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1) Problématique du cas 
 

Le cas ProtéBio aborde une problématique générale : « Quelle structuration de la GRH dans 

une jeune entreprise de haute technologie ? ».  

 

Cette question pourra faire l’objet d’une analyse globale, ou pourra être décomposée en 

plusieurs analyses partielles :  

- Déterminez quels sont les facteurs de contingence de la GRH de ProtéBio.  

- Caractérisez la structure, l’organisation et les stratégies successives adoptées dans 

ProtéBio au fur et à mesure de son évolution.  

- Détaillez les jeux d’acteurs et leurs évolutions au cours de la croissance de cette jeune 

entreprise.  

- Etudiez l’évolution des pratiques de GRH.   

 

Remarque : Ce cas est bâti sur une observation participante, conduite par l’auteur pendant 

trois ans, dans cette jeune entreprise de biotechnologie. Le nom de l’entreprise et les noms des 

protagonistes ont été rendus anonymes pour des raisons de confidentialité. Les extraits de 

discours mentionnés dans le corps du cas correspondent à des retranscriptions 

d’enregistrements d’entretiens conduits auprès des différentes personnes rencontrées dans 

cette entreprise.  

 

2) Objectifs pédagogiques 

 

- Analyser le processus de développement d’une jeune entreprise high-tech, et envisager 

les différentes facettes de cette évolution. 

- Mobiliser différentes grilles de lecture complémentaires pour analyser l’évolution de cette 

entreprise de recherche.  

 

3) Public visé 
 

Etudiants de niveau L3, M1 et M2. 

Professionnels cherchant à appréhender les différentes problématiques de gestion des 

ressources humaines dans une jeune entreprise en croissance.  

 



 

4) Scénario d’animation 

 

Durée du cas :  

- 3 heures (lecture comprise), si toutes les facettes de ce cas sont  traitées. 

- Durées plus courtes et variables, si seuls certains aspects de cas sont approfondis. 

 

Note d’animation :  

La démarche pédagogique peut être de nature inductive : le cas peut être conçu comme une 

introduction à la fois à une approche multidimensionnelle de la GRH et aux différentes 

approches théoriques permettant d’analyser ce champ et ses facettes.  

La démarche pédagogique peut également être de nature déductive : le cas peut alors être 

abordé comme une application des notions (de GRH, de stratégie, d’organisation) et des clefs 

de lecture (jeux d’acteurs, facteurs de contingence…) vus auparavant en cours.  

 

1. Avant la séance d’animation :  

Distribution du cas à tous les étudiants. Tous les étudiants devront lire l’intégralité du cas. Le 

travail pourra cependant être réparti en groupes, pour envisager les différentes dimensions de 

l’évolution de ProtéBio (qui correspondent aux parties du cas) : l’environnement / la stratégie 

et l’organisation / les acteurs / les pratiques de GRH. 

 

2. Pendant la séance d’animation (temps indicatif):  

- 15 minutes : Présentation de l’entreprise et du secteur (des recherches complémentaires 

pourront être demandées à un groupe, sur les caractéristiques de ce sous-secteur high-tech, en 

France et aux USA, Angleterre et Allemagne).  

- 1 h 15 : chaque groupe présente une partie de la problématique attachée à cette jeune 

entreprise. L’objectif est de montrer les aspects positifs et négatifs de ce développement. Si la 

démarche poursuivie est déductive, chaque groupe tente de mobiliser les théories et les 

concepts vus en cours. 

- 1 h : L’enseignant guide les étudiants vers une intégration de toutes les dimensions étudiées. 

Dans le cas d’une démarche inductive, il caractérise théoriquement les différentes analyses 

conduites par les groupes. Quelle que soit la démarche, l’objectif est de souligner la nécessité 

d’adopter une approche intégratrice pour analyser l’évolution de ProtéBio. Il est aussi 

important de  mettre en relief le processus fait de continuité et de ruptures, qu’a suivi cette 

jeune entreprise.  

- 30 min : La séance peut déboucher sur des réflexions sur la GRH et la compétitivité des 

entreprises de recherche en France. Il s’agit par exemple, d’envisager les possibles évolutions 

de ProtéBio et de sa GRH dans les années à venir.  

 

 

 



 

5) Eléments de réponse aux questions posées 
 

Introduction    

ProtéBio naît de la rencontre entre un consultant en organisation et deux stars-scientists. Il 

s’agit avant tout d’arriver à commercialiser des recherches engagées dans les laboratoires 

académiques des deux scientifiques renommés, afin d’en extraire un nouveau procédé de 

recherche.  

Cette entreprise appartient au secteur high-tech, plus précisément au sous-secteur des 

biotechnologies, puisque son activité repose sur sa capacité d’innovation dans le domaine de 

la recherche en sciences du vivant.  

Se pose donc la question de la gestion de la croissance dans cette jeune organisation. Cette 

problématique peut être abordée selon différentes facettes. 

 

Précisions lexicographiques :  

« Les entreprises high-tech peuvent être définies comme étant des entreprises innovant dans 

le secteur des nouvelles technologies » (Galindo, 2006). 

« Le secteur des biotechnologies regroupe les entreprises qui utilisent des ressources du 

vivant et des outils de haute technologie pour produire des biens et des services » (Galindo, 

2006). 

 

 

1. Les facteurs de contingence de ProtéBio et de sa GRH 

 

Le contexte d’une organisation est traditionnellement décomposé en contexte interne 

(caractérisé par la technologie, la structure, la taille, les phases du cycle de vie et la stratégie) 

et contexte externe (caractérisé par l’environnement social et politique, les syndicats, les 

conditions du marché du travail, les caractéristiques de l’industrie et de l’espace national) 

(Jackson et Schuler, 1995). Le schéma suivant caractérise les relations entre ProtéBio et ses 

facteurs de contingence.  



 

 
 

Caractéristiques de ces facteurs de contingence :  

Age : entreprise récente.      

Taille : petite (effectif inférieur à 50 salariés). 

Système technique : complexe, fondé sur une technologie unique et qui doit être mise au 

point. 

Profil du dirigeant : un entrepreneur qui promeut la croissance de son entreprise (du type CAP 

selon Marchesnay). 

Stratégie de l’entreprise : évolutive (cf. partie sur la stratégie).  

 

Repères théoriques :  

Les « théories de la contingence structurelle » représentent une clef de lecture pour 

appréhender les relations entre l’environnement, ProtéBio et sa GRH. Elles « considèrent 

qu’à des situations données variables, correspondent des organisations données, elles-mêmes 

variables et elles vont introduire le rôle actif de l’environnement » (Rojot, 1997). 

Plusieurs auteurs pourront par exemple être mobilisés dans cette étude :  

- pour la taille : Khandwalla (1977), Blau et alii. (1976), Pugh et alii. (1968), Greiner, 

(1972), Dobbin et alii. (1992),  Lawler et alii. (1992). 

- pour la technologie : Hunt (1972), Mintzberg (1982),  

- pour la stratégie : le courant du SHRM (strategic human resource management), 

Miller (1985), Baird et Meshoulam (1988),  

- pour les relations avec l’environnement externe : l’incertitude de l’environnement 

(Ellis, 1982), les innovations technologiques (Maier, 1982), les changements démographiques 
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(Fombrum, 1982), le secteur auquel appartient l’organisation (Davis-Blake et Uzzi, 1993 ; 

Jackson et Schuler, 1992), les formes d’environnement pour les firmes en fonction de leur 

degré de stabilité et leur certitude (Emery et Trist, 1963).  

 

 

2. La structure et l’organisation de ProtéBio 

 

Plusieurs « phases » peuvent être distinguées selon la structure et l’organisation adoptées dans 

ProtéBio.  

 

  2.1. La phase de création 

La stratégie poursuivie entre 1998 et 2000 est exclusivement centrée sur la science. ProtéBio 

poursuit une stratégie « science push » synonyme de focalisation sur l’activité de recherche 

afin de mettre au point le processus précédemment décrit.  

Le fonctionnement de ProtéBio est comparable à celui de la structure simple décrite par 

Mintzberg (1982). La supervision directe permet aux chercheurs d’encadrer les recherches des 

techniciens, et aux fondateurs de trancher sur les orientations scientifiques à prendre. La petite 

taille de l’entreprise favorise parallèlement l’ajustement mutuel entre tous les membres, et les 

techniciens sont habitués à échanger régulièrement avec les deux stars-scientists et plus 

encore avec le CEO. Certaines caractéristiques de l’adhocratie peuvent être également 

mentionnées. 

 

  2.2. La phase de décollage  

A partir de la première levée de fonds (2001) et pour séduire les investisseurs, l’activité de 

ProtéBio reste centrée sur la recherche mais s’oriente vers la demande de partenaires 

extérieurs. La notion de coûts, de délais et de résultats est par ce biais introduite dans 

l’entreprise de recherche. ProtéBio entre également dans une nouvelle phase stratégique, 

puisqu’un de ces contrats porte sur la reproduction de lapins transgéniques. Cela signifie que 

ProtéBio s’oriente vers une stratégie de service, qui peut être, sur certains points comparée à 

une stratégie de « maket pull ». 

Les nominations de responsables d’unités de recherche contribuent à faire apparaître plusieurs 

traits d’une organisation que l’on pourrait qualifier de « professionnelle » : « les 

qualifications très poussées et spécifiques dont sont dotés les opérateurs les amènent à 

travailler dans des créneaux très étroits » (Nizet et Pichault, 2001).  

Les relations informelles représentatives du climat de ProtéBio laissent alors place à des 

relations plus formelles. Les « fonctionnels » cherchent ainsi à faire rapidement passer 

ProtéBio du statut de start-up au statut de petite entreprise structurée et formalisée, 

notamment pour répondre aux premiers projets signés avec des clients. 

 

  2.3. La phase de développement  

L’activité de ProtéBio comporte deux facettes à partir de 2003. Il s’agit de perfectionner le 

système de recombinaison déjà mis en place (et de développer des techniques connexes à ce 

processus), ce qui suppose de poursuivre l’activité de recherche sur les protéines ou sur la 



 

transgénèse. Cette facette relève de la continuité de la stratégie de « science et technology 

push ». Parallèlement, il s’agit pour l’entreprise de répondre à des projets clients, et donc de 

s’inscrire dans une stratégie de « market pull » et de production.  

Plusieurs initiatives du CEO (aidé par la DAF) contribuent à rapprocher à nouveau le 

fonctionnement de ProtéBio de l’adhocratie décrite par Mintzberg (1982). Il tente d’estomper 

la distinction précédemment instaurée entre les fonctionnels et les opérationnels, en attribuant 

à certains techniciens et chercheurs des missions fonctionnelles. Comme dans l’adhocratie 

décrite par Mintzberg (1982), « la distinction entre opérationnels et fonctionnels  s’estompe ». 

Les membres du centre opérationnel et ceux situés dans la partie plus fonctionnelle sont 

désormais censés travailler ensemble sur les projets. Mais le découpage de l’entreprise en 

unités de recherche et l’attachement des scientifiques à leur spécialité de recherche, tendent à 

faire perdurer certaines caractéristiques de l’organisation bureaucratique.  

 

► Bilan : L’analyse de l’organisation souligne les tâtonnements de cette jeune biotech qui 

tente à la fois d’innover avec la poursuite de projets de recherche (de produits et de 

techniques), et de répondre à des demandes de clients. Le fonctionnement mixte auquel 

aboutit la jeune biotech traduit à la fois l’affirmation du statut d’entreprise et la 

reconnaissance du rôle des scientifiques dans ProtéBio (cf. analyse en termes d’acteurs). 

 

3. Les jeux d’acteurs dans ProtéBio 

 

Repères théoriques :  

L’analyse stratégique développée par le Centre de Sociologie des Organisations : ces travaux 

placent l’action collective au cœur des organisations. Notions essentielles :  

L’acteur : « même dans ces situations de dépendance et de contrainte, non seulement les 

hommes ne s’adaptent pas passivement aux circonstances, mais ils sont capables de jouer sur 

elles et ils les utilisent beaucoup plus souvent qu’on ne le croit de façon active » (Crozier et 

Friedberg, 1977 : 43).  

Les stratégies d’acteurs : l’individu adopte des comportements dans l’organisation sans 

avoir toute l’information disponible. Il élabore des stratégies (de manière consciente ou non), 

et non un calcul optimisateur comme le suppose l’approche rationnelle. Il cherche alors soit à 

contraindre les autres membres de l’organisation (stratégie offensive) ou à s’extraire de leur 

contrainte en protégeant sa propre marge de liberté (stratégie défensive).  

Le pouvoir d’un acteur : il ne résulte pas d’une ressource ou d’une « force » particulière, 

mais plutôt de ses possibilités d’action, qui dépendent elles-mêmes de la marge de liberté 

qu’il a par rapport à chaque partenaire engagé dans la relation. 

Notion liée : l’identité des acteurs (Sainsaulieu, 1972, 1977, 1985, 1988).   

 

3.1. La complémentarité des fondateurs lors de la création 

Les fondateurs de ProtéBio ont des rôles complémentaires liés à leur expertise et à leurs 

relations avec l’environnement (Crozier et Friedberg, 1977).  



 

- Les deux scientifiques fondateurs (stars-scientists) sont les garants de l’ancrage 

scientifique de ProtéBio dans l’univers, mais aussi de son éloignement au fur et à 

mesure de son évolution (ces deux acteurs ont un pouvoir de moins en moins 

important dans l’entreprise).  

- Le dirigeant, ancien consultant, est lui marqué par la culture « gestionnaire », de part 

sa formation et ses premières expériences professionnelles.  

Les différences de valeurs, de langages, de méthodes de travail…, entre ces fondateurs 

constituent des éléments clefs de la création de ProtéBio.  Ces acteurs, a priori très différents, 

se rejoignent cependant autour d’une identité commune qu’on peut qualifier de culture de 

l’« œuvre » (Sainsaulieu, 1998) : ils cherchent à « être reconnus et désignés par le résultat de 

leurs actions créatrices en entreprise ». 

 

3.2. L’évolution de certains scientifiques 

La structuration de la jeune biotech est marquée par le rôle des scientifiques empreints de 

valeurs acquises au cours de leur formation dans des laboratoires de recherche académiques. 

Alors que tous les scientifiques partagent au départ les mêmes valeurs et les mêmes objectifs, 

ils se divisent ensuite en deux groupes : les « managers » et les « techniciens ». Les premiers 

soulignent l’évolution de certaines figures d’acteurs scientifiques vers une logique 

managériale, et acquièrent ainsi plus de pouvoir. Les seconds affirment leur ancrage dans la 

culture scientifique de la recherche, et voient leur pouvoir diminuer au fil du temps, face aux 

logiques managériales.  

Les objectifs de chaque groupe reflètent le double enjeu de ProtéBio : 

►  dégager des bénéfices pour pérenniser la société (objectifs du premier groupe) 

► poursuivre les recherches au cœur de l’activité (le second groupe).  

Les divergences entre les deux groupes se manifestent par des jeux de pouvoir entre acteurs, 

qui contribuent à orienter la structuration de la société d’abord vers la formalisation, puis vers 

un fonctionnement et des pratiques hybrides.  

Les outils de gestion mis en place par le groupe des gestionnaires pour accompagner la 

croissance de ProtéBio, deviennent à partir de l’année 2003, les symboles de la quête 

d’affirmation des micro-cultures au sein de l’entreprise (Sainsaulieu, 1987).  

Selon la typologie d’Hirschman (1970), plusieurs types de comportements apparaissent lors 

du développement de ProtéBio : des scientifiques quittent la société (« exit »), d’autres font 

entendre leur voix notamment en se faisant élire délégués du personnel (« voice »), tandis que 

ceux nommés à des fonctions d’encadrement montrent leur loyauté au dirigeant (« loyalty »).   

 

3.3. Des acteurs omni présents dans l’évolution de ProtéBio : les investisseurs 

Les investisseurs sont passés du statut de financeurs de l’activité, à un rôle de conseiller, et 

enfin à un rôle de gestionnaires de ProtéBio. Ils s’imposent progressivement comme étant des 

acteurs essentiels de la structuration de l’entreprise et de sa GRH. Ils importent des pratiques 

des biotechs dans lesquelles ils sont engagés, et deviennent des relais entre ces entreprises et 

leur environnement. Ces investisseurs sont les chefs de file d’une catégorie d’acteurs, 



 

considérés au départ comme extérieurs à ProtéBio, et qui deviennent progressivement des 

partenaires incontournables de la construction de cette jeune biotech.  

 

Remarque :  

Le rôle de ces investisseurs peut être approfondi et discuté, notamment en distinguant les 

différentes catégories d’investisseurs : la « love money » initiale, les capital-risqueurs, les 

investisseurs institutionnels...  

D’autres catégories d’acteurs pourront être également abordés, en tant « qu’acteurs masqués » 

de la structuration de cette jeune société (les consultants, les avocats d’affaires…).  

 

 

3.4. L’évolution des pratiques de GRH 

 

Proposition d’une grille de lecture :  

C.O.R.E. (Bournois et Brabet, 1997 : 2733-2736) représente une grille de lecture des 

composantes de la GRH, qui permet de recenser toutes les dimensions de la gestion des 

hommes d’une organisation (dont les pratiques).  

C : Communication / O : Organisation du travail / R : Rémunération/ E : Emploi.   

Cette grille peut être mobilisée pour analyser les différentes pratiques de GRH.  

 

 La communication  

La structuration de la communication met en lumière plusieurs éléments. Ce mode de 

communication souligne : 

- l’attachement des scientifiques à des pratiques sociales héritées du monde académique 

(cf. rôle de l’informel dans les équipes, des échanges entre scientifiques…).  

- le difficile apprentissage d’échanges avec les managers sur des sujets non scientifiques 

(cf. problèmes de communication avec les délégués du personnel).  

 

  L’organisation du travail  

Les scientifiques de ProtéBio organisent leur travail entre professionnels et même entre 

spécialistes, et affirment ainsi leur ancrage dans l’univers de la recherche académique. Le 

pouvoir et l’autonomie des professionnels de la science ne semblent pas remis en cause par les 

dirigeants.  

L’exemple des tâches annexes met en évidence l’attachement des scientifiques (le groupe des 

« techniciens ») aux pratiques héritées du monde académique, et la familiarisation progressive 

des autres scientifiques (le groupe des « managers ») aux pratiques de gestion d’entreprises 

privées considérées comme plus traditionnelles.  

 

► La dimension organisation du travail souligne l’attachement des scientifiques aux 

méthodes acquises au cours de leur parcours de formation et de socialisation dans des 

laboratoires de recherche académiques, et également la difficulté à familiariser les 

scientifiques aux contraintes inhérentes au statut d’entreprise privée.  

 



 

  La rémunération  

La rémunération agit en 2003 comme un élément déclencheur des positions des salariés de 

ProtéBio vis-à-vis de leur entreprise. Les différences salariales sont en effet des indicateurs du 

rôle indispensable (ou non) que les dirigeants et les investisseurs attribuent à chaque salarié. 

Les responsables d’équipes sont, par exemple, augmentés et accèdent à des niveaux de 

rémunérations comparables au marché. Le COO bénéficie, par exemple, d’un package pour le 

fidéliser (une voiture de fonction, un salaire environ deux fois supérieur au 2ème salaire de 

l’entreprise, et le remboursement de ses voyages et de ses repas).  

 

► La structuration de la dimension « rémunération » de ProtéBio met en évidence le 

processus de rapprochement de cette pratique avec les exemples de dispositifs issus 

d’entreprises privées. Cette dimension met aussi en lumière le phénomène d’appropriation 

progressive, de la part des scientifiques, de valeurs qui ne faisaient pas partie de « leur univers 

professionnel de la recherche ». La structuration de la gestion de l’emploi renforce le 

rapprochement de ProtéBio avec des pratiques de GRH décrites par des manuels de gestion ou 

diffusées par des entreprises privées.  

 

  L’emploi 

1) Le recrutement 

Le recrutement devient de plus en plus formalisé, sous l’impulsion de la DAF et du CEO. Les 

procédures sont acceptées et progressivement suivies par les scientifiques, signes de leur 

assimilation de pratiques gestionnaires.  

 

2) L’évaluation 

Après avoir été peu compris et utilisé, l’entretien annuel d’évaluation devient progressivement 

un outil de gestion reconnu par tous les salariés. Il représente un moyen, pour les 

« techniciens », de dialoguer avec les « managers ». Il est aussi l’occasion de différents 

conflits quant à l’évaluation.  

 

3) La formation  

La structuration de cette dimension de la GRH montre que la jeune biotech reste soumise à 

des contraintes financières qui ne lui permettent pas de développer des actions de formation, 

considérées comme non stratégiques. Le manque de requêtes formulées à cet égard souligne 

par ailleurs que les scientifiques, déjà hautement qualifiés et spécialisés, ne jugent pas 

forcément nécessaire de se former à nouveau.  

 

4) La gestion des carrières   

ProtéBio ne positionne pas les ressources humaines au même plan que les ressources 

financières. Ces dernières sont considérées comme prioritaires pour permettre la survie de 

cette jeune biotech, tandis que les premières sont considérées comme une variable 

d’ajustement. Il n’y a ainsi pas de « gestion des carrières » mais les gens se voient attribués 

des tâches au gré des besoins de la société. Le dirigeant résume ainsi la situation au cours 

d’une réunion de dirigeants de biotech en 2005 : « « Aujourd’hui, on fait de la corne de brume 



 

pour ne pas percuter un truc ». 

 

La structuration de la gestion de l’emploi dans ProtéBio montre: 

► Le cheminement de cette jeune biotech vers la systématisation et la formalisation de la 

GRH, tout en reconnaissant les spécificités inhérentes à la population de scientifiques au cœur 

de l’entreprise, 

► La non linéarité du processus, fait d’essais et d’erreurs, et impliquant autant les 

scientifiques que les managers.  

► Le caractère non prioritaire de certaines pratiques (la formation et la GPEC). 

 

 

Autres pistes de discussion :   

 

1. Est-ce que poursuivre des recherches et en même temps offrir des prestations de 

services, est productif ou contre-productif pour ces entreprises ?  

2. Quelles comparaisons avec les autres entreprises de biotechnologie dans le Monde ? 

(Financement, activité, marché…) 

3. Quelles structures de financement des jeunes entreprises de recherche ?  

4. Opportunités et limites de l’insertion des biotechnologies, dans les pôles de 

compétitivité en France ? 

 

6) Mise en perspective théorique 
 

Les analyses précédentes ne sont que des analyses partielles du cas ProtéBio. L’enjeu, surtout 

pour les étudiants de niveau Master, est de souligner la nécessaire intégration des différents 

niveaux d’analyses, afin de proposer une approche multidimensionnelle, dynamique et 

contextualisée de la GRH.  

Deux approches théoriques peuvent permettre de mener à bien cette analyse :  

- la théorie néo-institutionnaliste (Dimaggio et Powell, 1991)   

- la théorie de la structuration (Giddens, 1987), développée dans le point 5 suivant. 

Des concepts peuvent également être mobilisés, ou simplement introduits, pour offrir une 

nouvelle grille de lecture du sujet : le concept d’enaction (Weick, 1979), la théorie des 

champs (Bourdieu, 1984), et la théorie de l’encastrement (Granovetter, 1985).  

 

La théorie de la structuration (Giddens, 1987) peut être ici utilisée comme une grille de 

lecture intégratrice.  



 

 

1. Principaux concepts de la théorie de la structuration : 

● La structure (ou le structurel pour Giddens) réfère donc à un ordre virtuel ou un « code », 

qui permet que subsistent dans des étendues variables de temps et d’espace, des pratiques 

sociales similaires. Ces propriétés structurantes sont caractérisées par « l’absence de sujet », 

mais existent à travers les traces en mémoire des agents. 

● Les systèmes sociaux comprennent des activités situées d’agents humains, reproduites à 

travers le temps et l’espace, qui peuvent être considérées comme des pratiques sociales 

récurrentes. Autrement dit, ce sont des mises en forme du structurel.  

● La dualité du structurel  signifie que la structure est à la fois le résultat et le moyen de la 

conduite qu’elle organise récursivement (Rojot, 2004). Les propriétés structurelles des 

systèmes sociaux sont donc à la fois le résultat et le moyen des pratiques des agents, et que le 

structurel est à la fois contraignant et habilitant. 

● Des individus réflexifs et compétents : les hommes ont non seulement une conscience de 

soi, mais aussi la capacité de contrôler leurs conduites et de surveiller les dimensions sociales 

et physiques de leurs contextes d’interaction. 

● Les épisodes : tout changement social peut être étudié comme une succession d’épisodes 

dont il s’agit d’analyser l’origine, la trajectoire, le type et l’élan.  

 

► L’évolution de ProtéBio peut alors être étudiée selon l’approche du changement de 

Giddens. La vie sociale y est abordée comme une série d’épisodes, c'est-à-dire un ensemble 

d’actes et d’événements qui forment une séquence particulière dont il est possible de 

déterminer le début et la fin. Ces actes et ces événements varient selon les contextes et mettent 

en jeu des agents qui exercent un contrôle réflexif sur la manière dont « ils font leur histoire ». 

 

2. La GRH de ProtéBio vue comme un système social 

Le cas ProtéBio peut être analysé de manière intégratrice, en s’appuyant sur la théorie de la 

structuration.  

● La dynamique de l’évolution de ProtéBio : pourra être découpée en épisodes, au sens de 

Giddens. Il sera important de souligner que ce découpage, est selon l’auteur lui-même 

artificiel, mais permet de caractériser les grandes périodes du développement de cette 

entreprise. Les levées de fonds, constituent selon nous, les délimitations d’épisodes.  

● Les acteurs de ProtéBio : pourront être analysés à nouveaux, comme des êtres réflexifs (en 

prenant pour exemple les scientifiques), qui à la fois reproduisent les valeurs et les pratiques 

héritées de l’univers de la recherche (univers qu’il est possible de comparer à un système 

social), tout en réagissant par rapport à leur contexte de travail (en adoptant, pour certains, les 

pratiques issus du système social, que l’on peut qualifier de l’entreprise privée).  

 

La GRH vue comme un système social : la gestion des ressources humaines, en 2005, peut 

être présentée comme un système social dont les propriétés structurelles ne peuvent être 

saisies qu’à travers l’étude de pratiques sociales spatio-temporellement situées.  



 

L’analyse des pratiques des entreprises de biotechnologie en France, permet de distinguer 

l’origine et les systèmes qui ont participé et participent à la structuration de la GRH de ce 

secteur : le système social de la recherche, le système social de l’entreprise privée et le 

système social de la finance.  
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