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Résumé : La « guerre des talents » (McKinsey 2005) est à présent bien engagée. Disposer de 

« talents » dans nos environnements postmodernes incertains, devient même une urgente nécessité 

pour sauvegarder et assurer la compétitivité des entreprises (Boston Consulting Group, 2011). Le 

phénomène touche l’ensemble des continents et semble devoir concentrer toute l’attention des 

gestionnaires RH sur les dix prochaines années (Thévenet and Dejoux 2010). La contagion gagne 

le champ académique comme en témoigne la multiplication des travaux sur la thématique 

(Workshop sur le Talent Management, EIASM, 2012). Pour autant, la notion de « talent » reste 

imprécise (Gallardo-Gallardo, Dries et al. 2012). Les modes de gestion développés sont mêmes 

parfois considérés comme un « déguisement sophistiqué » de pratiques de GRH traditionnelles 

(Chuai, Preece et al. 2008). Au-delà de cet état des lieux, la communication questionne la « pensée 

magique » que recouvre aujourd’hui cette question du « talent » : une sorte de pépite à trouver, à 

valoriser pour ce qu’elle a de singulier, de rare, de précieux et d’inimitable (Lewis and Heckman 

2006) et qui détiendrait en elle et son devenir, le destin de l’entreprise. La recherche-action (Dubost 

and Lévy 2004) d’une année, réalisée auprès d’un Groupe Français de 3000 collaborateurs, en 

donne un exemple significatif. Elle montre par la richesse de son matériau (40 entretiens, 4 focus 

groupes et 3 brainstormings) comment le désir de « talent » peut vite apparaître comme un songe si 

la démarche de respecte pas quelques pré-requis du « talentship » (Lewis and Heckman 2006 ; 

Collings and Mellahi 2009). La tentative d’implémentation de cette pratique hyper-individualisée 

participe alors plutôt à scanner toutes les immaturités et fragilités organisationnelles. 

 

Mots clés : Talent, Management, Stratégie, Recherche-Action  

  

mailto:mnaulleau@audencia.com


[2] 
 

La « gestion du talent » : enseignements critiques du 

talentship à partir d’une recherche-action. 

Introduction 

La « guerre des talents » (McKinsey 2005) est déjà lancée depuis quelques années. Quels que 

soient les continents, le besoin en « talents » est considéré comme l’enjeu de RH majeur de ces 

prochaines années (Boston Consulting Group, 2007). L’enjeu tient à l’avantage compétitif durable 

que sont susceptibles d’offrir les talents aux entreprises dans un environnement incertain et plus 

concurrentiel que jamais.  

Le choc démographique rencontré par la plupart des pays industrialisés ces dix prochaines années, 

les défis posés en termes de renouvellement quantitatif lié aux départs des baby-boomers mais 

aussi qualitatif lié à leur succession, la valorisation des « talents » des séniors dans la transmission 

des connaissances (Thévenet and Dejoux 2010; Biswas-Diener, Kashdan et al. 2011) sont autant de 

raisons supplémentaires du besoin de talents.  

Dans un contexte de raréfaction des ressources qui va créer « un rapport de force (…) de plus en 

plus en faveur des individualités capables de ‘faire la différence’ » (Mirallès 2007, p. 31), cette 

question du talent bouscule les modes de gestion traditionnelles. Elle pousse à faire évoluer les 

modèles cognitifs et pratiques des RH vers un modèle RH global « sans frontière » capable en 

même temps de préserver la pertinence locale.  

L’enjeu n’est plus seulement de disposer d’un personnel apte, qualifié et compétent, mais aussi et 

surtout de ressources créatives, innovantes et à forte valeur ajoutée capables d’assurer la 

compétitivité des entreprises. Ainsi s’invite la réflexion sur la gestion du talent, définie comme 

« l’attraction systématique, l’identification, le développement, la fidélisation et le déploiement des 

individus avec un haut potentiel qui ont une valeur particulière pour l’organisation » (Chartered 

Institute of Personnel and Development, 2006).  

Cette pratique vise à repérer des profils atypiques en abandonnant l’évaluation « classique » de 

l’individu en référence au collectif (en référence à la GPEC) au profit d’un principe d’hyper-

individualisation (sans référentiel) où la personne est valorisée pour ce qu’elle a de singulier, de 

rare, de précieux et d’inimitable (Lewis and Heckman 2006). Le détenteur du talent se trouve ainsi 

placé dans cette perspective en tant que « client » à attirer et à fidéliser (Garrow and Hirsh 2008). 

Ceci sera rendu possible par l’intermédiaire de pratiques dont la pertinence et la qualité dépendront 

du « talentship » des décideurs (Lewis and Heckman 2006) c’est-à-dire de leur capacité à prendre 

les décisions clefs sur la gestion du talent. 

C’est à partir des grilles de réflexion proposées par le « talentship » qu’a été menée notre 

recherche-action (Dubost and Lévy 2004) pendant une année. Celle-ci s’inscrit dans un travail de 

recherche plus large conduit par l’auteur sur la « gestion du talent » et vise à répondre à la question 

de recherche suivante : quelles sont les conditions organisationnels qui rendent caduques toute 

implémentation d’un dispositif de gestion du talent ? 

La communication définit dans un premier temps la question du « talentship » en montrant qu’elle 

permet de structurer la mise en place d’une pratique de gestion du talent. Elle dresse ensuite les 

modalités de la recherche-action conduite pendant un an auprès d’une entreprise vendéenne de 

3000 salariés. Elle montre ainsi dans une troisième partie que derrière « l’idéal » de GRH que peut 

représenter cette pratique, cette dernière représente plutôt, au cours de notre démarche, un 

révélateur des immaturités organisationnelles qui suggèrent la nécessité de remplir trois conditions 

préalables à son implémentation que nous discutons au terme de ce papier. 
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1. Littérature sur le « talent » et le « talentship »   

Que signifie réellement cette notion de talent ? Est-il quelque chose d’inné ou d’acquis ? 

Possédons-nous tous des talents ou seulement quelques-uns d’entre nous ? Et qu’entend-t-on par la 

« gestion du talent » ? S’agit-il d’un « déguisement sophistiqué » de pratiques RH traditionnelles 

ne consistant en fait qu’à mettre « du vieux vin dans de nouvelles bouteilles » (Chuai, Preece et al. 

2008) ? La variété de ces questions illustre les différents axes de réflexion des chercheurs sur le 

« management du talent ». Il s’agit pour nous ici de rappeler la polysémie de cette notion « Talent » 

qui n’est pas sans effet sur la nature des décisions prises quant à la façon de les gérer.   

1.1. La polysémie du « talent » 

Il subsiste encore aujourd’hui une profonde incapacité à proposer clairement une définition du 

« talent ». Il existe deux approches (Gallardo-Gallardo, Dries et al. 2012). La première en référence 

à la personne (sujet talentueux, le Talent) et la seconde en référence aux caractéristiques de la 

personne (objet, les talents). La première approche distingue elle-même deux types d’interprétation 

du talent : une interprétation « inclusive » considérant que tout le monde est talentueux, et une 

interprétation « exclusive » considérant que seule une élite de personnes est talentueuse.  

Les limites de l’interprétation inclusive est qu’elle ne permet pas véritablement de différencier la 

gestion des talents avec le management des RH en général (Lewis and Heckman 2006). 

L’interprétation exclusive, élitiste, considère quant à elle les talents comme les futurs leaders de 

l’entreprise. Elle induit une pratique qui « utilise les mêmes outils que la GRH mais [dont] la cible 

est un segment relativement petit de salariés appelés ‘talents’ par la vertu de leur performance 

actuelle ou leur futur potentiel » (Iles, Chuai et al. 2010, p. 181).  

La plupart des définitions récentes sur le talent tendent à se focaliser sur la seconde approche c'est-

à-dire en référence aux caractéristiques de la personne. Celle-ci serait dotée de capacités 

individuelles exceptionnelles qui seraient le résultat de « la somme de ses douances intrinsèques, 

ses aptitudes, ses connaissances, son intelligence, son jugement, ses attitudes ou encore son 

caractère [ainsi que de] sa capacité à apprendre et à grandir » (Michaels, H.Handfield-Jones et al. 

2001).  

Cette polysémie est aussi à situer dans le contexte culturel du « talent ». Tansley (2011) souligne 

qu’en Europe, il serait davantage de l’ordre d’une « douance », en référence à la possession de 

capacités innées particulières (Gagné 2004) se manifestant dans un champ particulier de l’activité 

humaine (sport, art, recherche, business, etc.). Le « talent » serait lié à ce titre à la réalisation d’une 

performance remarquable. Dans les cultures non européennes, le « talent » correspond davantage à 

une qualité pouvant être acquise et développée par la pratique.  

De même, la diversité du « talent » dépend également du type d’organisation (2011). Des 

organisations centralisées, transnationales ou multinationales, ou bien encore de petites entreprises, 

considèreront toutes le « talent » différemment. Les divers niveaux de responsabilité à l’intérieur 

d’un contexte organisationnel particulier impliqueront également des perspectives spécifiques 

donnant lieu à l’identification de différents groupes de « talents ».  

Pour autant, nous retiendrons que, quel que soit la situation, le « talent » représente un amalgame 

complexe et dynamique de potentiel, de capacité cognitive, de connaissance ou de compétences 

individuelles. Il résulte d’une combinaison de « haute performance », c'est-à-dire de hauts niveaux 

d’expertise, de comportements de leadership, de créativité et d’initiative fondée à un instant t dans 

un rôle particulier (Tansley 2011), et, de « haute potentialité », c'est-à-dire de « possibilité qu’un 
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individu [puisse] devenir quelque chose de plus que ce qu’il est actuellement » (Silzer and Church 

2009).  

C’est à partir de ces deux dimensions (performance vs potentiel) que se différencient les différentes 

formes de talents en tant que « combinaison rare de compétences rares » (Thévenet and Dejoux 

2010) qui donneront lieu à des pratiques de gestion différenciées. 

1.2. Le talentship comme mode de structuration de la gestion du talent 

Le management stratégique des talents consiste ainsi à « se centrer justement sur ces titulaires (…) 

inclus dans un vivier de talents pivots de l’organisation et qui occupent, ou sont développés pour 

occuper, des positions de talents pivots » (Collings and Mellahi 2009, p. 306). Les décisions qui 

seront prises en termes d’identification, de sélection, de développement, d’évaluation, de 

déploiement et de rétention de ces profils dépend du « talentship » (Lewis and Heckman 2006) des 

décideurs de l’entreprise.  

Le « talentship » réside dans une capacité managériale d’anticipation du besoin de capital humain 

et d’énonciation d’un plan pour y parvenir (Cappelli 2008). Le management du talent représente 

alors l’ensemble des « activités et processus [issus de ces décisions quant à] l’identification 

systématique des postes clés contribuant de manière différentielle à un avantage concurrentiel 

durable de l’organisation, le développement d’un vivier de talents de hauts potentiels et de hauts 

‘performers’ pour remplir ces rôles, et le développement d’une architecture des ressources 

humaines différenciée afin de faciliter l’occupation de ces positions par des titulaires compétents et 

d’assurer leur engagement continu à l’organisation » (Collings and Mellahi 2009, p. 304).  

Il existe donc un lien fondamental entre la stratégie de l’entreprise et la gestion du talent (Lewis 

and Heckman 2006). La stratégie représente en effet la force motrice de cette pratique (McDonnell 

2011). Elle est le point de départ essentiel à son implémentation. C’est de la clarification de la 

vision de l’entreprise aujourd’hui et demain que pourront être spécifiés les besoins RH en termes 

de « compétences » et de « talents ».  

Les pratiques mises en place doivent contribuer à satisfaire le besoin de sens et d’accomplissement 

personnel de ce type de profil. Mais surtout, elles doivent permettre de maintenir leur intérêt dans 

ce qu’ils font et leur volonté d’exploiter leurs aptitudes et connaissances dans l’entreprise en 

stimulant leur capacité d’apprentissage
1
.  

Il s’agit ainsi de construire une architecture spécifique (Collings et Mellahi 2009) qui vise à 

articuler « une série intégrée de processus, de programmes et de normes culturelles dans une 

organisation (…) pour attirer, développer, déployer et retenir le talent en vue d’atteindre les 

objectifs stratégiques et répondre aux futurs besoins du business » (Silzer and Church 2009, p. 

380). Elle s’élabore sur la base des décisions prises face aux questions posées par la démarche du 

« talentship » (Lewis and Heckman 2006) : 

 Quelle stratégie pour un avantage compétitif durable ? Quelle stratégie mettre en œuvre en 

réponse aux conditions externes du marché ? Cela exige de savoir où se trouve l’entreprise 

dans le présent et où l’on souhaite qu’elle soit dans le futur pour définir ce que seront les 

« A positions » (Huselid, Beatty et al. 2005) qui répondent à deux critères : l’impact 

stratégique et l’avantage compétitif au regard de sa création de valeur par rapport au 

                                                           
1
 C’est à ce point que la gestion des talents qui répond aux besoins de l’entreprise se combine avec une gestion 

des carrières visant à répondre aux attentes du talent 
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business modèle
2
. C’est cette étape que Boudreau et Ramstad (2005) appellent la 

segmentation par « viviers » de « talents pivots ». 

 Quelle stratégie de « vivier de talents » ? il s’agit ici de déterminer et répartir les ressources 

conformément aux besoins de l’organisation (McDonnell 2011) c'est-à-dire déterminer les 

« viviers d’employés de hauts potentiels et hautement performants sur lesquels 

l’organisation peut s’appuyer pour remplir les positions pivots de talents » (Collings and 

Mellahi 2009, p. 307). Notons ici que tous les viviers ne sont pas des « viviers pivots » dans 

l’organisation et qu’il sera utile de s’interroger sur la distribution ou les combinaisons 

nécessaires en termes de « A, B ou C performers » (destinés à occuper respectivement les 

A, B ou C positions) et sur les pratiques associées (compensations, carrière, etc.). 

 Quels systèmes de management des talents ? Cappelli (2008) propose un modèle du 

management du talent de « juste à temps » en faisant un parallèle avec le management de la 

chaîne logistique. Il s’agit d’implémenter un système d’approvisionnement continu (sur le 

marché interne et externe) en lien avec les besoins en talents de l’entreprise. Différents 

risques apparaissent à cette étape que ce soit en termes d’inadéquation du système 

approvisionnement/besoin, de démotivation des salariés en cas d’un recours externe 

disproportionné ou encore de désillusion des talents dans le temps en l’absence de pratiques 

de développement. 

 Quelles pratiques du talent ? Il s’agit de se questionner sur les pratiques appréhendables par 

les systèmes de l’entreprise pour atteindre efficacement les objectifs « talent ». Cela renvoie 

à la sélection, au recrutement, au management de la performance, à la gestion de carrière, à 

la marque employeur pour attirer et retenir les talents, etc.  

C’est sur la base de ces interrogations portées par le « talentship » que nous avons accompagné 

de mai 2011 à juin 2012 le Directoire du Groupe Régional lors de notre recherche-action. La 

section suivante en présente les différentes modalités. 

2. Cadre méthodologique 

Les liens personnels noués entre le Président du Directoire du Groupe Régional, avec notre école, 

ont été à l’origine d’un projet que nous qualifions de « recherche-action » dans le sens où celui-ci 

correspond « à une conception de l’action sociale (une praxis) imbriquée dans un processus 

d’élaboration de connaissance associant chercheurs, acteurs, utilisateurs potentiels, qui nouent 

entre eux des relations susceptibles de leur permettre de découvrir ensemble des vérités nouvelles 

qui soient significatives, à la fois pour eux et pour d’autres » (Dubost and Lévy 2004, p. 413). 

Après une présentation du Groupe Régional et de ses motifs d’un appel au « Talent », nous 

préciserons la méthodologie de notre recherche-action.  

2.1. Le contexte organisationnel 

Régional est un Groupe créé au tout début du 20ème siècle dont la gouvernance a été assurée par la 

famille fondatrice jusqu’à la fin des années 90. Le choix à cette époque de faire appel à un dirigeant 

extérieur à la famille a de facto introduit un nouveau modèle de gouvernance composé d’un 

Conseil de Surveillance (composé des membres de la famille3 en tant qu’actionnaires principaux) et 

d’un Directoire (composé de huit cadres dirigeants recrutés par le nouveau président du Directoire). 

                                                           
2
 Les emplois en « position B » sont ceux qui ont un impact stratégique mais apportent peu d’avantage compétitif 

et les emplois en « position C » qui ont peu d’impact stratégique et d’apport compétitif 
3
 Plusieurs générations de la famille fondatrice sont représentées dans le conseil de surveillance 
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Le Groupe est composé d’un siège qui regroupe les différentes fonctions supports (135 

collaborateurs) et de trois activités principales composées d’unités (agences) ou d’entités (usines ou 

centrales à béton) autonomes : 

 Le négoce de produits matériaux (1 230 collaborateurs, façade ouest de la France) qui 

représente l’activité historique de l’entreprise et la part la plus importante du chiffre 

d’affaires en 2011. Ce métier de commerce en magasins ou en agences imprègne une 

culture de Groupe où prévaut la tradition de l’oral. L’activité rencontre au moment de la 

recherche, une problématique de coûts (problème de rentabilité en termes de marge brute 

liée à la vente et aux achats de matériaux) et d’organisation de sa force commerciale. Il 

existe également une activité indépendante de négoce dans les Dom-Tom (215 

collaborateurs) soumise à de fortes spécificités locales. 

 Le béton (180 collaborateurs) à forte intensité capitalistique et dont les synergies 

potentielles de marché avec le négoce sont peu exploitées. La difficulté de cette activité 

porte sur un maillage territorial des centrales à béton (ouest de la France) qui ne permet pas 

de couvrir l’implantation de la clientèle et qui, par conséquent, génère des coûts de 

transport importants. 

 La menuiserie (940 collaborateurs) dont le siège est physiquement éloigné de celui du 

Groupe par rapport aux deux autres activités, et qui entretient avec le siège une relation de 

« holding ». Une dizaine d’usines de fabrication d’ouvertures composent cette activité 

prédominée par une forte culture industrielle de formalisation et d’industrialisation des 

processus. Le Groupe voudrait la voir appliquée à l’ensemble de ses activités. Les 

problématiques de la menuiserie portent sur la qualité des services proposés et sur les délais 

de livraison. Il est à noter les récentes acquisitions de deux usines en Amérique du Nord 

(300 collaborateurs).  

2.2. Les enjeux de l’appel aux « talents »  

La rencontre avec le Président du Directoire et le DRH qui va lancer la recherche-action intervient 

au cours du premier semestre 2011. Tous deux nous expliquent que depuis une dizaine d’années, le 

Groupe a connu une forte croissance sur l’ensemble de ses activités (négoce, menuiserie et béton) 

et en particulier sur les deux dernières années avec une croissance de 15% par an. Celle-ci, réalisée 

à la fois de manière endogène et exogène, a eu pour effet de tripler les effectifs en l’espace de vingt 

ans (800 pers. en 1992 pour près de 3000 pers. en 2011).  

A cet effet taille, s’ajoute une évolution du modèle de gouvernance (noté plus haut) qui, avec 

l’introduction en bourse dans les années 90, scellent irrémédiablement le passage à la fois d’un 

modèle familial à un modèle actionnarial (à fortes contraintes de gestion), mais aussi d’un 

management par les fondateurs à un management par une équipe de direction dont la 

problématique de succession se pose à moyen/long terme (5 à 10 ans).  

Enfin, l’implantation du Groupe dans les départements d’outre-mer4 il y a une dizaine d’années 

représente l’esquisse d’une ambition toujours plus affirmée de s’internationaliser. D’une vision 

locale, territoriale et nationale, le Groupe se projette résolument dans une perspective 

d’internationalisation par ses récents positionnements en Chine (2008) et au Canada (2011). Ce 

mouvement conduit le Groupe à considérer « ce » qui fonde son identité au croisement de ses 

racines vendéennes et de ses ouvertures culturelles présentes et à venir.  

                                                           
4
 8% des effectifs en 2011 
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L’enjeu pour nos interlocuteurs tient alors à leur capacité à repérer et à gérer aujourd’hui les 

« talents » dont l’entreprise aura besoin demain sous l’effet de ces trois forces distinctes. Les 

risques perçus en cas d’absence de gestion de leurs talents sont selon eux : 

 La « dilution » sous l’effet Groupe des valeurs originelles de la « culture PME » (proximité, 

simplicité, humanité, et performance) qui constituent les « piliers » d’une culture que 

l’équipe dirigeante entend continuer à faire vivre au Groupe 

 La « distanciation managériale
5
 » sous l’effet de la taille et de l’internationalisation du 

Groupe (éclatement des frontières).  

 La « discontinuité » de la vision stratégique à moyen/long terme sous l’effet de la 

problématique de succession(s) des dirigeants du Groupe  

Le directoire avait amorcé avant notre arrivée un travail de recensement des postes clés et des 

hommes clés cadres du Groupe qui a conduit à l’identification de 230 hommes clés sur environ 350 

managers… Il fût stoppé face à la difficulté des acteurs à exploiter l’ensemble de ces données. 

2.3. La méthodologie de recherche-action  

La recherche-action suppose « un processus combinant divers types d’activités se succédant dans 

le temps et interagissant entre elles, impliquant chaque fois différentes catégories de personnes, 

mais n’ayant de sens chacune que par rapport aux autres » (Dubost and Lévy 2004, p. 413). La 

présentation des étapes de la recherche qui suit, vise en ce sens à rendre compte du processus dans 

lequel nous nous sommes engagés.  

2.3.1. Entretiens individuels et réunions de travail avec les membres du 

Directoire  

Nous avons d’abord réalisé en mai/juin 2011 8 entretiens semi-directifs individuels approfondis 

d’une à deux heures avec chacun des huit membres du Directoire (retranscris intégralement). Après 

une appréhension de leur histoire personnelle dans l’entreprise et de leurs considérations sur le 

projet, nous avons recueilli la vision de chacun sur la signification du « talent ». Nous leur 

demandions d’illustrer par des exemples concrets de salariés considérés comme talentueux en 

précisant les modalités telles que leur nombre, leurs caractéristiques ou encore leurs différences 

avec les « très compétents ». 

A l’issue de cette première phase, nous avons organisé en août 2011 une réunion de restitution 

collective de trois heures auprès de l’équipe du Directoire. Nous souhaitions conduire le Directoire 

à poser les bases d’une vision commune et partagée de la notion de « talent » à partir d’une 

première théorisation, puis de les inciter à préciser la vision stratégique du Groupe Régional leur 

permettant de déterminer le besoin de « talents » (A, B, C positions et performers). Cette phase de 

la recherche-action était rendue possible par l’acceptation des acteurs à s’engager eux-mêmes dans 

ce travail de théorisation et d’abstraction. 

Ce moment explique, par « la remise en question des savoirs et des convictions sur lesquelles ils 

fondent leur action » (Dubost and Lévy 2004, p. 411) que cette phase requiert, l’irrémédiable 

distanciation du schéma de recherche envisagé (figure suivante). Ce sont à cette étape que se sont 

manifestées à la fois des divergences importantes entre les membres du Directoire sur les questions 

RH, et une profonde difficulté à dessiner la stratégie de l’entreprise à moyen/long terme. Nous 

avons alors préféré travailler directement avec le Président du Directoire et le DRH pour éclaircir la 

                                                           
5
 Malgré un renforcement de l’encadrement atteignant environ 250 managers 
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vision stratégique du Groupe. Nous avons réalisé en parallèle en octobre 2011, avec l’appui d’un 

chercheur collègue en stratégie, une seconde série d’entretiens individuels d’une heure avec 

chaque membre du Directoire pour recueillir leur vision stratégique du Groupe et de leurs activités 

respectives (siège, négoce, béton et menuiserie).  

 

Figure. Démarche initiale de la recherche-action 

 

Une seconde réunion de travail avec l’ensemble du Directoire a été organisée en novembre 2011 

pour partager sur ces éléments, nos analyses et réflexions personnelles ainsi que sur une série de 

préconisations portant notamment sur les différents scénarios stratégiques envisageables. 

Conditionné par les circonstances du terrain de recherche (Dubost and Lévy 2004), en particulier la 

difficulté des membres du Directoire à définir clairement leur vision stratégique (liée à la fois à un 

contexte économique défavorable et à un certain nombre d’antagonismes internes au Directoire), 

nous avons couplé à ce travail avec le Directoire, une double action auprès des salariés.  

2.3.2. Focus groupes et entretiens individuels avec les managers 

Nous avons ainsi validé avec le DRH la possibilité d’interroger les salariés identifiés comme 

« hommes-clés ». L’objectif était à la fois d’accorder le temps au Directoire de travailler sur sa 

vision stratégique et de leur faire profiter d’une remontée d’informations susceptible d’alimenter 

leur réflexion et la poursuite du projet. Nous avons ainsi réalisé 4 focus groupes préparant la 

conduite ultérieure de 35 entretiens semi-directifs individuels d’une heure auprès des managers de 

l’entreprise.  

Les focus groupes ont été réalisés au mois de mars 2012. D’une durée de trois heures, chacun des 

quatre focus groupes (retranscris intégralement) regroupaient des managers identifiés ou non 

comme « hommes clés » par l’entreprise. La participation était totalement volontaire comme le 

précisait le mail de l’entreprise adressé aux 359 managers. Au total une trentaine de personnes 

représentant tous les métiers de l’entreprise ont participé. L’échange portait avant tout sur leur 

vision de l’entreprise aujourd’hui et demain. 

Dans un second temps, en ayant validé avec l’entreprise la confidentialité de la démarche pour les 

salariés, nous avons contacté directement une cinquantaine de managers « hommes-clés » et, en 

particulier, pour leur plus grande majorité, identifiés par les membres du Directoire lors de la 

première phase comme « talents ». Ces entretiens d’une à deux heures, retranscris là encore de 

manière intégrale, ont été réalisés d’avril à mai 2012 auprès de 35 personnes (10% de l’effectif 

total). L’objectif visait à recueillir leur vision personnelle de l’entreprise pour aujourd’hui et 

demain (forces, faiblesses, enjeux, etc.), de leur métier et de son évolution, de leur rôle et de leurs 

attentes individuelles. 

• Bilan plan 
stratégique

• Diagnostic

• Plan d’avenir

Qu’est-ce qu’on a 
fait ?

• Vision(s)?

• Stratégie(s)?

• Impacts ?

• Besoins RH ?

Qu'est-ce qu'on veut 
faire? • Portrait (ossature) ?

• Critères (chaire)?

• Fondamentaux et 
spécifiques ?

• Temporalité?

De quels « talents » -a-t-
on besoin?

• Interne ou externe?

• Détection?

• Recrutement?

• Captation?

Où et comment 
les trouver ? • Intégration?

• Evolution?

• Gestion ? (équité)

Comment les 
gérer?
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Nous avons sélectionné ces interviewés de sorte à garantir la représentativité de notre échantillon à 

celui de l’échantillon total au niveau de l’activité
6
, de l’âge

7
, de l’ancienneté

8
 ou encore du  genre

9
. 

Plus de 60% des collaborateurs repérés comme « talent » par le Directoire composaient 

l’échantillon des interviewés. Les données recueillies lors des focus groupes et des entretiens 

individuels ont donné lieu à une restitution finale en juin 2012 auprès des membres du Directoire 

qui a conduit à la mise en veille momentanée du projet, en particulier pour des raisons 

économiques ayant conduit dans les mois suivants à une restructuration.  

Cette recherche-action apporte néanmoins un certain nombre d’enseignements sur les différentes 

fragilités et immaturités organisationnelles antagonistes à une gestion du talent que nous allons à 

présent discuter. 

3. Résultats 

L’un des tous premiers résultats porte sur la définition du « talent » qui, pour les membres du 

Directoire, reste tout à la fois ténue dans son articulation à d’autres notions telles qu’homme-clé ou 

poste-clé, abstraite car plutôt définie en esprit (manque une ossature et de la « chaire »), variable 

selon le périmètre considéré (métier, fonction, territoire, etc.) et statique car inscrite dans le 

contexte actuel et sans perspective dynamique (et demain ?). La communication n’insiste pas sur ce 

résultat qui mérite une réflexion complémentaire à laquelle ont achoppé les acteurs de la recherche. 

C’est précisément cet achoppement qui nous paraît le plus remarquable dans ce qu’il révèle des 

impossibilités à toute gestion du talent malgré toute bonne volonté. 

2.4. Une fragilité liée à l’imprévision des mutations environnementales 

L’une des premières raisons tient au fait que le Groupe fait face à un marché fortement 

concurrentiel qui est en pleine mutation. Par exemple, l’apparition de nouvelles normes de 

construction plus respectueuses de l’environnement (ex. : BBC, RT 2012, etc.), une concentration 

des acteurs du marché ou encore l’émergence de nouveaux décideurs dans l’attribution des marchés 

de la construction (notamment les architectes) : « les joueurs ne sont plus les mêmes, la maison 

individuelle diminue, le collectif croît donc le paysage client évolue (…) on va sur des gros acteurs 

avec une concentration du paysage » (chef d’agence négoce 3, 47 ans).  

De plus, les évolutions technologiques (ex : smartphones, réseaux sociaux, etc.) poussent à une 

évolution des pratiques du métier du commerce que semble subir l’organisation : « il y a beaucoup 

de comparateurs de matériaux en ligne et notamment un gros qui s’appelle X, qui permet de… ben 

de choisir toute sa came en ligne pour construire une maison » (chef d’agence négoce 1, 42 ans). 

Un nouveau profil de consommateur apparaît. Hier « artisan-bricoleur » il est aujourd’hui plus un 

« technicien-gestionnaire » moins fidèle à l’enseigne et son magasin, plus expert dans sa 

connaissance des produits et plus exigeant en termes de services et conseils proposés : « les clients 

sont de plus exigeants : ils demandent des devis, ils sont plus pointus, ils reviennent, faut refaire le 

                                                           
6
 6,1% de managers de l’activité Béton (contre 7,5% en global), 9,1% des DOM (contre 8,4%), 33,3% de la 

menuiserie (contre 30,7%), 30,3% du négoce (contre 30,4%) et 21,2% des fonctions supports au siège (contre 

23,1%) 
7
 Age moyen de 45/46 ans dans les deux cas avec néanmoins une sur-représentativité dans l’échantillon des 

interviewés de 40 à 45 ans et une sous-représentativité des 35 à 40 ans 
8
 Ancienneté moyenne de 12/13 ans dans les deux cas avec néanmoins une sur-représentativité dans l’échantillon 

des interviewés d’ancienneté de 7 à 10 ans et une sous-représentativité des salariés d’ancienneté de 25 à 30 ans 
9
 83% d’hommes et 17% de femmes dans les deux échantillons 
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devis, faut renégocier derrière, il faut… c’est compliqué. Et puis beaucoup de litiges » (chef 

d’agence négoce 2, 50 ans).  

Cette expertise des clients implique donc pour l’entreprise d’avoir des forces commerciales 

expertes en techniques commerciales : « il faut que ce soit un commerçant, faut que ce soit un 

vendeur avant tout, ce n’est pas quelqu’un qui tape uniquement un devis ou qui tape bêtement ce 

que le client lui demande, il faut l’orienter (…) il faut faire des propositions, il faut travailler la 

marge (…), plein de chose » (chef d’agence négoce 3, 47 ans). Le positionnement et les 

comportements à adopter ont évolué alors que nombreux sont ceux qui ont le sentiment « de faire 

du négoce comme il y a 15 ans ». L’entreprise paraît pour certains avoir « peur d’internet (…) et 

[que] dès qu’on parle d’internet, de réseaux sociaux et tout.... ouh, c’est des gros mots » (chef 

d’agence négoce 4, 38 ans).  

L’offre elle-même est en pleine mutation car il s’agit à présent, quelle que soit l’activité et au-delà 

de la seule réactivité, d’avoir une connaissance globale du système de construction (et de ses 

performances) non plus basée seulement sur le produit : « on ne vend plus une plaque de placo, on 

vend une maison, un système constructif dans lequel on retrouve des produits qui s'associent bien 

entre eux pour atteindre les performances » (chef d’agence négoce 1, 42 ans). L’ensemble de ces 

évolutions exige avant même d’ouvrir sa réflexion au talent à définir, actualiser ou retravailler sur 

les compétences qu’elle doit faire évoluer pour répondre aux nouvelles conditions du marché. 

2.5. Une fragilité liée à l’indécision sur le modèle organisationnel 

Une seconde catégorie de fragilités tient aux profondes évolutions du Groupe Régional que nous 

avons soulignées plus haut. Tout d’abord, le périmètre organisationnel local, territorial et national 

qui prévalait jusqu’au début des années 2000 s’étend à présent à l’international avec les dernières 

acquisitions nord-américaines. Celles-ci sont le fruit d’une stratégie de croissance externe dont 

l’effet taille qui l’accompagne place « aujourd'hui [Régional a] une taille où on ne peut pas se 

battre avec des PME, de vraies PME, on va dire de 50 personnes parce qu’ils ont une réactivité 

qu'on ne peut pas avoir nous à 3000. Et on ne peut pas se battre non plus contre des grands 

groupes. On est vraiment entre les deux échelles » (chef d’agence négoce 1, 42 ans).  

Le Groupe se trouve dans un modèle mal ajusté de PME qui devient un Groupe sans qu’un modèle 

de Groupe soit adapté à une entreprise qui souhaite faire vivre son esprit PME… De plus, l’effet 

Groupe par croissance externe creuse « un gros décalage ces dernières années entre le siège et le 

terrain » c'est-à-dire qu’il introduit une distanciation managériale antagoniste à la volonté du 

Directoire de maintien de la proximité. Comme le DRH l’explique : « auparavant on était capable 

d’appeler chaque salarié par son prénom, aujourd’hui ce n’est plus possible ». 

Une autre conséquence de cette croissance soutenue du Groupe porte sur l’hétérogénéité des 

pratiques face à l’autonomie laissée à chaque entité nouvellement acquise. L’organisation perd en 

clarté et l’absence ou le peu de structuration organisationnelle conduit au constat « [que] dans un 

même métier il y a des sociétés différentes avec des règles différentes » (manager menuiserie 1, 45 

ans), qu’au sein du même Groupe cohabite une diversité de cultures spécifiques à chaque entité, 

chaque activité ou métier mais aussi à chaque région et pays dans lesquels est implanté Régional.  

Au bout du compte, prédomine le sentiment « que chaque service est recroquevillé et vit un peu en 

autonomie (…) chaque activité vit son... son monde » (cadre menuiserie 1, 37 ans) et une 

perception de cloisonnement des activités s’affirme. Dès lors, des visions différentes voire 

divergentes traversent l’organisation : « on n’est pas dans un groupe qui a une activité principale, 

qui a la même ligne directrice, la même vision, la même projection, déjà dans le groupe y a des 

entités assez différentes » (manager menuiserie 2, 42 ans). Régional renvoie davantage à une 
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constellation de PME, à un Groupe atomisé plutôt qu’unifié : « on est un groupe composé de plein 

de petites PME. C’est-à-dire que forcément quand on fait l’amalgame, l’agrégation de tout ça on 

est un groupe mais à la base c’est plein d’agences » (chef d’agence négoce 1, 42 ans) où chacun se 

considère avant tout comme un « entrepreneur ».  

C’est ainsi que Régional reste à la croisée d’un fonctionnement Groupe lié à cet « effet masse » et 

de PME hérité de son histoire : « faut pas le dire trop fort qu’on est un groupe, parce que ça veut 

dire procédures, règles et tous ces sujets-là on n’aime pas trop en général… » (chef d’agence 

négoce 2, 50 ans). Ce modèle d’organisation freine « l’esprit talent » au regard à la fois d’un 

fonctionnement en « silos » qui limite la synergie et le travail collaboratif, ou encore les 

opportunités de mobilité (parcours professionnels, évolution de carrière, etc.), mais aussi d’une 

centration du pouvoir, des responsabilités et des décisions à certaines positions qui limitent 

l’épanouissement des talents. 

2.6. Une fragilité liée à une incapacité de clarification stratégique 

Enfin, le dernier motif de fragilité à une gestion du talent repose sur la difficulté du Président du 

Directoire à énoncer clairement la stratégie du Groupe. Celle-ci est perçue par l’ensemble des 

acteurs, membres du Directoire et managers. Ce climat d’incertitudes, d’indécisions et 

d’interrogations génère de nombreuses questions chez les managers telles que l’anticipation par le 

Directoire de leur succession : « on a l’impression qu’ils ne sont pas accompagnés de jeunes 

talents pour pouvoir avancer et peut-être en effet penser à la succession » (cadre siège 1, 40 ans).  

Certains managers ont aussi le sentiment que l’entreprise vieillie et qu’un décalage culturel 

croissant se créé avec l’arrivée « de gens qui [ont une vision et] une appréhension des nouvelles 

technologies que n’ont pas nos patrons aujourd’hui » (cadre siège 2, 35 ans). Mais surtout, les 

managers interviewés, dont 60% représentent les talents identifiés, s’inquiètent de l’absence de 

stratégie lisible : « je pense qu’avant même de savoir quels sont les talents, les compétences, quelle 

que soit la discussion qu’on puisse avoir, ce dont on a besoin aujourd’hui, demain, qu’est-ce qu’on 

veut être après-demain ? Je pense que ce n’est pas très clair, on n’a pas une vision claire de ce 

qu’est Régional en 2020 » (manager menuiserie 2, 42 ans). Ce point est d’ailleurs pour 9 managers 

sur 10 interviewés, ou pour le dire autrement 9 talents identifiés sur 10, un élément qui peut les 

conduire à quitter l’entreprise dans les 5 ans à venir… ce qui est problématique lorsqu’on souhaite 

s’appuyer sur ses talents.  

Cette « panne stratégique » semble tenir ses origines de la crise économique de 2009 lorsque la 

direction a opéré comme choix stratégique la sécurisation de l’emploi, au nom des valeurs 

humaines et de responsabilité sociale du Groupe
10

, plutôt que la performance économique par des 

choix drastiques de restructurations réalisés par ses concurrents. Ce moment est rappelé par chacun 

des membres du Directoire, lors de nos entretiens individuels, comme celui du premier « mauvais 

choix » stratégique depuis 15 ans. La plupart d’entre eux considère que celui-ci a de facto maintenu 

une configuration et une organisation du travail mal ajustées aux besoins réels du Groupe et qu’il a 

également altéré la dynamique collective sur laquelle s’était constitué le succès de l’entreprise par 

des comportements de repli sur soi et de moindre implication ou prise d’initiatives. 

                                                           
10

 Valeurs de proximité, de simplicité, d’humanité, et de performance qui représentent les « piliers » de la culture 

« PME » que l’équipe dirigeante entend faire vivre au Groupe 
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4. Discussion 

Cette recherche-action nous alerte selon nous sur trois pré-requis essentiels à la mise en œuvre 

d’une gestion du talent : clarifier sa vision stratégique, clarifier ce que l’on entend par « talent » 

dans les contextes spécifiques de l’entreprise (activités, métiers, niveaux managérial, etc.), et, être 

mature dans sa gestion des compétences avant toute intention de management du talent. 

1.1. Première condition : clarifier sa vision stratégique 

Le cas Régional souligne l’importance du moment de l’implémentation d’une pratique de gestion 

du talent. Ici, le Groupe fait face à quatre crises majeures qui contraignent le désir de « talent » du 

Directoire :  

 Une crise de croissance sous l’effet de la taille et de l’internationalisation du Groupe 

(éclatement des frontières) qui implique également une problématique de « distanciation 

managériale
11

 ».  

 Une crise de structure, du modèle organisationnel d’un groupe qui apparaît plus comme 

une addition d’activités plutôt cloisonnées (organisation en silos) ne trouvant que peu de 

véritables synergies entre elles.  

 Une crise d’identité sous l’effet à la fois d’un glissement du cœur de métier du Groupe du 

commercial (porté par le négoce) vers l’industrie (porté par la menuiserie), du local 

(ancrage historique)  à l’international (avec Dom-Tom et nouvelles acquisitions), ou encore, 

du fonctionnement PME au fonctionnement Groupe 

 Une crise managériale à la fois liée à la problématique de succession de l’équipe de 

direction actuelle (dont les membres se trouvent tous de 5 à 8  ans de la retraite) et à la 

« discontinuité » potentielle dans la vision stratégique à moyen/long terme. 

Ce sont ces différentes crises qui placent le Directoire dans une incapacité chronique à définir leur 

« stratégie pour avantage compétitif durable » (Lewis and Heckman 2006). Or, nous l’avons vu, 

celle-ci constitue la première étape de l’architecture du management des talents. Tant que l’on ne 

sait pas « où » l’on veut aller, on ne peut clarifier « ce » dont on a besoin. Dès lors, on ne peut que 

constater un manque de maturité à l’implémentation du management des talents issu à la fois de : 

 La difficulté du Directoire à énoncer clairement la stratégie du Groupe (et donc par activité) 

et à la communiquer à leurs cadres  

 L’émergence et l’expression de « décalages générationnels » (vision du commerce du 21
ème

 

siècle, emploi des technologies, etc.) 

 La prégnance de fragilités managériales liées à l’indécision, au manque de cohésion et 

d’exemplarité du Directoire, d’une hétérogénéité des pratiques, etc. 

 L’organisation actuelle qui est antagoniste sur de nombreux aspects au déploiement de la 

culture talent. 

Les préconisations portent ainsi sur la clarification de la vision stratégique à partir de laquelle se 

détermine la stratégie talent, l’identification des A positions et la définition des différents viviers de 

talents.  

                                                           
11

 Malgré un renforcement de l’encadrement atteignant environ 250 managers 
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1.2. Seconde condition : clarifier ce que l’on entend par « Talent » 

Le deuxième enseignement de ce cas tient à la nécessité de clarifier les notions employées. Par 

exemple, dans le cas Régional, il existait préalablement un emploi indifférencié entre les notions 

homme-clé et talent que nous avons dépassé en faisant référence aux variables « temps » 

(présent/futur), « performance » et « potentiel ». L’homme-clé renvoie ainsi à un individu 

considéré à un instant donné comme « hyper compétent » sur un poste ou un emploi donné. C’est 

un individu très « performant » dans le « présent » sur le périmètre de ses activités, sans qu’il fasse 

état nécessairement d’un « potentiel » particulier permettant d’envisager le maintien de cette 

performance dans un autre environnement. Le travail homme-clé réalisé par Régional conduit à 

l’identification de plus de 60% d’hommes-clés parmi les cadres.  

Le talent est quant à lui de l’ordre d’une « combinaison rare de compétences rares » (Thévenet and 

Dejoux 2010) qu’on ne peut pas comparer à d’autres salariés. Pour le dire différemment, le talent 

est celui qui possède un ensemble de compétences tout à fait originales c’est-à-dire, comme 

l’indiquent certains auteurs, que l’on retrouve chez moins de 5% des collaborateurs d’une 

entreprise. Dans le cas Régional, il s’agirait ainsi d’un échantillon d’une vingtaine de personnes 

ayant des aptitudes concrètes et rares (capacités, habiletés, savoirs, etc.), une originalité et, enfin, 

reconnues par le collectif comme talent « connaissable » et « reconnaissable ».  

Au-delà de ses compétences, de sa « performance », le talent est donc doté d’un « potentiel » c'est-

à-dire de « possibilité [qu’il puisse] devenir quelque chose de plus que ce qu’il est actuellement » 

(Silzer and Church 2009) dans le « futur ». Mais tous les talents ne sont pas de même nature. On 

distingue par exemple (Tansley 2011) les hauts potentiels dont la destinée est de prendre la 

direction de l’entreprise demain, les talents clés (2 à 5% de la population des salariés) qui sont 

souvent la cible des chasseurs de têtes, ou encore les talents de base qui sont les plus performants 

sur les processus de base de l’entreprise et qui exécutent ce qui est important dans le court-terme 

(6-12 mois) sans être trop centré sur le futur. 

A ce jour, en l’absence de vision stratégique claire pour l’avenir à moyen/long terme, Régional est 

dans l’incapacité de définir les différents viviers de talents dont elle aura besoin. Ceci implique 

également une incapacité à définir les pratiques et outils qui seront adaptées à chacune de ces 

populations. 

1.3. Troisième condition : être mature dans la gestion de ses compétences 

Sur ce dernier point, on perçoit bien la nécessité de développer des pratiques permettant au talent 

« d’être visible, stimulé et nourrit » (Penc, 1997, cité par Tansley, 2011, p. 273). Ceci implique en 

conséquence des modes de management qui « permettent de penser et de structurer des formes 

singulières d’organisation, faisant une large place aux individus et à leurs talents » (Mirallès, 

2007, p. 41). Il s’agit en pratique de repérer des profils détenteurs de compétences rares c'est-à-dire 

de profils atypiques dont on valorisera la différence. Ce repérage s’effectue ainsi en dehors de tout 

référentiel collectif sur la base d’un principe « d’hyper-individualisation ». 

Or, comme le soulignent Thévenet et Dejoux (2010), il réside un risque profond d’illusion de croire 

que la performance organisationnelle passe par, et seulement par, ces talents comme semble le 

supposer le Directoire de Régional. De plus, la sophistication de la GRH par la mise en place 

d’architecture orientée vers la recherche et le développement des « pépites » peut conduire à un 

risque de « starification » susceptible d’induire des perceptions d’iniquité de la majorité des 

collaborateurs compétents auxquelles Régional ne s’est pas préparé.  
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L’hyper-individualisation risque de créer le développement de diverses et multiples pratiques 

(selon les managers, les activités, etc.) se surajoutant à l’hétérogénéité des pratiques de gestion 

actuelles. Aussi, pour éviter ces risques, il est nécessaire pour Régional de poser les bases d’une 

gestion du talent sur une gestion des compétences et une GPEC stabilisées. Les grilles de lecture 

partagées et transversales qui en découleront, seront dès lors de nature à structurer la démarche 

« gestion du talent ».  

Conclusion 

Les pratiques traditionnelles sont utiles à la clarification de l’organisation du travail et du repérage 

des emplois clés et des « A positions ». Elles développent le partage d’un langage commun entre 

acteurs, quels que soient leur niveau, leur position, leur métier ou localité dans l’organisation. Elles 

contribuent à homogénéiser et objectiver les pratiques, les méthodes et outils RH. Elles rendent 

lisibles et sécurisent les parcours de mobilité professionnelle pour l’ensemble des salariés.  

Il devient dès lors plus aisé de repérer, à partir de la construction de ces référentiels, les employés 

avec le plus fort impact sur les résultats et la performance organisationnelle. Ces pratiques peuvent 

contribuer à identifier les « A talent » en référence aux « A players ou A positions » de Huselid et al 

(2005), c'est-à-dire ceux qui occupent les « positions pivot » clefs ayant un impact différentiel sur 

la performance organisationnelle (Michaels, H.Handfield-Jones et al. 2001).  

Ce travail d’identification des viviers de talents pivots représente la caractéristique centrale de tout 

programme de management des talents (Boudreau and Ramstad 2005) pour permettre d’avoir le 

bon talent à la bonne place au bon moment (Silzer and Church 2009). La gestion du talent ne 

représente selon nous que le dernier étage de la fusée « gestion des compétences ». Elle exige une 

maturité de GRH qui, dans le cas contraire, se présentera comme un véritable révélateur des 

fragilités, immaturités voire dysfonctionnements organisationnels dans lesquels le « mythe » du 

« talent rédempteur » se perdra. 
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