
1 
 

GESTION DES EXPERTSET DES SAVOIRS 
DE LA THEORIE A LA PRATIQUE –  

PERCEPTIONS DE 30 DIRECTEURS DES RESSOURCES HUMAINES DE LA REGION CENTRE 
  
 
ABRAHAM Jocelyne 
Maître de Conférences – IAE de Tours 
Université François-Rabelais de Tours, Université d’Orléans, VALLOREM EA 6296, Tours, 
France. 
jocelyne-abraham@univ-tours.fr 
 
BRILLET Franck 
Professeur des universités – IAE de Tours 
Université François-Rabelais de Tours, Université d’Orléans, VALLOREM EA 6296, Tours, 
France. 
franck.brillet@univ-tours.fr 
 
GAVOILLE Franck 
Professeur – France Business School Campus de Tours 
Université François-Rabelais de Tours, Université d’Orléans, VALLOREM EA 6296, Tours, 
France. 
franck.gavoille@france-bs.com 
 
HULIN Annabelle 
Maître de Conférences – IAE de Tours 
Université François-Rabelais de Tours, Université d’Orléans, VALLOREM EA 6296, Tours, 
France. 
annabelle.hulin@univ-tours.fr 
 
LEBEGUE Typhaine 
Professeur – France Business School Campus de Tours 
typhaine.lebegue@france-bs.com 
 
SAULQUIN Jean-Yves 
Professeur – France Business School Campus de Tours 
jean-yves.saulquin@france-bs.com 
 
SFEZ Flora 
Professeur – France Business School Campus de Tours 
flora.sfez@france-bs.com 
 
 
 
  

mailto:jocelyne-abraham@univ-tours.fr
mailto:franck.brillet@univ-tours.fr
mailto:franck.gavoille@france-bs.com
mailto:annabelle.hulin@univ-tours.fr
mailto:typhaine.lebegue@france-bs.com
mailto:jean-yves.saulquin@france-bs.com
mailto:flora.sfez@france-bs.com


2 
 

GESTION DES EXPERTSET DES SAVOIRS 
DE LA THEORIE A LA PRATIQUE –  

PERCEPTIONS DE 30 DIRECTEURS DES RESSOURCES HUMAINES DE LA REGION CENTRE 
  
 
Introduction 
La question des experts est aujourd’hui au cœur de l’actualité. Nombreuses sont les 
associations professionnelles qui se soucient de cette problématique ; l’association nationale 
des directeurs des ressources humaines (ANDRH) ; le centre des jeunes dirigeants (CJD) ou 
bien encore la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME). Les 
organisations publiques et les institutions ne sont pas épargnées par cette question. Il suffit 
de prendre pour exemple les agences de notation et d’évaluation qui sont constamment à la 
recherche d’experts. Par exemple, l’agence d’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (AERES) a rédigé un document de deux pages sur le statut de 
l’expert en précisant ses missions, sa désignation, ses modes d’interventions ainsi que les 
règles déontologiques applicables à l’expert (cf. document interne AERES – 2014). 
Du point de vue pratique et managérial ce sont donc bien toutes les organisations, les 
dirigeants, les directeurs des ressources humaines qui sont confrontés à la question de 
l’expertise et de celui qui la détient. Cette question se trouve accentuée par les 
problématiques vécues par ces mêmes organisations en termes de recrutement et 
d’attractivité, de fidélisation et de rétention des experts. Il est important de préciser que le 
contexte dans lequel ces organisations évoluent atteste d’une concurrence de plus en plus 
intense sur la volonté de disposer des meilleures connaissances et compétences ainsi que, 
des meilleurs collaborateurs. Il en va de la survie de ces organisations. 
Du point de vue théorique cette question de l’expert est moins claire et c’est autour des 
questions relatives à la gestion des connaissances que l’on peut trouver quelques réflexions 
utiles à la compréhension de cette notion. Les questions relatives à l’identification, la 
mesure, le stockage, la production et le transfert inter ou intra organisationnel de 
connaissances mettent implicitement l’expert au cœur des réflexions théoriques et 
académiques.  
 
L’objet de cet article est donc multiple en raison des questions qu’il soulève. Qu’entend-on 
par expert ? Quelles sont les spécificités de leursconnaissances et de leurs 
compétences ?Quelles sont les perceptions des managers ? Quelles sont les pratiques de 
gestion des ressources humaines adaptées aux experts ? Que font les organisations pour 
obtenir ce qu’elles attendent de leurs experts ? Toutes ces interrogations révèlent de 
nombreux enjeux autour d’une problématique générale : en quoi l’identification des qualités 
intrinsèques et contributives des experts peut orienter une gestion des ressources humaines 
spécifique et dédiée à cette catégorie particulière de salariés ? 
 
Afin de répondre à cette problématique, nous envisageons dans une première partie de 
rappeler les principaux cadres théoriques qui permettent de mieux circonscrire la notion 
d’expert. Cet élément est ensuite mis en perspective avec les résultats d’une enquête 
exploratoire, détaillée en deuxième partie, et que nous avons menée auprès de trente 
directeurs des ressources humaines (DRH) de la Région Centre.  En troisième partie, nos 
résultats mettent en évidence l’importance du rôle de l’expert dans la recherche, lacréation, 
le renouvellement et le transfert de connaissances. Nous soulignons ici l’importance d’une 
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dimension stratégique associée à la gestion et aux pratiques de management dédiées aux 
experts. On identifie alors l’importance d’un véritable « engrenage vertueux », autour d’une 
triple dynamique : celle du savoir, celle du transfert et celle du plaisir. 

 
 
1.L’expert, qualités intrinsèques et contributions  
 
La revue de littérature ne permet pas d’avoir une définition précise de ce que recouvre la 
notion d’expert.Cependant, dans les organisations, l’expert possède un statut et une valeur 
spécifique qui le distingue bien des autres salariés et qui peut justifier un management 
dédié, de telle sorte que sa contribution soit la plus élevée possible. Dans ces interactions 
complexes qui vont relier l’individu à l’organisation, interviennent des conditions 
personnelles psychologiques et des pratiques organisationnelles qui influencent le 
comportement de l’expert. Nous pourrons identifier, entre autre, les compétences 
spécifiques à cet expert (1.1.), l’impact des conditions organisationnelles et psychologique 
sur sa qualité d’expert (1.2), les enjeux liés à la gestion des savoirs de l’expert (1.3). 
 
1.1. Les compétences spécifiques de l’expert et ses contributions 
Les apports de la littérature sur la représentation de l’expert nous permettent d’identifier 
deux dimensions principales de l’expert : ses qualités intrinsèques et sa valeur contributive. 
 
Selon Bouchez (2006), l’expert est avant tout un créateur de savoir. Au-delà du traitement 
de l’information, il possède de réelles compétences dans la manipulation des idées et des 
concepts. Pour l’auteur, il détient le niveau le plus élevé sur l’échelle des compétences mais 
aussi sur l’échelle du prestige.  A l‘intérieur de l’organisation, mais aussi à l’extérieur, il 
bénéficie d’une certaine réputation. Voilà pourquoi il est sollicitépour donner son avis sur 
des sujets spécifiques souvent considérés comme d’expertise. Sur l’échelle du prestige, 
l’expert est réputé pour ses compétences, ses savoirs et savoirs faire.  
Trépos (1996), rappelle l’origine latine du terme expert qui renvoie à l’expérience, c'est-à-
dire à l’épreuve. L’expert a éprouvé (expertis) au sens où il a affronté les dangers (experiti) 
de la méconnaissance et de l’erreur. Dans la carrière de l’expert,  il existe trois périodes : 
l’avant, le pendant et l’après. 
Pour ce qui concerne l’avant, il y existe un parcours semé de difficultés. Ces difficultés sont 
ensuite surmontées ; ce qui lui permet d’acquérir de l’expérience. Pour ce qui concerne le 
pendant, on considère l’importance des épreuves que l’expert peut traverser. C’est au 
travers de ces épreuves que va s’exprimer son savoir-faire sur la manière de résoudre les 
problèmes et les difficultés.Pour ce qui concerne l’après, il s’agit de ce qui forge la 
réputation de l’expert et où pourront s’exprimer avec succès ses compétences. 
L’organisation cherche à détenir des experts qui ont des compétences spécifiques en 
adéquation avec ses besoins. Ces compétences peuvent être vues comme une sorte d’input, 
représentant un potentiel de savoirs et d’expériences. Mais ces compétences ne constituent 
pas un « stock figé », elles vont évoluer dans le temps en fonction de nombreux paramètres. 
Elles seront notamment fonction des pratiques organisationnelles mais encore des outputs, 
c'est-à-dire des contributions des experts à l’organisation. Leurs succès vont modifier leurs 
savoirs et compétences. 
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En résumé, l’expert possède des qualités intrinsèques, qualités détenues grâce à la relation  
qu’il entretient avec le savoir. La valeur de l’expert pour une organisation dépend des 
compétences détenues mais aussi de sa capacité contributive.  
 
L’expert mobilise son savoir en toutes circonstances, nouvelles et complexes, afin de 
participer à la construction de compétences collectives et à la performance organisationnelle 
(brevets, marques et modèles déposés, programmes et process développés, …). Grâce à ses 
innovations, il participe au rayonnement de l’organisation (via ses publications et son 
appartenance à des réseaux notamment). L’expert possède ainsi une double légitimité : 
interneauprès de ses collaborateurs et de sa direction et externe auprès de ses pairs et des 
parties prenantes (clients, fournisseurs, etc.). Il est fréquemment inséré dans un réseau 
social et jouit d’une forte réputation.  
En complément, Roquepio (1997) souligne que l’expert est sollicité, dans un processus de 
décision, pour apporter toute connaissance, avérée et reconnue scientifiquement, 
susceptible d’éclairer la décision. Il contribue à l’élaboration d’un « jugement de vérité » sur 
un problème donné. Il transforme un énoncé en expertise et formule des recommandations 
à l’usage des décideurs. C’est ainsi que celui qui décide peut se prévaloir du caractère 
scientifique de sa décision à partir du moment où elle est fondée sur des avis d’experts.  
Si le terme d’expert signifie « le meilleur dans son domaine », il renvoie aussi à une fonction 
qui consiste à fournir une expertise, à guider la décision en faisant part de convictions 
responsables, fondées sur des savoirs scientifiques ou à défaut des convictions personnelles 
forgées sur ses propres expériences. 
La valeur contributive de l’expert est donc centrée sur la production et le transfert de 
savoirs. 
 
1.2. L’impact des conditions organisationnelles et psychologiques sur la qualité d’expert 
La performance contributive de l’expert doit beaucoup au management qui lui est dédié 
(Abraham, Saulquin et Soparnot (2011)). Les apports de l’expert sont fortement dépendants 
de caractéristiques organisationnelles. Un style de management plutôt coopératif, un climat 
de travail favorable au sein de la communauté des experts, de bonnes conditions de travail 
(rémunérations, reconnaissance interne, environnement de travail, gestion de carrières) 
sont autant de facteurs qui permettent à l’expert d’exprimer son talent et de le fidéliser. 
 
Les approches sur le capital humain soulignent l’importance des pratiques organisationnelles 
pour appréhender ce capital spécifique. Schultz (1961) est le premier à souligner que le 
capital humain est une ressource rare qu’il faut développer par des actions appropriées et 
notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation.  Dans cette logique, Becker 
(1964) développe la théorie du capital humain qui est vu comme un patrimoine de 
connaissances et d’expériences accumulées durant la vie professionnelle comme des 
investissements. Il représente ainsi un stock de capacités productives. Pour Hoarau et Teller 
(2001) « le capital humain englobe la combinaison des connaissances, des talents, de l’esprit 
d’innovation et des capacités de chacun à accomplir sa tâche. La notion de capital humain 
comprend également les valeurs de la société, sa culture et sa philosophie ». 
Les organisations doivent alors créer les conditions favorables à l’expression du potentiel de 
l’expert et sa fidélisation. Dans son modèle sur la rétention des salariés, Price (2001) 
distingue sept variables organisationnelles explicatives qui décrivent les pratiques RH et le 
mode de management interne : autonomie (+), justice distributive et procédurale (+), 
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routine dans le travail (-), stress au travail (-), rémunération et rétribution (+), soutien 
organisationnel (+), chances de promotion (+). Ces pratiques influencent l’intention de rester 
via un lien de médiation avec la satisfaction au travail et l’engagement organisationnel. 
Price (2001) souligne encore que des variables individuelles (le niveau d’implication dans 
l’emploi, le degré de positivisme) viennent aussi  influencer l’intention de rester. L’apport de 
l’expert est également conditionné par son degré d’implication, son sentiment 
d’appartenance ou ses liens psychologiques à l’égard de l’entreprise. L’entreprise ne peut 
ignorer le risque de son départ et le risque de démission psychologique. 
Parmi les précurseurs qui ont tenté d’évaluer le capital humain, Likert (1967) propose un 
modèle d’évaluation socio-psychologique dans lequel il confirme l’hypothèse selon laquelle 
un système de management « participatif » permet un meilleur comportement des salariés. 
Il garantirait notamment une baisse de l’absentéisme et du turn-over face à des objectifs de 
performance élevés. 
 
1.3. Les enjeux liés à la gestion des savoirs de l’expert 
Les auteurs qui ont investi le champ du Knowledge Management soutiennent l’idée selon 
laquelle les connaissances sont, pour les organisations, une ressource de première 
importance face à la concurrence, et les savoir-faire en matière de création et de gestion de 
ces connaissances, des capacités organisationnelles difficilement imitables et transposables. 
Pour ces auteurs ces ressources (knowledge) et ces capacités organisationnelles (capacities) 
sont donc des sources importantes d’avantages concurrentiels (Grant, 1991 ; Grant, 1997 ; 
Hamel, Prahalad, 1990 ; Teece, Pisaro, Shuen, 1997). Les experts étant au cœur du processus 
de création de la connaissance en entreprise, la GRH des experts est étroitement liée aux 
dispositifs de gestion de la connaissance en interne. 
 
Le management des experts comme le management des connaissances sont des sources 
potentielles d’avantage concurrentiel pour les entreprises. Ils supposent qu’elles sachent 
accroître, diffuser et exploiter en interne les connaissances organisationnelles (Szulanski, 
1996) dont certaines détenues par les experts. La particularité des savoirs est triple. Ils sont 
intangibles difficile à identifier et expliciter. Ils sont portés et détenus par les individus, aussi 
les droits de propriété intellectuelle ne s’y appliquent pas directement, ils sont plutôt 
accessibles et l’entreprise doit savoir protéger ces connaissances de façon à écarter les 
risques d’appropriation et d’imitation par les concurrents (Liebeskind, 1996). 
Corbett-Etchevers et Mounoud, (2011) rappellent que la gestion des connaissances (re)met 
en lumière la figure de l’expert et que l’identité professionnelle de l’expert se définit autant 
par ses compétences et les savoirs requis par son activité, que par le réseau de relations 
dans lequel il s’insère. Savoir gérer les experts dans une démarche de gestion des 
connaissances suppose donc de respecter l’identité des experts et leurs dynamiques dans et 
hors de l’organisation. 
Le management des experts et des connaissances suppose d’avoir également les capacités à  
partager des connaissances avec des partenaires extérieurs, transférer des connaissances 
vers ces partenaires, et recevoir des connaissances de ces partenaires (Mowery, Oxley, 
Silverman, 1998) d’où l’importance de l’adhésion et la participation des experts dans des 
réseaux professionnels de relations.  
Enfin pour Erne, il existe trois défis à la gestion des experts : savoir identifier leur 
contribution en termes d’apport de valeur, savoir les faire adhérer aux objectifs de 



6 
 

l’organisation et, savoir veiller à ce qu’ils diffusent les savoirs. Chacun de ces trois défis 
nécessite d’avoir une démarche de gestion des savoirs. 
 
Cette première approche montre que la notion d’expert est assez peu abordée directement 
dans la littérature en sciences de gestion. Pour autant il est possible de bien identifier que 
l’expert entretient une relation étroite avec la question des savoirs et qu’il existe des 
conditions organisationnelles et psychologiques précises qui l’affectent. A ce stade de 
l’analyse il devient maintenant utile de s’intéresser aux représentations que se font les 
acteurs de terrain de l’expert dans les organisations. Cette étude permettra des 
questionnements futurs sur les attentes des experts perçues par les DRH, les attentes réelles 
des experts, les pratiques à mettre en œuvre pour améliorer leur engagement 
organisationnel et pour permettre leur rétention. 
 
2. La méthodologie de la recherche exploratoire  
 
Dans cette deuxième partie, nous présentons la méthodologie de la recherche exploratoire 
qui a été menée pour cette étude de terrain. Notre recherche est construite sur la base 
d’une étude qualitative exploratoire selon une démarche abductive. Elle a été menée, entre 
janvier et avril 2013 auprès d’entreprises de la Région Centre.  
 
Nous avons mené cette étude auprès d’entreprises de la Région Centre en réponse à un 
Appel à Projets de Recherche (APR) d’intérêt régional. Le projet porte sur l’attraction et la 
rétention des experts.Ce projet de trois ans (2012-2015) a pour objectif, d’une part, d’aider à 
améliorer la compétitivité des entreprises de la Région Centre. En effet, les problématiques 
ressenties par les entreprises de ce territoire concernent principalement l’attraction et la 
rétention des experts ; éléments considérés comme stratégiques pour préserver leur niveau 
de compétitivité. D’autre part, il s’agit de participer au développement du territoire par un 
maintien de l’emploi et des qualifications et d'une attraction de compétences rares comme 
celles des experts dans la région Centre. Pour ce faire, dans la phase exploratoire, une étude 
de nature qualitativea été conduite auprès des acteurs économiques de la Région. L’idée 
était, dans un premier temps, de  confronter la réalité organisationnelle avec les construits 
issus de la revue de la littérature.  
 
Dans cette perspective, la nature et la structure de notre échantillon se veulent très ciblées : 
des entreprises de la Région Centre et des entreprises concernées par les enjeux du 
management des  experts. Le tableau suivant atteste de la diversité des secteurs étudiés. 
Une codification est également proposée, codification utile dans le traitement et l’analyse 
des données. 
 
Tableau 1 : Structure de l’échantillon des entreprises interrogées et codage. 

Secteurs concernés : 10 Codage 

Immobilier IMMO 

Technologie TECH 

Industrie pharmaceutique PHARMA 

Banque et assurance BA 

Conseil, recherche et formation CRF 

Bâtiment travaux publics BTP 
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Grande distribution DISTRI 

Service public SP 

Bois BOIS 

Textile TEX 

 
Les entreprises sont par ailleurs de tailles différentes : très petites entreprises (TPE), petites 
et moyennes entreprises (PME), entreprises de taille intermédiaire (ETI) et Grandes 
Entreprises (GE). Si 10 secteurs sont concernés par cette étude, 30 entreprises ont été 
interrogées et plus spécifiquement des directeurs des ressources humaines (DRH). Ainsi, 
trois méthodes de collectede données ont été mises en œuvre afin d’assurer une 
triangulation des données : l’entretien semi-directif, des observations ouvertes et un recueil 
documentaire. 
 

Tableau 2 : méthodes et outils de collecte des données 

 Entretiens semi-directifs Observations ouvertes1 Focus group 

 
Matériau 
empirique 
sur lequel 
s’appuie 
l’analyse 

- 30 entretiens réalisés 

auprès des directeurs des 

ressources humaines 

allant de 30 à 180 

minutes.  

- La composition de 

l’échantillon permet 

d’observer la diversité 

des entreprises 

concernées. 

- Données 

essentiellement 

descriptives collectées au 

moment des entretiens 

(ces derniers étant 

totalement enregistrés). 

- Visite des 

Entreprises interrogées. 

- Plaquettes et 

documentations diverses. 

- 10 managers d’experts issus 
de 10 entreprises de la Région 
Centre et concernés par la 
gestion des experts. 

Objectifs - Recueillir des 
informations sur 3 
thématiques essentielles : 
la définition de l’expert ; 
les pratiques 
organisationnelles 
dédiées aux experts ; la 
perception par les DRH 
des attentes de leurs 
experts. 

- Triangulation des 
données. 
- Se familiariser avec la 
culture de l’entreprise, 
ses valeurs et son 
histoire. 

- Triangulation des données. 
- Obtenir une analyse 

collective : des représen-

tations sur les experts ; des 

pratiques de GRH associées et 

des résultats attendus 

- Approfondir des questions et 

résultats des entretiens. 

Traitement Enregistrement/ Retrans-
cription et codage à l’aide 
du logiciel Nvivo 8 et 9. 

Codage à l’aide du logiciel 
Nvivo 8 et 9. 

Analyse de contenu manuelle. 

 

L’objet de cette étude était de recueillir les perceptions des DRH en charge du management 

des experts et intéressés par cette question.  

 

                                                           
1Le statut d’observateur était connu des personnes interrogées puisque nous avions précisé que les entretiens 
seraient enregistrés et que nous aurions comme objectif de collecter d’autres informations au travers de notre 
observation des lieux visités et des documents qui nous étaient confiés. 
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Pour traiter l’ensemble des données collectées, nous avons utilisé le logiciel d’analyse de 

données qualitatives Nvivo versions 8 et 9(Bournois et al., 2002). Ce logiciel permet l’analyse 

thématique de contenu. Les données qualitatives collectées sont ainsi segmentées (en mots, 

expressions, phrases, paragraphes) pour ensuite permettre d’attribuer des codes à ces 

segments. « Une caractéristique du logiciel [Nvivo] est de se rapprocher le plus possible de 

l’analyse qualitative papier-crayon » (Deschenaux, 2007, p.11). Le principe d’analyse du 

logiciel Nvivo s’inscrit dans une démarche de déstructuration-restructuration (voir figure 

n°1). Le principe de déstructuration consiste à extraire des éléments du corpus afin de les 

regrouper dans des catégories, des thèmes spécifiques (ce sont les codes). Tous les 

documents sont ainsi déstructurés pour construire un nouvel ensemble composé des 

extraits de toutes les sources renvoyant à un code (Brillet, Hulin, 2009). Une première 

version de la grille de codage est issue de la littérature puis nous avons réalisé un codage 

axial (Paillé et Mucchielli, 2005 ; Strauss et Corbin, 2004). Après un double codage, nous 

avons obtenu un dictionnaire des thèmes utilisés dans notre analyse. 

Après cette analyse nous avons ensuite organisé un focus group (réunion collective) 

rassemblant 10 directeurs des ressources humaines (intéressés directement par la gestion et 

le management des experts)issus de 10 entreprises de la Région Centre. Cette méthode de 

collecte d’analyse était complémentaire des entretiens semi-directifs. Nous sommes partis 

des principaux résultats de ces entretiens pour approfondir certaines thématiques relatives 

aux experts (cf. tableau ci-dessus). L’analyse a été effectuée de façon manuelle et a consisté 

en une synthèse des principaux éléments abordés. Cette analyse nous a également permis 

d’extraire des verbatim afin d’illustrer nos analyses et nos résultats. 

 
3. Les résultats de la recherche exploratoire et discussion 

 
Dans cette dernière partie nous exposerons notre analyse de la première étude sur les 
experts, notamment au regard de la théorie du Knowledge Management. Puis nous 
mettrons en parallèle notre analyse des préconisations au regard des pratiques réelles 
observées sur notre échantillon. Le but étant de cerner ce que pourrait être une GRH dédiée 
spécifiquement aux experts. 
 
3.1. L’expert au cœur de la gestion des savoirs et de la création d’ouputs 
Il ressort de nos entretiens que l’expert se caractérise par deux grandes dimensions et huit 
critères (voir schéma 1). Ces résultats sont conformes aux études repérées dans la littérature 
puisqu’il s’agit de qualités intrinsèques à la notion d’expert mais les résultats permettent 
d’aller plus loinen associant à chacune d’elles quatre caractéristiques comme le montre le 
schéma suivant.  
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Schéma 1 – Les caractéristiques de l’expert selon les DRH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, pour les qualités intrinsèquesnos résultats révèlent ces quatrecaractéristiques : sa 
rareté sur le marché avec une difficulté certaine à le remplacer, des connaissances 
spécifiques et pointues, des expériences significatives et, une forte notoriété et visibilité 
interne et externe.Les extraits de verbatim,du tableau 3, illustrent plus concrètement 
chacune de ces caractéristiques par dimension.Ces résultats confirment ceux que nous 
avions identifiés dans la littérature soulignant l’importance des qualités intrinsèques 
associées à cette notion d’expert. La relation avec le savoir est précisée avec cette idée de 
création et de transfert. Ainsi est associée étroitement à la notion d’expert celle de 
détention de savoirs rares, actualisés par son expérience (mise en mouvement productif) et 
par sa participation à des réseaux  sociaux-économiques d’acteurs. 
 
Tableau 3 : Extraits de verbatim – Qualités intrinsèques 

Qualités intrinsèques  

L’expert : ressource rare difficile à remplacer L’expert : détenteur de connaissances 
spécifiques 

« Un expert, c’est une personne qui a une 
compétence pointue, profonde dans un domaine, 
c’est quelqu’un qui n’a pas d’équipe, qui travaille 
seul et a une compétence peu partagée ». (DRH 
12*BA*GE)  « Ce sont des personnes pointues 
dans le domaine des risques avec des fonctions 
uniques ». (DRH 12*BA*GE) « Ils ont un 
ensemble de compétences nécessaires à 
l’entreprise et détenu par une seule personne ». 
(DRH 25*BOIS*PME)  
« S’ils partent du jour au lendemain, on est dans 
une situation délicate. C’est en partie dû parce 

« Des personnes clés, qui détiennent un savoir, 
un savoir-faire, qui ont des connaissances sur 
leur machine que je n’ai pas pu écrire ». (DRH 
10*TECH*TPE)  « Ce qu’il apporte à notre 
entreprise c’est surtout sa connaissance ». (DRH 
15*TECH*ETI)  « Ce qui semble caractériser ces 
« experts », c’est la formation initiale, la pratique 
terrain, la formation continue et les diplômes ». 
(DRH 24*CRF*PME)  « C’est une personne qui a 
développé des compétences soit par sa 
formation initiale, soit par son parcours 
professionnel, soit les deux, dans un domaine 

Valeur  

contributive   

Veille Pédagogie & transfert 

de connaissances 

Innovation & 

création de savoir 
Valeur ajoutée 

Qualités  

intrinsèques 

Compétences 

spécifiques 

Rareté Expériences 

Visibilité & 

notoriété 
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que ce sont des gens qui ont un passé dans 
d’autres sociétés, une expérience ». (DRH 
10*TECH*TPE) « On a des ouvriers avec 
d’énormes spécificités, qui sont experts à mes 
yeux et très difficilement remplaçables ». (DRH 
11*PHARMA*PME)  « C’est quelqu’un qui a une 
compétence, un savoir-faire et qui est difficile à 
remplacer ». (DRH 25*BOIS*PME) 
 

précis et qui suppose qu’elle ait acquis une 
expertise et qu’elle soit très compétente, très 
savante sur tel ou tel point ». (DRH 6*SP*GE)  
 

L’expert : capitalise des expériences L’expert : reconnu et visible 

« Ce sont des postes qualifiés et ayant de 
l’expérience dans la fonction que l’on recherche. 
L’expertise est très importante sur l’acquis 
terrain et ne se résume pas à un savoir acquis au 
sein d’une école ». (DRH 
11*PHARMA*PME) « Leur âge, l’expérience 
rentre dans l’expertise, donc quelqu’un qui a une 
expérience professionnelle qui renforce son 
expertise ». (DRH 16*CRF*TPE) « L’expert n’est 
pas qu’un simple spécialiste, c’est un savoir-faire 
qui se développe avec l’expérience ». (DRH 
23*DISTRI*GE) « L’expertise c’est 
nécessairement le fruit de la capitalisation de 
l’expérience, donc il faut impérativement 
accumuler de l’expérience, donc on doit leur 
permettre de le faire ». (DRH 27*CRF*GE) 

« Un expert, c’est quelqu’un qui est capable de 
faire une publication, être connu en externe sur 
un domaine, c’est cela les 0.5% dont je vous 
parle ». (DRH 12*BA*GE) « C’est le marché qui le 
décrète, ce n’est pas moi, car on peut être expert 
mais si on n’a pas l’environnement qui vous 
renvoie cette valeur ajoutée, on peut être expert 
vis-à-vis de soi-même mais pas vis-à-vis des 
autres ». (DRH 1*CRF*PME) « L’expert est un 
grand professionnel reconnu par l’équipe, ses 
managers et les parties prenantes  ». (DRH 
23*DISTRI*GE) « C’est l’expert de niveau 4 qui 
sera sollicité pour parler aux médias nationaux 
pour expliquer par exemple le risque d’un 
tsunami, car il a une capacité de communication 
et de vulgarisation pour un public très large ». 
(DRH 27*CRF*GE) « Un individu qui dispose de 
compétences sur un métier, un produit, au point 
qu’il soit légitime à être une référence pour des 
collaborateurs ». (DRH 17*CRF*ETI) 

 
Concernant la valeur contributive de l’expert nos résultats identifie également les quatre 
caractéristiques qui lui sont associées : un état de veille permanent, des capacités à innover 
et créer du savoir, des capacités pédagogiques et à transférer des connaissances, la valeur 
ajoutée que l’expert apporte. Les extraits de verbatim,du tableau 4, illustrent plus 
concrètement chacune de ces caractéristiques par dimension. 
 
Tableau 4 : Extraits de verbatim – Valeur contributive 

Valeur contributive 

L’expert : en veille permanente L’expert : capacité d’innover et de produire du 
savoir 

« C’est quelqu’un qui est toujours en veille, qui va 
toujours chercher à rester compétitif et surtout 
au courant de son milieu d’expertise ». (DRH 
15*TECH*ETI) « Les experts sont eux aussi là, 
pour nous alerter, nous dire attention là, il y a tel 
ou tel point sur la nouvelle fiscalité ». (DRH 
8*BA*GE) « La curiosité intellectuelle donc 
l’actualisation des connaissances, la 
participation à des colloques, séminaires, la 

« L’innovation ne passera à mon avis que par 
l’expertise. Avoir des experts et les reconnaitre 
en tant que tels, permettra de rester compétitifs 
et innovants car c’est un des axes qu’il faut que 
l’on travaille en Europe ». (DRH 15*TECH*ETI) 
« Les projets sont confiés à nos experts car ils 
sont en général très innovants ». (DRH 
16*CRF*TPE) « Chez nous il y a un lien entre 
expertise et innovation. Chez nous un expert 
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confrontation avec des pairs, la forte implication 
personnelle dans la vie associative et les lectures 
sont primordiales ». (DRH 24*CRF*PME) 
 

c’est quelqu’un qui va avoir pour ceux de niveau 
de 3 et 4, une capacité à faire des études 
prospectives, sur le long terme et qui vont 
alimenter la construction de la stratégie de la 
maison ». (DRH 27*CRF*GE) 
 

L’expert : transfert de connaissances L’expert : valeur ajoutée à l’entreprise 

« C’est quelqu’un qui non seulement a une bonne 
connaissance de son métier mais qui a aussi su 
prendre du recul par rapport à son métier et est 
capable d’expliquer ce qu’est son métier ». (DRH 
16*CRF*TPE) « Un expert doit être capable de 
retransmettre à des pairs, mais aussi à des 
personnes moins qualifiées que lui. Dans le terme 
d’expert, il me vient à l’esprit la « passion » du 
sujet traité ». (DRH 24*CRF*PME) « Après 
l’expert technique, l’expert pédagogue, c’est 
celui qui va en plus transmettre aux autres une 
compétence technique qu’ils ne maitrisent pas, 
afin qu’ils soient complètement opérationnels ». 
(DRH 26*CRF*ETI) Ceux qui ont des 
connaissances très fortes sur un sujet viennent 
présenter leur sujet sur site. C’est un partage de 
connaissances, un échange, une mise en valeur 
des connaissances et communiquer ensemble ». 
(DRH 4*TECH*PME) « Un expert qui détient tout 
dans sa tête, cela ne sert à rien, un expert qui 
déploie et diffuse son expertise auprès des 
autres, de la compagnie, participe à des groupes 
d’échanges, forme des jeunes, encadre… Là on 
est dans de l’expertise ». (DRH 19*TECH*GE) 
 

« Un bon expert sait établir de bonnes 
procédures, exploiter au mieux les ressources du 
système d’informations. La qualité collective du 
travail de l’unité à laquelle il appartient s’en 
ressent. Quand ils sont performants dans leur 
domaine, ils facilitent la prise de décision dans 
l’entreprise ». (DRH 18*BA*PME) « Par exemple 
quand il participe à un groupe de travail ou un 
comité, c’est vraiment la profondeur de la 
réflexion, il a des arguments que les spécialistes 
ou décideurs n’auraient pas eus. Souvent on est 
amené à prendre en compte ce qu’il nous dit 
pour prendre des décisions contraires ». (DRH 
22*SP*GE) « Par des résultats en constante 
évolution, un regard critique, des propositions de 
changements, un regard prospectif  ». (DRH 
24*CRF*PME) « Un expert va nous permettre de 
remporter un appel d’offres de recherche car on 
a mis son cv dans l’appel d’offres, il va intervenir 
30 jours et impacter le chiffre d’affaires global de 
ce projet que l’on n’aurait pas eu s’il n’avait pas 
été là et sans son nom ». (DRH 27*CRF*GE) 
« Cette personne ou position va avoir un réel 
impact sur les résultats, l’activité de notre site ». 
(DRH 9*PHARMA*ETI) 

 
De cette première analyse qualitative exploratoire, nous retenons d’une part que l’expert est 
un acteur clé dans la gestion des savoirs, puisqu’il peut rechercher, créer, renouveler et 
transmettre des connaissances clés. Le rôle d’une gestion des ressources humaines dédiée 
est alors de créer les conditions favorables à toutes ces étapes. Ce qui n’est pas sans nous 
rappeler la notion de « ba » dans la théorie du Knowledge Management. 
D’autre part, la valeur ajoutée de l’expert peut revêtir différentes formes. De l’impact sur les 
processus à l’augmentation des ventes, en passant par la construction d’une vision 
prospective de l’entreprise et de ses activités. S’il est un point essentiel, c’est la qualité des 
outputs délivrés par l’expert. Un expert doit être capable de proposer la meilleure solution 
dans les meilleurs délais face à un problème donné. 
 
3.2. Une GRH dédiée aux experts, entre KM et pratiques managériales 
Sur le terrain nous avons interrogé les « dispositifs de gestion » (Moisdon, 1997, 1998) 
relatifs aux experts. Le danger est de vouloir, sous l’emprise de la logique de conservation du 
savoir et mise à disposition du savoir, tomber dans celle de la codification c'est-à-dire de la 
séparation du savoir du « personnel » qui le porte et le construit. Aussi nous avons abordé la 
gestion des savoirs du point de vue de la gestion des experts détenteurs de ces savoirs. 
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Notre positionnement est d’analyser les pratiques de gestion des experts qui participent à la 
valorisation des savoirs dans les entreprises. Nous avons donc  davantage interrogé les 
pratiques de gestion des experts que les dispositifs de codification et explicitation des 
savoirs (système experts, systèmes d’informations….). 
Les entreprises de notre étudeont ainsi été interrogées sur leurs pratiques de GRH à l’égard 

des experts. Nous avons étudié un ensemble de pratiques de gestion de ces acteurs clés à 

savoir : les pratiques de recrutement et d’attractivité,d’évaluation et de gestion de carrière, 

les pratiques de rétribution, de fidélisation et d’adhésion, et, l’organisation du travail et les 

conditions de travail des experts.  

Les résultats obtenus sont illustrés au travers desverbatim,du tableau 5. L’organisation du 

focus group de DRH en charge de la gestion d’experts de 10 entreprises de la Région 

Centre(seconde méthode de collecte des données) a permis d’approfondir notre 

classification. Il ressort 5 groupes de pratiques clés concernant la GRH dédiée aux experts, 

que nous avons nommées des capacités organisationnelles, car elles dépassent souvent la 

seule responsabilité de la Direction des RH pour emprunter à la gestion des savoirs. La 

dénomination choisie souligne le résultat attendu du groupe de pratiques et fait référence 

aux compétences clés d’Hamel et Prahalad (1990) et capacités dynamiques de Teece et al 

(1997). 

Tableau 5 : Les pratiques de GRH des experts – Résultats du focus group des 10 DRH 

1 - Capacité organisationnelle à créer des experts 

- les postes d’expert ne sont pas des postes sur lesquels on recrute mais sur lesquels on 
promeut, on investit dans la formation. 

- on ne recrute pas d’experts, ils le deviennent en interne par acquisition de leur expertise. 
- on fait du marketing RH pour capter les meilleurs au détriment de la concurrence, mais on 

les garde avec des projets innovants, des propositions novatrices. 
- offrir des formations - type international généraliste – pour faire grandir la personne et lui 

donner l’occasion de créer un réseau, offrir des formations sur mesure. 
 

2 - Capacité managériale à reconnaitre les experts 

- identification des personnes clés : people review – best talents, hauts potentiels, key people. 
- on les place dans le vivier du groupe, pour qu’ils soient repérés, identifiés, on les met dans les 

parcours Groupe. 
- on essaie d’avoir une offre plus ciblée en termes de perspectives d’évolution internes pour 

développer un accompagnement. 
-  

3 - Capacité organisationnelle à partager la valeur créée 

- on définit pour les key people une rémunération en fonction de ce qu’ils apportent à 
l’entreprise. 

- l’expert peut être actionnaire. 
- effort de reconnaissance financière et d’intégration dans la vie capitalistique de l’entreprise. 
- un niveau de rémunération assez élevé pour la région et des avantages, également en 

termes de temps personnel. 

4 - Capacité organisationnelle à renforcer son image métier et ses valeurs 

- l’expert est attaché à son métier, il faut l’alimenter, qu’il soit bien dans son métier, éviter 
qu’il tombe dans la routine, l’intégrer dans les projets. 
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- on véhicule des valeurs humaines : esprit d’équipe, respect des gens, culture familiale. 
- participer à des salons, participer à des colloques, la participation à des programmes de 

recherche donne des experts au top de l’état de l’art de leur métier. 
- on suscite les rencontres des experts avec les autres salariés (experts et commerciaux, 

experts et managers…) ce qui permet au sein de l’entreprise de créer de nouveaux savoirs, 
pour l’expert de valoriser son expertise et pour l’ensemble un partage des connaissances. 

5 - Capacité organisationnelle à partager le pouvoir et éviter l’épuisement  

- c’est surtout l’autonomie d’action qu’on leur permet, on facilite la prise d’initiative. 
- on leur offre la possibilité d’agir en transversal,  d’avoir une mobilité intra professionnelle et 

multi sites, ils ne sont pas sédentaires, rencontrent une multitude de personnes. 
- on stimule les initiatives, on les place dans une multitude d’activités, de complexités, ils ont 

une réflexion différente à mener à chaque fois. 
- ils ne font pas appel toujours aux mêmes compétences et aux mêmes niveaux d’expertise. 
- on se concentre sur l’évitement des risques psychosociaux sur ces populations et des projets 

d’amélioration de leurs conditions de travail. 

 
Au-delà de ces extraits de verbatim, l’analyse de contenu de nos entretiens sur « les 

pratiques de gestion des experts décrites par les DRH » a permis de préciser tous les 

éléments qui relèvent d’une démarche de Knowledge Managementpropre aux experts. Il 

s’agit de pratiques qui à la fois agissent concrètement sur le capital de savoirs détenus par 

l’expert et sur la rétention et l’engagement de l’expert au sein de l’organisation, afin qu’il 

donne le meilleur de lui-même. Nos analyses font ressortir le fait que deux types de 

pratiques peuvent être distinguées. D’une part, celles qui agissent directement sur les 

savoirs, qui contribuent à ce que l’expert crée du savoir nouveau et développe son expertise, 

la perfectionne. D’autre part, les pratiques qui ont pour but de faire adhérer l’expert. Cette 

adhésion dépend de l’image que l’expert a de son organisation, de son métier et de sa 

participation à la sphère de pouvoir.  Un expert qui a une bonne image de son métier et de 

son entreprise mais qu’on exclut de la sphère de pouvoir risque de garder son expertise pour 

lui. En revanche, en lui donnant une autonomie et des signes de reconnaissance de sa valeur 

pour l’organisation, c’est un moyen de le fidéliser (Brillet, Coutelle, Hulin, 2013). Des 

pratiques touchant au climat social, à ambiance de travail, peuvent également agir sur 

l’adhésion de l’expert et sont donc importantes sur la rétention et la fidélisation.  

Ce point de vue rejoint celui de Sardas et Lefebvre (2004, p.276-277) sur la notion de 

dynamique globale de ces acteurs-experts. Pour ces auteurs la dynamique globale de 

l’expert repose sur le renforcement de trois dynamiques à savoir : 

- la dynamique partielle de savoir ; 
- la dynamique partielle de pouvoir ; 
- la dynamique partielle de plaisir.  

 
Nos entretiens confirment la présence de cette triple dimension au sein de la politique de 
gestion des ressources humaines des experts (GRHE). Plus précisément chacune de ces 
dimensions correspond à des éléments bien précis : 
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Premièrement, des verbatim il ressort que les pratiques qui renforcent la dynamique de 
savoir de l’expert sont la formation et plus particulièrement la formation sur mesure. Mais 
ce n’est pas l’unique levier (cf. tableau n°5 - §1). On identifie également la création de 
situations stimulantes dans lesquelles les experts sont encouragés à créer du savoir ou 
renforcer leur expertise comme la participation à des projets innovants, à des colloques où 
ils rencontrent des personnes différentes et incités à partager des réflexions complexes. Il 
s’agit donc de pratiques servant la dynamique de savoirqui correspond à la maitrise 
cognitive de l’activité, notamment l’ensemble des savoirs techniques.  
Deuxièmement, des verbatim attestent de pratiques qui renforcent la dynamique de 
pouvoir de l’expert comme la participation à la vie capitalistique de l’entreprise (cf. tableau 
n°5 -§3), l’autonomie et les initiatives réelles. Les entreprises disent ne pas recruter 
d’experts mais que c’est eux qui le deviennent, ce qui renforce l’idée que c’est le rôle interne 
qu’on donne à un potentiel qui permet de créer l’expert. Il s’agit donc de penser les rôles 
qu’on attribue à l’expert et qu’on lui laisse jouer en interne ou en externe et qui lui 
permettent de montrer toute sa valeur. C’est ladynamique de pouvoir correspond au statut 
et place de l’expert dans l’entreprise.  
Troisièmement, les verbatim rappellent que l’expert est attaché à l’image de son métier et à 
des valeurs de modernité et innovation (cf. tableau n°5 - §5). C’est reconnaitre la nécessité 
de le faire évoluer dans une culture où les valeurs véhiculées sont en accord avec celles de 
son métier et de lui-même. Inciter à la créativité, la réflexion, le travail en équipe ou par 
projet. On parle alors de plaisir d’innover, de rendre possible les choses : être au cœur de 
l’innovation ; de plaisir de travailler en autonomie : liberté, absence de pression ; de plaisir 
de transmettre et de communiquer (d’être visible) : rôle d’ambassadeur, rôle de formateur ; 
de plaisir de cultiver la passion du métier et ; de plaisir d’être une référence, d’être un 
« héro » : homme clé, irremplaçable.La dynamique de plaisir correspond à tout ce qui est 
mis en œuvre par l’organisation pour que l’expert se sente impliqué personnellement.  
 

Conclusion  
L'expert est au centre de la gestion des connaissances. Il peut ainsi être considéré comme un 
véritable « knowledge worker ». On constate donc dans nos organisations l’émergence de 
véritables pratiques de GRH centrées sur ces experts au sein des organisations de notre 
étude. On considère ainsi que ces experts sont des ressources humaines stratégiques et 
déterminantes dans l’obtention et le maintien de positions concurrentielles favorables et 
dominantes. Ils détiennent aujourd’hui un capital social et intellectuel indispensables à la 
survie des organisations. Ils composent ainsi le « noyau dur » des organisations centrées et 
intéressées par les connaissances et les savoirs. Ces experts définissent et contribuent à la 
réussite des projets structurants des entreprises. Pour ces raisons-là, ils sont censés faire 
l’objet d’un traitement différencié en GRH (Reed, 1996).Dans cette mesure on peut se 
demander si les entreprises peuvent échapper à opérer un traitement spécifique en termes 
de politiques de GRH de cette population particulier que constituent les experts ? Ce 
management des RH, les politiques et les outils de GRH devront alors se centrer sur les 
connaissances et compétences intellectuelles mais également relationnelles de ces experts 
mais également sur l’attractivité et la fidélisation de ces experts. Dès lors, la question de leur 
engagement organisationnel (Alvesson M. (2000)) sera posée dans un avenir proche. 
La seconde voie d’ouverture est relative à la question de l’institutionnalisation possible d’un 
véritable statut de l’expert. Si les entreprises que nous avons interrogées se préoccupent de 
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cette notion, la considérant comme essentielle à leur développement et leur pérennité, on 
remarque toutefois que leurs représentations peuvent parfois divergées. On peut donc 
s’interroger sur le fait de savoir si le secteur d’activité, le métier exercé ou d’autres variables 
contingentes expliquent cette différence de perception et de représentation. Aborder cette 
question d’un statut de l’expert devra répondre à la question de savoir si l’expert peut être 
défini de la même façon selon les entreprises ou bien si cette notion se veut contingente des 
entreprises dans lesquels on les trouve.  Sans vouloir trancher un tel débat, aborder cette 
question du statut de l’expert pousse les directions des ressources humaines des entreprises 
à envisager des dispositifs de gestion et de management propres à ces ressources 
intellectuelles ; en cela la réflexion sur l’expert concoure au renouvellement des pratiques et 
à l’innovation managériale. Mais en plus d’une GRH dédiée, ce sont 5 capacités 
organisationnelles clés dont l’entreprise se dote, pour nourrir en permanence le 
développement desconnaissances des experts.La formation, l’organisation de séminaire 
pointus de formation, la participation à des colloques de renommée internationale sont 
autant de leviers auxquels sont sensibles les experts. Mais cela pose aussi la question des 
compétences du manager de l’expert. Pas forcément expert lui-même, ildoit 
accompagnerl’expert dans son évolution et son devenir au sein de l’organisation. Le 
manager devient alors un facilitateur pour l’expert au sein de son environnement de travail. 
Au-delà decette dynamique du savoir c’est également la capacité à agir, à intervenir sur des 
projets et des innovations et, à rendre possibles les idées créatives qui importe. D’où la 
nécessité de pouvoir donner accès à des sphères de pouvoir aux experts. Ce pouvoir est 
contingent au secteur d’activité ou au domaine d’intervention. L’expert est généralement 
intervenant dans les domaines clés, au cœur du métier, des domaines hautement 
stratégiques.Mettre l’expert en équipe projet c’est une façon de le reconnaitre et agir. Ici 
encore les qualités du manager d’expert sont interrogées.En dernier lieu, il est nécessaire 
aussi de gérer la dynamique du plaisir de l’expert. L’expert a également des attentes et une 
représentation de son métier (Abraham et al, 2013). Il est nécessaire de ne pas être en 
dissonance par rapport à cela. Renforcer sondésir de transmettre son savoir et sa passion. 
Travailler dans une entreprise où il peut s’épanouir et, où l’on respecte des valeurs proches 
de ses propres valeurs individuelles. Pour assurer ce rôle de transmetteur il est important de 
développer chez lui des compétences de pédagogue. 
En résumé, l’expert est créateur, développeur et transmetteur de savoir. Les pratiques de 

GRH  qui lui sont dédiéessontcentrées sur la gestion des savoirs et opérent un subtil 

équilibre dans la recherche de cette triple dynamique du savoir, du pouvoir et du plaisir.  
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