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1 
PRÉSENTATION DE LA GRH

La GRH est une discipline récente dont il faut souligner les composantes (I). 

Ensuite, on s’intéressera aux enjeux stratégiques associés à la GRH, et en parti-

culier l’effi  cience, la mobilisation et l’adaptation au changement (II). Enfi n, nous 

reviendrons sur les techniques de management des personnes (III).

I. LES COMPOSANTES DE LA GRH

La gestion des ressources humaines est une discipline appréhendée par de nom-

breuses disciplines : non seulement le droit, mais aussi l’économie, la gestion, la 

sociologie, la psychologie. On ne s’étonnera pas que les travaux fassent intervenir 

des chercheurs de domaines très variés.

La GRH a pris en compte un certain nombre de courants doctrinaux qui se sont 

intéressés à l’organisation de l’entreprise avant de prendre en compte les relations 

de travail (A). Il conviendra d’indiquer ensuite les conditions d’apparition de la 

GRH (B).

A.  Les travaux intéressant l’organisation 
ou la relation de travail

Sans prétendre à l’exhaustivité, trois courants nous semblent devoir être 

connus.

Le taylorisme

Le taylorisme du nom de son auteur Frederick Winslow TAYLOR (1856-1915) 

apparaît à la fi n du XIXe siècle. TAYLOR s’intéresse à l’organisation des entreprises 

et au processus de fabrication. Ses observations lui permettent d’établir plusieurs 

constats. Selon lui, il y a beaucoup de gâchis dans les usines, ce qu’il appelle la 

fl ânerie systématique, les ouvriers limitent leur production de façon à conserver 

le même taux pour chaque pièce. Ces constats lui semblent recevoir plusieurs 

explications : la peur du chômage, l’absence de salaires attractifs (les ouvriers lui 

semblent ne pas être assez payés) et enfi n l’inexistence de science dans les pra-

tiques professionnelles. F. TAYLOR propose d’aborder le travail dans un cadre 

scientifi que qui va conduire à une certaine rationalisation du travail. Le travail est 

perçu comme une ressource à optimiser. Par conséquent, il s’agit de déterminer la 

méthode la plus effi  cace d’organisation du travail et des activités.
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Les travaux de TAYLOR débouchent sur cinq principes. Le premier prin-

cipe est la parcellisation des tâches. Dans ce cas, c’est la bonne exécution du travail 

qui est visée. Toute tâche correctement délimitée peut être exécutée exactement. 

Le deuxième principe repose sur la mesure du temps afi n de défi nir les bonnes 

manières d’opérer pour accomplir la tâche. F. TAYLOR est connu pour avoir 

identifi é les « temps partiels ». Il existe une manière et une seule d’accomplir une 

opération donnée.

Le troisième principe concerne la rémunération qui doit aboutir à une juste 

rétribution. Il considère que la productivité des employés doit être stimulée par 

des primes, des avantages pécuniaires. Ces primes doivent être décidées après avoir 

eff ectué des expériences précises. Cela permet d’accélérer les cadences. Dans ce 

contexte, la rémunération devient un facteur de motivation et de productivité.

Le quatrième principe repose sur la conception de l’exécution du travail. Il 

faut, selon lui, procéder à une stricte séparation entre exécution et conception. Il 

en découle la création de métiers comme celui des agents des méthodes. Il s’agit 

de spécialistes capables de fournir des arguments irréfutables car scientifi ques sur 

la production et le processus de production. Les ouvriers doivent exécuter les 

gestes suivant ces règles. Ces gestes sont ceux qui auront été découverts grâce à la 

conduite des expérimentations chronométrées. Le dernier principe porte sur la 

sélection de la main-d’œuvre. Il faut opérer une sélection. Il lui semble que tous 

les hommes ne sont pas capables d’accomplir n’importe quel travail.

Les travaux de TAYLOR ont connu un grand succès dans l’industrie. Par la suite, 

Henry FORD (1863-1947) va reprendre ses travaux appliqués à la chaîne de montage. 

Le fordisme a favorisé la consommation de masse grâce aux gains de productivité, 

lesquels ont permis une hausse des salaires, facteur de consommation.

Dans le taylorisme, l’ouvrier apparaît comme un individu isolé de son groupe que 

l’on motive par l’argent. La dimension collective est absente. Aussi, des réactions 

vont s’élever progressivement contre ces pratiques. Aux États-Unis, en 1914, une 

enquête dite « HOXIE » (du nom de l’économiste chargé de la conduire) est menée 

dans les usines qui ont suivi les conseils de TAYLOR. Elle conduira au « bannis-

sement » du système de TAYLOR, en particulier du système du chronométrage.

Les conditions de travail induites par le taylorisme ainsi que l’absence de consi-

dération pour les ouvriers sont critiquées. Ce système conduit aussi à une perte de 

savoir-faire liée à la parcellisation. Le taylorisme laisse de côté les aspects collectifs 

de la relation et ignore les confl its dans les relations de travail.

Le courant des relations humaines

Les critiques à l’égard du taylorisme ainsi que le développement des mouvements 

sociaux vont favoriser d’autres approches, à l’instar de celle des relations humaines. 

Diff érents chercheurs vont analyser les comportements au travail, notamment à 

l’usine. Ainsi, Elton MAYO (1880-1949) étudie les ouvrières sur des chaînes de 

la WESTERN ELECTRIC. Les ouvriers ne sont pas uniquement mus par l’appât 
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du gain, ils ont également besoin de reconnaissance et de considération. Cette 

reconnaissance est essentielle à la productivité. Ces travaux vont mettre en évidence 

des normes informelles dans le travail (la considération), et l’interdépendance 

des facteurs techniques et humains. Ils révèlent aussi l’existence d’expressions de 

solidarités de groupes tissées dans un ensemble de réseaux informels. Ce courant a 

contribué à humaniser les relations de travail. Toutefois, si on cherche à améliorer 

le climat social, c’est en vue d’agir sur la productivité. En cela, le mouvement des 

ressources humaines s’inscrit dans la lignée du taylorisme.

Le courant de la motivation

À partir des années cinquante, des chercheurs vont s’intéresser à la motivation. 

Les travaux d’Abraham Harold MASLOW (1908-1970) sur la motivation 

considèrent que tout individu agit parce qu’il est motivé. Il va rechercher l’origine 

de ces motivations et hiérarchiser les besoins des individus [notamment : besoins 

physiologiques (organes et tissus du corps), besoins de sécurité, (besoins sociaux), 

besoins de reconnaissance (estime de soi et reconnaissance, besoins de réalisation)]. 

La théorie de MASLOW relève de la psychologie générale. Elle a cependant été 

transcrite à la sphère de l’entreprise. Certains estiment qu’il n’y a pas de hiérarchie 

entre les besoins et qu’ils peuvent être actifs simultanément.

D’autres chercheurs vont essayer de défi nir les facteurs qui infl uent sur le compor-

tement au travail. Selon Frédérick HERZBERG (1923-2000), deux types de 

facteurs jouent : les facteurs d’ambiance et les facteurs de motivation. Les facteurs 

d’ambiance dont le rôle essentiel serait de neutraliser le mécontentement concer-

nent les conditions de travail, la politique de gestion, la rémunération, le type 

d’encadrement, les relations interpersonnelles. Les facteurs de motivation sont la 

réalisation de soi, la reconnaissance du travail et de son engagement, le contenu 

du travail, les responsabilités, les possibilités de promotion.

B. Apparition et modes d’organisation de la GRH

L’apparition de la fonction

La gestion des ressources humaines (GRH) s’intéresse aux pratiques dans les 

entreprises. Elle peut se défi nir de la manière suivante : « la gestion des ressources 

humaines est d’abord et avant tout un ensemble de pratiques sociales mises en 

œuvre par les entreprises. Là est son lieu de naissance. Là est toujours sa réalité » 

(Bernard GALAMBAUD, 2002).

Cette matière est donc par essence une matière qui évolue en même temps que les 

pratiques. C’est aussi une matière à géométrie variable dans la mesure où la gestion 

ne peut être la même en fonction de la taille des organisations concernées.
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Pendant longtemps, était utilisée l’expression service du personnel pour désigner 

le service en charge des questions relatives aux relations de travail. Ces derniers 

étaient principalement centrés sur les activités administratives (gestion adminis-

trative, c’est-à-dire paie ; gestion des relations sociales, recrutement).

La notion de GRH est apparue dans les années 80. Elle a remplacé celle de 

direction de personnel. Ainsi, le directeur des ressources humaines (RH) s’est 

substitué au directeur du personnel. Ce changement trouve principalement son 

origine dans la crise économique qui pousse les entreprises à revoir leur organi-

sation. La fonction RH est née de la problématique de l’intégration du facteur 

humain dans l’organisation. Si au départ les ressources humaines constituaient une 

variable secondaire, elles ont été progressivement intégrées dans le raisonnement 

stratégique de l’entreprise.

Ce changement sémantique marque aussi une évolution du rôle de la GRH, 

tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Sur le plan quantitatif, les eff ectifs de 

la fonction RH ont progressé. Cela s’explique par les mouvements de fusion des 

entreprises et la présence d’entreprises ayant des eff ectifs importants. Sur le plan 

qualitatif, les problématiques de la GRH se sont élargies. Il s’agit de développer le 

capital humain dans l’entreprise, la gestion des compétences et des formations.

La fonction RH comprend deux grandes fonctions. La fonction « admi-

nistration du personnel » regroupe les opérations suivantes : gestion des opérations 

paie ; gestion du temps de travail ; gestion des conditions d’emploi ; exercice des 

droits et obligations légales ; contrôle de conformité des procédures. La fonction 

« GRH » porte sur la recherche d’adéquation entre les besoins et les ressources 

disponibles, gestion de l’emploi, gestion des potentiels, dynamisation et motivation 

des RH, détection des besoins de formation, promotion.

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) repose sur l’idée que le 

management des entreprises doit prendre en compte le développement durable 

entendu comme le développement économique, l’équité sociale et la préserva-

tion de l’environnement. Les entreprises sont amenées à intégrer les eff ets de ses 

activités sur l’environnement naturel et social. Une composante intéresse donc les 

travailleurs. Certaines entreprises ont développé des outils tels que des codes de 

bonne conduite, une démarche éthique. Sur le plan juridique, la loi du 15 mai 2001 

sur les nouvelles régulations économiques (NRE) impose aux entreprises cotées en 

bourse de publier dans les résultats annuels des informations sur les conséquences 

sociales et environnement de leur activité (C. Com, art. L.125-102-1).

Les modes d’organisation de la fonction GRH

Le contenu de la fonction est un enjeu. Certaines entreprises choisissent de gérer 

en interne l’ensemble des fonctions RH, tandis que d’autres n’en conservent qu’une 

partie. Quel que soit le mode d’organisation, celui-ci présente des avantages et 

des inconvénients. Ceux qui sont favorables à l’externalisation de la fonction RH 

font valoir que cela permet de se recentrer sur les cœurs de métier. On externalise 
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les tâches à faible valeur ajoutée. Ceux qui critiquent l’externalisation mettent 

en avant la perte d’autonomie et de connaissance et le coût élevé de ce choix. Ils 

soulignent aussi la qualité décevante des missions accomplies.

L’organisation de la fonction GRH peut-être plus ou moins formalisée. Il faut 

distinguer la fonction GRH de la Direction RH. Le fait qu’il n’y ait pas de DRH 

ne signifi e pas qu’il n’y a pas de politique DRH. L’existence d’une DRH témoigne 

du degré de formalisation.

La fonction GRH est une fonction partagée impliquant une coordination entre 

les services GRH et les services opérationnels. Les questions de GRH intéressent 

les services RH comme les services opérationnels. Ainsi, il apparaît nécessaire de 

s’appuyer sur les constats des services opérationnels qui sont à l’origine du constat 

des besoins de recrutement ou de formation pour ne citer que ces exemples. Par 

ailleurs, certains composants RH sont gérés directement par les services opéra-

tionnels (évaluation, gestion des congés annuels).

Particularités de la fonction publique d’État

Dans la fonction publique, s’ajoute une considération fi nancière très forte liée 

à la soutenabilité fi nancière et budgétaire des thématiques RH notamment en 

matière de recrutement de personnels. Les dépenses de personnel font l’objet d’un 

encadrement particulier. La recherche d’économie ou de limitation de l’évolution 

de la dépense fait de ce poste budgétaire un sujet très sensible.

La loi organique relative aux lois de fi nances de 2001 a introduit une nouvelle 

nomenclature budgétaire afi n de permettre une meilleure lecture du budget. Les 

missions qui sont les unités de la loi de fi nances se déclinent en programmes. À la 

tête de chaque programme, un responsable est chargé d’en assurer le respect. Les 

programmes constituant des unités macro-économiques, ils déclinent en budget 

opérationnel de programme (BOP). Ainsi, les politiques GRH doivent tenir 

compte des paramètres budgétaires et des contraintes qui pèsent sur les fi nances 

de l’État.

La fonction RH parce qu’elle est une composante fi nancière importante du 

budget de l’État est une fonction partagée avec les fi nanciers.

Les administrations publiques étatiques forment un maillage qui couvre l’ensemble 

du territoire. Diff érents échelons assurent la mise en œuvre des services publics. 

Au niveau local de proximité, au niveau départemental, régional et national. Il 

en découle des relations verticales entre les services notamment entre le niveau 

central et les services déconcentrés. Cela implique un dialogue de intra-ministé-

riel. Au sein de chaque niveau, la GRH implique une coordination horizontale 

(au niveau central : entre la DRH et les autres services ; au niveau déconcentré : 

entre la DRH et les autres services).
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II. ENJEUX DE LA GRH

Parmi les enjeux attachés à la GRH, certains occupent une place importante. 

Il s’agit notamment de l’effi  cience (A), de la mobilisation des personnels (B), de 

l’adaptation aux changements (C). Il faut aussi souligner le rôle de l’informatisation 

dans l’évolution de la GRH (D).

A. Effi  cience

L’effi  cience est un anglicisme issu de « effi  ciency ». Elle ne doit pas être confondue 

avec l’effi  cacité qui ne mesure que l’atteinte d’un objectif sans précision des moyens 

mis en œuvre (exemple : objectif récupérer 100 clients) ni avec la rentabilité, terme 

fi nancier qui évalue un résultat en rapportant les résultats aux capitaux investis 

(exemple : pour récupérer 100 clients permettant : bénéfi ce de 20 000 euros j’ai 

dépensé 5 000 euros).

L’effi  cience est la qualité d’un rendement permettant de réaliser un objectif 

avec le minimum de moyens engagés. Il s’agit ici du rapport entre les ressources 

investies pour réaliser la tâche et la performance obtenue (exemple : pour récupé-

rer 100 clients j’ai mobilisé 7 personnes ; meilleure effi  cience si j’avais obtenu le 

même résultat avec 5 personnes). Une activité sera d’autant plus effi  ciente qu’elle 

permettra d’atteindre à moindre coût le même niveau d’effi  cacité ».

Appliquée aux RH, elle peut concerner de nombreux domaines. En premier 

lieu, elle va intéresser l’activité de l’entreprise et l’utilisation des moyens humains. 

Cela peut passer les modes d’organisation des services. La gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences (Leçon n° 4) peut aussi dans une certaine mesure 

renforcer l’effi  cience en visant une meilleure adéquation entre les ressources 

humaines et les besoins de l’entreprise. L’effi  cience peut concerner les services 

RH eux-mêmes.

B. La mobilisation des personnels

Les enjeux

La mobilisation des personnels s’appuie sur les théories du comportement (ren-

voi I A ; I D) La mobilisation doit permettre l’investissement des individus dans 

l’organisation et en fi n de compte produire des eff ets bénéfi ques sur les résultats 

de l’entreprise. Sur le plan quantitatif, cela peut conduire à une augmentation de 

la production et de la productivité. Sur le plan qualitatif, on peut espérer que les 

missions accomplies seront de meilleure qualité.
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Les modes de mobilisation

Les modes de mobilisation sont de plusieurs ordres. Le premier qui vient à l’esprit 

est le levier fi nancier (rémunérations à la performance). La mobilisation implique 

une récompense sur le plan fi nancier. S’il s’agit d’un élément important, ce n’est 

pas le seul. La mobilisation peut se faire autour du projet lui-même. La mobilisa-

tion autour d’un projet va dépendre de la manière dont le service est managé. La 

mobilisation peut aussi jouer sur les perspectives de carrière de l’agent (construction 

d’un parcours professionnel, accès à des formations).

C. Adaptation aux changements

Un environnement instable

L’adaptation au changement vient de l’évolution incessante de l’environnement 

dans lequel évoluent les organisations. Le cadre d’intervention des entreprises n’est 

pas statique. Les marchés économiques évoluent en termes de volume d’activité 

(croissance, crise) que de contenu de la demande (de nouvelles demandes apparais-

sent d’autres se réduisent ou disparaissent). L’importance de la concurrence dans 

un domaine peut conduire à des réactions plus rapides. D’autres éléments en amont 

peuvent avoir des conséquences sur l’activité des entreprises. Ainsi, l’évolution des 

coûts de production peut conduire à la réorganisation des entreprises.

L’adaptation au changement concerne aussi les administrations publiques. Les 

considérations fi nancières impliquent des économies importantes et une réduction 

de certaines dépenses. On rappellera que les dépenses de personnels font l’objet 

d’un contrôle renforcé depuis la réforme des lois de fi nances en 2001 (plafond de 

dépenses).

Les choix décidés par les représentants de la Nation et les élus ont des conséquen-

ces sur le plan organisationnel (disparition de certains services, mutualisation des 

services, regroupement d’activités, transferts de compétences). La révision générale 

des politiques publiques (RGPP) induit une réorganisation des services de l’État. 

Elle conduit à des restructurations importantes qui ont des conséquences sur les 

personnels (voir aussi la réorientation professionnelle des agents).

Accompagner les mutations

Les choix organisationnels rejaillissent sur les personnels. L’anticipation apparaît 

comme une qualité précieuse. Les outils de la GRH permettent d’accompagner ces 

mutations à travers de nombreux outils dont la gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences. La formation constitue un des éléments important pour per-

mettre la reconversion des personnels. La GRH comporte aussi un volet social non 

négligeable. Certains confl its sociaux sont le résultat d’une politique menée sans 

égard pour les travailleurs qui participent à l’activité de l’entreprise.
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D. Apports de l’informatisation

Le développement des outils informatiques 

et des systèmes d’information

Les développements de l’informatique et des systèmes d’information ont eu des 

répercussions importantes en matière de GRH. Les outils qui ont été développés 

suivent les évolutions de la technologie. Il faut distinguer les logiciels qui off rent 

certaines fonctionnalités, des systèmes d’information proprement dits.

Au départ, les applications informatiques proposaient des logiciels de calcul 

de la paie (années 70). Le champ des applications informatiques GRH dépasse 

aujourd’hui celui du calcul de la paie, et intéresse la gestion des congés, la gestion 

des formations, mais aussi plus globalement la gestion des carrières. Les logiciels 

portent aussi sur la gestion du recrutement, la gestion des compétences, la gestion 

du temps et des activités.

Les évolutions technologiques ont permis la mise en place de systèmes d’in-

formation qui favorisent des gestions diff érentes des organisations. En matière 

de RH, cela s’est traduit par la constitution de système où les gestionnaires des 

RH disposent d’un outil commun pour gérer les personnels. Cela a nécessité en 

amont un travail très important afi n que tous les utilisateurs utilisent les mêmes 

référentiels. Il a fallu également constituer une cartographie commune des actes 

de gestion dans le système.

L’évolution des missions de la GRH, les obligations juridiques à la charge des 

entreprises d’une certaine taille (le bilan social) ont favorisé la mise en place de 

ces systèmes dans les structures ayant des eff ectifs importants.

Le « système d’information de ressources humaines de l’Éducation nationale » 

(SIRHEN) constitue l’un des systèmes les plus avancés (http://www.sirhen.edu-

cation.fr). Ce système permet de gérer la presque totalité des agents. Il comporte 

plusieurs applications en fonction des catégories de personnels (exemple : ensei-

gnants, personnels d’encadrement, etc.) sous forme de progiciels (il s’agit d’adapter 

aux besoins de la catégorie donnée).

Dans ce cadre, la base comporte un dossier unique de l’agent (DUA) qui va inté-

grer à la fois des données personnelles et son parcours professionnel. À partir de ce 

dossier, diff érents actes de gestion sont eff ectués, notamment la paye et la gestion 

de la carrière. Ce système organise les droits d’accès des diff érents gestionnaires 

en fonction des actes qu’ils ont à accomplir.

Ce système répond à diff érents besoins identifi és. Il peut s’agir de la gestion des 

personnels (assurer la gestion individualisée des personnels ; gérer la carrière et 

préparer la paye de ses agents), mais aussi d’assurer la liaison avec l’organisation 

du service public d’enseignement (assurer l’adéquation poste/personne ; assurer la 

continuité des services au cours de l’année). Enfi n, le système permet de piloter 

les moyens et les ressources humaines.


