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Résumé : 
Tandis que beaucoup d’attention a été portée aux outils et pratiques de RH susceptibles 
d’avoir un impact positif sur les résultats de l’organisation, la question des caractéristiques de 
la fonction RH et de son organisation a été moins étudiée. Dans cette communication nous 
faisons pourtant l’hypothèse que l’organisation de la fonction RH est une des conditions 
d’application et de succès des pratiques RH et qu’une fonction RH forte – stratégiquement 
intégrée et centralisée – permet la mise en œuvre de pratiques RH sophistiquées qui 
permettront d’atteindre une plus grande performance organisationnelle. Cette hypothèse est 
testée à partir de la base de données internationale sur les politiques et pratiques en matière de 
Ressources Humaines de l’observatoire CRANET. 

Nos résultats confirment un lien entre intégration stratégique et performance. Ils suggèrent par 
ailleurs que la centralisation des décisions RH a elle aussi un impact positif sur la 
performance organisationnelle. Ce dernier résultat tranche avec la littérature dominante qui 
tend à prôner une forte délégation des responsabilités RH aux managers opérationnels. Il 
plaide pour une approche politique de la fonction RH qui remette en avant la question centrale 
du pouvoir de ceux en charge de la définition et de la mise en œuvre des pratiques de RH. 
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Introduction 

La volonté de démontrer un lien entre pratiques de RH et performance organisationnelle a fait 
couler beaucoup d’encre (Boxall et Purcell, 2003; Guest et al., 2003; Guest, 1997; Huselid, 
1995; MacDuffie et Kochan, 1995). En dépit de la vigueur de ce courant dominant de la 
recherche en GRH, les conclusions de la littérature sur ce sujet ont été jugées décevantes 
(Boselie et al., 2005; Wall et Wood, 2005). L’absence de liens récurrents entre pratiques de 
RH observées et performance organisationnelle s’oppose à toute conclusion définitive, et cela 
qu’il s’agisse de pratiques ponctuelles ou de groupes de pratiques (Allouche et al., 2004; 
Boselie et al., 2005; Delery et Doty, 1996). On aurait, au mieux, un faisceau de convergences 
qui tend à accréditer la croyance dans l’existence d’un effet des pratiques de GRH sur les 
résultats des entreprises, sans qu’il ne soit toutefois possible de répondre de manière 
satisfaisante aux questions du « qu’est ce qui joue ? » et « pourquoi ? » (Fleetwood et 
Hesketh, 2007).  

Dans cette communication, on s’efforcera de défendre que la question des caractéristiques de 
la fonction RH, est centrale dans la compréhension du lien GRH-Performance, et ce bien 
qu’elle ait été souvent éclipsée au profit de l’analyse des pratiques. Plus précisément, notre 
propos est que l’organisation de la fonction RH est une des conditions du succès des pratiques 
RH puisque c’est d’elle en définitive que dépend la qualité des mesures mises en oeuvre. A 
l’instar de nombreux auteurs, nous étudierons l’organisation de la fonction RH par rapport 
aux deux dimensions clefs que sont l’intégration stratégique et la centralisation des 
responsabilités (Brewster et al., 1997; Budhwar, 2000; Budhwar et Sparrow, 1997).  

La première partie de cette communication s’attachera à analyser la littérature relative au lien 
GRH/Performance et à l’organisation de la fonction RH. Puis on présentera le dispositif 
méthodologique mis en place pour tester l’effet de l’organisation de la fonction RH sur la 
performance organisationnelle, à partir de la base de données internationale CRANET. On 
discutera enfin la portée de nos analyses en termes d’approches de la RH à privilégier. 

1. Lien RH/Performance 

La littérature consacrée au lien entre gestion des ressources humaines et performance 
organisationnelle est abondante. Plusieurs théories tentent de conceptualiser et d’expliquer ce 
lien (Delery et Doty, 1996) : les théories « universalistes » postulent l’existence de « best 
practices » liées à une meilleure performance (Huselid, 1995; Osterman, 1992; Pfeffer, 
1994) ; les théories « contingentes » stipulent, elles, que les pratiques RH ne sont efficaces 
que si elles sont « alignées » sur d’autres variables, notamment la stratégie de l’organisation 
(Delaney et Huselid, 1996; Delery et Doty, 1996; Schuler et Jackson, 1987) ; les théories 
« configurationnelles » s’intéressent enfin aux grappes de pratiques RH. Elles considèrent que 
des effets de synergie sont à l’origine de la performance de certaines combinaisons (Arthur, 
1994; Delery et Doty, 1996; Ichniowski et al., 1997; MacDuffie et Kochan, 1995; Youndt et 
al., 1996). Parallèlement à ces travaux, la théorie dite des « ressources » (Barney, 1991; 
Wernerfelt, 1984) est souvent mobilisé pour théoriser le lien GRH/Performance. Si l’on suit 
cette théorie, les pratiques de RH ne sont pas en elles-mêmes la source de l’avantage 
compétitif puisqu’elles sont imitables et substituables. L’apport de la RH, selon la théorie des 
ressources, réside plutôt dans les configurations uniques et inimitables qui permettent de 
construire des compétences individuelles et organisationnelles indispensables à l’entreprise. 
Dans cette perspective, ce qui va faire la différence entre les entreprises est leur capacité 1) à 
définir et 2) à mettre en œuvre des configurations originales de pratiques adaptées aux 
situations spécifiques auxquelles elles sont confrontées. La question qui se pose alors est celle 
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des conditions organisationnelles qui permettent de mettre en œuvre et de combiner les 
pratiques RH de la manière la plus efficiente. Plutôt que de chercher à définir les pratiques ou 
configurations de pratiques RH les plus « porteuses » en matière de performance 
organisationnelle, ce papier des caractéristiques de la fonction RH qui permettent 
« d’optimiser » les pratiques et d’atteindre une meilleure performance organisationnelle. 

2. Caractéristiques d’une fonction RH forte 

L’hypothèse centrale de cet article est qu’une fonction RH forte – c’est-à-dire qui a les 
moyens d’imposer les pratiques jugées nécessaires à l’atteinte des objectifs stratégiques –  est 
une condition nécessaire à l’adoption et à l’implémentation des pratiques RH les plus 
efficaces pour l’organisation. A la suite de Bowen et Ostroff (2004), on postule en effet que 
c’est aux spécialistes de la fonction qu’il revient de créer le « climat » favorable à 
l’implémentation de certaines pratiques et que pour cela ils ont besoin d’avoir un rôle central 
dans l’organisation ; ils sont responsables de la « force » du système  RH, c’est à dire qu’il 
leur appartient de mettre en place les dispositifs qui encadrent les comportements des 
employés et en particulier des managers, afin de les faire évoluer dans le sens attendu par 
l’organisation. Plus précisément, on dira qu’une fonction RH forte est une fonction RH qui a 
le pouvoir de concevoir et de mettre en place les pratiques qui lui semblent les plus 
performantes pour l’organisation. L’intérêt d’approfondir cette notion de fonction RH forte 
est  de préciser le travail d’Ostroff et Bowen, en s’attachant à un élément particulier qui 
contribue à un « système RH fort » (Ostroff et Bowen, 2004). A partir des travaux (Brewster 
et al. 1997 ; Budhwar et Sparrow 1997) conduits pour caractériser les fonctions RH, on 
retiendra plus précisément que les entreprises peuvent se différencier selon le degré 
d’intégration de la fonction RH à la stratégie de l’organisation (Beer et al., 1984; Boxall et 
Purcell, 2003; Fombrun et al., 1984) et le niveau de délégation des responsabilités RH vers les 
managers (Brewster et Larsen, 1992; Guest, 1987; Legge, 2005; Poole et Jenkins, 1997). Dans 
ce papier, on considérera alors qu’une fonction RH forte, capable de mettre en œuvre des 
pratiques RH efficaces, est une fonction à la fois intégrée à la stratégie et centralisée. 

 

2.1. Sophistication des pratiques RH 
S’il se centre sur les caractéristiques de la fonction RH, ce papier ne postule pas toutefois de 
lien systématique entre centralisation de la fonction et performance organisationnelle par 
exemple. Les deux caractéristiques étudiées de l’organisation de la fonction sont 
essentiellement pour nous des conditions nécessaires au développement de pratiques RH 
appropriées à la situation spécifique des entreprises. Le concept de sophistication des 
pratiques vise alors à préciser le lien supposé ici entre organisation de la fonction RH et 
performance organisationnelle : pour nous l’intérêt d’une fonction RH forte est 1/ de pouvoir 
sensibiliser les acteurs de l’entreprise aux enjeux RH et 2/ de faciliter en particulier 
l’introduction d’une large gamme de pratiques RH qui permettent de répondre au mieux aux 
divers besoins de l’entreprise en matière de RH. L’idée de sophistication des pratiques 
entendue ici comme diversité des pratiques RH utilisées renvoie alors à l’idée d’« agilité 
organisationnelle » (Dyer et al., 2003). Dans cette optique, l’efficacité organisationnelle 
provient d’une bonne maitrise des différentes pratiques RH. Elle ne suppose toutefois pas 
l’utilisation systématique d’un ensemble de best practices. Plus concrètement, on considère ici 
que le recours  possible à différentes techniques de recrutement par exemple constitue un plus 
pour l’entreprise. On ne postule pas toutefois que l’ensemble des techniques constituent des 
best practices à mettre en œuvre systématiquement pour chaque entreprise.  
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2.2. Intégration stratégique 
La notion d’intégration stratégique est dorénavant courante pour les chercheurs en RH (Beer 
et al., 1984; Besseyres des Hort, 1988; Boxall et Purcell, 2003; Fombrun et al., 1984; Guest, 
1987). Elle est mise en avant depuis le début des années quatre-vingt-dix comme l’une des 
conditions de l’approche stratégique des ressources humaines (Schuler, 1992 ; Boxall, 1994 ; 
Purcell, 1995 ; Becker et Huselid, 2006 ; Becker et al., 1997 ; Guest, 1997). C’est 
l’intégration des politiques et pratiques de gestion des ressources humaines et de la stratégie 
générale qui doit permettre à la fonction RH de contribuer pleinement au succès des 
entreprises. La différence majeure entre les auteurs est qu’à travers la notion de « business 
partner », certains considèrent que la RH doit découler de la stratégie de l’entreprise (Baron et 
Kreps, 1999; Meignant, 2004; Ulrich, 1996), tandis que d’autres, sous l’impulsion de la 
théorie des ressources notamment, ont une approche plus « pro active » (Boxall et Purcell, 
2003; Schuler et Jackson, 1999) et admettent que l’état des RH et leur potentiel de 
développement doit être pris en compte lors de la formulation même de la stratégie 
d’entreprise et non pas seulement lors de son implémentation. Dans cet article on considérera 
qu’une fonction RH forte est une fonction qui a le pouvoir d’influer sur la formulation de la 
stratégie d’entreprise. On peut alors reprendre la définition donnée par Brewster et Larsen 
(1992) pour qui l’intégration stratégique est « le degré avec lequel les problèmes relatifs à la 
gestion des ressources humaines sont intégrés dans la formulation de la stratégie 
d’entreprise » (Brewster et Larsen, 1992, p.411-412). Dans cette perspective,  une bonne 
intégration de la RH à la stratégie doit permettre la mise en place de pratiques performantes 
car alignées sur les buts recherchés. On propose de retenir de cette littérature les hypothèses 
suivantes : 

 

H1a : Il existe une relation positive entre l’intégration stratégique de la fonction RH et la 
performance organisationnelle. 

H1b : Cette relation entre intégration stratégique et performance organisationnelle est 
médiatée par la sophistication des pratiques RH 

 

2.3. Centralisation de la fonction RH 
La deuxième caractéristique importante de la fonction RH discutée par la littérature est de 
savoir à qui incombe en définitive la responsabilité des décisions en matière de RH (Brewster 
et al., 1997). La notion de « délégation des responsabilités RH », prônée par de nombreux 
auteurs (Brewster et al., 1997 ; Guest, 1997 ; Picq et Retour, 2001), est cohérente avec le 
discours général favorable à la décentralisation des organisations. Cette orientation de la 
littérature s’est traduite par l’émergence de nombreux concepts : « decentralization » 
(Kirkpatrick et al., 1992), « devolution » et « devolvement » (Brewster and Hoogerdoorn, 
1992 ; Budhwar and Sparrow, 1997 ; Hall and Torrington, 1998), ou encore « assignment » 
(Brewster, Larsen, Mayrhoffer, 1997). Tous ces termes suggèrent une même réalité : la 
tendance à l’attribution des responsabilités RH aux managers opérationnels. « Une 
responsabilité décentralisée indique qu’elle est assurée à des niveaux intermédiaires ou même 
à la base de la structure de l’entreprise. Cette structure de centralisation/décentralisation vise à 
atteindre un meilleur compromis entre adaptation locale et cohérence globale » (Retour, 
2003).  

Plusieurs arguments justifient le rôle apparemment crucial des managers opérationnels en 
matière de RH. C’est en effet eux qui sont de fait en charge de l’application de la GRH. « Le 
fossé fréquemment observé entre les politiques RH voulues et les politiques RH mises en 
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place » (Purcell and Hutchinson, 2007 : 4) renverrait d’ailleurs au rôle déterminant des 
managers. Pour beaucoup d’auteurs, cette décentralisation des responsabilités RH se justifie 
également par la nécessité de « responsabiliser » les managers et ainsi de mieux les impliquer 
dans les activités RH (Igalens, 2004; Picq et Retour, 2001). Dans l’ouvrage Tous DRH, Peretti 
(2003) note que l’évolution de la GRH conduit inévitablement à une décentralisation des 
responsabilités des spécialistes vers les opérationnels. Pour cet auteur, la GRH est toutefois 
placée au centre d’une contradiction entre tendance à la décentralisation (qui s’explique par la 
complexification croissante des activités RH) et tendance centralisatrice (souvent en période 
de difficultés). Barès et Cornolti (2006) décrivent quant à eux un DRH « sacrifié ».  

Si de nombreux auteurs s’accordent à admettre que la décentralisation de la fonction RH a de 
nombreux aspects positifs, certains signalent néanmoins que cette délégation des 
responsabilités RH aux managers opérationnels peut tout de même être problématique 
(Maxwell et Watson, 2006; McGovern et al., 1997; Renwick, 2003), voire parfois contre-
productive (Thornhill et Saunders, 1998). Au moins deux types de réserves ont pu être 
exprimés. Les auteurs questionnent la capacité des managers à assumer de nouveaux rôles 
parallèlement à leurs autres tâches, ainsi que les motivations qui pourraient pousser les 
managers à se transformer effectivement en gestionnaires de RH. Pour aller vite, on retiendra 
que les raisons invoquées traitent du manque de temps et de compétences des managers en 
matière de RH (Kirkpatrick et al., 1992; McGovern et al., 1997). Un autre argument 
fréquemment cité dans la littérature pour expliquer les problèmes liés à la décentralisation des 
RH concerne les décalages entre un discours mettant en avant de nouveaux rôles pour les 
managers, alors même que les pratiques managériales continuent à privilégier les missions 
traditionnelles de production et de contribution au chiffre d’affaire. (Cunningham et Hyman, 
1999; Gratton et al., 1999; Kirkpatrick et al., 1992; Renwick, 2003). Pour certains, le discours 
en faveur de la délégation des responsabilités relèverait d’ailleurs essentiellement de la 
volonté des entreprises de diminuer les coûts de structure (grâce à un allègement des 
départements fonctionnels), ainsi qu’à dégager les entreprises d’un certain nombre de 
responsabilités d’autant plus difficiles à assumer que renvoyant aux contradictions pesant sur 
les pratiques de RH (Legge, 2005). La délégation serait davantage lié à un transfert de 
responsabilité pour désengager les services centraux, plutôt qu’à une véritable redéfinition des 
rôles. 

Dans cette communication, on retiendra que si elle a un caractère inéluctable, la 
décentralisation des responsabilités en matière de GRH ne peut suffire à garantir l’efficacité 
des pratiques. Pour nous, et contrairement à ce que peut laisser penser une partie de la 
littérature, le maintien de certaines responsabilités au niveau de la fonction RH est nécessaire 
pour garantir la mise en œuvre des pratiques qui aillent dans le sens escompté par les 
entreprises. Nous proposons ici de recourir au concept de centralisation pour exprimer l’idée 
d’un pouvoir fort de la fonction RH. Dans ce cas, c’est aux membres de la fonction RH plutôt 
qu’aux managers opérationnels que revient un certain nombre de décisions finales. Nos 
hypothèses sont alors :  

 

H2a : Il existe une relation positive entre la centralisation des décisions RH et la performance 
organisationnelle.  

H2b : Cette relation entre centralisation des décisions RH et performance organisationnelle 
est médiatée par la sophistication des pratiques RH 
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3. Méthodologie 

Les données utilisées dans cet article proviennent du réseau européen CRANET1 qui étudie 
les politiques et pratiques de gestion des ressources humaines dans les entreprises de plus de 
deux cent salariés à travers plus de trente-neuf pays. L’enquête CRANET a été réalisée huit 
fois depuis 1990. Les données mobilisées pour cette étude ont été recueillies entre 2003 et 
2004. Elles ont été collectées par questionnaires envoyés dans chaque pays par courrier aux 
responsables de la fonction RH d’un échantillon d’entreprises a priori représentatif. Dans 
chaque pays le questionnaire a fait l’objet d’une double traduction : par exemple, il a été 
traduit de l’anglais au français. Puis il a été retraduit du français à l’anglais pour s’assurer 
qu’il n’y avait pas eu de biais lié aux traductions (pour une description plus détaillée de la 
méthodologie de l’enquête CRANET, voir Brewster et al., 1994 ; Dany et Hatt, 2006).  

 

3.1. Échantillon 
L’échantillon retenu pour cette analyse est composé de 3792 entreprises de plus de 200 
employés provenant de 12 pays : le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne, le 
Danemark, la Grèce, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Slovénie, les Etats-Unis et la 
Nouvelle-Zélande. Les 12 pays ont été choisis pour avoir dans notre échantillon des 
entreprises appartenant à des pays avec des modèles RH a priori différents : certains étant a 
priori réputés plus centralisateurs, d’autres étant plus ou moins enclins à intégrer la fonction 
RH à la stratégie. Le tableau 1 résume la distribution des entreprises dans les différents pays 
retenus.  
 
Tableau 1: Distribution de l’échantillon selon les pays et les secteurs. 
  RU FR ALL ESP DAN GRE AUT BEL BUL NZ USA SLO Tot. 

Sec. 1 25 5 20 14 17 14 10 6 22 19 12 6 170 
Sec. 2 384 83 160 72 126 67 109 103 78 81 31 85 1379 
Sec. 3 678 49 133 71 367 75 147 116 53 183 121 70 2063 
Manquant 27 3 7 1 6 24 4 5 4 3 96 0 180 
Tot. 1114 140 320 158 516 180 270 230 157 286 260 161 3792 

 
 

3.2. Mesures 
Variable dépendante : performance organisationnelle 

La mesure de la performance organisationnelle est obtenue en faisant la somme de cinq 
indicateurs (échelles de Linkert de 1 à 5) fournis par les responsables RH concernant la 
qualité, l’innovation, la productivité, la rentabilité et la valeur boursière. Ces indicateurs 
représentent donc une évaluation subjective de la performance organisationnelle. On peut 
préciser que des indicateurs similaires sont utilisés dans d’autres études et qu’ils sont 
positivement corrélés avec des mesures objectives de la performance des entreprises (Delaney 
et Huselid, 1996). 

 
Variables indépendantes (1) : intégration stratégique et  centralisation 

                                                 
1 http://www.cranet.org/  
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Des mesures de l’intégration stratégique et de la décentralisation existent déjà dans le champs 
des ressources humaines (Brewster and Larsen, 1992; Budhwar and Sparrow, 1997; Brewster 
et al., 1997), c’est pourquoi nous avons utilisé ces différents indicateurs. 

- Pour mesurer l’intégration stratégique, on utilise 3 indicateurs : le responsable RH est 
membre du comité de direction ; il existe une politique définie de GRH ; le responsable RH 
est impliqué dans la formulation de la stratégie. 

- Pour la centralisation, nous avons utilisé 5 indicateurs pour savoir qui était responsable des 
décisions concernant la rémunération, le recrutement, la formation, les relations sociales et les 
effectifs : est-ce le département RH, le département RH avec l’aide des managers, les 
managers avec l’aide du département RH ou les managers seul ? 

Afin de résoudre certains problèmes statistiques, en particulier la multicolinéarité entre les 
variables, nous avons effectué une analyse en composantes principales sur ces 9 indicateurs 
avec une rotation varimax. Cette analyse a convergé en deux facteurs comme cela était 
attendu : centralisation, et intégration stratégique (Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Résultats de l’analyse en composante principale 

Indicateurs Facteur 1 Facteur 2 
Alpha de 
Cronbach 

   Centralisation   0,83 
Centralisation concernant la rémunération 0,79   
Centralisation concernant le recrutement 0,76   
Centralisation concernant la formation 0,75   
Centralisation concernant les relations sociales 0,71   
Centralisation concernant les effectifs 0,69   
   Intégration stratégique   0,52 
RH au comité de direction  0,81  
Politique définie de GRH  0,69  
RH impliqué dans la définition de la stratégie  0,63  

 
Variables indépendantes (2) : sophistication des pratiques RH 

Nous avons créé un indicateur pour mesurer ce que nous avons appelé la sophistication des 
pratiques RH adoptées par chaque organisation étudiée. Cet indicateur vise à évaluer la 
diversité et le degré de sophistication des pratiques utilisées relatives aux cinq domaines 
suivants : les méthodes de sélection, la formation, les pratiques de développement des 
managers, la rémunération variable et la communication. Cette variable reflète donc la gamme 
des pratiques RH que l’organisation peut mobiliser pour répondre à ses enjeux spécifiques. 

 
Variables de contrôle    

Nous avons utilisé neuf variables de contrôle afin d’identifier des explications alternatives à 
nos hypothèses. Certaines sont plutôt contextuelles : le pays d’origine et le secteur ; d’autres 
sont plutôt organisationnelles : la taille et l’âge de l’entreprise, la taille et le dynamisme du 
marché, ainsi que le degré de syndicalisation. Ces variables sont celles utilisées par de 
nombreuses études RH. 
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4. Analyse des données et résultats 

L’analyse des corrélations de Pearson (Tableau 3) entre les variables ne révèle pas de 
multicolinéarité extrême (r’s>0,8). Un survol rapide de la table des corrélations permet de 
noter que la variable dépendante de la performance organisationnelle est positivement et 
significativement (p<0,01) liée à la centralisation, à l’intégration stratégique et à la 
sophistication des pratiques RH. 
 

Tableau 3 : Moyenne, écart-type et corrélations 
 Variable Moy. ec.t 1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Performance organisationnelle 8,69 2,93 1         
2 Centralisation 0,01 1,00 0,07** 1        
3 Integration stratégique 0,01 1,00 0,06** 0,00 1       
4 Sophistication des pratiques RH 0,32 2,69 0,31** 0,07** 0,29** 1     
5 Taille 362 230 0,04 0,07** 0,07** 0,13** 1    
6 Secteur  1 (variable muette) 0,04 0,21 0,01 -0,04 -0,03 0,02 0,00 1    

7 Secteur 2 (variable muette) 0,36 0,48 0,15** 0,01 -0,03 0,16** 0,00 
-

0,16** 1   

8 Secteur  3 (variable muette) 0,54 0,50
-

0,17** 0,01 0,06** 
-

0,15** 0,01 
-

0,24** 
-

0,83** 1  
 

** Corrélations significatives au niveau de p<0.01 

Tableau 3 – Suite 
  Moy ec.t. 9 10 11 12      

9 Taille du marché 3,46 1,38 1         
10 Dynamisme du marché 1,68 0,74 0,04* 1        

11 Syndicalisation 3,47 1,80 
-
0,10** 0,04* 1       

12 Age 55,85 49,66 0,06** 0,09** 0,04* 1      

* Corrélations significatives au niveau p<0.05 

 

Pour tester nos différentes hypothèses, nous avons utilisé l’analyse en régressions multiples. 
Dans une première régression, nous avons étudié l’effet sur la performance organisationnelle 
des variables de contrôle (étape 1), puis des variables concernant la fonction RH : 
l’intégration stratégique, et la centralisation (étape 2), et enfin de la variable concernant la 
sophistication des pratiques RH (étape 3). Dans une seconde régression, nous avons testé 
l’effet sur la sophistication des pratiques RH des variables de contrôle (étape 1) et des 
variables concernant la fonction RH (étape 2). 

Les résultats de la première régression montrent que la centralisation des décisions RH et 
l’intégration stratégique sont positivement et significativement corrélées à la performance 
organisationnelle (Tableau 4, Régression 1, Etape 2). Les hypothèses H1a et H2a sont donc 
confirmées. 

 

Dans un second temps (régression 2), nous avons cherché à tester l’effet médiateur de la 
sophistication des pratiques. Les conditions de la médiation identifiées par Baron et Kenny 
(1986) sont les suivantes : 1) la variable indépendante est significativement liée à la variable 
modératrice ; 2) la variable modératrice est significativement liée à la variable dépendante ; 3) 
la relation entre variable indépendante et dépendante, préalablement significative, devient non 
significative lorsque l’on contrôle la variable modératrice. La régression 2 permet donc de 
tester l’effet médiateur de la sophistication des pratiques : On observe alors que la 
centralisation et l’intégration sont, toutes deux, significativement et positivement liées à la 
sophistication des pratiques (Tableau 4, Régression 2, étape 2). Lorsque l’on contrôle avec la 
variable de sophistication des pratiques, les effets significatifs sur la performance 
organisationnelle de la centralisation et de l’intégration disparaissent entièrement au profit de 
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celui de la sophistication des pratiques (Tableau 4, Régression 1, étape 3). Les hypothèses 
H1b et H2b sont par conséquent confirmées. 

 

 
Tableau 4 : Résultat des régressions multiples 
Variables Dépendantes Régression 1 sur la performance 

organisationnelle 
Régression 2 sur la 
sophistication des 

pratiques RH 
                

Variables Indépendantes 
Etape 1 

 
Etape 2 

 
Etape 3 

 
Etape 1 

 
Etape 2 

 
   Variables de contrôle             
Nb d’employés 0,10*** 0,09** 0,07*   0,14*** 0,11*** 
Secteur 1 (variable muette) -0,02 -0,02 -0,04   0,10*** 0,10*** 
Secteur 2 (variable muette) -0,13*** -0,13*** -0,11***  0,100,08 *0,09 
Taille du marché 0,18*** 0,18*** 0,16***  0,080,10 ***0,09 
Dynamisme du marché 0,04 0,04 0,04   -0,02 -0,02 
Syndicalisation -0,14*** -0,14*** -0,13***  -0,09-0,06 -0,08 
Age 0,03 0,03 0,04   -0,05 -0,03 
France (variable muette) -0,06 -0,07* -0,06*   0,00 -0,05 
Allemagne (variable muette) -0,03 -0,03 -0,01   -0,10*** -0,10*** 
Espagne (variable muette) 0,00 0,00 0,02   -0,10*** -0,12*** 
Danemark (variable muette) 0,10** 0,11** 0,12***  -0,04-0,05 -0,05 
Grèce (variable muette) 0,06 0,06* 0,07*   -0,07* -0,05 
Autriche (variable muette) 0,12*** 0,13*** 0,13***  -0,05-0,06 -0,04 
Belgique (variable muette) 0,03 0,03 0,04   -0,01 0,00 
Bulgarie (variable muette) -0,04 -0,03 -0,04   0,03 0,03 
Nouvelle Zélande (variable muette) 0,03 0,04 0,04   -0,02 0,00 
USA (variable muette) 0,04 0,03 0,04   -0,04 -0,04 
Slovénie (variable muette) -0,05 -0,05 -0,06   0,04 0,04 
   Fonction RH forte   
Centralisation 0,06 * 0,03   0,12 ***
Intégration stratégique 0,09 ** 0,02   0,32 ***
      
Sophistication of HR practices 0,22 ***      
            
R² ajusté 0,09 0,10 0,14   0,05 0,17 
Δ R² 0,17*** 0,013** 0,04***   0,08*** 0,12*** 

*** Correlations are significant at p<0.01 
** Correlations are significant at p<0.05 
* Correlations are significant at p<0.1 
 
 

Nos analyses montrent donc que la centralisation des responsabilités RH (significatif au seuil 
de 10%) et l’intégration stratégique (significatif au seuil de 5%) ont un impact sur la 
performance organisationnelle (régression 1) et que cet effet passe par la variable médiatrice 
de la sophistication des pratiques (régression 2).  

 

Le modèle d’analyse global peut être résumé par le schéma suivant : 
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Schéma 1 : Modèle d’analyse 
 

Intégration 
stratégique 

 H1a 
 

Sophistication 
des pratiques RH

Performance 
Organisationnelle 

 H1b 
 Centralisation H2b  

H2a  
 

 

Afin de tester que les caractéristiques de la fonction RH avaient effectivement un impact sur 
la performance organisationnelle, ainsi que sur la sophistication des pratiques, nous avons 
voulu voir si les entreprises avec les caractéristiques d’une fonction RH forte avaient des 
résultats significativement supérieurs en termes de performance organisationnelle par rapport 
au reste des entreprises.  

Nous avons alors repris le modèle d’analyse proposé par Brewster et al. (1997) qui distingue 
les entreprises avec une fonction RH pivot (stratégique et décentralisée), une fonction RH 
forte2 (stratégique et centralisée), une fonction RH archipel (non stratégique et décentralisée) 
et enfin une fonction RH mécanique (non stratégique et centralisée). Chaque groupe est 
composé par les entreprises de notre échantillon qui ont plus d’un écart-type de différence par 
rapport à la moyenne sur les deux axes d’intégration stratégique et de centralisation. Toutes 
les autres entreprises sont dans le groupe témoin qui nous servira de référentiel de 
comparaison (cf. schéma 2) 
 
 
Schéma 2 : Matrice intégration stratégique / centralisation 

Intégration stratégique 

 
Groupe témoin 

FONCTION RH 
ARCHIPEL 

FONCTION RH 
MECANIQUE 

FONCTION RH 
PIVOT 

FONCTION RH 
FORTE 

Centralisation Décentralisation

 
Adapté de Brewste et al., 1997 
 
 

                                                 
2 Nous avons simplement modifié les noms des groupes donnés par Brewster. 
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Tableau 5 : Comparaison des moyennes entre groupes 

Moyennes 

Pourcentage 
d’entreprises de 

l’échantillon 

Performance 
(variable centrée 

réduite) 

Différence par 
rapport au 
groupe témoin 

Sophistication 
des pratiques 
(variable centrée 

réduite) 

Différence par 
rapport au 
groupe témoin 

Groupe témoin 87,84% 0,06  0,70  
Groupe RH forte 2,39% 0,41 0,35* 2,00 1,30*** 
Groupe RH pivot 3,06% -0,09 -0,15 1,05 0,35 
Groupe RH archipel 3,65% -0,11 -0,17 -1,47 -2,17*** 
Groupe RH mécanique 3,06% 0,01 -0,05 -1,15 -1,85*** 
 

On observe donc bien que le groupe avec une fonction RH forte est celui pour lequel à la fois 
la sophistication des pratiques et la performance organisationnelle sont les plus importantes 
(0,41 écart-type au dessus de la moyenne pour la performance et 2 écart-type au dessus de la 
moyenne pour la sophistication des pratiques). De plus ce groupe est le seul à être 
significativement supérieur au groupe témoin pour la performance ainsi que pour la 
sophistication des pratiques. 

Afin de confirmer ces analyses et de contrôler l’effet des variables de contexte (pays, secteur, 
âge, taille, syndicalisation, croissance du marché), nous avons également effectué une 
régression multinomiale afin de comparer les quatre groupes au groupe témoin. Encore une 
fois, seule le groupe avec une fonction RH forte ont une probabilité significativement 
supérieure au groupe témoin de mettre en place des pratiques RH sophistiquées (-2log-
vraissemblance=564,64 ; expβ=1,29), ainsi que d’avoir une performance organisationnelle 
plus importante (-2log-vraissemblance=1083,56 ; expβ=1,30), ceci en contrôlant pour les 
variables contextuelles. 
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5. Discussion 

Nos résultats indiquent un impact des caractéristiques de la fonction RH sur le lien entre GRH 
et performance. L’intégration stratégique des ressources humaines, comme la centralisation 
des responsabilités RH sont positivement et significativement corrélées à la performance 
organisationnelle. Nos résultats montrent aussi que cet effet passe par la sophistication des 
pratiques RH. L’intégration stratégique mais aussi la centralisation apparaissent comme des 
conditions d’adoption et de succès des pratiques RH les plus sophistiquées. 

Nos résultats sont conformes à la littérature existante qui montre que l’intégration des RH à la 
stratégie de l’entreprise est souhaitable pour obtenir une meilleure performance 
organisationnelle. Au-delà de  la qualité de l’alignement des pratiques, nos résultats 
conduisent toutefois à avancer une deuxième raison du succès de la RH.L’intégration 
stratégique, comme la centralisation des pratiques d’ailleurs iraient dans le sens d’une 
reconnaissance de la fonction RH au sein de l’entreprise qui faciliterait l’adoption de 
pratiques plus sophistiquées et partant une meilleure performance organisationnelle.   La mise 
en évidence d’un effet positif de la centralisation peut surprendre vu l’accent mis sur la 
nécessaire implication des managers opérationnels dans la RH. Ce résultat est toutefois 
conforme aux travaux d’auteurs comme Thornhill et Saunders (1998) : leur étude avait révélé 
que l’absence d’un spécialiste des ressources humaines clairement identifié et reconnu par 
l’organisation est susceptible de se traduire par une moindre efficacité de la GRH en matière 
en particulier d’engagement des salariés, de qualité ou de flexibilité. L’interprétation que nous 
faisons de ces résultats est de deux ordres : 

Premièrement, nous pensons qu’il est souhaitable que la fonction RH conserve un certain 
pouvoir de décision en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre des différentes 
pratiques RH. En effet, la performance organisationnelle suppose une fonction RH forte, 
capable d’imposer ses choix, en particulier pour garantir la mise en place de pratiques RH 
adaptées aux spécificités de  chaque situation rencontrée par les entreprises.  

Deuxièmement, l’idée de centralisation défendue dans ce papier ne s’oppose pas 
nécessairement à la délégation de responsabilités RH aux managers. Elle la complète. Plus 
précisément, nos résultats laissent penser que la nécessaire reconnaissance du rôle des 
managers ne doit pas se faire au détriment de la reconnaissance du rôle également déterminant 
des spécialistes de la fonction RH. Nous n’affirmons donc pas que la décentralisation est 
nécessairement néfaste, mais que cette décentralisation doit être l’objet d’une réflexion 
approfondie et nécessite quoi qu’il en soit un accompagnement important des managers 
opérationnels qui seront chargés de la mettre en œuvre. 

Au final, nos résultats tendent à s’opposer aux préconisations de ceux qui préconisent la 
suppression totale de la fonction RH au profit des seuls managers opérationnels. Nos résultats 
sont cohérents avec l’idée de système RH fort, développée par Ostroff et Bowen (2004) 
invitent plus précisément à remettre en avant la dimension politique de la GRH, parfois 
oubliée au profit de dimensions plus technicistes qui se focalisent principalement sur la 
recherche des « bonnes pratiques » et qui négligent deux points pourtant centraux si l’on suit  
la théorie des ressources. Le premier est que dans des univers de contraintes fortes, la mise en 
œuvre de certaines pratiques RH ne va pas de soi. Les effets de mode ou de mimétisme ne 
peuvent suffire à la mise en œuvre de pratiques de GRH ambitieuses. Un réel engagement de 
l’entreprise, et une réelle écoute des fonctions RH sont aussi nécessaires. Au-delà de la 
participation des DRH aux comités de direction et à l’élaboration de la stratégie, l’octroi d’un 
pouvoir en matière de décisions ponctuelles relatives à la GRH est en second lieu un élément 
décisif. Une certaine expertise RH est nécessaire pour que joue l’effet GRH-performance. 
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Dans cette perspective, des cultures d’entreprises spécifiques, et des fonctions RH fortes, 
constitueraient des ressources déterminantes pour les entreprises, capables de se traduire par 
des pratiques RH d’autant plus efficaces qu’elles sont sophistiquées et suffisamment 
diversifiées pour pouvoir traiter de nombreuses situations spécifiques au sein de chaque 
entreprise. 

Pour conclure, on soulignera que cette étude, qui présente l’avantage de remettre sur le devant 
de la scène les questions de l’organisation de la fonction RH et du pouvoir accordé à ses 
spécialistes, mérite d’être complétée par d’autres travaux. Il est en effet urgent de pouvoir 
valider les résultats obtenus auprès d’autres échantillons et dans le cadre d’analyses 
longitudinales. De même, nous sommes conscients que « l’effet pratiques » approché ici à 
travers le concept de sophistication des pratiques et identifié comme médiateur du lien entre 
caractéristiques de la fonction et performance organisationnelle est à approfondir. Cette 
question inéluctable des spécificités souhaitables des pratiques à mettre en œuvre ne doit pas 
conduire à occulter toutefois la question également déterminante des conditions à réunir (sur 
le plan de l’organisation de la fonction en particulier) pour favoriser la mise en place des 
pratiques susceptibles de contribuer à une meilleur performance organisationnelle 
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