significatives au niveau global (voir tableau 6). Nous constatons que 
les résultats de régression démontrent des variations entre les deux sous-groupes, et le Chow 
test a affirmé statistiquement que les coefficients sont différents dans les deux groupes (F = 
2.029, p = 0.036). Ces différences se voient dans les trois point suivants.  

 
Tout d'abord, pour les entreprises les plus performantes, le mode de légitimation est 

positivement lié à l'intensité de formation, mais il n’y a aucun lien entre ces deux variables 
pour les entreprises à rentabilité médiocre. Cela indique que les entreprises plus performantes 
ont su formuler une pratique GRH sur la formation en fonction de la dynamique sociale - 
c'est-à-dire quand une entreprise rencontre plus de confrontations et conflits interne, elle 
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propose plus de formations aux employés. La pratique de formation des entreprises moins 
performantes, quant à elle, n'est pas adaptée à cette dynamique sociale. Cela confirme encore 
une fois notre hypothèse 2 (H2).  

 
Deuxièmement, un lien positif et significatif a été observé entre le degré de concurrence 

et l'intensité de formation pour les entreprises performantes. Quand elles se situent dans un 
environnement avec concurrence forte, elles tendent à renforcer la formation pour les 
employés pour mieux faire face aux menaces externes. Cette relation n'est pas significative 
pour les entreprises moins performantes, indiquant que la pratique de formation chez ces 
dernières n’est pas adaptée au degré de concurrence.  

 
Finalement, les liens entre l'intensité de formation et les facteurs démographiques ne 

sont significatifs que pour les entreprises les moins performantes - négativement à l'âge et 
positivement à la taille. C’est un constat aussi intéressant qu’éclairant. En fait, on peut 
considérer l’âge et la taille d’une entreprise comme les caractéristiques de premier degré. 
Parfois, elles sont bien liées à la structure et le mode de gestion de l’entreprise (Donaldson, 
2001). Néanmoins, ce qui comptent vraiment ne sont peut-être pas l’âge et la taille 
proprement dit, mais bien les manières de coordination et fonctionnement interne et externe 
de l’entreprise au seconde degré, cachées derrière l’âge et la taille apparente. Aujourd’hui, le 
relation entre l’âge/taille et les modes de coordination est devenue beaucoup plus faible à 
cause de nouvelles technologies et innovations qui transforment radicalement le monde de 
travail et de sa coordination interne tels que nous connaissions (Markus et Robey, 1988; 
Liker, Haddad, Karlin, 1999; Sambamurthy et Zmud, 1999). Le résultat de cette analyse 
montre que les entreprises les plus performantes peuvent formuler leurs pratiques de GRH en 
fonction des facteurs contingents clés (y compris bien sûr la dynamique sociale), tant dis que 
les entreprises moins performantes sont davantage contraintes par les facteurs 
démographiques telle que l'âge et la taille. 
 
 
Discussions et implications 
 

Cette recherche a permis de mettre en relief l'intérêt des dynamiques sociales dans la 
formulation des pratiques de GRH. Elle montre combien sont liés les deux termes au centre 
du congrès 2005 de l’AGRH qui articule l’économique au social. Elle apporte des 
contributions tant théoriques que pratiques au domaine de la GRH. 
 
Implications théoriques 

S'appuyant sur la théorie de contingence et celle des dynamiques sociales (Francfort et 
al., 1995), cette recherche infirme empiriquement l'importance de la prise en compte de deux 
dynamiques sociales sur les trois proposées par Sainsaulieu et al. (1995), notamment le degré 
de transformation socio-organisationnelle et le mode de légitimation des différences, 
relativement à la formulation des pratiques de GRH concernant le système d'évaluation et 
formation. Cette prise en compte offre une vision plus compréhensive de la théorie de 
contingence relative à la GRH, et offre une ouverture à des recherches futures. Le système 
d'évaluation, étroitement lié à la motivation des employés et à la gestion des compétences, 
peut être conçu comme un outil apte à appréhender l'incertitude, l'instabilité, voire la crise 
identitaire dans la période de transformation socio-organisationnelle radicale, telle que rachat 
ou fusion d'entreprise ou restructuration. Un système d'évaluation adapté au degré de 
transformation n'aide pas seulement l'entreprise à établir un bilan des compétences internes, 
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mais aussi à envoyer un message clair aux collaborateurs sur la vision et la priorité actuelle de 
l'entreprise, et à leur donner une orientation à suivre.  

 
De l'autre côté, le système d'évaluation devrait, cependant, rester moins précis et plus 

informel quand le mode de légitimation des différences implique les jeux politiques au sein de 
l'entreprise et quand il y a beaucoup de confrontations et conflits, qui correspond en quelque 
sorte aux modèles professionnel ou individualisant de Pichault et Nizet (2000). Il est aussi 
remarquable de constater que, pour les entreprises plus performantes, une politique plus active 
sur la formation semble servir à mieux cerner la dynamique sociale conflictuelle. 

 
Implications pratiques 

 
Les résultats de cette étude sont de nature à offrir des prescriptions aux entreprises. 
Tout d’abord, nous pensons au terme de notre analyse que le cadre de la théorie 

contingente devrait être pris en compte pour la formulation des pratiques de GRH. Nous 
confirmons ainsi l’approche de Nizet et Pichault (1995, 2000). Les acteurs de la GRH 
devraient ainsi être en possession d’une vision globale des facteurs de contingence, ou 
variables de contexte, de l’organisation, et donc ne pas se limiter à une vision administrative 
simpliste de la gestion des personnes. Nous prenons ici position contre les points de vue 
universels et abstraits où il y aurait des solutions quelles que soient les structures ou les 
cultures. À cet égard, il est à noter fort peu d’ouvrages de type manuels qui s’inscrivent dans 
l’optique d’une GRH contextualisée. 

Notons aussi l’importance très spécifique des dynamiques sociales quant à la 
formulation des pratiques de GRH. La performance économique des entreprises et la 
dimension sociale sont liées et vont de pair. À l’instar des résultats des travaux de Michaud et 
Thoenig (2001), cette articulation permet de ne pas porter l’attention uniquement sur les 
facteurs exogènes mais aussi sur les facteurs endogènes créateurs de rentes à moyen et long 
terme. 

Les gestionnaires des ressources humaines devraient ainsi développer les compétences 
d’évaluer les dynamiques sociales. Cette angle de vue pose assurément la question du lien des 
DRH avec la stratégie et son élaboration et de la capacité d’élaborer des réponses 
organisationnelles où les ressources humaines ne seraient pas qu’une variable d’ajustement 
aux dites stratégies. C’est ainsi le rôle des DRH qui se posent ici. 

 
Limites 

 
Deux limites, cependant, invitent à nuancer la portée de nos résultats. La première 

provient de l'échantillon choisi dans cette recherche. Les résultats ont été tirés des entreprises 
principalement basées en Suisse occidentale. Est-ce que le lien entre la performance et la prise 
en compte des dynamiques sociales existe aussi dans les entreprises d'autres pays reste à 
confirmer. Nous encourageons donc de futures recherches à examiner ce lien dans d'autres 
contextes que le nôtre. La seconde limite concerne le dispositif de collecte et de mesure. Les 
données ont été recueillies par un questionnaire rempli par une seule personne dans chaque 
entreprise. Cela engendre malheureusement le biais de source commune (Podsakoff et al., 
2003), qui risque de gonfler les corrélations entre les variables. Nous envisageons de traiter ce 
problème par introduire des mesures objectives de la performance (i.e., des indices financiers) 
dans la deuxième étape de ce projet. Malgré cela, nos résultats restent très indicatifs dans sa 
contribution novatrice, aux théories ainsi qu’aux pratiques, sur le lien entre la GRH et les 
dynamiques sociales.   
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Conclusion 
 

Formuler des pratiques de GRH adéquates aux impératifs externes et internes 
d'entreprise est une tâche aussi essentielle que difficile. Bien que des facteurs contingents 
externes sur la structure ainsi que la pratique de GRH aient été identifiés par des recherches 
précédentes (e.g.,Pugh et al., 1968; 1969; Mintzberg, 1979;  Pichault et Nizet, 2000), les 
facteurs internes restent peu développés et, en conséquence, obscurs. L'objectif de notre 
recherche était d'examiner l'importance de la prise en compte des dynamiques sociales dans la 
formulation des pratiques de GRH. Nos résultats confirment que, dans l'échantillon des 
entreprises suisses, celles qui ont pris en compte des dynamiques sociales démontrent une 
meilleure performance que celles qui n'en ont pas. 
 

Cette recherche a aussi permis de montrer que, l'âge et la taille de l'entreprise ne sont 
pas forcément des facteurs clés en formulant les pratiques de GRH. C'est plutôt les autres 
éléments tels que la structure, le contexte environnemental, et surtout les dynamiques sociales, 
qui constituent les contingences clés et qui devraient s'imposer.  
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