
XVIIe Congrès de l’AGRH – Le travail au cœur de la GRH 
IAE de Lille et Reims Management School, 16 et 17 novembre 2006, Reims 

LES IMPACTS DES TRADITIONS ET DES INNOVATIONS 
SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES ENTREPRISES RUSSES 

 

Valery KRYLOV 
Doctorant à GREGOR 

IAE de Paris 1 Panthéon – Sorbonne 
37, rue des Jeûneurs 

75002, PARIS 
valeri_krylov@hotmail.com 

 

 

Résumé :  

Le concept de la culture, l’ensemble des valeurs partagées, permet d’aborder le 
développement des entreprises exposées aux impacts divergents dans l’économie transitoire. 
Les mutations du travail justifient la mise en lumière de l’influence implicite des valeurs sur 
les pratiques. La culture évolue en raison des influences extérieures, mais l’identité nationale 
y résiste. L’organisation du travail dérive de la culture, qui impacte les relations, mais aussi la 
structure, les processus et les décisions. Les traditions incarnent l’expérience de l’entreprise 
comme réponse à des problèmes. Or, l’évolution suppose l’opposition entre les traditions et 
les innovations, suite à une expérience nouvelle. 

L’information ou les événements sur lesquels la culture est supposée laisser une empreinte 
sont explicites à travers les exemples de 10 entreprises de St.Petersbourg. L’analyse des 
médias a révélé les principes au niveau symbolique. Ensuite ont été organisés les échanges 
entre les DRH russes et français au sujet de l’organisation du travail. Enfin, lors des entretiens 
semi formalisées avec les DRH russes et l’analyse de la documentation interne, l’information 
a été mise en conformité. La comparaison des cas permet de généraliser les tendances. 
Le décodage des références est confronté avec le cadre conceptuel afin de valider les 
hypothèses. Dans l’entreprise russe, les traditions se réfèrent au passé soviétique et les 
innovations transfèrent les modèles du management de l’économie mondiale. La culture 
nationale favorise l’organisation paternaliste centralisée et hiérarchisée, structurée par des 
réseaux claniques informels basés sur la confiance versus contrat. Or, l’économie de marché 
renforce les contraintes organisationnelles par le nouvel équilibre du travail avec sa 
rétribution. La transition est reflétée dans des tensions entre les comportements non 
congruents. Trois types d’interférences des valeurs ont été repérés: l’écart des nouvelles 
pratiques par les traditionnelles, leur opposition, ou les compromis. Du fait de contexte 
commun, seul le compromis rend possible l’assimilation des innovations. Les modèles 
harmonisant l’innovant avec le traditionnel s’avèrent inhérents à l’efficacité. Un compromis 
exige la présence des acteurs aptes à articuler les logiques dans l’optique du développement. 
Se sont souvent les dirigeants, sensibles à la rentabilité, car ils participent aux bénéfices voire 
à la propriété des entreprises. 
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1. Evolution des cultures: traditions et innovations 

La culture d’entreprise désigne les références partagées dans l’organisation, constituées au 
long de son histoire en réponse à des problèmes [Thévenet, 1993, p.45]. L’ensemble est 
structuré par les niveaux: valeurs (présupposées, croyances) et pratiques (artifices, 
comportements) [Schein, 1985, p.43]. Une valeur est une préférence d’une situation à une 
autre [Hofstede, 1994, p.24]. Les cultures résistent au temps mais évoluent en raison des 
influences extérieures. Les différences culturelles résident au niveau national principalement 
dans les valeurs et au niveau de l’organisation – dans les pratiques [Hofstede, 1994, p.233]. 
L’expérience accumulée par une organisation sous forme des traditions stabilise son 
fonctionnement et détermine à terme un ensemble des pratiques. L’interaction entre 
l’entreprise et son environnement constitue une ressource du développement puissante depuis 
la chute de l’URSS. Une certaine cohérence de la culture et l’organisation soviétique a été 
basculée par les réformes. Les organisations ont alors été confrontées à la concurrence, qui les 
a obligés à appliquer de nouvelles modalités d’organisation du travail. Les adaptations à ce 
contexte ont contribué à la recherche, l’invention et l’implantation d’innovations pour 
rechercher une plus grande efficacité: les pratiques basées sur les valeurs anglo-saxonnes ont 
été progressivement assimilées. Les innovations plus ou moins compatibles avec les valeurs 
traditionnelles s’intègrent dans l’expérience. L’évolution des pratiques dépasse celle des 
valeurs, le rythme plus élevé du travail accentue des tensions. Les organisations s’adaptent à 
l’environnement par le comportement rationnel objectivé. L’objectivation permet de réfléchir 
sur l’amélioration des circonstances, par l’invention ou le transfert des solutions: innovation 
est un changement intentionnel initié pour augmenter l’efficacité [Frolov, 2001, p.374]. 
Cependant, le retour aux pratiques préexistantes pourrait s’avérer rationnel. Les nouvelles 
méthodes modifient des comportements, ayant des éventuelles analogies avec les traditions, 
ce qui permet de poser la question de la réalité de leur caractère novateur. Les innovations 
sociales en Russie sont définies comme valeurs et pratiques, dont l’expansion jusqu’aux 
années 1990 était insignifiant [Goffman, 2005, p.5]. 

Dans la première partie de la communication, le cadre conceptuel expose le contenu 
hypothétique des traditions et des innovations. La deuxième partie présente l’enquête du 
terrain illustrée par les donnés. La troisième partie constitue la discussion consacrée aux 
interactions entre les pratiques et les valeurs. 

2. Production sociale de la culture dans l’organisation 

Sainsaulieu [1995, p.234] distingue trois formes de production sociale de la culture: la 
transmission par les anciens reproduit en Russie les valeurs des années 1980-1990. 
L’influence normative de l’économie mondiale fournit des outils inhérents à l’efficacité. 
Troisième forme, l’apprentissage à travers l’expérience, crée des nouvelles représentations du 
travail, basées sur l’interaction des deux références. 

2.1. Traditions 
La chute de la façade planifiée de l’URSS a dévoilé des logiques opérationnelles, les projetant 
dans le marché. L’analyse des tendances [Slobodskoï, Krylov, 2005, p.123] permet d’avancer 
des suppositions relatives à des valeurs résultantes. Ainsi, l’aversion à l’incertitude s’exprime 
dans la formalisation. La distance hiérarchique élevée et le particularisme déterminent une 
forte centralisation et des décalages entre les relations et les structures formelles, compensés 
par les circuits informels. Les relations d’autorité informelles et arbitraires induisent la 
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logique paternaliste [Temnitskii, 2004, p.28] comme une dépendance personnelle: un 
subalterne «délègue» au patron la responsabilité de ses choix dans une organisation voire à 
l’extérieur. A défaut des normes sociales stables, la confiance liée à une même origine 
personnelle, ethnique ou communautaire [Allouche, Amann, 1998, p.119] au sein des clans 
équilibre la défiance vis-à-vis de l’extérieur. Une fois établies, des relations demeurent après 
l’évolution des structures et composent à terme des réseaux informels, qui s’enchevêtrent 
dans l’organisation et s’étendent au-delà. Orientés par les rapports de force, les réseaux 
structurent les milieux des affaires. Les proches des clans assurant la coordination des milieux 
se référent aux normes de l’éthique informelle, qui ne s’appliquent pas aux étrangers 
[Oleinik, 2001, p.244]. Si les valeurs claniques s’écartent des normes organisationnelles, la 
confiance interpersonnelle conduit à la corruption. 

2.2. Rationalité créatrice des innovations 
Une menace à l’existence de l’organisation est la condition inhérente au changement 
intentionnel de la culture [Thévenet, 1993, p.114]. L’incertitude rend fragile toute 
organisation en Russie, ce qui est compris par les dirigeants. Depuis 1991, l’efficacité 
exprimée par le chiffre d’affaires est devenue la condition de survie. Il s’est avéré qu’entre le 
«camarade directeur» et «monsieur le directeur, propriétaire et employeur» se creuse l’écart 
dont le nom est «le marché». Si le premier recevait la matière première et le financement de 
son personnel, pour rendre le produit à l’Etat; le second cherche la matière première, règle les 
livraisons, vend sa production et rémunère le personnel. A défaut des normes soviétiques, 
disparues ou rejetées, la régulation normative vient de l’étranger par la voie du transfert de la 
connaissance. Des «nouveaux» métiers comme marketing, gestion des investissements, 
commercial… qui n’avaient aucune base académique, ont été orientés par l’influence externe. 
Un comportement intuitif face à un problème dont les causes sont obscures ou les solutions 
inconnues [Allouche, Huault, 2001, p.8] peut être source des innovations: l’imitation prend 
forme des solutions «au voisinage» de l’expérience étrangère exposée dans la littérature. 
L’assimilation des modèles de management issus de l’économie mondiale modifie l’équilibre 
entre l’effort et sa rétribution, ce qui renforce les contraintes organisationnelles. Le respect 
des engagements est formalisé sous forme du contrat. La concurrence sollicite une rigueur de 
la gestion des facteurs techniques et humains, exprimée dans l’exigence d’efficacité et la 
réduction des effectifs. 

3. Enquête 

3.1. Méthodologie et terrain 
La culture peut être analysée, si on lui donne un contenu explicite: faits, informations ou 
événements sur lesquels elle est supposée laisser une empreinte [Thévenet, 1993, p.58]. D’une 
part, l’organisation fonctionne selon un processus symbolique, ce qui exige de repérer un sens 
commun des références sous-tendant l’action sans être formulées. D’autre part l’organisation 
évolue dans un processus factuel, ce qui demande d’en approcher le rythme et les lignes de 
force. La méthode consiste à construire la réalité à partir des entretiens et des documents. 
L’enquête a eu lieu en septembre–octobre 2005 au sein de diverses entreprises de 
St.Petersbourg et de sa région. Nos enquêtes antérieures [Krylov, 2000 et 2001] portent sur 
l’assimilation des innovations techniques. Le sujet de l’organisation du travail et des pratiques 
de gestion était très présent dans les 30 et 50 entretiens non-formalisées (direction, ingénieurs, 
autres acteurs internes et externes). Les caractéristiques des sites sont précisées dans le 
tableau 1. 
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Tableau 1. Caractéristiques des sites. 
N1 Date Métier Localisation Siège Effectif, 

pers. 
Fondé2 
année 

Statut 

1 03/2000 Production des Camions Moscou Moscou 5000 1925 privé 
2 03/2001 Distillerie Altaï Région de Biisk 350 1868 privé 
3 09/2005 BTP Nord-ouest de Russie St.Petersbourg 10000 1989 privé 
4 09/2005 Production des câbles Nationale St.Petersbourg 1000 1929 privé 

Travaux de bois et cellulose Nationale 49000 5 09/2005 Recyclage de papier Région de St.Petersbourg 
Moscou 

450 1992 privé 

6 09/2005 Confiserie St.Petersbourg St.Petersbourg 300 1995 privé 
7 09/2005 Pétrole et stations d’essence St.Petersbourg St.Petersbourg 1000 1994 privé 
8 09/2005 Production des briques Région de St.Petersbourg St.Petersbourg 2000 1785 privé 
9 09/2005 Travaux de cuire St.Petersbourg et Moscou St.Petersbourg 480 1994 privé 

Nationale 9000 10 09/2005 Grande Distribution St.Petersbourg Moscou 1000 1993 privé 

11 09/2005 Electricité nord-ouest St.Petersbourg 18300 1923 public 
12 09/2005 Distribution d’Eau Région de St.Petersbourg St.Petersbourg 6800 1870 public 

D’abord, l’analyse des sites web a mis en lumière les principes-guides relatifs à la vision des 
entreprises par elles-mêmes. Ensuite, lors des visites des collègues français, les responsables 
RH ont présenté l’organisation du travail, animé les échanges et diffusé les plaquettes. La 
deuxième visite a été consacrée aux entretiens semi-directifs avec les mêmes responsables, 
complétés par les documents internes (chartes, organigrammes, newsletter, Intranet). Les 
thèmes synthétisés dans le tableau 2 ont été abordés dans l’optique de valider le contenu 
hypothétique des traditions et des innovations et de détecter des préférences de l’interlocuteur. 
Enfin, les acteurs de l’environnement (retraités, démissionnaires, partenaires…) ont été 
consultés pour faire émerger les circuits informels. Le matériel des enquêtes antérieures a été 
exploité selon le même schéma. Les données ont été mises en conformité par la triangulation 
intra-site [Miles, Huberman, 2003, p.480-482]. 
 
Tableau 2. Canevas des entretiens: organisation traditionnelle et innovante 

Thème Approche traditionnelle Approche innovante 
Dirigeants Responsable du fait de statut 

Politiquement correct (loyal au clan) 
Compétent pour les tâches 

Structures internes Structures centralisées, formelles et 
hiérarchisées décalée des réseaux relationnels 
Prescriptions et discipline 

Structures décentralisées et flexibles 
 
Rigueur, initiative et créativité 

Structures externes Contrôle, réseaux relationnels Adaptation, logique de marché 
Stratégie Planifiée, rigide, connue par tous Situationnelle, évolutive, parmi les dirigeants 
Décisions Imposées «d’en haut», arbitraires, lentes, 

ajustées rétroactivement aux règles 
Rapides, informelles, rationnelles 

Organisation du travail Coopération collective Compétition individuelle 
Politique des RH Contrôle informel centralisé 

Réseaux relationnels 
Affectation aux postes selon la formation 
Apprentissage et promotion interne 

Contrôle informel interne 
Marché du travail 
Mobilité externe 
Formation interne et externe 

Evaluation et rétribution Grilles salariales maniées arbitrairement Fonction des résultats accordés dans un contrat

La distinction tradition/innovation à base des thèmes pré-structurés limite le champ théorique 
aux interactions entre ces variables. La méthodologie qualitative pose la question de la densité 
des donnés et de la subjectivité des interlocuteurs. Triangulation des sources, comparaison des 

                                                 
1 La numérotation référence les verbatim dans le texte. Les citations [N] appartiennent aux DRH, dans d’autres 

cas la source est précisée [N,retraité]. 
2 Les organisations fondées avant 1986 sont dénommées « anciennes ». 
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sites et consultation postérieure des participants sont amenées à assurer la validité des 
résultats. 

3.2. Valeurs traditionnelles 
Les DRH [4,5,8,9,10] considèrent qu’un supérieur doit connaître en détail le travail des 
subalternes. Les niveaux hiérarchiques sont qualifiés des «pôles opposés» (bureaux et terrain) 
[10], sinon: «D’ici (office régional) on ne passe pas au ciel (siège)» [5]. Le statut s’exprime 
dans un manque de considération des subordonnés. La hiérarchie est formalisée dans des 
règles appliquées au recrutement, à la paie et à la gestion des carrières. Or, l’envie de 
contrôler toutes les décisions, comme le poids des services périphériques, diminuent la 
souplesse des organisations. 

Des règles permettent de garder une distance avec les subalternes, des relations personnelles 
sont jugées naturelles entre les pairs et bénéfiques avec les supérieurs. Pendant l’organisation 
des visites, l’application situationnelle des règles exigeait l’intervention d’un relais connu par 
les dirigeants, sinon l’échange se limitait à l’instruction de sécurité interdisant la visite. 
Inversement, la qualité des événements prouvant l’hospitalité aux partenaires étrangers lors de 
la signature des contrats [2] semble révélatrice pour le rôle de la confiance. L’effort de 
courtoisie pour engager un lien personnel, coûteux pour l’entreprise, était perçu comme 
équivalent au contrat. La confiance indispensable pour toute relation d’affaires est basée sur 
l’expérience vécue que l’entreprise s’empresse à créer au niveau informel. L’accès aux 
relations constitue une ressource personnelle importante et difficilement contrôlable. 

Des responsables pourraient sacrifier les tâches organisationnelles à leurs intérêts, ce qui pose 
devant les propriétaires un problème de la loyauté [5]. Face à cette menace, le recrutement 
aux positions clé des membres de la famille, des amis ou des collègues proches contribue à la 
constitution de clans [11]. Dans le groupe de commerce [10], au contraire, le recrutement des 
proches est interdit (à l’exception des propriétaires dirigeants): «Il vaut mieux refuser un 
proche de qualité, que de laisser apparaître une corruption». La corruption est donc l’aspect 
négatif de la confiance, utilisée pour accorder les intérêts des acteurs au détriment des 
objectifs organisationnels. Le groupe est forcé de détruire la confiance, pour faire respecter les 
engagements. 

Les ouvriers «croient, qu’ils sont en URSS et quelqu’un viendra se charger d’eux, bien qu’ils 
soient livrés à eux même depuis longtemps» [8]. Malgré ce constat, «abandonner les nôtres à 
leur sort» contrarie les gestionnaires [3]: S’ils occupent un poste depuis longtemps, ils se 
sentent responsables de son effectif, ce qui peut atténuer les conséquences des 
restructurations. La dépendance personnelle est continue dans le temps: les horaires existent 
quasi-exclusivement sur papier. Les salariés, dont la contribution est évaluée arbitrairement, 
sont supposés être disponibles à tout moment et tant que le supérieur l’estime nécessaire. 
D’une part, une telle relation néglige les règles, dont l’impact est minime: les salariés dont 
l’aptitude professionnelle est limitée par l’alcoolisme peuvent cependant être retenus aux 
positions clés [2,4]. D’autre part, la direction est tentée d’en abuser, compte tenu de l’absence 
de contrôle [9]. Les incitations et les sanctions ne répondent plus aux objectifs 
organisationnels, démotivant et conduisant aux abus des supérieurs comme des subordonnés. 

Les services de sécurité continuent à garantir les transactions, à combler les «vides 
juridiques» et à s’opposer à l’environnement incertain. Leur rôle dans le recrutement est 
éclairant: la sélection inclut l’examen de la réputation du candidat, invité à présenter ses 
recommandations. Or, la portée de l’informel suppose un contrôle adapté: le service de 
sécurité vérifie les candidats aux postes de base [3] quant à l’absentéisme, les vols, l’ivresse 
au travail précédent et l'incarcération dans leurs parcours. Cette discrimination fournit 
pourtant l’outil obligatoire à cause de défiance due au faible respect des normes. Au début 
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d’intégration un candidat est contraint par des prescriptions. Lors de l’engagement de 
confiance, sont vérifiées les qualités professionnelles et la loyauté d’un novice, s’il 
n’appartient pas aux proches: «Fais confiance, mais vérifie!» [10]. 

Le marché du travail connaît les pénuries dues à l’inadéquation entre la demande et les profils 
issues des écoles, qui orientent des étudiants vers les professions «prestigieuses» déjà 
surproduites. Inversement, un profil précis peut devenir un point de concurrence: les 
entreprises entrent en partenariats avec des écoles pour anticiper le besoin de compétences. 
Or, la plupart des entreprises développent des centres internes de formation: deux types de 
stratégie ont été observés. 

Dans le premier cas, un groupe commercial [10] recrute les employés de base avec un salaire 
moyen de la branche. L’image d’un vendeur, associé aux abus de l’époque soviétique, 
repousse les citoyens «aisés» de St.Petersbourg. En conséquence, le groupe vise les 
originaires de la «périphérie» désireux de s’installer «au centre» et les forme gratuitement 
(sans remboursement, en cas d’échec ou d’abandon): «Ils suivent une formation et un stage, 
passent un concours et signent un contrat s’ils réussissent». Avec le taux de rotation de 30%, 
le groupe offre une école aux concurrents avec un salaire et des exigences plus élevées. Dans 
le deuxième cas l’entreprise [4] recrute des ouvriers formés à l’industrie spécifique, avec des 
salaires supérieurs à la moyenne. Il leur est enseigné des métiers voisins dans une logique de 
polyvalence. La DRH dispose des licences pour l’enseignement d’une trentaine de métiers, ce 
qui permet de créer de la valeur par la formation des ouvriers d’autres entreprises. 

Les compétences rares circulent dans des réseaux entre les Services de Personnel, alors que 
les métiers «ordinaires» sont éjectés dans le marché du travail. Amenées à élaborer et diffuser 
des compétences et des pratiques à travers la mobilité, les organisations comptent sur elles-
mêmes ou sur les partenaires connus. L’appartenance à la communauté informelle permet de 
fonctionner dans l’environnement instable. 

3.3. Pratiques innovantes 
Les médias diffusent les valeurs de la culture globale, les éditions publient des manuels 
traduits: la formation s’aligne sur les méthodes occidentales. Ainsi, suite à l’intervention de la 
DRH [7] ses homologues français ont noté: «Elle a parlé, comme un manuel de stratégie de 
Harvard!» Le diplôme MBA représente l’autre canal du transfert. Nos interlocuteurs 
[5,7,10,11] ont jugé cette formation obligatoire [7,11 ont suivi des modules à l’étranger]: Le 
monde d’affaires anglo-saxon est devenu exemplaire pour un nombre de décideurs. Après une 
présentation en anglais, la DRH [11] s’est inquiétée: «j’espère que nous n’avions pas donné 
l’impression d’une entreprise soviétique?» Le comportement, reproduit par des subordonnées, 
se diffuse le long des lignes hiérarchiques et à l’extérieur. 

Les visites des RRH français ont permis de discuter les systèmes formels de gestion, dont la 
comparaison avec le passé met en exergue les pratiques innovantes. Lors des entretiens les 
DRH ont été demandés de classer les fonctions selon l’allocation des ressources, la moyenne 
des opinions constitue le tableau 3. L’estimation de chacun avait servi de trame pour 
l’échange sur l’évolution des fonctions, dont l’image à l’issue des entretiens est explicitée à 
travers des exemples. 

 6



XVIIe Congrès de l’AGRH – Le travail au cœur de la GRH 
IAE de Lille et Reims Management School, 16 et 17 novembre 2006, Reims 

 
Tableau 3. Evaluation des fonctions. 

1 Vente 
2 Finances3 
3 Management 
4 Industrie 
5 Stratégie / Développement 
6 Marketing 
7 Sécurité4 
8 Logistique 
9 Achats 

10 Qualité 
11 Laboratoire 
12 Comptabilité 
13 DRH 
14 Service Après Vente 

Le cas de la Distillerie [2] expose l’influence structurante du marché – orientation vers les 
ventes, la valeur et, ensuite, le client. La crise de livraisons après la chute de l’économie 
planifiée a été traversée à l’aide des achats du grain dans les kolkhozes voisins, ce qui 
confirme la capacité d’adaptation. Or, les achats directs légalisaient des échanges habituels en 
URSS: «il était possible d'acquérir une caisse de grains contre une bouteille de vodka» 
[2,ingénieur]. Ensuite, parallèlement au développement du marché de l’alcool, l’entreprise 
avait crée une usine de vodka. Elle a donc intégré la chaîne de production, jusqu’aux ventes à 
haute valeur ajoutée. Enfin, les ventes directes ont permit de pénétrer le marché mature de la 
région avec les nouvelles marques de vodka. La création de valeur est nouvelle pour 
l’entreprise, pour laquelle la notion «ventes» signifiait auparavant «livraisons» pendant 70 
ans. 

Le contrôle paternaliste accentue la présence du management sur les points clé de la chaîne de 
valeur: les ventes et l’industrie. En effet, les réalisations ont réussi grâce à la discipline 
industrielle. Si, à l’époque soviétique «on n’y trouvait que des alcooliques et des ivrognes» 
[2,retraité], en 2001 la Distillerie a été la seule activité du village apte à rémunérer le travail. 
L’attitude du directeur décide de la fermeté des normes: «en cas d’absentéisme, d’ivresse ou 
des retards, après deux avertissements un salarié est viré». La «main de fer» [2] dans 
l’optique du contrôle fait de la centralisation une stratégie du changement. 

La séduction de la clientèle face à la concurrence favorise le souci de la qualité. Le 
développement autonome des puissances industrielles et l’implantation des nouvelles 
technologies sont devenus des critères de survie. A la Distillerie, l’application stricte des 
Standards d’Etat (hérités de l’URSS) à la technologie est devenue le facteur principal de la 
qualité, favorable à l’assimilation de nouvelle technique de dégustation. 

Lors des années 1990, la planification a connu le discrédit de «vestige soviétique» [9], mais 
elle a été restaurée sous le nom de stratégie. Il est à remarquer, que les «anciennes» 
entreprises se projètent aujourd’hui dans l’avenir, à l’horizon de 5 à 25 ans [2,4,11,12], alors 
que les «nouvelles» [3,5,6,7,9,10] ne formalisent pas de stratégie ou ne la mentionnent pas 
aux personnels. La fonction du marketing est moins valorisée que la fonction commerciale, ce 

                                                 
3 L’expansion de l’économie «de l’ombre» dans un climat de défiance limite l’accès à l’information relative aux 

circuits financiers et aux structures de propriété des entreprises. L’estimation du volume de marché «gris» 
varie de 50 à 75% du PIB (Kaliamkin, Timofeev, 2001, p.309). L’opacité du discours ne permet pas d’apporter 
le contenu plausible quant à l’évolution de la fonction «finances». 

4 Voir p.7 

 7



XVIIe Congrès de l’AGRH – Le travail au cœur de la GRH 
IAE de Lille et Reims Management School, 16 et 17 novembre 2006, Reims 

qui reflète la nature des transactions: une partie des marchés du type B to B est constituée 
autour des réseaux, qui canalisent un volume élevé des ventes [2,3,4,5,8]. Sur les marchés 
émergents, il est relativement facile d’acheter et de vendre, le volume des ventes est souvent 
préféré à l’analyse du marché [7,9,10]. Les services de transport et de logistique faisait partie 
des entreprises soviétiques et demeurent toujours sous contrôle direct [1,2,3,4,8,10,11,12]. 
Aujourd’hui, les services en question ont tendance à être externalisés dans l’optique de 
réduction des coûts [5]. Au début des années 1990, les comptables faisaient partie d’un 
contingent recherché apte à manier l’argent. Au fur et à mesure de la légalisation des 
transactions, la comptabilité avait repris la place habituelle. L’importance du service après-
vente [1,9] a été estimée comme la moins élevée: Sur le marché croissant, baisser un prix et 
établir des connections apporte plus que proposer une offre différenciée. 

Après la chute de l’URSS, le facteur humain en organisation s’est composé essentiellement 
des relations personnelles, ce qui limitait le rôle de l’Administration du Personnel à la gestion 
documentaire [1,2,4,8,11,12]. Le taux peu élevé de déclaration de la main d’œuvre n’a pas 
contribué non plus à la reconnaissance de la fonction. Depuis 15 ans, en Russie se développe 
le marché du travail, où l’employeur et le salarié sont libres de se choisir. Le besoin émergent 
de gestion des compétences contribue [partout] à la mise en œuvre des outils classiques de 
GRH: procédures de sélection et de recrutement, études de postes, grilles de classifications, 
plans de carrière, programmes de formation. Le management de ces systèmes conduit à une 
codification des procédures qui facilite le contrôle [3,4,5,7,8,10]. La transformation de gestion 
informelle du personnel en outils des RH traduit la formalisation de l’aspect stratégique de 
fonction et l’acceptation par l’entreprise de la responsabilité d’un résultat. 

4. Héritage soviétique dans l’économie de marché 

Les mécanismes de régulation en Russie contemporaine amalgament le passé soviétique avec 
des innovations, conditionnées par le marché et résultant du management occidental. La 
comparaison inter-site (tableau 4) vise les tendances des interactions entre les valeurs et les 
pratiques. Des interactions constatées ont été subdivisées en trois types: l’écart entre les 
pratiques et les valeurs, leur confrontation et compromis. 
 
Tableau 4. Matrice des orientations traditionnelle/innovante ordonnée par site. 

Thème  
Site  

Dirigeants Structures 
internes 

Structures 
externes 

Stratégie Décisions Organisation 
du travail 

Politique des 
RH 

Evaluation 
retribution 

1 Tr)  (In Tr Tr Tr)  (In Tr Tr In Tr⇔In Tr 
2 In Tr In Tr⇔In In Tr⇔In Tr)  (In Tr 
3 Tr Tr In Tr⇔In In Tr)  (In Tr In 
4 Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr)  (In 
5 Tr Tr Tr In In Tr⇔In Tr In 
6 In - In - In Tr In In 
7 In Tr Tr In In In Tr)  (In In 
8 Tr In Tr Tr Tr Tr Tr Tr In Tr In 
9 In Tr In In In In In Tr In Tr In 

10 In Tr⇔In In In In In Tr⇔In In 
11 In Tr⇔In Tr Tr In Tr In Tr Tr 
12 Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr 

Tr – tradition 
In – innovation 
- – pas de donnés 

Tr)  (In – écart déclaré/partagé 
Tr In – conflit 
Tr⇔In – compromis. 

Les types des interactions sont explicités plus loin à travers les exemples. 
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4.1. Ecart entre les pratiques déclarées et les valeurs partagées 
Le discours formel sonne «idéaliste»: toutes les entreprises affirment la conformité à la 
législation et aux normes de la sécurité de travail, ainsi qu’un taux négligeable d’accident. Les 
difficultés mentionnées faisaient référence à des facteurs externes ou, à la limite, étaient 
évoquées dans le passé. La triangulation des données a démontré que le discours se décale 
souvent des faits. Les exemples des certifications, du dialogue social ou encore de la gestion 
des compétences exposent les effets de cet écart. 

Licences, diplômes et certificats de qualité occupent une place centrale dans les présentations 
commerciales des entreprises [2,3,4,5,6,7,8,10]. Cependant, les interlocuteurs des ces mêmes 
entreprises ont attribué une importance insignifiante au laboratoire et au service qualité. Le 
décalage reflète la pratique d’achat des licences et des certifications versus leur obtention par 
la preuve du respect des normes. Le maintien de la qualité demande un certain niveau 
d’investissement peu souhaité par la direction, d’où sa substitution par un pot-de-vin au 
fonctionnaire ou au consultant en charge de l’audit. Inversement, la réponse aux attentes 
personnelles de l’auditeur influe notablement son évaluation: l’arrangement avec lui 
représente la solution efficace et peu coûteuse pour l’entreprise. Simultanément, la 
concurrence sollicite le maintien de la qualité. Dans les faits, la qualité et son contrôle sont 
situés aux différents contextes de l’organisation: La façade formelle est ornée par un 
certificat, alors que la pratique innovante est «isolée» par le «raccourci» traditionnel et ces 
deux logiques n’entrent pas en contact. 

Les «anciennes» entreprises [1,2,4,6,8,11] ont réduit leurs effectifs durant les années 1990 
sans protestations ni grèves. Les syndicats existent depuis l’URSS et les accords collectifs 
sont aujourd’hui signés. Mais ni conflits, ni négociations n’ont été repérés: la direction et les 
syndicats affirment qu’ils «travaillent ensemble» [8]. La présence des syndicats est 
souhaitable pour le respect formel des lois, dans les faits leur enracinement croisé avec la 
direction aménage des «superstructures du sommet». Plutôt que de représenter le personnel, 
les institutions sociales servent les intérêts de ceux dont la position permet d’influer les règles 
[Medvedev, 2002, p.32]. Le syndicat joue également le rôle d’un «psychologue»: «C’est 
l’endroit, où chaque membre peut venir pour s’exprimer, blâmer les chefs» [4], - sans 
conséquences pour lui ni pour les chefs. La participation au syndicat protége contre un 
licenciement, mais les salariés ignorent ce soutien, sachant qu’il n’a pas d’impact sur les 
mécanismes informels [8]. Le recours au dialogue social est limité, ce qui peut aboutir à 
l’exploitation sans précédent de ceux qui ne peuvent pas partir. Le dialogue social s’intègre 
dans le schéma syndical traditionnel, s’écartant des relations professionnelles, où il devrait 
représenter l’intérêt des salariés. 

Une incertitude du recrutement sur les postes stratégiques est exclusivement contrôlée par la 
mobilisation des proches. Un décalage peut survenir entre les compétences des jeunes du clan 
et la confiance qui leur est accordée. À présent, la planification des profils dans le cadre de 
gestion prévisionnelle des compétences permet aux dirigeants de «se préparer les 
successeurs» [2,vigil], s’assurant que la formation suivie par leurs enfants sera requise par 
l’organisation à la fin du cursus. L’enracinement des clans reproduit les élites qui bénéficient 
de la confiance et des compétences, ce qui discrimine d’autres strates sociales et bloque la 
mobilité verticale. La gestion des compétences s’exerce au niveau déclaratif alors que son 
contenu stratégique est mis au service des clans. 

Les innovations formellement acceptées sont isolées des pratiques par les traditions. La 
transformation de la régulation sociale du paternalisme clanique vers l’éthique contractuelle, 
passe par le négativisme normatif lequel, associé à des pressions autoritaires, peut bloquer en 
entreprise les interactions entre les valeurs partagées et déclarées. 
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4.2. Confrontation des logiques 
Des logiques divergentes dans un contexte commun obligent les acteurs à choisir le 
comportement. L’assimilation des innovations, n’ayant pas de base au niveau des valeurs, 
peut rencontrer des obstacles. 

Concept à la mode, le management participatif vise l’implication à base de partenariat 
contractuel développé jusqu’à l’adhésion personnelle aux objectifs d’une organisation. 
Pourtant, les chercheurs [Durand, 1997, p.376] et les praticiens [Bohm, 2003, p.41] mettent en 
garde contre cette pratique. Acceptant la gestion des relations informelles dans le contexte 
russe, Bohm [2003, p.22] appelle au maintien d’une certaine distance pour préserver l’autorité 
du dirigeant, car une familiarité est perçue comme faiblesse qui détruit les liens de 
subordination. Or, les décisions partagées s’avèrent inefficaces lors des changements rapides 
[Durand, 1997, p.327]. 

De même, le contrat induisant un équilibre individuel de l’effort et sa rétribution contrarie la 
tradition d’«être comme tout le monde» [1] et de «ne pas se distinguer du collectif» [6]. Les 
travailleurs estiment l’ambiance au bureau aussi importante qu’un salaire, les «parvenus» 
suscitent des émotions négatives [Bohm, 2003, p.36]. Le rapport paternaliste est contrôlé par 
un dirigeant à travers une rémunération arbitraire, alors que le salaire contractuel est une 
fonction du travail ne dépendant que peu du supérieur [Temnitskii, 2004, p.33]. Ainsi, les 
entreprises [5,7,8,10] ont tendance à installer le système des primes individuelles, qui 
supposent le contrôle formel du résultat. Des critères d’attribution sont vérifiables en cas de 
recours à l’administration, suite à un désaccord avec un supérieur direct. Cependant, la 
distribution des tâches et l’évaluation du résultat restent souvent [5,7,8] à la discrétion des 
responsables, leur laissant la liberté d’exercer les pressions sur les salariés. 

Un contraste étonnant a été constaté entre la splendeur des bureaux et l’état du bâtiment qui 
accueille entre autre l’entreprise étudiée [9]. L’ambiance à l’entrée laisse supposer que cette 
firme est indifférente à son environnement, même le plus proche: les clients ne passent pas 
par cette porte et son état n’a pas d’impact sur les profits. A défaut de rationalité, s’applique 
l’approche des années 1980: des choses publiques n’appartiennent à personne, c’est donc 
étranger et ne mérite pas d’effort. L’entreprise a tendance à appliquer aux effectifs le 
raisonnement comparable: l’élément indispensable et onéreux de la production, la main 
d’œuvre est aliénée par une gestion mécaniste visant la réduction des coûts. Le management 
scientifique au service d’un clan dirigeant bouscule la responsabilité paternaliste du 
personnel, allant jusqu’aux manquements de l’hygiène industrielle [9,démissionnaire]. Les 
salariés, à leur tour, perçoivent l’entreprise en tant qu’étrangère: remplissant le contrat, ils 
cherchent à diminuer leur contribution et sont prêts à abuser des ressources et des tâches 
organisationnelles pour un profit personnel. Le raisonnement à court terme repousse la vision 
stratégique, puisqu’une démonstration d’attention envers les salariés pourrait contribuer à un 
meilleur rendement du travail. 

Un rachat suivi d’une restructuration a confronté des logiques en entreprise industrielle [8]. 
Le personnel a été «trié»: les proches ont obtenu des positions clés, les anciens, devenus 
étrangers, voient leurs pouvoirs diminuer. La nouvelle direction a proposé aux ouvriers de 
démissionner volontairement, pour les recruter aux conditions identiques dans la nouvelle 
entité juridique. Cependant, lors du recrutement les ouvriers ont touché un salaire inférieur… 
Or, dans l’entreprise destinée à la revente, le climat social n’est pas une donnée prioritaire: 
certains exclus de l’élite sont prêts à tout pour être proche de nouveaux patrons, d’autres se 
préparent à partir. La gestion des compétences est sacrifiée à la loyauté. Le raisonnement en 
termes de positionnement dans l’entreprise diminue son efficacité: le clan repousse les 
relations contractuelles, construits par le propriétaire précédent. 
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Le conflit émerge dans un choix entre des logiques contradictoires: l’évolution hétérogène des 
valeurs oppose la tradition communautaire réunissant les managers par la confiance avec la 
modernité individualiste, formalisant contractuellement leurs pouvoirs. 

4.3. Formes des compromis et identités des porteurs 
Kotchetkova [2003, p.277] souligne l’ambivalence de la personnalité d’un travailleur russe: 
l’inertie s’équilibre avec l’adaptabilité, la surestimation de soi avec le collectivisme et 
l’entraide, la dépression avec la capacité à gérer le stress, la paresse avec le caractère cyclique 
du travail… Le passé, le marché et les contraintes productives correspondent à des registres 
dont la divergence oblige les acteurs à s’expliquer, se justifier ou encore à prendre de la 
distance [Pierre, 2003, p.34]. Des choix de registre semblent être situationnels. Des tensions 
relèvent de la différence des logiques, qui peuvent toutefois interagir, à condition que dans un 
contexte commun un acteur sache les équilibrer. 

Ainsi, la Distillerie paternaliste [2] est implantée dans un village où les contraintes de 
voisinage l’emportent sur les influences externes. La structure sociale représente trois 
catégories: la direction de la Distillerie, ses salariés et les autres. L’enracinement des clans 
structure l’élite, chaque clan occupe sa place et chaque acteur tient à sa position en vu 
d’alternatives restreintes. Lors de la recherche d’alliés, le directeur a su comprendre la logique 
d’une Multinationale et devenir son sous-traitant, donc pénétrer les marchés national et 
international: l’accent sur la qualité a fini par établir la confiance. Dans l’incertitude du 
marché, la Multinationale apprécie le partenaire sûr suffisamment pour adhérer au compromis 
entre confiance personnelle et rationalité, compromis qui structure leur coopération. Du côté 
de la Distillerie traditionnelle, le compromis entre le paternalisme clanique industriel et le 
marché international s’appuie sur le directeur ouvert aux nouvelles méthodes, qui «interprète» 
les logiques. 

Le cas de l’Usine [1] met en exergue des difficultés lors de l’implantation ciblée de 
l’innovation technique imposée par le marché. D’une part, la prise et la réalisation autonome 
des décisions a représenté un défi. D’autre part, l’équipement contraint à un seul type de 
produit, nécessitait de lourds investissements. Enfin, les conséquences de l’hyper-inflation sur 
la situation financière enfreignaient le changement. Le responsable en charge des innovations 
a trouvé la solution de par ses contacts: des échantillons expérimentaux ont été élaborés à 
l’atelier mécanique du rallye, situé dans l’Usine mais formellement indépendant. Ce 
compromis des logiques industrielle et marchande [Boltanski, Thévenot, 1991, p.26] appuyé 
sur le réseau relationnel, a permis de surmonter l’inertie des traditions. 

Dans des organisations à orientation marchande la centralisation peut contrarier la création 
des valeurs. Ainsi, le siège du Groupe [10] bombarde l’office régional d’innombrables 
prescriptions de changements. Or, la compétition pour une part de marché ne laisse pas aux 
managers le temps nécessaire pour procéder aux adaptations demandées. Les prescriptions 
sont perçues comme dépense du papier sur lequel elles s’attardent parfois à jamais: «L’ordre 
doit se reposer dans le bureau… On travaille selon le principe: «ce qui n’est pas interdit, est 
autorisé»» [10]. Le siège exige le chiffre d’affaires et contrôle l’office régional à travers 
l’allocation des moyens précisée dans le budget. L’office régional est obligé d’improviser, 
pourtant en accord avec le Fondateur: «S’il y a le résultat, t’as raison. Sinon, t’as tort. Je suis 
pour les managers qui font à leur façon avec le résultat» [10,site]. Le Groupe s’est développé 
dans la logique clanique, le siège est constitué des proches du Fondateur [10]. Au fur et à 
mesure de la croissance de l’entreprise, s’est dessiné le besoin d’organisation précise: «Nous 
faisons toujours des expériences: essayons les systèmes – fonctionnel, matriciel, par 
processus, par produit…» [10,site]. Les offices régionaux et les surfaces sont soumis aux 
règles. Or, la tolérance de la créativité incite le partenariat entre les propriétaires et les 
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managers. Le Fondateur comprend la portée de l’initiative sur le marché émergent et laisse au 
management une marge de liberté, typique au modèle stratégique d’adaptation [Schneider, 
Barsoux, 2003, p.129]. Le compromis entre l’adaptation et le contrôle se développe dans la 
logique du profit, partagée par l’ensemble du Groupe. 

L’évolution est fondée sur les compromis des logiques, inhérents à l’efficacité: si une 
organisation devient inefficace, les dirigeants qui sont souvent les propriétaires perdraient 
l’argent et le pouvoir. Or, les dirigeants sont à la source des règles: la réussite dépend de leur 
compréhension des logiques opérantes, ainsi que de leur capacité d’adaptation par un 
équilibre dynamique des comportements. 

5. Compromis aux sources des nouvelles valeurs 

La coercition de la concurrence (création des valeurs, développement de production, 
conformité formelle aux normes) influe sur l’organisation plus que l’économie mondiale 
(éthique, responsabilité sociale, participation). Les innovations émergentes sont ressenties 
comme nécessaires ou malvenues: une innovation contradictoire aux traditions sera rejetée. 
Cependant, elle est parfois assimilée suite aux pressions externes, ce qui peut d’isoler le 
contenu rationnel au niveau des symboles déclarés [Hofstede, 1994, p.258] par les schémas 
traditionnels. L’écart des logiques s’exprime au sein de structures contre-productives et 
incompatibles avec l’évolution de l’organisation. Si le contexte organisationnel est commun 
(Figure 1), la nouvelle pratique interagit avec les traditions par la confrontation et puis le 
compromis des valeurs. L’innovation «vitale» est recherchée, transférée et assimilée. En 
revanche, les valeurs traditionnelles évoluent à travers les compromis avec des logiques 
rationnelles. Les exemples décrits ne peuvent pas être étendus à d’autres entreprises ou à 
d’autres exercices des pratiques. Néanmoins, les interactions récurrentes peuvent être 
considérées comme généralisables à l’évolution des cultures d’entreprise russe par la révision 
rationnelle de l’expérience. 

V a l e u r s  
T r a d i t i o n n e l l e s

P r a t i q u e s  
I n n o v a n t e s
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I n t e r a c t i o n s

 
L’enrichissement mutuel des logiques aux sources de nouvelles valeurs semble être la 
condition de l’évolution des cultures. Les exemples témoignent de l’efficacité des modèles 
fondés sur les compromis, quand la concurrence rejette les organisations inaptes à fonctionner 
«au carrefour» des logiques. Les entreprises imposent à l’environnement leurs règles au fur et 
à mesure de leur montée en puissance. Or, le développement de l’économie conduit aux 
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interactions des valeurs, car les solutions efficaces sont multipliées par l’imitation ou le 
mimétisme. La transformation peut être envisagée à travers l’explicitation des références: le 
passé soviétique, le profit, le bien commun, la rationalité… Compte tenu des différences des 
conduites entre individus, mais aussi chez un même individu dans des contextes différents, il 
semble légitime de modérer les contradictions inévitables par la gestion fondée sur les 
compromis des valeurs. 
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