
Note pédagogique du cas Hadès 

 

 

 

1) Eléments de réponse aux questions 
 

Question 1 : Quels sont les éléments du problème auquel Louis-Édouard, le DG d’Hadès, 

est confronté ? 

 

L’ensemble du problème ressort du champ du comportement organisationnel, défini comme la 

description et l'explication des comportements individuels et de groupe dans le cadre des 

organisations (Gilbert, Guérin, Pigeyre, 2005) et, plus directement, à celle des conditions de 

travail (Sahler, Berthet, Douillet, Mary-Cheray, 2007). 

 

La question  des risques psychosociaux 

Les années récentes ont été marquées par la préoccupation croissante du législateur pour les 

risques liés au travail, au niveau de l’Union européenne d’abord, puis au niveau de ses États 

membres. Si « manager les risques psychosociaux » a pu paraître, un temps, une expression à 

la mode, une prise de conscience s’est fait jour des enjeux associés à ces risques. Prévenir les 

risques psychosociaux est dès lors apparu comme une nécessité. 

Les risques psychosociaux au travail (violence psychique, stress, burn out…), objet assez mal 

identifié, échappent encore pour une large part à la logique gestionnaire, les discours 

dominants et les travaux théoriques étant, à de rares exceptions près (voir, par exemple, Abord 

de Chatillon, Bachelard, 2005), centrés à l’origine sur les aspects physiologiques du stress 

(Selye, 1936), puis sur la psychologie des individus (Karasek 1979 ; Siegrist, 1996 ; Dejours, 

2007).  

 

Les sources organisationnelles de la souffrance au travail 

Ces sources peuvent être multiples (organisation de l’entreprise, organisation du travail, 

dispositifs de GRH, pratiques de management).  

Dans le cas de l’Institut Hadès, sont particulièrement en question l’organisation de l’entreprise 

(modes de coordination, mécanismes de décision, buts, culture) et les pratiques de 

management (relations professionnelles, communication interne). 

La réduction des financements publics et les mesures découlant d’une rationalisation du 

fonctionnement – tout particulièrement, le changement de rôle des chefs de département – 

comptent pour beaucoup dans la genèse du malaise ressenti par le personnel. La transition 

organisationnelle est perçue comme brutale. L’adhésion de la hiérarchie n’est pas acquise, les 

objectifs de ces mutations ne sont pas compris et les salariés se sentent, au moins pour une 

part d’entre eux, dans l’incapacité d’y répondre. 

 



Des risques psychosociaux aux enjeux managériaux  

Derrière le risque social et humain, d’autres risques, sans doute plus concrets pour les 

dirigeants, se profilent. 

Le risque juridique – Rappelons que les RPS constituent un risque juridique, dans la mesure 

où ils peuvent engager la responsabilité civile ou pénale des dirigeants ou de leurs employés. 

Les entreprises ont en effet obligation de protéger la santé physique et mentale de leur 

personnel. Le harcèlement moral est réprimé. Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

conditions de travail, tout comme le médecin du travail, voient leurs rôles respectifs renforcés 

et l’employeur est tenu de prendre en considération leurs avis et propositions. Parmi les 

mesures les plus récentes, l’accord national interprofessionnel sur le stress signé en 2008, 

étendu par arrêté ministériel le 23 avril 2009, vient fournir aux employeurs et aux travailleurs 

un cadre qui doit permettre de détecter, de prévenir, d’éviter et de faire face aux problèmes de 

stress au travail 

Le risque économique – Les RPS ont aussi un coût économique : selon une étude réalisée par 

l’INRS, en 2000, de 220500 à 335000 personnes ont une pathologie liée au stress 

professionnel. Leur coût est évalué entre 830 et 1656 millions d’euros, soit 10 à 20% des 

dépenses de la branche maladies professionnelles de la Sécurité sociale. Dans l’entreprise, il 

faut aussi compter avec les coûts indirects : la perte de productivité et la baisse de qualité du 

travail fourni, le sureffectif structurel pour remplacement, etc. 

Le risque de réputation – Last but no least, les RPS mettent en jeu l’image de marque de 

l’entreprise auprès de ses différentes parties prenantes. Bien que les effets d’un tel risque 

soient difficiles à quantifier, on ne saurait le négliger à l’heure où les RPS font l’objet d’une 

exposition médiatique frontale. Qu’on pense aux effets dévastateurs d’une simple rumeur sur 

ce sujet lors d’une campagne de recrutement. Les RPS doivent donc désormais être prises en 

compte dans l'analyse des vulnérabilités et traitées par une communication adéquate. 

 

Un diagnostic qui ne prépare pas directement à l’action 

Sans nécessairement partager totalement les vues de cet auteur, on ne peut qu’être d’accord 

avec Jean-Pierre Le Goff (2008) quand il met en garde contre «l’inflation du discours 

victimaire ». En effet, le discours à la fois psychologisant et individualisant, qui domine ce 

champ pourrait bien desservir les bonnes intentions dont il est le porteur, témoignant surtout 

d’un défaut de renouvellement de la pensée critique sur l’organisation. Suivant l’indication de 

psychologues eux-mêmes (Hansez, De Keyser, 2002), il faudrait passer « du diagnostic des 

risques psychosociaux à la gestion organisationnelle du stress ».   

 

Question 2 : Comment Clémence peut-elle répondre aux différentes remarques exprimées 

dans le rapport de PRPS ? 

Clémence n'a pas d'autres choix que de prendre au sérieux les opinions formulées. Compte 

tenu de son objet, un questionnaire sur les risques psychosociaux suscite forcément 



l’expression de critiques. L’important n’est pas de démêler le vrai du faux, mais plutôt de 

comprendre comment les individus perçoivent la réalité vécue.  

 

Le piège serait de répondre analytiquement (point par point) ce qui semble, de prime abord, 

logique, mais apparaitrait comme une justification défensive de la part de la DRH. Ce qui 

serait d’autant plus inadapté que la source du malaise ne relève pas, pour l’essentiel, de 

dispositifs de GRH stricto sensu. 

  

Le rôle de Clémence est d'animer le processus de réponse, en lien avec la direction et les 

représentants du personnel, non de traiter toute seule l'ensemble des questions soulevées. 

 

Question 3 : Quelles recommandations précises peut-elle faire au directeur général pour 

traiter ce problème?  

Avant de formuler des recommandations, Clémence doit expliquer que les items du diagnostic 

peuvent directement être mis en relation avec la transition opérée ces dernières années par 

l’organisme, de la structure professionnelle, classique dans les instituts de recherche, à une 

organisation plus industrielle. Le flou lié à cette phase de transition crée des craintes pour 

l’avenir. Pour réguler les tensions qui s’expriment, il serait opportun de moins mettre l’accent 

sur les techniques managériales (« management de la performance », « gestion des métiers et 

des compétences ») et davantage sur les aspects relationnels (agir sur les relations, les conflits 

de valeurs) et entendre les difficultés concrètes d’application. 

 

Les recommandations pourraient être : 

- La production d’axes de travail prioritaires, lors d’une réunion de direction générale, 

au cours de laquelle le diagnostic porté par les experts serait partagé et où il y aurait un 

engagement des membres du Comité de direction sur ces axes. 

- Suite à cette réunion, la mise au point d’un plan d’action intégré, détaillant les mesures 

et soumis à la validation du comité de direction, puis communiqué au CHSCT. Ce 

plan d’action spécifierait, notamment, les mesures suivantes (fournies à titre 

d’exemples). 

- Un renforcement de l'accompagnement managérial, en orientant davantage la 

formation sur la résolution des problèmes rencontrés sur le terrain et impliquant la 

direction dans certaines séquences de la formation. Il serait également envisageable de 

mettre en place un coaching de l’encadrement avec l’aide d’un consultant à l’écoute 

des difficultés rencontrées. 

- Une information régulière du personnel sur la situation de l’Institut, via des supports 

d’information, mais aussi par des rencontres plus informelles. 

- Une communication expliquant et valorisant les changements des modes de gestion et 

leurs aspects exigeant, mais nécessaires, et par certains côtés positifs pour le 

personnel. 

- Un travail collaboratif avec l’encadrement et avec le personnel de base sur les aspects 

de vie quotidienne de travail.  

- Un suivi collectif avec les représentants du personnel et avec le médecin du travail. 
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