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Résumé : 

Dans cette contribution, nous tentons de répondre à deux questions: 1) Quelles sont les 
composantes critiques qui composent le capital humain – autrement dit les composantes 
stratégiques du capital humain qui leur permettent de développer un avantage concurrentiel - 
dans les « entreprises à haute intensité en connaissances », également appelées « Knowledge-
Intensive Firms » (KIFs)?, et sur cette base, 2) Quelles pratiques de gestion du capital humain 
sont implémentées pour mobiliser celui-ci, en considérant que cette mobilisation peut avoir un 
impact sur la performance de l’entreprise? Ces interrogations interviennent dans le cadre 
particulier des recherches en Gestion Stratégique des Ressources Humaines, choisissant pour 
contexte les KIFs à Luxembourg.  Ce modèle d’entreprise émergent est encore relativement peu 
précis aujourd’hui et fait l’objet de nombreuses recherches, notamment dans le cadre de la GRH 
et du Knowledge Management. La question de la gestion du capital humain dans ce type 
d’entreprises nous apparaît comme prépondérante, mais semble toutefois oubliée dans le cadre 
des recherches en GRH, particulièrement au profit des travaux en knowledge-management.  
Dans cette contribution, nous tentons de répondre aux questions posées au moyen d’une étude de 
cas multi-sites analysant 5 entreprises correspondant à la définition de « KIF », sélectionnées 
pour former un échantillon de convenance. Nous introduisons tout d’abord nos questions de 
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recherche par une brève revue de littérature. Ensuite, nous présentons notre méthodologie, ainsi 
que les entreprises participantes et notre interprétation des données, pour conclure par une 
discussion transversale et des perspectives de recherche.  Suite à cette analyse, nous remarquons 
que de nombreuses composantes du capital humain émergeant des cas se révèlent être critiques 
dans la majorité des entreprises.  Cette constatation nous laisse penser qu’un type de capital 
humain spécifique est bel et bien requis dans celles-ci. Ces composantes critiques sont 
notamment les connaissances techniques, l’expérience dans la fonction, la capacité de formation 
continue, ainsi que la capacité d’analyse, de structuration et de mise en perspective des 
problématiques qui se posent dans la tâche quotidienne.  En ce qui concerne les soft skills, la 
capacité de communication en interne et en externe, le contact client, ainsi que la capacité de 
travailler en équipe sont des éléments qui ressortent de nos analyses. Un nombre important de 
composantes relatives à la culture d’entreprise et au management interviennent également : 
esprit d’entreprise, esprit d’ouverture, esprit d’exemplarité envers le supérieur, motivation dans 
la tâche, « fit » à la culture d’entreprise, culture du service, ou encore culture du feedback en 
interne.  En ce qui concerne les managers, les capacités de gestion d’équipe, de repérer et de 
former les successeurs, ainsi que le leadership apparaissent comme des caractéristiques 
critiques.  Par ailleurs, des tendances communes en termes de rôle de la fonction RH et de 
pratiques RH émergent également, notamment en termes de flexibilité et de faible formalisation 
des systèmes de pratiques. Bien que relativement peu de pratiques apparaissent comme étant 
spécifiques et innovantes dans les entreprises étudiées, il semble que celles qui sont liées à la 
formation continue, au développement individuel et à l’employabilité sont prépondérantes dans 
ce contexte particulier. 

 

Mots clés : Capital humain; Knowledge-intensive firms; Pratiques de gestion des ressources 
humaines; Capital intellectuel  



3 

 

CAPITAL HUMAIN ET GESTION STRATEGIQUE DES 
RESSOURCES HUMAINES DANS LES ENTREPRISES A 

HAUTE INTENSITE EN CONNAISSANCE : 
UNE ETUDE DE CAS EXPLORATOIRE 

 
 
 
 
 
Résumé : 

Dans cette contribution, nous tentons de répondre à deux questions: 1) Quelles sont les 
composantes critiques qui composent le capital humain – autrement dit les composantes 
stratégiques du capital humain qui leur permettent de développer un avantage concurrentiel - 
dans les « entreprises à haute intensité en connaissances », également appelées « Knowledge-
Intensive Firms » (KIFs)?, et sur cette base, 2) Quelles pratiques de gestion du capital humain 
sont implémentées pour mobiliser celui-ci, en considérant que cette mobilisation peut avoir un 
impact sur la performance de l’entreprise? Ces interrogations interviennent dans le cadre 
particulier des recherches en Gestion Stratégique des Ressources Humaines, choisissant pour 
contexte les KIFs à Luxembourg.  Ce modèle d’entreprise émergent est encore relativement peu 
précis aujourd’hui et fait l’objet de nombreuses recherches, notamment dans le cadre de la GRH 
et du Knowledge Management. La question de la gestion du capital humain dans ce type 
d’entreprises nous apparaît comme prépondérante, mais semble toutefois oubliée dans le cadre 
des recherches en GRH, particulièrement au profit des travaux en knowledge-management.  
Dans cette contribution, nous tentons de répondre aux questions posées au moyen d’une étude de 
cas multi-sites analysant 5 entreprises correspondant à la définition de « KIF », sélectionnées 
pour former un échantillon de convenance. Nous introduisons tout d’abord nos questions de 
recherche par une brève revue de littérature. Ensuite, nous présentons notre méthodologie, ainsi 
que les entreprises participantes et notre interprétation des données, pour conclure par une 
discussion transversale et des perspectives de recherche.  Suite à cette analyse, nous remarquons 
que de nombreuses composantes du capital humain émergeant des cas se révèlent être critiques 
dans la majorité des entreprises.  Cette constatation nous laisse penser qu’un type de capital 
humain spécifique est bel et bien requis dans celles-ci. Ces composantes critiques sont 
notamment les connaissances techniques, l’expérience dans la fonction, la capacité de formation 
continue, ainsi que la capacité d’analyse, de structuration et de mise en perspective des 
problématiques qui se posent dans la tâche quotidienne.  En ce qui concerne les soft skills, la 
capacité de communication en interne et en externe, le contact client, ainsi que la capacité de 
travailler en équipe sont des éléments qui ressortent de nos analyses. Un nombre important de 
composantes relatives à la culture d’entreprise et au management interviennent également : 
esprit d’entreprise, esprit d’ouverture, esprit d’exemplarité envers le supérieur, motivation dans 



4 

 

la tâche, « fit » à la culture d’entreprise, culture du service, ou encore culture du feedback en 
interne.  En ce qui concerne les managers, les capacités de gestion d’équipe, de repérer et de 
former les successeurs, ainsi que le leadership apparaissent comme des caractéristiques 
critiques.  Par ailleurs, des tendances communes en termes de rôle de la fonction RH et de 
pratiques RH émergent également, notamment en termes de flexibilité et de faible formalisation 
des systèmes de pratiques. Bien que relativement peu de pratiques apparaissent comme étant 
spécifiques et innovantes dans les entreprises étudiées, il semble que celles qui sont liées à la 
formation continue, au développement individuel et à l’employabilité sont prépondérantes dans 
ce contexte particulier. 
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Introduction 
Dans la présente contribution, nous nous interrogeons quant aux pratiques de gestion du capital 
humain utilisées dans les Knowledge-intensive firms (KIFs) et qui contribuent de manière 
critique à la performance de ce type d’organisations. Nous remarquons que le modèle des KIFs 
pose encore aujourd’hui question dans la littérature en management, et ce sous plusieurs angles, 
notamment en matière de stratégie et de gestion du capital humain. Plus particulièrement, deux 
interrogations nous sont apparues pertinentes dans ce cadre, et dans le champ particulier de la 
Gestion Stratégique des Ressources Humaines (GSRH) : 1) Quelles sont les composantes 
critiques du capital humain dans les KIFs ?, et dès lors, 2) Quelles sont les pratiques RH 
implémentées dans ces KIFs pour mobiliser ces composantes critiques du capital humain ?  
Nous entendons par « composantes critiques du capital humain » les dimensions stratégiques de 
celui-ci, qui permettent à l’entreprise de développer un avantage concurrentiel sur son marché. 
Le fondement théorique que nous présentons infra nous montre clairement que les deux 
questions ne peuvent être appréhendées séparément.  En effet, il semble nécessaire de déterminer 
d’abord les propriétés spécifiques du capital humain de manière contingente, avant d’envisager 
une analyse des pratiques mobilisatrices de ces composantes. 

Jusqu’à présent, la littérature existante ne nous permet pas de répondre à nos interrogations, que 
ce soit en considérant les pratiques RH et leur alignement à la stratégie globale de manière 
générale dans les entreprises, mais également en considérant la littérature spécifique au modèle 
organisationnel émergent que constitue celui des KIFs.  Nous pensons que les manquements se 
situent à deux niveaux : tout d’abord au niveau d’une définition précise des composantes 
critiques qui constituent le capital humain à mobiliser au moyen des pratiques RH (Wright & 
McMahan, 2011), puis au niveau de la caractérisation de ces pratiques en tant que telles, et de 
leurs spécificités dans ce contexte précis.  Face à ces lacunes, il nous semble judicieux de tenter 
de conceptualiser le capital humain et de définir les pratiques RH implémentées pour mobiliser 
celui-ci sur une base empirique.  Nous pensons que ce choix de retour au terrain nous permettra 
de développer, à terme, un modèle tenant compte de la majorité des facteurs de contingence 
intervenant dans ce contexte.  Cette contribution présente la première phase des recherches 
empiriques intervenant dans le cadre d’un projet de thèse, sous forme d’une étude de cas 
exploratoire multi-sites et propre au positionnement inductif que nous avons choisi.   

Dans cette communication, nous présentons donc tout d’abord la problématique intervenant dans 
le contexte organisationnel des KIFs.  Nous développons ensuite les bases théoriques de notre 
questionnement, en faisant un bref état des lieux relatif aux définitions du capital humain 
proposées dans la littérature, que ce soit en économie, en management, ou encore en knowledge 
management.  Nous reviendrons également sur les différentes perspectives d’analyse des 
systèmes de pratiques RH développés, dans le cadre d’études concernant la relation entre 
pratiques RH et performance de l’entreprise, dans le champ théorique de la GSRH. Ces 
fondements théoriques nous permettront de légitimer les deux questions que nous nous posons 
dans cette contribution.  

Après avoir exposé la méthodologie utilisée pour l’étude de cas, nous présenterons les cas 
d’entreprises analysées dans cette contribution, en reprenant brièvement les éléments clés de leur 
culture, de leur structure, ainsi que de leur stratégie.  Sur cette base, nous présenterons les 
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résultats issus de l’analyse des données, que nous discuterons pour ainsi répondre aux deux 
questions que nous nous posons. 

 

Problématique et bases théoriques 
Knowledge-intensive firm ?  
Le concept de Knowledge-intensive firm, relativement ambigu dans la littérature jusqu’à présent 
(Robertson & Hammersley, 2000 ; Kärreman, 2010), est introduit pour la première fois en 1992 
par Starbuck. Ces recherches interviennent en pleine phase de mutation de notre société d’une 
économie industrielle vers une économie de la connaissance et de l’information, à l’aube de l’ère 
de l’internet (Powell & Snellman, 2004).  De plus en plus d’entreprises se sont alors déjà 
tournées vers des activités dites « knowledge-intensive » (Starbuck, 1992).  Dans ce cadre,  et sur 
base de la perspective RBV (Ressource Based View) (Barney, 1991), les travaux de Starbuck se 
fondent sur la question de création de valeur et sur la construction d’un avantage concurrentiel.  
Ils ont pour but de caractériser les entreprises qui basent leur activité non pas sur la production 
de biens tangibles mais qui, ignorant les piliers classiques de l’organisation industrielle, délivrent 
leur output sous forme de connaissance.  Dans la foulée de ces travaux, un nombre important de 
questionnements sont apparus tentant de déterminer précisément ce qui pouvait différencier ces 
organisations des entreprises dites « classiques » (Nurmi, 1998 ; Alvesson, 1995, par exemples). 
La majorité des apports en la matière interviennent à partir du début de cette décennie. Selon 
Alvesson (2000), une KIF est une entreprise dans laquelle la majorité du travail peut être 
reconnu comme étant de nature intellectuelle et où des employés hautement qualifiés composent 
la majeure partie de la force de travail.  Plusieurs types d’entreprises – également caractérisées 
comme telles selon la prépondérance de l’input mobilisé sous forme de connaissances (Starbuck, 
1992) – sont aujourd’hui reconnues par la littérature comme étant des KIFs. C’est le cas par 
exemples des entreprises de conseil, des cabinets d’avocats, des banques privées, ou encore des 
cabinets d’ingénierie ou d’architecture (Robertson et O’Malley Hammersley, 2000), basées soit 
sur une forme de connaissance professionnelle précise (avocats, auditeurs), ou davantage sur une 
connaissance implicite et ancrée dans la culture profonde de l’entreprise (cabinets de consultance 
ou agences de publicité) (Backler, 1995).   

Mais, dans ce champ théorique encore relativement flou à l’heure actuelle, à la croisée du 
knowledge management, de la stratégie et de la GRH, l’apport « clé » concernant les KIFs reste 
celui de Starbuck (1992), dont les travaux font l’objet de plusieurs discussions et prolongements 
récents, notamment dans les contributions de Kärreman et ses collègues (2004 ; 2010 entre 
autres).  Ainsi, en lien avec la question qui motive cette contribution et selon les auteurs, le fait 
de baser son avantage concurrentiel sur une production intangible a trois implications pour 
l’entreprise (Starbuck, 1992 ; Kärreman, 2010) : (1) dans la mesure où la connaissance constitue 
à la fois la matière première (input) et le livrable (output), celle-ci peut être caractérisée comme 
étant « knowledge-intensive » ; (2) pour mobiliser et produire cette connaissance, l’entreprise 
s’engage dans un processus d’apprentissage spécifique qui intervient dans tout le processus de 
production du livrable ; enfin, (3) cette prégnance de la connaissance dans le processus de 
production a de lourdes implications en termes de détermination de la stratégie de la firme.  Dans 
le cadre de l’étude de ce processus de création de connaissance, Martin de Castro et ses collègues 
(2008) ont prouvé de manière empirique son caractère spécifique à l’entreprise, en fonction des 
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facteurs culturels, géographiques et concurrentiels de l’organisation. Nous pensons donc que le 
choix d’étudier précisément les KIFs à Luxembourg est justifié, dans la mesure où il nous permet 
de contrôler certaines de ces variables. Cette idée de forte unicité des processus de création de 
connaissance est appuyée dans les travaux récents de Consoli et Elche-Hortelano (2010), qui 
remarquent une grande variété de structures organisationnelles et de besoins en compétences 
dans ce type d’entreprises.  

Quel est dès lors l’impact de cette inscription dans un processus d’apprentissage sur la gestion du 
capital humain ?  Et dans la mesure où la stratégie globale de l’entreprise est affectée et où le 
système RH doit être aligné à celle-ci (Wright, Dunford et Snell, 2001), quelles sont les 
conséquences en termes de gestion de ce capital ? 

La problématique du capital intellectuel : quelle place pour le capital 
humain ?  

Selon la définition d’une KIF évoquée supra, et dans le cadre du développement d’un avantage 
concurrentiel, l’investissement majeur n’intervient dès lors plus dans le cadre du développement 
de l’outil de travail et du capital physique de l’entreprise, mais bien dans le cadre du 
développement du capital intellectuel de celle-ci.  Les profils recrutés dans ce type d’entreprises 
sont en effet en majorité des employés hautement formés et qualifiés (Alvesson, 1995 ; Starbuck, 
1992).  Ce concept de capital intellectuel fait aujourd’hui l’objet d’un nombre important de 
recherches et discussions (Marr, Schiuma & Neely, 2009 ;  Zambon, 2010), non seulement en 
termes de conceptualisation, mais également en termes de gestion et de valorisation de ce capital 
spécifique au sein de l’organisation. 

Selon plusieurs auteurs, le capital intellectuel est aujourd’hui défini comme un concept multi-
dimensionnel composé du capital humain, du capital structurel, et du capital relationnel de 
l’entreprise (Bontis, 2000 ; Edvinson & Malone, 1997 ; Marr, Schiuma & Neely, 2004 ; Moon et 
Kym, 2006 ; Wright & McMahan, 2011).  Selon Andriessen (2004), cette catégorisation du 
concept permettrait d’en clarifier la définition et d’améliorer la gestion du capital en lui-même. 
En parallèle à la définition classique sur laquelle nous reviendrons par la suite (Schultz, 1961 ; 
Becker, 1964), le capital humain est défini dans le champ théorique du Knowledge Management 
par Sveiby (1997) comme étant la capacité des individus à agir dans une grande variété de 
situations pour créer des actifs à la fois tangibles et intangibles. L’auteur porte donc ici 
l’importance sur le caractère adaptable et flexible des individus dans la mobilisation de leurs 
capacités d’action.  Selon le même auteur, le capital structurel reprend l’ensemble des brevets, 
concepts, modèles, infrastructures informatiques et systèmes administratifs développés dans 
l’entreprise, alors que le capital relationnel est basé sur les relations que l’entreprise entretient 
avec ses clients et fournisseurs, et plus largement le réseau qu’elle construit dans le cadre de son 
activité. 

Dans la présente contribution, c’est précisément sur la composante « capital humain » du capital 
intellectuel de l’entreprise que nous concentrons notre attention.  Plus particulièrement, dans le 
cadre des recherches concernant les spécificités des KIFs, il semblerait que l’implication 
importante de la gestion du capital humain dans la mobilisation de la connaissance 
majoritairement détenue par les employés, ait été quelque peu oubliée au profit des recherches au 
sujet du knowledge management en tant que tel, et des systèmes et outils de gestion mis en place 
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dans ce cadre (Robertson & O’Malley Hammersley, 2000). Or, il nous semble cohérent 
d’avancer l’hypothèse selon laquelle l’importance stratégique accordée au capital intellectuel 
dans les KIFs se traduit par des spécificités en termes de gestion du capital intellectuel et donc 
par définition, du capital humain. Nous pensons que ces pratiques pourraient avoir un impact en 
termes de réalisation de la stratégie de la firme, et in fine de performance (Yang, 2010).   

Cependant, il semblerait, selon les auteurs, que les caractéristiques des KIFs rendent complexe la 
caractérisation des attentes réelles quant à la performance à dégager.  On cite notamment parmi 
ces caractéristiques la flexibilité des structures de gestion, l’agilité des processus de production, 
qui ont elles-mêmes un impact non négligeable sur les attentes relatives au capital humain qui y 
est soumis.  Un certain manque de formalisation semble également rendre difficile, a priori, la 
description précise des pratiques RH implémentées spécifiquement pour générer ces résultats.  
Dans la section qui suit, nous reprenons les principales conceptualisations du capital humain 
proposées dans la littérature, ainsi que les différentes perspectives adoptées par les auteurs pour 
analyser les systèmes de pratiques, comme base de notre réflexion. 

Le capital humain comme réservoir de connaissance 

Plusieurs définitions du capital humain sont proposées dans la littérature, principalement dans les 
champs des sciences économiques, de la GSRH, ainsi que plus récemment du knowledge 
management (KM).  Faisant référence aux visions classique et néo-classique de la fonction de 
production, à côté de la terre, du travail (main-d’œuvre), et du capital (actifs de l’entreprise), le 
concept de capital humain est déjà évoqué au 18e siècle dans les travaux d’Adam Smith, en 
termes de talents et de compétences de chaque individu (Smith, Garnier, Blanqui et Garnier, 
1859).  Ce n’est que bien plus tard, dans les années 1960, que les économistes reconnaissent ce 
capital comme étant l’un des facteurs de croissance économique principaux de notre économie 
moderne (Schultz, 1961 ; Becker, 1964), en le définissant comme suit : Le capital humain 
recouvre les connaissances, les qualifications, les compétences et les autres qualités d’un 
individu qui favorisent le bien-être personnel, social et économique (Keeley, 2007).  Nous 
constatons ainsi que, dans le champ des théories économiques, la définition proposée et encore 
utilisée à ce jour reste assez imprécise en ce qui concerne les caractéristiques de ce capital 
humain.   

Selon nos analyses, il semblerait que l’introduction du concept dans le cadre de l’entreprise, dans 
le domaine du management, et dans le champ théorique de la GSRH en particulier, n’ait pas 
permis de spécifier celui-ci de manière conséquente.  Une définition du capital humain 
fréquemment citée par les auteurs en gestion à l’heure actuelle (Liao, et al., 2009 ; Huselid, 
1995 ; Delery et al., 1996 par ex.) est celle de Jackson et Schuler (1995).  Elle se base en partie 
sur la théorie du capital humain (Becker, 1964 – les capacités productives des individus) reprise 
en sciences de gestion par Flambholtz et Lacey (1981), qui furent les premiers à faire remarquer 
l’ apport d’un potentiel considérable de la perspective économique de cette théorie pour la 
recherche en GRH en particulier.  Selon eux, les compétences, l’expérience et la connaissance 
ont une valeur économique pour l’organisation dans la mesure où elles lui permettent d’être 
productive et de s’adapter à son environnement ; ainsi, les gens constituent le capital humain de 
l’organisation. A l’image d’autres actifs de l’entreprise, le capital humain a une valeur de 
marché, mais ne peut cependant être entièrement mobilisé que si les individus coopèrent 
(Jackson & Schuler, 1995). Ainsi, tous les coûts engrangés dans le but de dégager des 
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comportements productifs de la part des employés – y compris ceux relatifs à la motivation, au 
monitoring et à la rétention – constituent un investissement dans le capital humain en 
anticipation des revenus futurs.  (Flamholtz & Lacey, 1981). En GSRH, et selon la RBV, le 
capital humain constitue l’une des « ressources clés » pour la création de valeur de l’entreprise, 
selon le choix de stratégie globale (Becker & Gerhart, 1996 ; Wright & McMahan, 1992 ; 
Wright, Dunford & Snell, 2001 ; Takeuchi, Lepak, Wang & Takeuchi, 2007).  Cependant, depuis 
plusieurs années, quelques auteurs s’accordent et insistent sur le fait qu’il faut ajouter aux trois 
composantes déjà énoncées (compétences, capacités et expérience), les composantes relatives 
aux comportements et attitudes des individus, notamment en termes de motivation et 
d’engagement (Nishii, Lepak et Schneider, 2008 ; Liao et al., 2009 ; Katou et Budhwar, 2010 par 
ex.).  Dans le même ordre d’idées, et en élargissant le concept, Ployart et Moliterno (2011) 
définissent quant à eux le capital humain comme étant une ressource de niveau de l’unité 
(équipe, département, groupe, division par ex.) qui est créée à partir de l’émergence de la 
connaissance, des compétences, des capacités et des autres caractéristiques (Knowledge, Skills, 
Abilities and Other characteristics – KSAOs) des individus. 

Par ailleurs, dans leur récent article, Wright et McMahan (2011) font un état des lieux général 
des différentes définitions et modes de mesure du capital humain en GSRH. Dans ce cadre, ils 
reprochent aux études de la relation pratiques RH – performance de l’entreprise d’oublier d’y 
inclure le capital humain, considéré pourtant comme l’une des ressources à la base de l’activité 
de l’entreprise. Pour eux, ces problèmes de conceptualisation ont pour origine la tension entre les 
niveaux d’analyse du capital humain : niveau individuel et niveau de l’unité / organisation. Les 
problèmes de mesure du concept découlent directement de ce problème. Dans ce cadre, Ployart 
et Moliterno (2011) proposent un modèle tout à fait innovant tentant d’expliquer comment un 
certain nombre d’individus dotés d’un capital humain spécifique peuvent être combinés de telle 
manière qu’une ressource capital humain émerge au niveau de l’unité. Ce modèle est notamment 
basé sur la complexité de la tâche, combinée aux spécificités comportementales, cognitives et 
affectives des individus.  Cette ressource constitue, au final, un avantage compétitif pour 
l’entreprise. 

Une méta-analyse extrêmement récente (mai 2011) valide l’hypothèse d’un impact positif du 
capital humain sur la performance de l’entreprise en reprenant pas moins de 66 études 
empiriques de la relation (Crook, Todd, Combs, Woehr et Ketchen, 2011). En particulier, les 
auteurs prouvent le fait que le capital humain est très fortement lié à la performance de 
l’entreprise (.32), spécialement quand celui-ci n’est pas directement commercialisable sur le 
marché – donc spécifique à l’entreprise, et représentant un avantage concurrentiel. 

Cette possibilité de développement d’un avantage concurrentiel à partir du capital humain est 
également soulignée dans le cadre des recherches plus récentes en knowledge management 
(KM). Comme énoncé supra, le capital humain est dans ce cadre considéré comme faisant partie 
du capital intellectuel de l’entreprise, regroupant lui-même l’ensemble des sources de 
connaissance disponibles dans l’entreprise (Moon et Kym, 2006 entre autres).  Nous pensons que 
c’est tout particulièrement le cas dans les KIFs, où ce capital intellectuel semble constituer 
l’unique ressource disponible en vue du développement de cet avantage concurrentiel (Kärreman 
et al., 2010). Cependant, à ce jour, nous n’avons pas trouvé dans la littérature de 
conceptualisation précise et exhaustive des caractéristiques requises dans les KIFs en termes de 
capital humain. Selon la littérature, les « knowledge-workers », hautement qualifiés,  ont pour la 
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plupart accumulé une expérience importante dans l’entreprise ou dans son secteur d’activité, et 
constituent pour ces raisons des ressources rares sur le marché de l’emploi et à haute valeur 
ajoutée. Selon Kelley (1990), ils sont d’ailleurs reconnus comme étant des « gold collar 
workers », demandeurs de conditions de travail particulièrement agréables et surtout flexibles.  
De plus, la nature du travail demandé, à caractère hautement intellectuel et spécialisé, adaptable 
selon les besoins du client, nécessite pour l’entreprise de leur octroyer une autonomie importante 
(Robertson et al., 2000).  

Selon Keegan (1998), ces deux caractéristiques importantes du capital humain dans les KIFs 
(rareté et autonomie) constituent un challenge particulier lorsqu’il s’agit de gérer les knowledge 
workers et des approches distinctives sont souvent adoptées en termes de pratiques RH, 
considérablement différentes des modèles de GRH traditionnels. Selon ces caractéristiques 
précises du capital humain, quelles sont dès lors ces pratiques spécifiques ? 

Pratiques RH mobilisatrices du capital humain : une perspective contingente 
Selon les définitions énoncées supra (Flambholtz et al., 1981 ; Schuler et al., 1995 ; Becker, 
1964 ; Wright et al., 2011 ; Ployhart et al., 2011), nous comprenons donc les pratiques RH 
comme un investissement déterminant dans ce capital en vue d’atteindre les objectifs 
stratégiques fixés par la firme.  Ces pratiques permettent en effet de mobiliser ces KSAOs, et 
doivent être implémentées en alignement à la stratégie globale de l’entreprise pour atteindre les 
objectifs fixés par l’entreprise (Lepak & Snell, 1999 ; Wright et al., 2001). Dans ce cadre, de 
nombreux travaux empiriques ont été réalisés depuis le milieu des années 1990 en GSRH, tentant 
de déterminer dans quelle mesure les pratiques RH implémentées par l’entreprise ont un impact 
sur la performance de celle-ci (Huselid, 1995 ; Delery &Doty, 1996, entre autres).   

Ainsi, plusieurs auteurs ont développé des répertoires de pratiques RH, qu’ils caractérisent plus 
précisément comme des High Performance Work Practices (Huselid, 1995 ; Arthur, 1994).  
Ceux-ci ont servi de grilles d’analyse pour étudier l’impact des pratiques RH sur les résultats de 
l’entreprise, comme par exemple la performance organisationnelle ou financière. Dans la 
majorité de ces travaux, les auteurs considèrent l’ensemble de ces pratiques RH comme un 
système permettant de générer des synergies entre celles-ci (Guerrero et Barraud-Didier, 2004, 
entre autres).  Plusieurs études ont d’ailleurs validé cette hypothèse, prouvant le fait que les 
pratiques considérées comme formant un système cohérent génèrent davantage de performance 
pour l’entreprise, que les pratiques prises individuellement (Arthur, 1994 ; Delery & Doty, 
1996 ; Combs et al., 2006, par ex.).  Cependant, il s’avère difficile de comparer les résultats de 
ces études, dans la mesure où les systèmes pris en compte diffèrent notamment au niveau des 
pratiques retenues pour les former, ainsi qu’au niveau de la manière de mesurer ces différentes 
pratiques. 

Dans son étude de 1995, considérée comme pionnière dans l’analyse de la relation entre 
pratiques RH et performance, Huselid a élaboré un répertoire de treize pratiques réparties en 
deux groupes.  Un premier groupe est formé des pratiques relatives aux compétences des 
employés et à la structure organisationnelle : programmes de partage d’information, analyse 
formelle des postes, promotions internes, enquêtes d’attitudes, programmes de participation des 
employés aux décisions, participation aux résultats de l’entreprise, formation des employés, 
programme de gestion des plaintes et conflits, processus de sélection.  Le second groupe 
comprend les pratiques intervenant dans le cadre de la motivation des employés : évaluation de 
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performance, rémunération en fonction de cette performance, critères de promotion (au mérite, à 
la performance, à l’ancienneté).   

Par ailleurs, selon le modèle de Pfeffer (1998) repris par Luna-Arocas (2008), sept pratiques sont 
dominantes : la sécurité d’emploi, les pratiques de sélection du personnel, les équipes autonomes 
et la décentralisation des prises de décisions comme base du design de l’organisation, la 
diminution des distinctions entre postes et niveaux hiérarchiques, ainsi que la communication de 
l’information financière et des résultats aux employés.  Ces grilles de pratiques constituent 
encore aujourd’hui la base des recherches concernant la relation pratiques RH – performance 
(Liao, Toya, Lepak & Snell, 2009 ; Katou & Budhwar, 2010, par ex.). 

Sur cette base, trois perspectives d’analyse de l’influence des pratiques sur la performance de 
l’entreprise sont proposées par les auteurs : (1) la perspective universaliste, la plus simple mais 
aussi la plus fréquemment adoptée, considère d’emblée que certaines pratiques ont plus d’impact 
sur la performance que d’autres, et ce quelle que soit la stratégie choisie par l’entreprise ; (2) la 
perspective contingente, selon laquelle la stratégie RH ainsi que le système de pratiques 
correspondant doivent être adaptés à la stratégie globale, et donc à l’environnement spécifique 
dans lequel évolue l’entreprise (alignement vertical) ; et (3) la perspective configurationnelle, 
selon laquelle le système de pratiques RH doit être non seulement adapté à la stratégie globale, 
mais qui appelle également à une cohérence des pratiques entre elles (alignement horizontal, ou 
cohérence interne).   

De ce point de vue, selon les résultats des études empiriques, il semblerait que la prise en compte 
de l’alignement tant vertical qu’horizontal permette de dégager le plus de résultats, au regard des 
deux autres perspectives (Delery et al., 1996 ; Carrière et Barrette, 2005 ; Boselie, Dietz et Boon, 
2005).  Nous remarquons cependant que peu d’études adoptant les perspectives contingente et 
configurationnelle ont été développées dans le cadre de recherches quantitatives multi-sites. Les 
analyses réalisées selon cette perspective étudient l’impact des pratiques RH sur les différentes 
business-units d’une même entreprise, dans le but de contrôler ces variables de contingence. Il 
semble dès lors cohérent dans cette contribution d’analyser les pratiques RH implémentées en 
tenant compte des facteurs de contingence liés aux choix stratégiques et spécificités de chaque 
entreprise analysée individuellement, de façon à pouvoir déterminer les impacts de ces choix en 
termes de gestion du capital humain, d’implémentation des pratiques RH, le tout en fonction des 
critères de performance posés par les décideurs. 

Sur ces fondements théoriques, nous pouvons donc formuler les deux questions de recherche qui 
nous occupent. D’une part, la conceptualisation du capital humain en général, et plus 
particulièrement des composantes critiques de celui-ci semblent encore assez floue dans la 
littérature à ce jour, et particulièrement dans le contexte spécifique des KIFs. Ce manquement 
nous amène donc à 1) tenter de définir quelles sont les composantes critiques du capital humain 
dans les KIFs, en adoptant dès lors une perspective d’analyse contingente. D’autre part, dans la 
mesure où la perspective configurationnelle d’analyse de la relation pratiques RH – performance 
permet d’appréhender au mieux l’impact d’un système de pratiques aligné à la stratégie de 
l’entreprise, nous tenterons 2) de déterminer quelles pratiques RH sont implémentées pour 
mobiliser le capital humain spécifique dans les KIFs. 
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Méthodologie de la recherche 
Etude de cas multi-sites 
En tenant compte du positionnement hautement exploratoire de cette recherche, nous avons 
choisi d’utiliser la méthode d’étude de cas multi-sites pour construire une nouvelle 
conceptualisation adaptée au contexte spécifique des KIFs, ou du moins pour en compléter les 
définitions existantes développées supra (cfr. Point I).  Pour ce faire, nous adoptons la 
perspective d’analyse contingente de l’entreprise en général.   

Collecte des données 
Cette contribution présente une étude de cas dont les données ont été collectées en un seul temps 
de mesure (de manière transversale), en septembre et octobre 2010.  Nous avons au départ 
sollicité la participation d’une quinzaine d’entreprises, dont 5 ont répondu positivement à notre 
appel en respectant les exigences précises de notre protocole de recherche.  Ces entreprises 
exercent leur activité sur le sol Luxembourgeois, et emploient au moins 100 individus.  Nous 
avons sélectionné ces entreprises pour former un échantillon de convenance reprenant les 
principaux types d’entreprises reconnus par la littérature en tant que KIFs (Starbuck, 1992): un 
bureau de consultance, un cabinet d’avocat, un bureau de conseil en ingénierie du bâtiment, un 
centre de recherche, et une banque privée.  L’anonymat est garanti aux entreprises participantes, 
qui sont ici présentées sous un nom d’emprunt. 

La collecte des données a été effectuée sous forme d’interviews d’environs 60 minutes, avec 3 
membres du comité de direction, en général le CEO (chief executive officer), le CFO (chief 
financial officer), et un responsable RH ou le DRH, en fonction de la structure propre de chaque 
entreprise.  Cependant, en fonction du déroulement de nos recherches de terrain, nous n’avons pu 
traiter que deux interviews dans le bureau de conseil en ingénierie de la construction. La quantité 
d’informations qui nous a été livrée durant ces deux seules interviews nous a largement permis 
de conserver ce cas et de traiter les données concernant celui-ci.  Inversement, nous avons pu 
disposer de quatre interviews dans le bureau de consultance, et nous avons jugé cohérent de les 
traiter toutes les quatre. Au final, nous disposons d’un échantillon de (N=15) interviews.  Chaque 
interview a fait l’objet d’une retranscription, de manière à faciliter l’analyse de contenu. 

Guide d’entretien et dispositif de codage des données 
Dans le cadre de cette étude exploratoire, nous avons basé le déroulement des interviews sur un 
guide d’entretien permettant de poser des questions très larges, de manière à orienter le moins 
possible les individus interrogés.  Les deux concepts investigués concernaient donc le capital 
humain et les pratiques RH. 

Au préalable, il était demandé à l’interviewé de présenter son entreprise (structure, culture, 
stratégie) ainsi que sa fonction dans celle-ci.  Le fait que l’entreprise corresponde au modèle 
d’une KIF était également validé.  Le concept de capital humain était appréhendé au moyen des 
questions suivantes : Utilisez-vous le concept de capital humain ? Si non, comment caractérisez-
vous les individus que vous employez ? Dans tous les cas, Quelles caractéristiques sont attendues 
des individus travaillant dans votre entreprise ? Quelles sont les caractéristiques du capital 
humain qui vous permettent de développer un avantage concurrentiel ?  Au besoin, ces questions 
étaient structurées selon les définitions existantes proposées (cfr. supra), en évoquant par 
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exemples : les compétences, capacités, attitudes, comportements, qualités des employés en 
général, et qui présentent un caractère stratégique pour l’entreprise. 

Par ailleurs, les concepts relatifs aux pratiques RH implémentées pour mobiliser le capital 
humain évoqué plus tôt étaient formulées de la manière suivante : Quelles pratiques RH utilisez-
vous dans votre entreprise pour gérer ce capital humain dont nous avons parlé ? Pour vous, 
quelles pratiques considérez-vous comme critiques pour générer de la performance au sein de 
votre entreprise ?  En général, nous aidions les interviewés en proposant de retracer le 
cheminement d’un employé dans l’entreprise, à partir du processus de sélection éventuel.  Au 
besoin, ces questions étaient précisées en évoquant pour exemples les pratiques RH proposées 
par Pichault et Nizet (2000) et Huselid (1995) entre autres, que sont : recrutement / sélection, 
intégration, formation / développement, évaluation, promotion, rémunération, temps et espace de 
travail, communication, gestion du collectif en général, modes de prise de décision / prise de 
décision, relations professionnelles, structure hiérarchique, satisfaction en général, pratiques 
événementielles en général. 

Sur base des retranscriptions de chacune des interviews, et dans le cadre du dispositif de 
traitement des données sous forme d’analyse de contenu (Bardin, 1977 ; Miles & Huberman, 
2003), l’interprétation des données a été réalisée sur base de la fréquence d’apparition des 
différents concepts et pratiques évoqués par les interviewés.  Les données ont été traitées dans un 
tableau Excel, en reprenant d’une part l’ensemble des caractéristiques requises des individus de 
la part de l’entreprise.  D’autre part, l’ensemble des pratiques de gestion des ressources humaines 
évoquées ont été classées dans un même tableau Excel reprenant les pratiques, et ce dans le but 
de déterminer lesquelles d’entre elles sont fréquemment implémentées dans les KIFs.   

 

 

Présentation des cas  
Structure, culture et stratégie 
1) Cabinet d’avocat : Le cabinet d’avocat LA (LawyersAssociates) délivre un service de 
conseil juridique.  L’étude a été fondée en 1988 sur base de deux cabinets complémentaires, dans 
le but d’offrir aux clients une large gamme de services de haute qualité, particulièrement dans les 
branches financière, corporate, fiscale, aux niveaux institutionnels local et international.  Cette 
vision constitue assurément sa force de frappe en tant que leader à Luxembourg.  Sujette à une 
forte croissance durant ces trois dernières années, l’entreprise compte aujourd’hui 400 employés, 
dont 270 avocats au barreau et professionnels du droit répartis dans trois bâtiments à 
Luxembourg.  Elle est structurée en une quinzaine de départements, chacun dirigé par un associé 
propriétaire de l’entreprise, selon les grades de junior, collaborateur, sénior collaborateur.  En 
termes de culture, ce sont les valeurs d’excellence et d’expertise, de service client, et de 
professionnalisme qui ressortent le plus. 

2) Consultance : L’entreprise de consultance LuxConsulting, fondée à Luxembourg au 
début des années 1990’, propose à la clientèle luxembourgeoise et internationale des services 
dans les trois grands métiers que constituent l’audit, la fiscalité et le conseil en gestion 
d’entreprise. Les 1200 employés de l’entreprise (juniors, séniors, managers) sont répartis en 
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différentes équipes au sein de chacun de ces départements, elles-mêmes dirigées par les associés 
– propriétaires de l’entreprise, qui gèrent ces équipes à la manière d’entrepreneurs.  L’entreprise 
dispose de sa marque sous forme de franchise, mais conserve un plein pouvoir décisionnel en 
termes de stratégie et de finance. Les valeurs prônées en interne sont l’excellence, l’ambition, le 
service client, l’esprit d’initiative, et enfin la réputation du groupe.  Bien que seconde sur son 
marché, l’entreprise se positionne en tant que l’une des big four à Luxembourg, privilégiant une 
stratégie de service client.  

3) Centre de Recherche : Le CRM (Centre de Recherche Médicale) a été créé suite à une 
loi de 1987 en faveur du développement de la recherche au Grand Duché de Luxembourg. Ayant 
subi une forte croissance durant ces 5 dernières années, cette entreprise publique compte 
aujourd’hui 250 salariés, parmi lesquels 24% travaillent dans les fonctions de support à la 
recherche. La majorité des employés sont des docteurs ou docteurs en médecine, et contribuent 
aux projets de recherche construits au sein de plusieurs laboratoires dédiés à des thèmes très 
spécifiques.  Chaque projet fait l’objet d’une recherche de fonds, en concurrence avec d’autres 
centres de recherche.  Chaque laboratoire de recherche est dirigé comme une petite entreprise par 
le chef de laboratoire, lui-même médecin en hôpital par ailleurs, et apportant une expertise de 
terrain importante aux chercheurs.  Au sein de l’entreprise, les valeurs d’entrepreneuriat et de 
développement de projets de recherche mais également d’expertise personnelle sont prônées, 
dans le but global de faire du Centre un leader dans ses domaines de prédilection via des 
publications à fort impact scientifique, dans un souci général de faire progresser la recherche. 

4) Cabinet d’ingénierie : L’entreprise IGT&Co. (Ingénierie en Génie Technique) est 
spécialisée en conseil en génie technique, et se positionne comme la plus importante sur la place 
de Luxembourg en termes d’effectif, mais également en termes de qualité du service rendu. 
L’entreprise actuelle est issue d’une association entre deux entrepreneurs experts en génie 
technique en 1993, mais se base sur une entreprise familiale créée en 1948.  Depuis une dizaine 
d’années, l’entreprise a connu une forte croissance, et compte aujourd’hui 120 employés, pour la 
plupart ingénieurs.  L’objectif de l’entreprise est de limiter au maximum les fonctions de support, 
en laissant place aux capacités entrepreneuriales et de gestion des chefs des projets et selon un 
système d’assurance qualité, qui structure son activité.  L’organisation est entièrement gérée par 
les deux associés qui dirigent l’entreprise, insufflant une forte culture familiale et de convivialité, 
basée sur la confiance, le respect et l’esprit d’équipe.  

5) Banque privée : Installée depuis 1987 à Luxembourg, TPB (TopPrivateBankers) fait 
partie d’un groupe international offrant des services financiers, spécialisé dans les domaines de la 
banque, des investissements, de l’assurance-vie et des services de pension.  Suivant une stratégie 
globale de croissance par acquisition, cette grande banque compte aujourd’hui 800 employés à 
Luxembourg.  En termes de structure, l’entreprise est organisée en différents départements en 
fonction des services offerts au client, certains étant hautement personnalisés et adaptables, 
notamment dans le cadre du private banking, alors que d’autres se rapportent plutôt à des tâches 
dites « back office ».  En termes de culture, les valeurs principales de l’entreprise sont la haute 
qualité du service offert au client, ainsi que le professionnalisme des agents bancaires, le tout en 
attachant beaucoup d’importance à la responsabilisation des employés dans un cadre managérial 
très structuré et formalisé. 
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Variables de contrôle, variables de contingence interne, et utilisation du 
concept de capital humain 
Dans un premier temps, et pour poser les bases de notre analyse de contingence, nous présentons 
un tableau reprenant plusieurs variables de contrôle concernant notamment la structure 
organisationnelle, le positionnement de la fonction RH au sein de l’entreprise, ainsi que 
l’utilisation en tant que telle du terme capital humain dans l’entreprise (cfr. Tableau 1). 

 

**Insérer le Tableau 1 ici** 

Tout d’abord, dans le cadre de la détermination des entreprises en tant que KIFs, nous constatons 
deux extrêmes en termes de mobilisation (input) et de production de connaissance (output), avec 
d’une part le centre de recherche qui mobilise et produit de la connaissance « pure », sans même 
y attacher obligatoirement la notion de service. D’autre part, la banque ne s’est pas définie à part 
entière comme étant une KIF, en considérant que la majorité de ses activités sont basées sur la 
compilation et la mise en perspective de processus existants en interne pour livrer la solution 
adaptée aux besoins du client.  Cependant, nous considérons, au départ des définitions existantes 
dans la littérature et évoquées supra, que la mobilisation de ces processus reste une mobilisation 
de connaissance, requérant en partie des profils hautement qualifiés.  Par ailleurs, nous 
remarquons que les entreprises étudiées emploient entre 113 et 1200 employés, les deux 
structures les plus importantes étant l’entreprise de consultance et la banque.  

Nous remarquons que la hiérarchie dans les entreprises analysées est majoritairement assez forte, 
avec trois entreprises qui présentent au moins quatre échelons, et la banque qui en présente six en 
moyenne. Par contre, le bureau d’ingénieurs et le centre de recherche présentent une hiérarchie 
très plate, comprenant uniquement deux échelons : les directeurs ou directeurs de laboratoire, et 
les ingénieurs ou chercheurs.  Nous remarquons que seule l’entreprise de consultance et le 
cabinet d’avocats spécifient de manière automatique dans les interviews les différentes 
catégories et grades d’employés (junior, sénior, manager, associé par exemples).  Nous 
remarquons d’ailleurs que ces deux entreprises présentent une certaine similarité concernant les 
variables du tableau 1 en général.  

Concernant la gestion des ressources humaines, un département RH existe dans toutes les 
entreprises sauf dans le bureau d’ingénieurs, basé sur le modèle organisationnel familial et 
entrepreneurial.  Dans ce cadre, ce sont uniquement les deux directeurs et la responsable de 
l’administration du personnel qui gèrent quotidiennement les ressources humaines. Dans les 
autres entreprises, il semble que le département RH se positionne uniquement en support à la 
gestion quotidienne des employés, prise en charge par les associés (consultance et avocats) ou les 
chefs de laboratoire (centre de recherche).  La banque se démarque sur ce point avec un 
positionnement du responsable RH (HR Officer) comme un réel partenaire du manager de 
première ligne, et ayant une réelle influence sur les décisions finales.  Cependant, tous les DRH 
font partie du comité de direction de l’entreprise. 

Il est intéressant de noter que le terme de capital humain n’est pas utilisé dans les entreprises qui 
se disent « KIF » à part entière, soit dans quatre entreprises sur cinq. En effet, seule la banque 
utilise le terme en tant que tel. Les autres entreprises ont recours aux termes génériques de 
collaborateur, chercheur, ou encore employé, quand le grade n’est pas spécifié automatiquement 
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(consultance et avocats).  Généralement, le terme « capital humain » est ressenti de façon assez 
négative par les responsables stratégiques, qui préfèrent majoritairement ne pas attacher à 
l’humain une connotation financière. Il semble dans ce cadre que ce soit particulièrement le 
terme « capital » qui pose problème dans la majorité des cas.  La réticence à l’utilisation de ce 
terme n’est explicitée que dans l’entreprise IGT&Co., où le directeur nous affirme que le terme 
« capital » est associé exclusivement à la notion de calcul de rentabilité maximale, alors 
qu’ « aujourd’hui, l’entreprise se doit d’être responsable envers les gens qui y travaillent, en les 
gérant de manière optimale ». 

Suite à l’analyse de ces informations, nous remarquons déjà que deux tendances apparaissent 
dans notre échantillon d’entreprises, à savoir que l’entreprise de consultance et le cabinet 
d’avocats présentent d’importantes similarités.  Le centre de recherche, bien que ne produisant 
pas un service en tant que tel, se rapproche en partie de ces deux premières entreprises, mais 
aussi du cabinet d’ingénieurs, qui présente pour sa part des particularités propres à une entreprise 
familiale.  Par contre, la banque se démarque fortement des quatre autres entreprises en 
présentant un département RH fortement impliqué dans le management quotidien de l’entreprise, 
ainsi qu’une hiérarchie et une formalisation importantes. 

 

Interprétation des données 
Composantes critiques du capital humain dans les KIFs 
Sur base du contexte particulier dans lequel s’inscrit chaque entreprise, nous tentons dans ce 
point de répondre à la première question que nous nous posons, et de déterminer les composantes 
critiques du capital humain que celles-ci mobilisent.  Dans ce cadre, nous avons repris ces 
composantes en fonction d’une mesure de leur fréquence d’apparition. Ainsi, un concept est 
repris dans les composantes du capital humain lorsqu’il est mentionné au moins dans deux 
interviews composant un cas.  Suite à cela, nous considérons une composante comme critique 
dans notre conceptualisation du capital humain à partir du moment où elle apparaît au moins 
dans trois cas sur les cinq.  A partir d’une liste globale reprenant l’ensemble des concepts 
ressortant de chaque cas, nous avons classé ces concepts en deux parties: d’une part les 
composantes individuelles (hard skills, soft skills, knowledge management) (Tableau 2), et 
d’autre part les composantes relatives au management et à la culture organisationnelle (esprit / 
culture d’entreprise, management) (Tableau 3).  

 

**Insérer le Tableau 2 ici** 

Dans le premier tableau (cfr. Tableau 2) relatif aux composantes hard skills, soft skills et 
knowledge management, nous remarquons que dix composantes sur seize reviennent au moins 
dans trois cas sur cinq (soit 63% de composantes critiques communes). Particulièrement, les 
connaissances techniques, la capacité de travailler en équipe, ainsi que la capacité de formation 
continue sont critiques dans tous les cas.  Par ailleurs, l’expérience dans le métier, les capacités 
de communication, un bon contact client, ainsi qu’une capacité d’explication et de vulgarisation 
des solutions proposées au client sont nécessaires dans les quatre entreprises proposant un 
service à la clientèle à proprement parler (LA, LC, IGT&Co. et TPB). Dans une moindre mesure, 
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les capacités de tranquillisation du client et de construction d’une relation de confiance avec le 
client interviennent dans trois de ces quatre entreprises de service.  Nous remarquons par ailleurs 
que la capacité d’intégration dans l’entreprise n’intervient que dans deux cas.  De manière 
surprenante également, les composantes relationnelles plus « profondes » telles que le fait d’être 
proche et d’être sympathique avec le client, ainsi que la construction d’une relation de long 
terme avec le client ne semblent pas primer.  Nous remarquons que la composante relative à la 
capacité de networking en externe n’apparaît que dans le centre de recherche. Cependant, on 
note cette nécessité générale de pouvoir interagir tant en interne que vers l’extérieur (clients ou 
réseau de recherche), sur base d’une capacité de formation continue. 

 

**Insérer le Tableau 3 ici** 

La seconde partie des composantes critiques du capital humain est présentée dans un second 
tableau (cfr. Tableau 3).  Dans la mesure où le classement des composantes évoquées a été 
réalisé de manière inductive, nous remarquons d’emblée le fait que, dans le cadre des KIFs, ce 
sont les composantes relatives à l’esprit de l’employé, en lien à la culture d’entreprise qui sont 
les plus mises en avant parmi l’ensemble des composantes du capital humain recensées (52%).  
Dans ce cadre, vingt-trois composantes interviennent en termes d’esprit / culture, parmi 
lesquelles 10 sont déterminées comme critiques (43%).  Ainsi, la composante liée à 
l’ entrepreneuriat est critique dans tous les cas. La culture du service est logiquement critique 
dans les entreprises de service, alors que la flexibilité semble critique partout, mis à part dans le 
bureau d’ingénierie. Dans une moindre mesure, interviennent les composantes liées à l’esprit 
d’ouverture, ainsi qu’à l’exemplarité et à la motivation.  Nous remarquons que la composante 
d’exemplarité revient systématiquement dans les entreprises où les associés / directeurs exercent 
la fonction clé en termes de gestion du capital humain. Le « fit » à l’entreprise, qui correspond à 
la perception subjective a priori de la correspondance de la personnalité de l’employé à la culture 
d’entreprise est également perçu comme critique dans trois entreprises.   

En ce qui concerne les cinq composantes en lien avec le management, trois sur cinq s’avèrent 
critiques dans les KIFs en général, à savoir la capacité de gestion d’équipe et le leadership qui 
reviennent dans tous les cas, sauf dans l’entreprise de conseil, ainsi que la capacité de repérer et 
de former les successeurs. Cette capacité, comme c’est le cas pour la réactivité et le souci de 
qualité, s’avère critique pour l’entreprise de conseil, le cabinet d’avocats, ainsi que pour la 
banque.  Nous remarquerons que ces trois entreprises sont les plus grosses structures de l’étude.  
En tout, selon notre analyse, pas moins de vingt-trois composantes parmi les quarante quatre 
recensées apparaissent globalement comme étant critiques dans le contexte précis des KIFs, ce 
qui nous laisse penser qu’un type de capital humain spécifique est bel et bien requis dans ce type 
d’entreprises. 

Pratiques de gestion des ressources humaines dans les KIFs 
En ce qui concerne l’analyse des pratiques RH implémentées dans les entreprises investiguées, 
nous avons choisi de présenter celles-ci sous forme de deux tableaux (Huselid, 1995), dans un 
souci de lisibilité : l’un reprenant les pratiques relatives à la communication et à la description de 
fonction (cfr. Tableau 4), un second présentant les caractéristiques des pratiques RH relatives 
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aux compétences des employés et à la structure organisationnelle, ainsi que concernant la gestion 
du temps de travail (cfr. Tableau 5). 

 

**Insérer le Tableau 4 ici** 

On remarque dans toutes les entreprises que la communication se fait de manière intra-équipes, 
mis à part une communication stratégique commune à toute l’organisation une fois par an. La 
communication entre les différentes équipes semble rester assez difficile et peu formalisée, sauf 
dans la banque. Dans l’entreprise de consultance, la communication est relayée par une 
plateforme intranet permettant de la formaliser davantage. Dans l’entreprise d’ingénierie, la 
communication est très informelle et se fait au jour le jour au fil des discussions entre employés. 

Seul le cabinet d’avocats n’utilise pas de référentiel RH (en construction) à l’heure actuelle. Les 
autres entreprises disposent d’un référentiel RH et de descriptions de fonctions. Cependant, seule 
la banque dispose d’une classification précise de fonctions, très formalisée. L’entreprise de 
conseil, le centre de recherche, ainsi que le bureau d’ingénierie disposent d’un référentiel de 
fonction hautement flexible et adaptable en fonction des opportunités et des projets qui se 
présentent. Ces descriptions de postes constituent en quelque sorte une base formalisée, à 
laquelle viennent s’ajouter des informations ad hoc.  Dans le cadre de ces pratiques, on remarque 
que la banque se distingue nettement des autres entreprises, par le caractère formalisé de celles-
ci, qui peut s’expliquer par la structure hiérarchique importante induisant un besoin 
d’amélioration de la communication ainsi que de la gestion des attentes et besoins en termes de 
ressources humaines via des profils de postes très précis et formalisés. 

 

**Insérer le Tableau 5 ici** 

Nous présentons dans le Tableau 5 les pratiques relatives aux compétences des employés et à 
leur positionnement dans la structure organisationnelle. Dans ce cadre, tout d’abord, en termes de 
recrutement, nous remarquons que seul le bureau d’ingénierie recrute sur base d’éventuelles 
opportunités, dans la mesure où il mise davantage sur la qualité que sur la croissance de son 
effectif. Les autres entreprises recrutent en fonction des besoins futurs, des projets ou plus 
spécifiquement en fonction des fonctions à combler dans le référentiel en ce qui concerne la 
banque.  Egalement, peut-être en raison de la crise économique qui a laissé des traces à 
Luxembourg, toutes les entreprises recrutent en majorité des candidats expérimentés dans leur 
secteur d’activité, sauf l’entreprise de conseil qui reste l’un des plus gros recruteurs de juniors 
sur la Place (issus directement de l’université ou avec 1 ou 2 ans d’expérience).  Les canaux 
principaux de recrutement, permettant davantage de juger des qualités de l’individu a priori, sont 
prioritairement les réseaux de connaissance des employés recruteurs, ainsi que les universités 
délivrant des profils spécifiques.  La sélection se fait d’abord en fonction des connaissances 
techniques, mais également selon la perception subjective du « fit » à l’entreprise que présente 
l’employé, dans trois cas sur les cinq. Les soft skills ne sont presque jamais testés lors de la 
sélection. Il semble important de noter que, dans tous les cas sauf dans la banque, c’est le 
responsable d’équipe (associé, chef de laboratoire, directeur) qui conduit l’interview et qui prend 
la décision finale d’embauche, la fonction RH ayant mis à disposition les curriculum vitae 
correspondant a priori à la fonction recherchée. Notons que cette pratique correspond 



19 

 

respectivement aux positionnements de la fonction RH dans ces quatre entreprises, à savoir une 
fonction de support plutôt que de réel partenariat avec le management. 

Egalement en lien avec cette situation post-crise économique, nous remarquons que les employés 
sont presque directement intégrés dans leur équipe de manière à être productifs au plus vite, sauf 
dans le cas de l’entreprise de consultance où les employés partent en formation durant un mois à 
l’étranger et sont ensuite intégrés et mis en contact avec le client progressivement. Nous 
remarquons également que la pratique de mentoring est bien présente dans les entreprises, mais 
relativement peu formalisée.   

Tout au long de l’activité de l’employé dans l’entreprise, tous les managers interrogés 
considèrent que les pratiques liées à la formation et au développement sont extrêmement 
importantes.   Le choix de la formation est dans tous les cas effectué de manière ad hoc à la 
situation, tant en fonction des besoins de l’entreprise en termes de compétences, qu’en fonction 
de la volonté personnelle d’évolution et d’orientation de l’employé.  Dans ce cadre, dans le 
cabinet d’avocat et de l’entreprise de conseil, les managers insistent fortement sur la formation 
on the job des employés, notamment sous la tutelle d’un mentor désigné, généralement en la 
personne du superviseur direct.  Une particularité émerge dans le bureau d’ingénieurs, à savoir 
que, à partir d’un certain moment, c’est l’expérience qui prime sur les diplômes et certifications. 
Par exemple, un technicien peut tout à fait prendre en charge des tâches généralement attribuées 
à un ingénieur grâce à l’expérience accumulée. Egalement, dans la majorité des cas, l’initiative 
de l’employé est attendue dans le cadre du choix des formations et orientations professionnelles.  
Cependant, dans le cabinet d’avocats, l’entreprise de conseil, ainsi que dans la banque, l’avis de 
l’employeur est aussi décisif. Ces formations concernent en grande majorité des hard skills 
(connaissances techniques, réglementation juridique et financière par exemples). 

Dans ce cadre, en termes de perception de l’offre de formation, il est intéressant de noter que les 
entreprises de conseil et d’avocats considèrent toutes deux l’offre de formation avant tout comme 
une rétribution de la part de l’entreprise envers l’employé. Dans le bureau d’ingénieurs, bien 
qu’il s’agisse aussi d’une forme de rétribution, c’est avant tout lié à une nécessité de faire 
évoluer en permanence les connaissances globales de l’entreprise pour faire face au marché.  
Dans le centre de recherche au contraire, la culture plus individualiste pousserait les individus à 
considérer la formation avant tout comme une responsabilité personnelle, contribuant au 
développement de carrière et à l’employabilité surtout en externe (universités, autres centres de 
recherche). Finalement, dans la banque, même si la formation est également reconnue comme 
une nécessité pour faire face à la concurrence, il s’agit avant tout d’une source d’avancement, 
permettant d’évoluer dans la grille de classification de fonctions et donc dans la hiérarchie.  On 
peut dans ce cadre faire le lien avec l’importance des composantes de motivation et de 
satisfaction du capital humain que nous déterminons comme critiques dans les KIFs.  

Encore une fois, la banque se distingue clairement des autres entreprises en ce qui concerne les 
pratiques de développement des employés. En effet, elle est la seule à proposer un plan de 
carrière formalisé dès l’entrée, et à disposer d’un système de détection et de développement des 
talents formalisé également. Dans la majorité des cas, en lien avec les pratiques relatives à la 
formation, ceux-ci disposent d’une liberté de choix de développement relativement forte dans 
tous les cas.  
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En termes d’évaluation de la performance des employés, seul le centre de recherche n’évalue pas 
la performance de manière régulière.  Dans les autres entreprises, l’évaluation a lieu 
annuellement, sauf dans la banque où elle est biannuelle. De nouveau, les critères d’évaluation 
sont globalement fortement adaptables selon la volonté de l’unique évaluateur dans la majorité 
des cas, sauf dans la banque, où l’évaluation se fait à 360°. Dans tous les cas, sauf dans le centre 
de recherche, l’évaluation fait l’objet d’un processus d’objectivation au regard des autres 
évaluateurs.  Nous remarquons ensuite que, lorsqu’il y a évaluation formalisée, celle-ci a 
toujours un impact important sur la promotion. Les possibilités d’évolution sont fortes dans 
toutes les entreprises, mais sont davantage exprimées en termes de responsabilisation que 
d’évolution dans la hiérarchie dans le centre de recherche et dans le bureau d’ingénieurs, au 
contraire de l’entreprise de consultance et du cabinet d’avocats. Dans la banque, les promotions 
sont basées sur les critères d’évolution dans la grille de classification de fonctions.  Concernant 
la rémunération, celle-ci est dans tous les cas composée d’une partie fixe et d’une partie variable 
en fonction de la performance organisationnelle et/ou individuelle (bureau d’ingénieurs), à 
l’exception du centre de recherche qui base sa grille de rémunération sur les critères d’ancienneté 
propres au système étatique uniquement.  De nouveau, l’entreprise de consultance et le cabinet 
d’avocats se distinguent par l’adaptabilité importante de la rémunération intuitu personae, au bon 
vouloir de l’associé, tout en conservant cependant une base formalisée.  

Enfin, en ce qui concerne les pratiques RH relatives à la gestion du temps de travail, l’ensemble 
des entreprises ont recours à l’utilisation d’un système de timesheets.  Ainsi, le caractère 
fortement informel de certains systèmes de gestion se révèle être largement compensé par la forte 
objectivation des activités induite dans un tel outil (incluant la formation), et correspondant 
automatiquement à leur gestion financière.  Nous remarquons cependant que, mis à part la 
banque, aucune des entreprises n’a recours à une pointeuse.  Bien que les managers insistent sur 
la flexibilité du temps de travail, il semble dès lors que celle-ci soit fortement régulée via les 
timesheets. Il semble d’ailleurs que cette possibilité de flexibilité soit davantage perçue par les 
managers comme étant un moyen d’augmenter le nombre d’heures de travail, plutôt que 
d’adapter la répartition de celles-ci en fonction des besoins.  Nous remarquons dans ce cadre que 
seul le bureau d’ingénieurs rémunère de façon automatique les heures supplémentaires.  
Egalement, la banque se distingue sur ce point mettant en place d’importantes politiques de 
temps partiel.  La pratique du télétravail est majoritairement utilisée mais ne semble envisagée 
qu’en cas de réelle nécessité ou de force majeure.  

 

Analyse transversale et conclusion 
Cette étude nous a permis de faire ressortir les différentes composantes critiques du capital 
humain dans les KIFs, et nous permet également de percevoir comment y sont implémentées les 
pratiques RH.  Nous avons par ce biais pu déceler les différentes caractéristiques communes aux 
systèmes émergeant dans les cas.  Nous remarquons dans ce cadre que les définitions du capital 
humain proposées dans la première partie de cette contribution trouvent un certain écho, comme 
par exemples la nécessité des connaissances et expérience (connaissances techniques, expérience 
dans la fonction), ainsi que le concept large de « capacités » (capacité de formation continue, de 
travail en équipe, de communication entre autres) (Becker, 1964 ; Jackson et al., 1995 ; Wright et 
al., 2011 ; Ployart et al., 2011). Par contre, notre analyse nous apporte davantage d’informations 
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quant aux « autres caractéristiques » qu’évoquent Ployhart et Molterino (2011) dans leur récent 
article. Dans le contexte spécifique de notre étude, nous comprenons ces caractéristiques 
individuelles comme s’apparentant aux dimensions relatives aux attitudes et comportements des 
employés tels que l’esprit d’entreprise, l’esprit d’ouverture, la motivation dans la tâche, le « fit » 
à la culture d’entreprise, la culture du service ou encore le leadership, entre autres (cfr. Tableau 
3). Nous pensons que notre analyse nous permet donc d’affiner les définitions proposées de 
manière contingente.  

Par ailleurs, certaines de ces dimensions de niveau individuel s’apparentent aux variables 
introduites comme médiatrices dans la relation pratiques RH - performance de l’entreprise dans 
de nombreuses études en psychologie organisationnelle.  Dans la littérature, ces variables sont 
classiquement la satisfaction au travail, la motivation, ou encore le bien-être au travail (Vanhala 
& Tuomi, 2006), par exemples. Cependant, nous remarquons que la majorité des dimensions 
issues de nos analyses ne font pas encore l’objet d’études empiriques de leur impact sur la 
performance de l’entreprise dans le champ de la GRH.  C’est le cas notamment de l’esprit 
d’entreprise, ou encore de la culture du service. Leur introduction dans une étude empirique 
semblerait dès lors tout à fait intéressante et justifiée.  

De façon plus précise, concernant les entreprises étudiées, nous remarquons que la banque privée 
se distingue fortement des autres organisations, notamment en termes de sa caractérisation 
comme KIF, du positionnement de sa fonction RH, des composantes spécifiques liées au capital 
humain et surtout des pratiques RH implémentées pour mobiliser celui-ci.  Dans cette discussion, 
nous choisissons dès lors de nous concentrer principalement sur les quatre autres entreprises, et 
présentons dans le tableau suivant (cfr. Tableau 6) les grandes tendances de notre analyse : 

 
PGRH Tendances générales  
Leader RH Directeur / associé / chef de laboratoire 

Rôle de la fonction RH 
Support, mise à disposition d'une "boîte à outils" adaptable aux besoins des directeurs 
/ associés / chef de laboratoire 

Référentiel RH 
Description de fonctions 
Evaluation de 
performance 
Rémunération 
Formation 

Pratiques classiques, peu de particularités 
Forte adaptabilité, sur une base formalisée 
Gestion ad hoc par le directeur / associé / chef de laboratoire 

Recrutement 

Fonction des besoins futurs 
Importance du networking des recruteurs 
Importance du "fit" à l'entreprise 
Intégration "on the job", mentoring non formalisé 

Formation et 
développement 

Très forte importance 
Arbitrage entre initiative personnelle et besoins de l'entreprise 
Perçus comme une rétribution pour l'employé 

Tableau 6 – Tendances générales des pratiques de gestion des ressources humaines 

 

Dans ce cadre, nous remarquons que seules quelques pratiques sont primordiales dans toutes les 
entreprises. C’est notamment le cas des pratiques relatives à la formation continue des employés 
et à la nécessité d’évolution, dans une optique de conservation de l’employabilité tant en interne 
qu’en externe, clairement caractéristique d’une volonté de développement interne du capital 
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humain (Lepak & Snell, 1999).  Cette caractéristique confirme également le profit hautement 
qualifié des employés dans ce type d’entreprises évoqué dans la première partie de cette 
contribution.  Contrairement à ce que la littérature nous suggère (Robertson et al., 2000 ; 
Alvesson, 2000 entre autres), cette prégnance ne débouche toutefois pas sur des plans de 
développement et systèmes de détection des talents formalisés.  Par ailleurs, et de manière assez 
surprenante, on retrouve peu de spécificités en termes de pratiques d’évaluation de la 
performance en lien avec la promotion et la rémunération. Nous pourrions expliquer cette 
utilisation assez « basique » des pratiques de gestion de la performance par l’importance attachée 
avant tout aux possibilités de développement offertes, génératrices de la caractéristique critique 
émergeante de motivation notamment.  On observe néanmoins une certaine forme de « course à 
l’évolution » implicite, ou du moins à la responsabilisation, sans doute favorisée par le 
recrutement de juniors voués à évoluer, et à la forte valorisation de la formation continue et du 
développement. Cette « course » peut poser des questions en termes de politiques de « up or 
out » assez problématiques à l’heure actuelle, notamment dans les entreprises de consulting et les 
cabinets d’avocats.  

Un apport majeur de cette contribution réside dans le fait que, finalement, relativement peu de 
particularités émergent en termes de pratiques RH dans les entreprises étudiées. Il semblerait 
même que l’absence de formalisation d’un système de pratiques, offrant aux directeurs / associés 
/ chefs de laboratoire une marge de manœuvre importante, soit une caractéristique commune de 
notre échantillon.  Cette faible formalisation, voire l’absence de certaines pratiques, semble aller 
dans le sens contraire de ce que tentent de confirmer la majorité des études en GSRH, à savoir 
l’importance de l’implémentation des pratiques RH pour mobiliser le capital humain en fonction 
des objectifs stratégiques de l’entreprise (Huselid, 1995 ; Liao et al., 2009, entre autres).  

Cette contribution nous permet également, au travers de la réponse aux deux questions de 
recherche, de percevoir le rôle particulier de la fonction RH dans ce type d’entreprises, que ce 
soit au sein d’un département formalisé ou non.  Dans ce cadre, nous remarquons que la fonction 
RH dans les KIFs vient davantage en support au management de première ligne dans la gestion 
quotidienne du capital humain. Ainsi, dans la majorité des cas, et en accord avec la composante 
entrepreneuriale attendue de la part des responsables d’équipes / laboratoires, la fonction RH 
propose un ensemble d’outils de gestion (pratiques RH) hautement adaptables par les associés / 
directeurs, dont on attend qu’ils gèrent leur équipe ou département comme s’il s’agissait de leur 
propre entreprise.   

Nous considérons que cette faible formalisation des pratiques correspond également aux 
composantes du capital humain relatives à la réactivité et à la flexibilité, ainsi qu’à l’esprit 
d’ouverture.  Nous pensons d’ailleurs que, dans certaines entreprises telles que le centre de 
recherche, le cabinet d’avocats ou encore l’entreprise de consultance, cette faible formalisation 
du système de pratiques contribue à la réactivité de l’entreprise sur son marché (flexibilité du 
temps de travail notamment).  Dans ce cadre, cette réactivité du système de pratiques RH est 
adaptée à la stratégie globale de l’entreprise de consultance ainsi que du cabinet d’avocat, qui 
orientent leur stratégie sur base du service client. Remarquons de nouveau que ces dimensions 
critiques du capital humain n’ont pas été étudiées dans la littérature en GSRH à l’heure actuelle.  

En conclusion, cette étude à caractère fortement exploratoire nous permet d’en savoir plus 
concernant les composantes critiques du capital humain dans les KIFs.  Elle nous permet 
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également de mettre en avant certaines caractéristiques des pratiques RH communes aux 
entreprises analysées.  

Cependant, nous tenons à souligner le fait qu’il s’agit d’une première analyse exploratoire de la 
base de données que nous avons constituée.  Dans ce cadre, nous n’avons fait appel à aucun 
logiciel de traitement scientifique des données.  Une perspective de recherche future serait 
d’élargir notre échantillon de manière à donner davantage de robustesse à l’étude (avec un 
objectif d’environs N=30), et de soumettre les données à un logiciel de traitement des données 
(ENVIVO par exemple).  Par ailleurs, en raison de la quantité importante d’informations à 
présenter, et dans les limites imposées pour cette contribution, nous n’avons pas été en mesure 
d’introduire de verbatim illustrant nos propos.   De plus, dans le cadre de cette contribution, et 
pour des raisons de lisibilité des résultats, nous avons été amenés à synthétiser de manière 
importante les résultats obtenus, en nous exposant parfois au risque de perdre des quantités 
importantes de données.  Nous remarquons également que chacune des deux questions de 
recherche pourrait amplement faire l’objet d’un article chacune, en insistant plus amplement sur 
l’alignement nécessaire entre les composantes critiques du capital humain et les pratiques de 
gestion des ressources humaines permettant de mobiliser celui-ci, dans l’optique de générer 
davantage de performance au sein de l’organisation. 

Nous nous réjouissons cependant du fait que cette étude nous permette dans le futur de 
compléter, en adoptant une perspective contingente, les conceptualisations du capital humain, 
ainsi que les systèmes de pratiques RH existants et repris dans la littérature concernant les KIFs.  
Egalement, nous espérons que cette recherche puisse tout simplement faire avancer la 
connaissance concernant le modèle d’entreprise et plus précisément les systèmes de gestion 
propres aux KIFs de manière générale.  
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Tableau 1 – Présentation des cas 

  
Cabinet 

d’avocats 
Entreprise de 
consultance 

Centre de 
recherche 

Cabinet 
d’ingénieurie Banque privée 

  
Lawyers 

Associates LuxConsulting 
MedicalResearch 

Center IGT&Co. TopPrivateBankers 

  LA LC MedRC IGT&Co. TPB 

Variables de contrôle           
Caractérisation en tant 
que “KIF” 

+ + + + +/- 

Effectif 400 1200 250 113 800 

Structure 
organisationnelle 

          

Importance de la 
hiérarchie 

+/- +/- - - + 

Nombre d’échelons dans 
la hiérarchie 

4 5 2 2 6 

Catégories d’employés 
(directement évoquées) 

Oui Oui Non Non Non 

Principales categories 
d’employés 

Junior-
Senior-
Manager-
Associé 

Junior-Senior-
Manager-
Associé 

/ / / 

Variables de 
contingence 

          

Département RH 
existant 

Oui Oui Oui Non Oui 

Fonction clé dans la 
prise des decisions RH 
finales 

Associés Associés Chef de 
laboratoire 

Directeur Manager et 
responsable RH 

Positionnement du 
departement RH 

Support Support Support / Partenaire 
stratégique 

Le 
Manager/Responsable 
RH est membre du board 

Oui Oui Oui / Oui 

Développement et 
implémentation du 
système RH réalisés… 

En support à 
la gestion 
quotidienne 
par les 
associés 

En support à la 
gestion 
quotidienne par 
les associés 

En support à la 
gestion 
quotidienne par 
les chefs de 
laboratoire 

En vue de 
correspondre 
au système 
d’Assurance 
Qualité 
(ISO9001) 

En vue d’aligner la 
stratégie RH à la 
stratégie globale 
 

Concept de “Capital 
Humain” 

          

Utilisation de la 
terminologie “Capital 
Humain” 

Non Non Non Non Oui 

Autre terminologie 
utilisée 

Collaborateur 
- Junior-
Senior-
Manager-
Associé 

Collaborateur – 
Junion – Senior 
– Manager - 
Associé 

Chercheur Collaborateur Collaborateur - 
Employé 
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Tableau 2 – Composantes critiques du capital humain : Composantes individuelles 

 
Cabinet 

d’avocats 
Centre de 
recherche Consultance 

Cabinet 
d’ingénieurie 

Banque 
privée Total 

  LA MedRC LC IGT&Co. TPB   

Hard skills (5)             

Connaissances techniques x x x x x 5 

Spécialisation dans la tâche x x     2 

Expérience dans la fonction x x  x x 4 

Connaissances linguistiques x      1 

Capacité de formation continue x x x x x 5 
Capacité d'analyse - structuration - mise en 
perspective   x x x 3 

Soft skills (10)             
Capacités de communication (interne - 
externe) x  x x x 4 

Capacités contact client x  x x x 4 

Explication des solutions proposées au client x  x x x 4 

Vulgarisation des solutions proposées au client   x x x 3 
Tranquilisation / relation de confiance avec le 
client x  x  x 3 

Proximité / sympathie avec le client   x    1 
Construction d'une relation de long terme avec le 
client x   x   2 

Capacité de travail en équipe x x x x x 5 

Capacité d'intégration dans l’entreprise  x  x   2 

Capacité de networking (interne - externe)   x       1 

Knowledge management (1)             

Capacité de partage de connaissance x         1 
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Tableau 3 – Composantes critiques du capital humain : Culture d’entreprise et 
management 

 
Cabinet 

d’avocats 
Centre de 
recherche Consultance 

Cabinet 
d’ingénieurie 

Banque 
privée Total 

  LA MedRC LC IGT&Co. TPB   

Esprit / Culture d'entreprise (23)             

Esprit d'entreprise x x x x x 5 

Curiosité - Think foreward   x   1 

Envie d'apprendre x x    2 

Esprit d'ouverture x x x   3 

Multi-culturalité x    x 2 

Esprit d'exemplarité envers les supérieurs x  x x  3 

Motivation dans la tâche x x x   3 

Engagement dans l'entreprise     x 1 

Ethique - intégrité dans l'activité générale   x   1 

Autonomie dans la tâche   x   1 

"Fit" à la culture d'entreprise   x x x 3 

Culture du service x  x x x 4 

Esprit d'entre-aide / assistance (interne - externe)    x   1 

Souci de qualité dans la tâche x  x x  3 
Réactivité face au marché et à l'évolution de 
l'environnement x  x  x 3 

Flexibilité dans la tâche x x x  x 4 

Résistance au stress    x  1 

Esprit de combativité      x 1 

Rapidité dans la tâche   x x  2 

Compréhension de la stratégie     x 1 

Culture du feedback (interne) x   x   x 3 

Management (5)             

Capacité de gestion d'équipe x x x  x 4 

Leadership x x x  x 4 

Capacité de gestion de projets  x    1 

Capacité de prise de décision - responsabilité x   x  2 

Capacité de repérer et former les successeurs x   x   x 3 
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Tableau 4 : Pratiques RH (1) 

 
Cabinet d’avocats Centre de 

recherché 
Consultance Cabinet 

d’ingénieurie 
Banque privée 

 LA MedRC LC IGT&Co. TPB 

Communication En réunions 
d'équipe 

Intra-silots En réunions 
d'équipe 

Quotidiennement En réunions 
d'équipe 

Communication 
stratégique 

Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Formalisation Peu formalisée Très peu 
formalisée 

Assez formalisée 
(Intranet) 

Très peu 
formalisée 

Assez formalisée 

de la 
communication 
Référentiel RH / 
Description de 
fonction 

Non Description de 
postes génériques 
hautement 
adaptables 

Modèles de 
compétences 
génériques 
hautement 
adaptables  

Description de 
fonctions propres 
aux projets 

Classification de 
fonctions précises 

Forte flexibilité et 
spécificité 

 
 
 



31 

 

Tableau 5 : Pratiques RH (2) 

  Cabinet d’avocats Centre de 
recherché 

Consultance Cabinet 
d’ingénieurie 

Banque privée 

  LA MedRC LC IGT&Co. TPB 

Recrutement / sélection Fonction des 
besoins 

Fonction des 
projets 

Fonction des 
besoins futurs 

Fonction  des 
opportunités 

Selon postes à 
combler 

Profils principaux Surtout 
expérimentés 

Scientifiques 
expérimentés et 
étudiants 

Surtout juniors Surtout 
expérimentés 

Surtout 
expérimentés 

Critères de sélection Connaissances 
techniques 
Expertise 

Background 
scientifique 

Connaissances 
techniques 
Soft skills 
Fit à l'entreprise 

Connaissances 
techniques 
Fit à l'entreprise 

Fit à l'entreprise 
Formation 

Canaux de recrutement Candidatures 
spontanées 
Chasseurs de tête 
Stagiaires 

Réseau secteur 
d'activité 
Universités 

Universités 
Réseau secteur 
d'activité 

Réseau secteur 
d'activité 
Candidatures 
spontanées 

Site internet, 
appels internes, 
candidatures 
spontanées 

Intervenants interview Associé ou sénior Chef de 
laboratoire + 
DRH 

Associé ou sénior 
+ DRH 

Directeur DRH + manager 

Intégration Directe Directe Indirecte Directe Directe 

Mentoring formalisé / Chef de 
laboratoire   

/ / Responsable 
d'équipe 

Formation de base 
obligatoire 

2 jours / 1 mois / / 

Formation Forte importance 
de la formation 
initiale 
Ad hoc 
On the job 
(mentor) 

Ad hoc 
Selon besoins du 
projet 

Hautement 
valorisée 
Ad hoc 
On the job 
(mentor) 

Selon choix de 
spécialisation de 
l'employé 
Moins importante 
que l'expérience 

Fortement 
encouragée 
Selon choix de 
spécialisation de 
l'employé 

Initiative Employé + 
Employeur 

Employé Employé + 
Employeur 

Employé Employé + 
Employeur 

Skills Hard skills Hard skills Hard skills + soft 
skills 

Hard skills Hard skills + soft 
skills 

Perception de la 
formation 

Rétribution Responsabilité 
personnelle 

Rétribution Rétribution 
Nécessité 

Nécessité 
Source 
d'avancement 

Développement           

Formalisation d'un plan 
de carrière 

Non Non Non Non Oui 

Détection des talents 
formalisée 

Non Non Non Non Oui 

Liberté dans les choix de 
développement 

Moyenne Forte Moyenne Forte Forte  

Evaluation Management by 
objectives 

Management by 
objectives 

Management by 
objectives 

Management by 
objectives 

Management by 
objectives 

Grille d'évaluation 
formalisée 

Non Non Oui Oui Oui 

Fréquence Annuelle Après 6 mois  Annuelle Annuelle Biannuelle  
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Adaptabilité Très forte Très forte Forte Assez forte Faible 

Evaluateurs  Associé Chef de 
laboratoire 

N+1 et N-1 Directeur 360° 

Processus d'objectivation Oui Non Oui Oui Non 

Promotion  Oui, automatique Non Oui, selon 
performance 

Non, mais 
responsabilisation 

Oui 

Lien avec l'évaluation Non / Oui Oui Oui 

Possibilités d'évolution Oui Faibles Oui Fortes, mais hors 
hiérarchie 

Fortes, selon 
classification de 
fonctions 

Rémunération           

Lien avec l'évaluation Non Non Oui Oui Oui 

Lien avec la fonction Oui Oui, + prime 
d'ancienneté 

Oui Non Oui, selon 
classification 

Composition Fixe + variable Fixe Fixe + variable Fixe + variable Fixe + variable 

Bonus Oui, selon 
performance 
organisationnelle 

Non Oui, selon 
performance 
service line 

Oui, selon 
performance 
individuelle et 
organisationnelle 

Oui, selon 
performance 
organisationnelle 

Spécificités / / / Paiement des 
heures 
supplémentaires 

Rachat de jours 
de congé 

Adaptabilité Forte, selon 
associé 

Nulle Forte, selon 
associé 

Moyenne Faible 

Espace de travail Plusieurs sites Plusieurs sites Site unique Site unique Plusieurs sites 

Difficultés de 
communication 

Difficultés de 
communication 

Faible présence, 
prestations en 
clientèle 

Difficultés de 
communication 

Télétravail Non 
(confidentialité) 

Oui Oui Oui Oui 

Temps de travail           

Timesheet Oui Oui Oui Oui Oui 

Pointeuse Non Non Non Non Oui (si 
convention 
collective) 

Flexibilité Forte Forte Moyenne Moyenne Moyenne 

Temps partiel Non Non Non Non Fortes politiques 

 


