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L’Humanisme et le Management des Entreprises 
 

 
 
La première journée de recherche de l’ARIMHE, l’association pour la recherche 
interdisciplinaire sur le management des entreprises, aura pour thème : « L’Humanisme et le 
Management des Entreprises ». Elle est organisée en partenariat avec le CEDAG et le master 
Ethique et Organisations de l’Université Paris Descartes dans le cadre du PRES Sorbonne Paris 
Cité. Si nous souhaitons contribuer à la diffusion et à la discussion des travaux de recherche 
intégrant dans les modèles des sciences de gestion une conception de l’homme issue des 
différents courants de la philosophie humaniste, notre objectif est aussi de soutenir l’émergence 
de projets interdisciplinaires en la matière en favorisant la rencontre de chercheurs de différentes 
disciplines.  

L’humanisme est souvent associé à l’éthique comme une réponse potentielle aux dérives, ou 
pris comme synonyme de la responsabilité sociale des entreprises. La notion est alors ramenée 
à la condamnation de toute déshumanisation dans les pratiques professionnelles et à une 
remise en cause d’une finalité exclusivement économique des organisations. Or, le terme 
renvoie à des courants philosophiques qui se sont démarqués les uns des autres et surtout sans 
liens directs avec le management des entreprises. A quel humanisme se réfère-t-on en le 
revendiquant comme ancrage pour les modèles de management ? Si l’on se réfère à 
l’humanisme moderne, le plus fréquemment cité, placer l’homme au centre de l’univers n’est 
pas sans critique. Quelles sont les limites, voire les effets pervers d’une approche humaniste 
du management ? Quels sont les apports pour les modèles de gestion ? 
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Programme 

Accueil des participants à partir de 8h30 
par les étudiants du Master Ethique et Organisation s 

9h00 Séance Plénière  

Lancement de la journée 

• Ouverture  par Gautier Bourdeaux, Coordinateur du pôle management du 
CEDAG (EA 1516) 

• Lancement des travaux  animé par Ewan Oiry avec les fondateurs de l’ARIMHE : 
Pierre Louart (Président), Martine Brasseur (Trésorière), Gautier Bourdeaux 
(Secrétaire général), Audrey Becuwe, Patrick Boisselier, Ariel Mendez et Joseph 
Ngijol  

• Introduction du thème  
- Laurent Bibard : L’humanisme contre lui-même  
- Jean-Pierre Bréchet, Alain Desreumaux  : L’entreprise comme bien commun 

 

 

Amphi 
Paul Janet  

TABLE RONDE  :  

Les nouvelles relations humaines au travail 
animée par Ariel Mendez,  Professeur Sciences de gestion, Aix-Marseille, LEST 
avec :  
. Marie-France Hirigoyen, Psychothérapeute, chargée de cours Paris Descartes 
. Pierre Louart,  Professeur Sciences de gestion, IAE de Lille, LEM 
. Laurent Mahieu, Secrétaire général adjoint CFDT-Cadres 
. Louis-Jérôme Texier, DRH de la SACEM 

11h00 Pause 

11h15 

 

 

Amphi 
Paul Janet 

GROUPES DE RECHERCHE THEMATIQUES  

Les Problématiques du Management 
animée par Martine Brasseur avec les coordinateurs des GRT, Christel Beaucourt, 
Audrey Becuwe,  Patrick Boisselier, Gautier Bourdea ux, Didier Chabaud, 
Richard Delaye, Jean-Yves Duyck, Marie-France Hirig oyen, Hajer Kéfi, Erick 
Leroux, Joseph Ngijol, Agnès Paradas, Stéphane Tréb ucq, Gulsen Yildrim 

• Présentation des projets et des modalités de foncti onnement des GRT  :  
Le capital humain ; Discrimination au travail ; Entrepreneuriat et société ; Ethique 
financière ; Ethique informationnelle et culture ; Le harcèlement moral ; Innovation 
sociale et middle management ; La personne et le management ; Le social, la 
santé et l’éducation ; Spiritualité et management ; Tourisme, Développement 
durable et RSE  

• Discussion des pistes de recherche  
- Martine Brasseur : Harcèlements au travail, un concept unique ? 
- Didier Chabaud et Typhaine Lebègue : L’entreprise et la diversité, le cas des 
dirigeantes de PME 

- Agnès Paradas :  La personne, une problématique pour l’entreprise 
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12h30 
Salle des 

Actes 

Déjeuner 
Réunion du Conseil d’Administration de l’ARIMHE 

13h30 Ateliers  

 
Amphi  
Paul  
Janet 

 Atelier 1  : Le management humaniste existe-t-il ?    
Président : Pierre Louart  
Rapporteur : Aline Boissinot 

. Philippe Girard et Dominique Mollard  « Un management humaniste : une idéologie à 
l’épreuve des faits » 
. Lamya Temnati  « L’humanisme au sein des organisations marocaines : quelles pratiques 
managériales ?» 
. Jean-Michel Heitz et Marie-Odile Laroye « Pour un humanisme critique »  
. Michel Dion  « L’entreprise kafkaïenne et le discours moral corporatif » 

 
Salle  
Louis 
Cartou 

 

Atelier 2  : Management Humaniste et diversité   
Président : Ariel Mendez 
Rapporteur : Joseph Ngijol 

. Amel Ben Rhouma, Rey Dang, Sarah Saint-Michel et Ma rie-José Scotto  « Le profil des 
femmes au sein des conseils d’administration des entreprises françaises cotées au SBF 120 »  
. Rey Dang et Linh-Chi Vo  « Women’s progress on corporate boards of directors in France: a 
longitudinal study » 
. Aude d’Andria et Sonia Boussaguet « Comprendre la réussite d’une reprise de PME 
défaillante par la théorie du capital humain : le cas de la Maison Fossier »  
. Isabelle Barth et Lovanirina Ramboarison-Lalao « Emploi direct des travailleurs handicapés : 
une analyse de l’implication des parties prenantes par les récits de vie » 

 
Salle  
D22 

 

Atelier 3  : Management Humaniste et risques professionnels   
Président : Agnès Paradas  
Rapporteur : Françoise Lozier 

. Olivier Torres et Didier Chabaud « La santé du dirigeant de PME, un sujet capital 
marginalisé » 
. Sandrine Hollet-Audebert  « La perception du travail par les télévendeurs : Du choc de la réalité 
à la quête de sens » 
. Régis Peyronel  « De la sécurisation professionnelle des salariés en emploi : la prévention et le 
traitement du risque professionnel autour de l’emploi, la qualification, le métier » 
. Paul Mayer  « Résoudre des crises à partir d’une écoute ajustée de leurs symptômes : exemples 
et contre exemple » 

15h00 Pause 

15h15 Ateliers  

 
Amphi  
Paul  
Janet 

 Atelier 4 : Humanisme et Ethique    
Président : Didier Chabaud  
Rapporteur : Aline Boissinot 

. Isabelle Duguey et Jérôme Foucaud « Ethique normative et éthique réflexive : quels rôles 
dans le management des équipes soignantes » 
. Laurence Gautier, Jocelyn Husser, Jean-Marc André e t Véronique Lespinet-Najib  
« Ethique et dilemmes dans les achats : quelles pratiques ? »  
. Mathias Naudin  « Six facettes croisées de l’éthique à l’usage des gestionnaires gérants et 
gérés » 
. Guillaume Robaa « La flexibilité des pratiques liées à l’emploi en réponse aux évolutions 
économiques : le cas du recours au travail temporaire » 
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Salle  
Louis 
Cartou 

 

Atelier 5  : Management humaniste, peur et bien être   
Président : Jean-Pierre Bréchet  
Rapporteur : Joseph Ngijol 
 
. Marilyne Meyer, Marx Ohana et Sophie Swaton  « Faut-il sauver la démocratie dans les 
entreprises de l’économie sociale ?» 
. Maryline Bourdil « Management par la peur et motivation au travail » 
. Franck Jaotombo « Le développement personnel : quelle pertinence en management ? » 
. Laure France et Damien Richard « Humanisme et management du bien-être : vers le 
développement de nouvelles compétences » 

 
Salle  
D22 

 

Atelier 6  : Le management humaniste, une perspective respons able et 
durable ?   
Président : Erick Leroux  
Rapporteur : Aude d’Andria 
 
. Laurice Alexandre-Leclair  « L’intrapreneuriat social comme outil de développement durable, 
une comparaison entre groupe et PME en France » 
. El Mehdi Lamrani  « Comptabilité politique ou le droit comptable au service de l’intérêt général » 
. Meryem Senhaji « La responsabilité des entreprises à l’épreuve de l’humanisation des 
affaires » 
. Françoise Lozier « Deux modes de construction de la qualité de service aux personnes 
âgées » 

16h45 Séance Plénière 

Retour des travaux par les rapporteurs 
 
. Ateliers 1 et 4 : Aline Boissinot, Université Paris Descartes. 
. Ateliers 2 et 5 : Joseph Ngijol, Université de Paris Sorbonne Nouvelle. 
. Atelier 3 : Françoise Lozier, Université de Paris Dauphine. 
. Atelier 6 : Aude d’Andria , Université d’Evry Val d’Essonne 
 

 
 
 
 

Amphi 
Paul Janet  

 

 

Mise en perspective des travaux 

• Mise en perspective par Edouard Stacke et Martine B rasseur  
• Remerciements par le Comité d’Organisation 

17h30  

 

Assemblée générale de l’ARIMHE   
présidée par Pierre Louart 
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Assemblée générale de l’ARIMHE 
 

Ordre du jour 
 
 
 
 
 
 

- Bilan d’activité 2012 et projets 2013 

- Approbation des comptes 2012 

- Composition du conseil d’administration et missions 

- Questions diverses 
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Laurice Alexandre-Leclair 
Université Paris Descartes, CEDAG (EA 1516) 

laurice.alexandre-leclair@parisdescartes.fr  
 

 

Titre de la communication 
« L’intrapreneuriat social comme outil de développement durable, une comparaison entre 
groupe et PME en France » 
 
Résumé    
L’intrapreneuriat concerne le développement d’une nouvelle entité au sein d’une entreprise 
déjà existante dans le but d’exploiter une nouvelle opportunité et créer de la valeur 
économique (Pinchot, 1985). Plusieurs auteurs ont déjà traité de l’intrapreneuriat de façon 
globale, (Davidson 2006, Jhonson et al., 2006 ; Parker and Belghitar, 2006 ; Lichtenstein et al. 
2007 ; Liao and Welsh, 2008 ; Diochon et al. 2008 ; Reynolds, 2009 ; Brush et al., 2008). Ces 
recherches traitent surtout du rôle d’une organisation dans la mise en place d’une nouvelle 
entité à l’intérieur même de l’entité principale. Dans notre article, nous nous intéressons à 
l’intrapreneuriat social qu’on peut définir par « la création d’une entité à but non lucratif 
dédiée au mécénat et aux causes sociales au sein même d’une organisation à but lucratif ou 
non lucratif ». Aujourd'hui, les expériences d'intrapreneuriat débordent le champ initial des 
grandes entreprises privées puisqu'on les trouve dans les petites et moyennes entreprises, dans 
le secteur public et dans les organismes sans but lucratif (Germain et al.,2011). Ainsi, nous 
étudions tout particulièrement les raisons qui poussent les entrepreneurs à avoir recours à ce 
type d’intrapreneuriat. En effet, nous souhaiterions trouver un lien entre le recours à 
l’intrapreneuriat social et la stratégie de développement durable de l’entreprise. A cet effet, 
nous réalisons deux études de cas auprès d’entreprises de tailles différentes : un groupe (La 
Société Générale) et une PME (Opinionway). Les résultats démontrent que l’intrapreneuriat 
social pourrait être considéré comme un outil de développement durable aussi bien pour la 
petite entreprise que pour la grande entreprise. En effet, dans les deux cas, la pratique de 
l’intrapreneuriat social émane d’une stratégie de développement durable favorisant le 
développement économique grâce à une implication dans des causes sociétales, notamment 
dans le but de construire une image d’une entreprise bienfaisante tant sur un plan interne que 
vis-à-vis des parties prenantes. Cela dit, notre recherche comporte une limite principale liée à 
notre échantillon restreint à deux entreprises de tailles différentes. Nous ne pouvons donc pas 
généraliser les résultats. 
 
Mots-clefs    
Intrapreneuriat, social, groupes, PME, entrepreneuriat, développement durable, RSE 
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Isabelle Barth  
Ecole de Management Strasbourg - Laboratoire HuMaNis  

isabelle.barth@free.fr 

Lovanirina Ramboarison-Lalao 
ESC Troyes - Laboratoire HuMaNis  

lovanirina@hotmail.com 
 
 

 

Titre de la communication    
« Emploi direct des travailleurs handicapés : une analyse de l’implication des parties 
prenantes par les récits de vie » 
 
 
Résumé    
Notre article s’intéresse aux dispositifs d’accompagnement socialement responsables 
déployés pour favoriser l’emploi direct des Travailleurs Handicapés (TH). Prenant appui sur 
l’approche par les parties prenantes, notre étude qualitative mobilise la méthode des récits de 
vie (Bertaux, 1997) pour interroger différents stakeholders partenaires de la GRH, afin de 
mieux comprendre les pratiques d’accompagnement qu’ils mettent en œuvre pour une 
meilleure insertion professionnelle des TH. Les résultats mettent en avant les facteurs de 
blocage à proscrire comme les préjugés, source de discrimination. Ils soulignent l’impact 
crucial des qualités humaines d’écoute, de patience, de persévérance et d’empathie 
nécessaires dans l’accompagnement des TH, inhérentes au pilier sociétal d’une GRH 
responsable.  
 
 
 
Mots-clefs    
Travailleurs Handicapés (TH), accompagnement, diversité, éthique, GRH socialement 
responsable, Parties prenantes. 
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Amel Ben Rhouma 
 Université Paris Descartes, IUT de Paris - CEDAG 

amel.ben-rhouma@parisdescartes.fr 

Rey Dang 
Université d’Orléans - LEO 

 reydang@gmail.com  

Sarah Saint-Michel 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Prism Cergors 

sarah.stmichel@gmail.com 

Marie-José Scotto 
Ipag Business School 

m.scotto@ipag.fr 
 

 
Titre de la communication  
« Le profil des femmes au sein des conseils d’administration des entreprises françaises cotées 
au SBF 120 »  
 
 
Résumé  
La modification du cadre législatif français impose des quotas de représentation des femmes 
au sein des conseils (d’administration ou de surveillance) des grandes entreprises françaises. 
La France suit ainsi un mouvement initié par la Norvège en 2003. Notre recherche s’intéresse 
aux profils de ces femmes nouvellement recrutées par les entreprises. Cette modification de la 
composition des conseils montre l’arrivée des femmes dans les instances dirigeantes des 
entreprises. Organe de Gouvernance emblématique de l’entreprise et symbole du « plafond de 
verre », les conseils s’ouvrent à la diversité du genre par la contrainte de la loi. De nombreux 
cadres théoriques explicatifs peuvent être mobilisés et nous avons tenté d’en identifier les 
principaux qui à notre sens peuvent expliquer cette évolution. Nous nous sommes interrogés 
sur ces nouvelles venues dans des instances qui restaient essentiellement masculines. A partir 
des informations fournis par les documents de références des entreprises du SBF120, nous 
avons cherché à analyser et à comparer les profils des administrateurs et des administratrices. 
 
 
 
Mots-clés    
Femmes, diversité, genre, conseil d’administration, France 
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Laurent Bibard 
ESSEC 

bibard@essec.fr  

 

 

 

 

Titre de la communication    
« L’humanisme contre lui-même ? » 
 
 
 
Résumé    
La mise en regard de l’humanisme et du management est une mise en regard de l’humanisme 
par rapports à certains comportements ou priorités découlant de l’humanisme lui-même, 
lesquels comportements ou priorités, qui ne sont pas toujours spontanément les plus heureux à 
tous points de vue découlent directement de certaines options fondamentales de l’humanisme 
originaire. La question est de savoir comment favoriser que l’humanisme se dépasse lui-même 
en direction de l’accomplissement de son but. 
 
 
 
Mots-clefs    
Contrôle, décision, écoute, humanisme, management 
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Maryline Bourdil  
GSCM-Montpellier Business School 

m.bourdil@supco-montpellier.fr 
 

 
Titre de la communication 
« Management par la peur et motivation au travail » 
 
Résumé  
Selon des auteurs comme Dejours (1998), la peur, que ce soit du chômage ou de ne pas être à 
la hauteur, aurait été instaurée dans les entreprises comme méthode de management. Cette 
peur serait source de souffrance au travail, pourtant les salariés l’acceptent. Dejours (1998) 
évoque l’indifférence des salariés à leur propre souffrance, et par conséquent à celles des 
autres. C’est de la sorte que le système se perpétuerait. Il y aurait une sorte de fatalisme.  
Mais est-ce « normal » d’avoir peur, et de parfois souffrir au travail ? Pourquoi certaines 
entreprises et certains managers ont-ils recours au management par la peur ? S’agit-il selon 
eux de motiver ? S’interroger sur la problématique suivante semble particulièrement 
intéressant : si le but du management par la peur est de motiver, quel est son réel impact sur la 
motivation ?  
Pour répondre à cette question une étude par questionnaire a été réalisée dans des centres 
d’appels. L’échantillon est composé de cent dix-huit téléconseillers de sept centres d’appels 
(produits surgelés, compléments alimentaires, banque, télécommunications, accessoires et 
véhicules de loisirs).  
Il ressort que la menace de sanctions en cas de non performance engendre une baisse de 
motivation. Ce résultat est cohérent avec l’expérience de Rosenthal (1968) et valide le travail 
d’Etzioni (1964). Une entreprise où ce type de pratique aurait lieu verrait la motivation de ses 
employés diminuer. De plus, au-delà d’une baisse de motivation, il semble exister un risque 
de dépression psychologique si les employés ne réagissent pas (coping passif). Il peut être 
parfois difficile de parler de la méthode de management subie. Les employés peuvent craindre 
des représailles. Or il est vital d’agir. Seuls et Fletcher (1985) soulignent ainsi que face à une 
situation menaçante, les individus peuvent réagir de deux sortes : (a) Adopter une réaction 
active (coping actif). Les employés vont réagir de manière à modifier la situation, la méthode 
de management et à la rendre moins hostile moins menaçante ; (b) Adopter une réaction 
passive (coping passif). Les employés vont se résigner. Ils vont subir cette situation 
menaçante, cette méthode de management sans rien faire. Le problème réside alors dans la 
possibilité, à long terme, d’un épuisement des salariés subissant cette situation menaçante 
puisque ne pouvant rien faire. Le risque de dépression psychologique est alors fort. 
 
 
Mots clefs  
Motivation, management par la peur, théorie des attentes, expérience de Rosenthal 
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Martine Brasseur 
Université Paris Descartes, CEDAG 
martine.brasseur@parisdescartes.fr 

 
 
 

 
Titre de la communication    
« Harcèlements au travail : un concept unique ? » 
 
 
 
Résumé    
Cette communication a pour objectif d’initier des projets de recherche dans le cadre du groupe 
de recherche thématique de l’ARIMHE sur le harcèlement au travail. Partant des travaux de 
Marie-France Hirigoyen à l’origine de la mise en place d’une réglementation en France, nous 
questionnerons les notions associées aux différentes formes de harcèlement, du harcèlement 
moral au harcèlement sexuel pour ouvrir différentes pistes restant à approfondir. Si des 
similitudes ressortent d’une première revue de littérature toutes reliées à un rapport à l’autre 
pernicieux, deux grands axes de travaux semblent ressentir : le premier interpelle les pratiques 
de management considérant la personne comme « un objet pour soi » ; le second passe par la 
prise en compte d’une dimension jusque là occultée de l’homme au travail, celle de sa 
sexualité.  
 
 
Mots-clefs   
Harcèlement au travail, management, éthique 
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Titre de la communication    
«  L’entreprise comme bien commun » 
 
 
 
Résumé    
 
Les théories de l'entreprise, qu'elles privilégient les arguments contractualistes ou socio-
cognitifs, n'apparaissent pas véritablement satisfaisantes au regard des enjeux associés à la 
prise en compte des questions de création et de répartition de valeur, de santé et de 
dynamisme d’une nation, de conception du rôle et des responsabilités des dirigeants, ou bien 
encore de responsabilité sociale ou de justice. La quête d'un fondement cohérent pour aborder 
ces questions conduit à explorer la métaphore du bien commun. Quelques repères 
fondamentaux sur la notion de bien commun permettent d'envisager ce qui justifie d'aborder 
l'entreprise sur cette base. Les filiations plurielles privilégiées conduisent ensuite à retenir que 
le bien commun de l'entreprise c'est le projet d'entreprise dans le cadre de la théorie de 
l'entreprise fondée sur le projet ou Project-Based View. C'est donc le projet collectif dans le 
cadre d'une lecture processuelle, subjectiviste et multidimensionnelle.   
 
 
 
Mots-clefs    
Entreprise, Bien commun, projet d’entreprise 
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Typhaine Lebègue 
Centre Val de Loire Université - ESCEM - CRESCEM 

typhaine.lebegue@googlemail.com 
 
 
Titre de la communication 
« Dirigeantes : quelle place dans le paysage des PME françaises ? » 
 
Résumé 
La question des inégalités hommes-femmes est importante et connaît un écho particulier dans 
les recherches en gestion, notamment en matière d’entrepreneuriat féminin. Les Femmes ne 
sont-elles pas touchées en matière de direction d’entreprise, comme en matière de salariat, par 
le « plafond de verre » (glass ceiling), ce phénomène qui limite leur accès aux fonctions les 
plus élevées des entreprises (tout comme de la plupart des organisations). 
Lors d’une étude de grande ampleur conduite au milieu des années 90, Duchéneaut (1996) 
faisait état de 8 % de femmes à la tête de PME de 10 à 49 salariés, et 4 % dans celles de 50 à 
499 salariés. Les dirigeantes de PME étaient donc, en France tout au moins, marginales.  
Qu’en est-il aujourd’hui ? L’objectif de ce texte empirique est de cerner la place des 
dirigeantes dans les PME françaises, et de revenir sur la question de la spécificité de leur 
mode de direction des entreprises.  
Sur un plan scientifique, le monde anglo-saxon est marqué par un réel champ de recherche – 
Gender studies – qui propose une connaissance relativement précise des réalités de 
l’entrepreneuriat féminin aux Etats-Unis, ainsi qu’en témoignent les travaux fondateurs de 
Candida Brush et du Diane project. Le contexte français connaît lui aussi un intérêt croissant 
pour ces questions, ainsi qu’en témoignent, par exemple,  les récentes soutenances de thèses 
de Ballereau (2012) et Lebègue (2011), et les travaux développés notamment à la suite de 
Cornet, Constantinidis, Redien-Collot. Les interrogations sur la place des femmes dans les 
entreprises sont anciennes en France, ainsi qu’en témoignent, dès 1966, le livre de Madeleine 
Guilbert sur « les fonctions des femmes dans l’industrie » (cité in Angeloff et Laufer, 2007). 
Ce texte présente les premiers résultats d’une enquête conduite sous l’égide de l’association 
Ariane Compétences & Management en relation avec la FNEGE et CCI France 
(anciennement ACFCI), auprès de 483 dirigeants de PME de 10 à 250 salariés. Fondée sur un 
questionnaire élaboré par un comité de pilotage composé d’universitaires et de professionnels, 
cette enquête a été administrée par TNS Sofres. 
Cette étude permet une meilleure connaissance sur la place des femmes à la direction des 
PME, avant de cerner dans quelle mesure leur présence s’accompagne de différences de 
gouvernance, d’objectifs et de management.  
 
Mots-clefs   
Diversité, discrimination, dirigeante d’entreprise, PME 
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Titre de la communication 
 « Comprendre la réussite d’une reprise de PME défaillante par la théorie du capital humain : 
le cas de la Maison Fossier »  

 
Résumé 
Cet article s’intéresse au cas d’une reprise de PME engagée dans un processus de défaillance 
avéré. L’objectif est d’alerter sur la nécessite de prendre en compte l’Homme en contexte 
(général) de reprise de PME (qu’elle soit en difficulté ou non d’ailleurs). Par Homme, nous 
entendons l’ensemble des acteurs humains qui sont impliqués de près dans le processus. Il 
s’agit du repreneur, personne physique c’est-à-dire l’homme (ou la femme) en tant 
qu’individu, mais aussi des salariés de l’entreprise nouvellement acquise.  
De nature exploratoire, la recherche porte sur l’étude d’un cas unique : la reprise par un 
homme, Charles de Fougeroux, feu PDG de la Maison Fossier, plus ancienne biscuiterie de 
France et seule gardienne de la recette du Biscuit Rose. Destinée à disparaître, l’entreprise a 
connu un redressement spectaculaire en moins de dix années. Il s’agit donc de mettre en 
évidence dans une logique compréhensive les points qui ont permis étape après étape le 
« sauvetage » de cette entreprise. 
La collecte des données s’est déroulée en deux phases. Dans un premier temps, un ensemble 
de données de type secondaire a été collecté à partir des nombreux entretiens des principaux 
protagonistes (y compris ceux de Charles de Fougeroux), issus des articles de la presse locale 
et régionale ainsi que de la presse professionnelle et économique. Dans un deuxième temps, 
nous avons vérifié et complété les informations lors de deux entretiens auprès de Charles-
Antoine de Fouregoux, fils et successeur de Charles de Fougeroux, actuel PDG de l’entreprise 
Fossier. Des documents internes nous ont été également confiés. L’ensemble des données a 
fait l’objet d’un traitement heuristique, qui nous a permis de reconstruire l’histoire de la 
Maison Fossier. 
Pour donner du sens à nos données empiriques, nous avons eu recours à la théorie du capital 
humain. La mobilisation de ce cadre théorique nous permet un éclairage cohérent et original 
pour comprendre le redressement de la Maison Fossier. Les résultats montrent la place 
prépondérante de l’Homme, et notamment l’importance du capital humain pour garantir le 
succès de l’opération.  
Notre recherche confirme les résultats de Chamak (2010) qui montre qu’à l’échelle de 
l’organisation, le concept de capital humain témoigne d’un mode de management qui adopte 
le parti-pris que la principale source de valeur réside dans l’engagement et l’expertise de son 
personnel, dans son ensemble, dirigeant compris. En définitive, cette recherche peut servir 
d’exemple encourageant pour des situations similaires afin d’éviter que ne disparaissent des 
PME pour lesquelles ne serait favorisé qu’un seul regard financier court-termiste.  

 
Mots-clefs   
PME, reprise d’entreprise, capital humain  
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Titre de la communication    
« Women’s progress on corporate boards of directors in France: a longitudinal study » 
 
 
Résumé   
Women on corporate board of directors and efforts to increase their representation have been 
the subject of an extensive literature for more than 30 years. The main results note a slow 
progress and a relatively small number of female directors throughout the world. Overall, 
women hold about 10% of board seats. However, relatively little academic research has been 
carried out in France, in spite of the legislatives initiatives introduced as early as 2006 to 
impose quotas for women on corporate boards. 
This study analyzes women’s progress on French corporate boards of directors. In particular, 
we examine the extent to which women have circumvented the glass ceiling and tokenism. To 
this end, an empirical investigation was conducted among a sample of SBF 120 companies 
over a period of 10 years from 2000 to 2009. We analyzed the phenomena in light of various 
theoretical perspectives across two levels: firm level (resource dependency and neo-
institutional theories) and board level (social capital and embeddedness perspectives). 
Results indicated a significant increase in the number of women on French corporate boards. 
In 2009, almost two-thirds of SBF 120 companies had at least one female director, up from 
69% in 2000, and female directors held 9.3% of board seats. This indicates an increase in 
women’s representation in the boardrooms. However, a more in-depth analysis showed that 
the percentage of women serving as inside directors or as CEOs remained relatively small 
(roughly 1%). There was no evidence showing a future increase in that number, which even 
tended to decline over the period 2000-2009. When we measured the number of board seats 
held by women, the number of firms with a critical mass of female directors, and the number 
of directorships held by each women director, it was found that the glass ceiling remained 
intact and tokenism continued to exist. Overall, these results shed light on women director in 
the boardrooms in France. 
 
 
Mots clefs   
Women, Board of Directors, Diversity, Glass Ceiling, France. 
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Titre de la communication 
« L’entreprise kafkaïenne et le discours moral corporatif » 

Résumé 
La tendance à la dénaturation de l’éthique par son instrumentalisation à des fins économiques 
(et même politiques) peut créer des cultures organisationnelles où les repères de sens en 
viennent à se perdre ou à se distordre, provoquant ainsi des effets déshumanisants. C’est dans 
ce contexte que l’œuvre de Franz Kafka apparaissait pertinente, car Kafka s’intéressait au plus 
haut point aux processus de déshumanisation à l’œuvre dans la société. Dans l’œuvre de 
Kafka, nous avons repéré cinq principes fondamentaux qui pourraient éventuellement être 
appliqués au monde des organisations : (1) la déculpabilisation organisationnelle ; (2) 
l’omniprésence de l’anonymat dans l’organisation ; (3) la hiérarchisation des rapports 
sociaux ; (4) l’immobilisme de la structure sociétale ; (5) la perte de sens à la vie 
organisationnelle par une incohérence du discours organisationnel au plan des valeurs. Nous 
avons voulu vérifier dans quelle mesure de grandes entreprises pourraient satisfaire certaines 
des conditions ci-dessus mentionnées. Nous avons choisi comme point de départ la liste 
annuelle des entreprises les plus éthiques (« The World Most Ethical Companies », 2011). 
Nous avons ensuite consulté le rapport, pour la même année, de l’Interfaith Center on 
Corporate Responsibility » (États-Unis). Cet organisme est constitué de différentes 
congrégations religieuses qui font de l’activisme actionnarial. L’échantillon ne serait ainsi 
constitué que d’entreprises américaines ayant été à la fois reconnues comme les plus éthiques 
et ayant fait l’objet de remontrances de la part d’actionnaires activistes. À partir de divers 
critères de sélection, nous n’avons retenu, à partir de la liste de l’ICCR, que trois entreprises : 
Colgate-Palmolive, General Electric et Xerox.  
L’étude de trois grandes entreprises américaines (General Electric, Colgate-Palmolive, Xerox) 
nous montre que deux des cinq traits d’une entreprise kafkaïenne paraissent actualisés dans 
leur discours moral corporatif, mais cela n’est vrai que dans une seule des trois entreprises 
(Xerox) : (1) la déculpabilisation collective de l’organisation (issue de la sur-culpabilisation 
des membres organisationnels face à ce qui peut survenir dans la vie organisationnelle), (2) la 
perte de sens de la vie organisationnelle : le fait que les valeurs auxquelles ces entreprises font 
référence changent d’un document corporatif à un autre illustre parfaitement que la vie 
organisationnelle n’est pas balisée par des valeurs fondamentales. Pour analyser correctement 
le discours moral corporatif, nous devons vérifier la cohérence des valeurs véhiculées dans 
tous les documents corporatifs à teneur éthique (mission et vision d’entreprise, énoncé de 
valeurs organisationnelles, charte éthique, politiques organisationnelles, rapport de 
responsabilité sociale de l’entreprise/développement durable). Toute absence de cohérence du 
discours moral corporatif au plan des valeurs fera disparaître un partage réel des valeurs dans 
la culture organisationnelle. C’est ce trait de l’entreprise kafkaïenne que nous avons rencontré 
dans les trois entreprises américaines étudiées. L’éthique peut devenir une arme très efficace 
contre la pensée unique. Mais cela n’est vrai que si d’une part, l’entreprise : (a) adopte un 
discours moral corporatif unifié au plan des valeurs, (b) ne se déculpabilise pas en sur-
responsabilisant les membres organisationnels. Si ces conditions ne sont pas rencontrées, alors 
l’éthique devient dénaturée. Dans les entreprises étudiées, l’éthique tend à être ainsi 
dénaturée, un trait propre à l’entreprise kafkaïenne.  

Mots clefs   : Organisation, Kafka, charte éthique, responsabilité sociale de l’entreprise 
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Titre de la communication   
« Ethique normative et éthique réflexive : quels rôles dans le management des équipes 
soignantes »  
 
Résumé 
Faire référence à l’éthique dans la mission de soins revient à énoncer un axiome. C’est un concept 
omniprésent dans l’univers hospitalier s’incarnant dans le care et existant à tous les niveaux de 
l’organisation. L’éthique fait non seulement référence à des grandes notions guidant les stratégies 
institutionnelles, mais elle s’exprime également quotidiennement dans la pratique des cadres de santé.  

Afin de dépasser les considérations génériques du terme éthique, et de proposer une analyse fine des 
comportements managériaux des cadres de santé, une revue de la littérature nous conduira à établir 
une distinction entre une éthique normative qui différentie le bien du mal et une éthique réflexive 
s’intéressant davantage au juste. Les fondements de l’éthique normative sont posés par Socrate, Platon 
et Aristote dans une recherche du bien contribuant à l’harmonie de l’âme et donc au bonheur. Les 
travaux de Kant en 1785 reprennent la question du pourquoi nous faisons les choses, et posent 
l’impératif catégorique comme fondement de normes et de valeurs dans la notion générale de bien. La 
morale Kantienne énonce des principes normatifs et dogmatiques qui conditionnent les règles 
imposées à une société. L’éthique normative fonde l’existence de notions suprêmes conditionnant 
quelque soient les circonstances le but du comportement éthique. L’éthique réflexive s’efforce en 
fonction du contexte d’amener les individus à mener les actions les plus justes. Cette vision proposée 
dans les travaux les plus récents sur l ‘éthique tend à s’éloigner de la vision normative. Comte-
Sponville (1994) ou Habermas (1992) insistent sur l’absence d’impératif catégorique pour parvenir au 
bien, considérant le rôle majeur des situations et des circonstances dans la définition d’un 
comportement éthique. Les travaux de Ricoeur (1990) relient « le bien agir » à autrui dans un rapport 
de sollicitude. Cette vision de l’éthique posée comme une réflexion pour déterminer le bien agir en 
tenant compte des contraintes relatives aux situations se retrouve dans le management. L’objet de 
notre recherche propose d’explorer les différentes formes de l’éthique des cadres de santé (normative 
ou réflexive) et leur influence sur leur mode de management.  

Une étude de cas réalisée en interviewant un échantillon représentatif de la population travaillant dans 
un établissement de soins, nous permettra de montrer qu’il existe un lien entre les représentations de 
l’éthique par les cadres de santé et leur mode de management. En fonction de celles-ci, ils ne donnent 
pas le même objectif au management (s’agit-il de guider l’équipe vers le bien ou de l’aider à trouver 
les comportements justes ?), font jouer un rôle différent à la discussion dans une équipe, définissent 
différemment leur responsabilité de cadres et adoptent différentes formes de relations interpersonnelles 
dans l’équipe. 

La distinction entre une éthique normative et une éthique réflexive permettra de mieux comprendre 
pourquoi les cadres de santé, évoquant tous « l’éthique dans le management », développent des 
comportements managériaux sensiblement différents. 

Mots clefs   
Ethique normative, éthique réflexive, cadre de santé. 
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Titre de la communication 
« Humanisme et management du bien-être : vers le développement de nouvelles 
compétences » 

Résumé 
L’étude des fondations du bien-être en entreprise fait partie des principales préoccupations 
managériales et de nombreux travaux de recherche s’intéressent aujourd’hui à la création des 
conditions du bien-être au travail. Or, le bien-être est avant tout un concept qui se construit au niveau 
individuel, alors que la littérature développe principalement des approches managériales centrées sur 
la dimension collective. Cette déconnexion nous amène à étudier la construction du bien-être de 
l’individu par lui-même, et notamment la place de l’éducation au bien-être dans ce processus. Notre 
article traite donc de la question suivante : « dans quelle mesure l’éducation au bien-être est-elle un 
levier de construction et de préservation du bien-être individuel et collectif au travail ? ». Nous 
proposons d’étudier les caractéristiques et déterminants du bien-être pouvant être mobilisés dans le 
cadre d’un management du bien-être en entreprise. Pour ce faire, nous étudions les composantes du 
bien-être du point de vue de la psychologie, puis celui de pratiques managériales actuelles, que sont le 
Leadership Transformationnel, l’Intelligence émotionnelle, le Positive Organizational Scholarship, et 
le Slow Management. Du domaine de la psychologie, nous constatons que le bien-être, dans une 
perspective humaniste, est une affaire individuelle, qui concerne le « sujet », sous-entendu dans un 
environnement favorable. Des quatre approches managériales étudiées, nous constatons que le 
management doit offrir des conditions de travail favorables à la construction du bien-être. Finalement, 
le management agit au niveau collectif, alors que le bien-être est aussi une affaire individuelle. Cette 
tension entre ces niveaux individuel et collectif dans la construction et la préservation du bien-être en 
entreprise montre que la question de l’éducation reste centrale. 
Afin d’étudier cette tension, nous adoptons une démarche qualitative basée sur 24 entretiens dans le 
secteur bancaire. Le terrain que nous avons retenu est une entreprise privée dans un secteur innovant, 
celui de la banque en ligne, filiale d’un grand groupe bancaire coopératif et mutualiste français, 
contexte où le stress peut être présent et la question du bien-être pertinente. L’analyse des données 
nous a conduits à identifier cinq principaux résultats : les freins, puis les leviers à la construction et à 
la préservation du bien-être, individuel puis collectif, et en quoi l’éducation permet de contribuer au 
bien-être. Nos résultats montrent qu’il existe un réel manque d’éducation au management du bien-être. 
Tout d’abord, les entretiens montrent qu’un manque d’éducation au management du bien-être est à 
l’origine de nombreux comportements inadaptés ayant des conséquences négatives pour la santé et le 
bien-être au travail des personnes. Ensuite, les résultats semblent indiquer qu’au niveau management, 
simplement « ordonner de gérer son bien-être » est insuffisant pour instaurer le bien-être en entreprise, 
il est besoin d’une mise en pratique, cohérente avec le discours dans le respect des valeurs humanistes 
prônées. C’est ce qui permet de créer les conditions propices pour que les individus puissent être en 
capacité d’apprendre à gérer leur bien-être. Enfin, les managers ont besoin d’être formés à de 
nouvelles compétences managériales : par rapport à la détection du burn-out ou du stress destructeur ; 
par rapport à l’alignement entre son discours et ses actes pour éviter de transmettre des messages 
paradoxaux, qui passe par le développement de ses compétences d’écoute, de communication et de 
feedback ; par rapport à ses capacités d’accompagnement de ses collaborateurs ; par rapport à la 
conscience de prendre le temps, pour créer et préserver les conditions de relations humaines de qualité 
et du bien-être en entreprise. 
 
Mots clefs :  
Bien-être, compétences, management 
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Titre de la communication 
« Ethique et dilemmes dans les achats : quelles décisions pratiques ? »  
 
Résumé  
L’objectif de cette recherche est d’étudier la prise de décision d’acheteurs français, experts ou 
débutants, quand ils sont confrontés à un dilemme en relation avec un choix éthique ou non-
éthique. Dans le cadre de la méthode des scenarios précédemment citée, des vignettes 
« achat » ont été élaborées en référence au cadre conceptuel de Forsyth (1980 et 1981) pour 
analyser le degré de relativisme et le degré d’idéalisme des acheteurs en situation de dilemme 
face à un choix éthique. Les situations proposées respectent les contextes envisagés et testés 
par Fritzsche et Becker (1984) à partir de 5 scenarios établis en collaboration avec un groupe 
de 7 acheteurs confirmés appartenant à des secteurs industriels et commerciaux différenciés. 
Les dimensions de coercition et contrôle, conflits d’intérêt, environnement physique, 
paternalisme et intégrité personnelle ont ainsi pu être présentées dans un contexte d’achat. La 
recherche menée présente une analyse discriminante des décisions éthiques en fonction de 
l’expérience professionnelle, de l’environnement professionnel et du type d’activité et de 
caractéristiques personnelles comme le sexe ou le type de formation reçu.  
Nos résultats montrent que lorsque le dilemme touche à l’intégrité personnelle et à 
l’environnement (nature, écologie) alors le choix éthique est évident pour l’ensemble des 
acheteurs et indépendant du niveau d’expertise. Ce type de dilemme  fait plutôt référence à 
des expériences, des valeurs personnelles et à des représentations  sociales quotidiennes et 
actuelles portant sur le respect de l’environnement (scenarios 3 et 5). Face à un conflit 
d’intérêt ou à une possibilité de coercition et de contrôle (scenario 1 et 2) l’expérience 
professionnelle des acheteurs confirmés joue un rôle majeur. Par contre, lorsqu’ une décision 
n’amène pas de conséquences évidentes ou observables à court terme, bien qu’elle puisse 
nuire à l’intégrité physique des parties prenantes ou de l’environnement, alors les acheteurs, 
quel que soit leur niveau d’expertise, n’adoptent pas de choix éthique. 

  
Mots-clefs  
Prise de décision, dilemmes éthiques, achats 
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Titre de la communication  
« Un management humaniste : une idéologie à l’épreuve des faits »  
 
 
Résumé 
Cette communication propose une réflexion sur l’évolution des comportements managériaux 
depuis plusieurs années dans des contextes économiques et sociaux particulièrement évolutifs. 
Les relations entre la reconnaissance des valeurs d’entreprise, l’éthique et la recherche de la 
performance et du profit semblent montrer une opposition de premier abord. Le manager, 
vraisemblablement dans une position de leader, impulsera une démarche humaniste là où les 
autres méthodes sont aujourd’hui à bout de souffle. La rentabilité de ce management 
humaniste n’est pas contestable, tant d’un aspect économique qu’en terme de rapports 
humains au sein des structures d’entreprises et d’administration. Le facteur « temps » reste 
néanmoins un frein au développement spontané de la démarche, dés lors qu’il faut pouvoir 
intervenir à plusieurs niveaux ; par un recrutement et une formation continue adaptée et par 
une rémunération des collaborateurs juste et transparente, même si elle est différenciée. Une 
telle évolution dans les comportements managériaux nécessiterait une déclinaison 
expérimentale au sein des services de l’Etat, premier acteur économique capable de contenir 
la contrainte du temps. Enfin, l’organisation interne des unités devra davantage s’appuyer sur 
le collectif. 
 
 
Mots-clés 
Management humaniste, dynamique des groupes, psychologie sociale, leadership 
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Titre de la communication 
« Pour un humanisme critique »  
 
Résumé 
Entre l’annonce de la mort de l’homme par Michel Foucault et la Lettre sur l’humanisme de 
Martin Heidegger où il est question de redonner un sens au mot humanisme, il s’avère qu’il ne 
va pas de soi de cerner ce concept. Avant de chercher à savoir s’il peut et sous quelle forme 
trouver une signification pour notre présent, il importe de voir quels étaient les 
caractéristiques de l’humanisme depuis l’antiquité jusqu’aux Lumières et au-delà et les 
raisons pour lesquelles il a perdu son sens. Avec l’avènement des sciences humaines qui a 
généré la pensée structuraliste, en appliquant le modèle linguistique à ces dites sciences, la 
définition du sujet que la philosophie mettait en avant depuis l’ère cartésienne n’avait plus 
cours et l’obligation se faisait jour de reposer la question : qu’est-ce que l’homme ? Mais la 
rupture avec l’ancienne définition de l’homme permet-elle de justifier la déshumanisation 
infligée à lui par quelque type de pouvoir que ce soit. La dignité humaine souvent bafouée 
dans les organisations, comme j’ai pu en être le témoin, se doit d’être retrouvée au sein d’un 
humanisme renouvelé : un humanisme critique. 
La partie descriptive de cette réflexion sera inspirée par ma pratique de professionnel des 
ressources humaines au cours des dix années passées au sein de grandes entreprises 
industrielles souvent leader dans leur secteur d’activité. 
 
Mots clés 
Humanisme, éthique, dignité humaine, formation, liberté, sciences humaines, sujet, 
management, responsabilité, culture, désintéressement. 
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Titre de la communication   
« La perception du travail par les télévendeurs : Du choc de la réalité à la quête de sens »  
 
 
Résumé   

Alors que le centre d’appel est rapidement reconnu par les organisations comme une source 
de valorisation importante du management des relations clients, cette nouvelle forme 
d’organisation du travail a aussi la réputation d’être un environnement particulièrement 
stressant pour les salariés. Taylorisation, stress et pénibilité au travail, précarité, faibles 
rémunérations et flexibilité sont les maîtres-mots attachés à ces organisations. Cet article se 
propose donc d'étudier les perceptions des salariés quant à leur carrière et les confrontent à la 
réalité de la structure du centre d'appel, c'est-à-dire une structure pyramidale qui autorise peu 
les évolutions de poste. Nous empruntons le cadre théorique de l'érosion graduelle du sens au 
travail décrite par Cherniss (1980, 1995), et appelée également le « choc de la réalité ». 
Cherniss (1992) a observé les déceptions massives des nouveaux entrants dans des domaines 
aussi différents que l’enseignement, la santé ou le milieu juridique. L'utilisation de cadre nous 
paraît intéressant car il interroge les individus sur la nature exacte de leur déception au travail: 
les individus ont échoué dans leur quête de sens et leurs idéaux, intentions et attentes se sont 
dramatiquement heurtés à la réalité organisationnelle. Une étude qualitative a été conduite 
avec des entretiens en profondeur dans un centre d'appels du secteur de l'assurance directe aux 
particuliers auprès de 14 salariés d'un centre d'appel (10 chargés de clientèle appelés « CC » et 
4 superviseurs, appelés Chef de Groupe ou « CDG »). Le traitement des résultats montre que 
(1) l'absence de visibilité de carrière affecte la réalisation de soi et la collégialité de l'équipe ; 
(2) que la charge de travail s'alourdit avec l'attitude des récipiendaires et (3) que l'arbitrage 
entre exigences de productivité et qualité de service n'est pas résolu ni par les compétences ni 
par l'autonomie. 
 
 
Mots-clefs   

Perception du travail, télévendeurs, carrières, relations de service. 
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Titre de la communication 
« Le Développement Personnel : quelle pertinence en management ? » 

Résumé 
Les pratiques de développement personnel sont largement sollicitées en management. On les retrouve 
aussi bien dans les formations initiales et continues pour développer les capacités managériales 
(Cameron & Whetten, 2010 ; Aubert et al, 2005) que dans les différentes formes de coaching ou 
d’accompagnement des dirigeants (Brasseur, 2009 ; Persson et al, 2011). D’autre part, si ces pratiques 
concernent les individus dans l’environnement de travail, généralement dans le but de mieux 
fonctionner au niveau personnel et interpersonnel, elles touchent également les sphères privées, cette 
fois-ci pour répondre aux besoins de mieux-être (Hée, 2006 ; Réquilé, 2008). Pourtant, malgré la 
popularité de ces approches de développement personnel et l’engouement qu’on leur porte, la richesse 
et la diversité des techniques et des méthodes de développement personnel donnent l’impression d’une 
vraie confusion quant à la cohérence des disciplines et de leurs objets. 
Partant de ce constat, nous avons mené une revue de littérature approfondie, puis une recherche 
qualitative exploratoire auprès d’une trentaine d’acteurs organisationnels afin de chercher à définir 
plus précisément ce qu’est le développement personnel et quels rôles il pourrait jouer, le cas échéant, 
dans la vie de l’organisation. Un de nos principaux résultats est qu’il existe de solides fondations 
théoriques sous-jacentes aux différentes conceptions et pratiques de développement personnel. Nous 
avons aussi constaté que s’il n’y avait pas de consensus quant à un concept intégré et une définition 
directe du développement personnel, il existait, au contraire, toute une constellation de concepts qui 
lui sont associés et qui en constituent en quelque sorte des définitions indirectes. 
Ces résultats nous ont encouragés à explorer la possibilité que ces différentes conceptions du 
développement personnel pourraient en fin de compte n’être que l’expression d’un construit plus 
fondamental et plus unifié. Les travaux d’autres chercheurs comme Ryff (1989) et Keyes (2002) 
tendent d’ailleurs à nous encourager dans cette démarche dans le sens où ils ont déjà mené, nous 
semble-t-il avec succès, un certain niveau d’unification aussi bien à un niveau théorique qu’à un 
niveau empirique. Ainsi, nous avons, de notre côté, théorisé le développement personnel comme un 
construit intégré d’épanouissement avec 4 principales composantes : L’épanouissement mental 
(Keyes, 2002, 2007) ; L’épanouissement émotionnel (Fredrickson, 2001, 2005, 2009) ; 
L’épanouissement dans l’action (Csikszentmihalyi, 1990, 1997) ; L’épanouissement des traits de 
caractères (Peterson, 2006 ; Peterson & Seligman, 2004 ; Seligman, 2002). Or, chacune de ces 
composantes a été considérée, par ailleurs, comme favorable au développement des capacités 
managériales, de leadership et des aptitudes à mieux fonctionner au niveau personnel et interpersonnel, 
en général. Qu’en est-il dans notre propre recherche ? 
Nos données qualitatives exploratoires convergent largement avec les prédictions théoriques, mais 
elles permettent également de recueillir différentes informations sur l’impact du développement 
personnel dans le management. S’il est clair que le développement personnel (tout particulièrement 
celui des managers et des dirigeants) est porteur d’éléments vertueux dans les organisations, 
l’équilibre entre l’initiative personnel au développement personnel et l’injonction sociale de s’y 
investir reste délicat à trouver. Compte tenu de l’importance de l’initiative personnelle dans le 
développement personnel, peut-on vraiment se développer malgré soi, sous la pression  ou suite à 
l’entraînement des autres… ? De façon générale, la translation du développement personnel vers le 
développement organisationnel reste un domaine pauvrement documenté et mériterait une attention 
toute particulière. Encore faut-il pouvoir évaluer de façon fiable le développement personnel des 
individus. C’est une des contributions que cette recherche se propose d’apporter. 

Mots clefs    

Développement personnel, management 
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Titre de la communication 
« Comptabilité politique ou le droit comptable au service de l’intérêt général » 
 
 
 
Résumé 
En amplifiant le rôle de la normalisation et en mettant en exergue les rapports de forces qui la 
sous-tendent, nous faisons la description des enjeux de pouvoir de la comptabilité. Nous 
soulignons ensuite le rôle de la recherche comptable dans la promotion d’une comptabilité 
politique, en posant ainsi le problème de l’interaction entre politique et droit comptable. 
L’objectif de cet article est d’affirmer l’idée que la dimension politique est au cœur de la 
production de l’information comptable et de sa normalisation. Son ambition est de contribuer 
au débat sur la portée des valeurs que véhiculent non pas les données arithmétiques 
comptables mais les normes comptables internationales. 
Conçues uniquement pour répondre aux besoins d’information des apporteurs de capitaux, ces 
dernières véhiculent une représentation comptable déterminée par une certaine vision de 
l’entreprise prônée par un capitalisme financier. Ainsi, en adoptant le questionnement des 
sciences politiques sur l’évolution de la place de la puissance publique, cet article appelle à 
une information comptable prenant en compte l’ensemble des parties prenantes dans sa 
construction. C’est un plaidoyer pour donner une ambition sociale à la comptabilité et une 
ambition démocratique à son processus de normalisation. Une comptabilité au service de 
l’intérêt général. 
 
 
Mots clés 
Comptabilité, Sciences politiques, Normalisation comptable 
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Titre de la communication 
« Deux modes de construction de la qualité de services aux personnes âgées » 
 
 
Résumé 

L’intitulé du secteur «  services à la personne » est très récent. Ce terme date de la mise en œuvre du 
« plan de cohésion sociale » Borloo, en 2005 qui permet de regrouper dans un même secteur des 
activités très variées. La neutralité du terme « personne » renvoie à une variété de situations qui ont 
relevé historiquement soit de la domesticité, soit de l’action sociale (Jany-Catrice, 2011). Avec ce 
plan, les Pouvoirs Publics affirment la volonté d’ancrer le secteur des « services à la personne » dans 
une logique de concurrence (Lada, 2011). C’est dans ce contexte que sont introduits des normes de 
qualité et des processus de certification des structures d’aide. L’hypothèse est que différents modes de 
construction de la qualité du service coexistent dans les services à la personne, l’un centré sur 
l’analyse des procédures mises en œuvre dans l’activité de travail à partir des démarches qualité 
récemment mises en place, l’autre porté par une interrogation sur les besoins de la personne âgée et la 
réponse à y apporter.  

Une analyse des différents documents élaborés par l’Agence Nationale des Services à la Personne, sur 
la démarche qualité et le dispositif de certification dans les services à la personne (norme Afnor, NF X 
50-056 « services aux personnes à domicile ») a été faite au regard des résultats d’une recherche  sur le 
maintien à domicile des personnes âgées A cette occasion, une vingtaine d’entretiens ont été menés 
auprès des représentants des différents services et associations intervenant auprès des personnes âgées 
et d’une dizaine de personnes, toutes âgées de plus de 90 ans.  

Deux modes de construction de la qualité dans les services à la personne semblent  s’opposer. La 
qualité est la capacité à satisfaire les besoins des clients à travers son organisation et ses prestations 
(ANSP). De son côté, le secteur associatif place la qualité des prestations, au centre de ses valeurs et 
de son engagement auprès de la personne aidée et considère que c’est à l’encadrement d’assurer la 
qualité du service. Les divergences s’affirment sur trois points : 

- le destinataire du service. Désigné comme client au sens général du terme dans les démarches 
qualités, le secteur associatif affirme la primauté de la personne 

- l’origine de l’offre de service. Les besoins de service sont évalués d’abord à partir du degré de 
dépendance (grille APA), alors qu’il convient pour le milieu associatif, de porter attention à la 
demande de la personne âgée. 

- Les modalités de construction du service. Le service fait l’objet d’évaluation par le client dans les 
démarches qualité, d’un processus permanent de co-construction, pour le secteur associatif.  

Dans les démarches qualité, les personnes âgées constituent une clientèle qui à ce titre, peut réclamer 
un service de qualité. Pour le secteur associatif, il se joue bien autre chose, dans l’aide à domicile : une 
reconnaissance des droits de la personne, de sa différence et sa place dans la société.   

 
Mots clés 
Personne âgée, qualité, service  
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Titre de la communication 
« Résoudre des crises à partir d’une écoute ajustée de leurs symptômes : exemples et contre 
exemple » 
 
Résumé 
La démarche clinique, dans n’importe quel domaine du savoir, utilise deux méthodes 
complémentaires : des dispositifs de médiation favorisant la réflexivité et la créativité et des 
études rétrospectives non ou moins contraintes par la confidentialité et permettant un angle de 
vue plus large. La démarche clinique met en évidence, au centre de la survenue de crises 
organisationnelles, des processus de rétrécissement des capacités de gestion et de production 
alors même que la situation est adverse à de multiples égards. La situation de crise exige donc 
une nouvelle adaptation du management. Dans trois cas, des médiations ont permis la 
résolution de la crise et cette adaptation par une écoute ajustée d’acteurs de l’entreprise, par la 
dissolution de symptômes et par la récupération de capacités de gestion et de production. 
Cette écoute peut être pratiquée par le management ordinaire de l’entreprise. Par ailleurs, une 
étude rétrospective d’un cas de crise dans une organisation à haute performance a permis de 
montrer que l’absence d’une telle écoute a conduit cette organisation, jusqu’alors fiable et qui 
avait précédemment résolu des crises, à un accident catastrophique. La communication se 
propose, après une définition des crises et des symptômes gestionnaires ou organisationnels 
(plus structurels) de rendre compte de ces médiations et de cette écoute et de montrer son rôle 
déterminant dans l’issue de crises, avec ou sans intervention d’un clinicien. On identifiera 
dans chaque cas, le problème critique de gestion, les difficultés de la situation, les principaux 
symptômes, les comportements gestionnaires face à eux et l’issue de la crise, le principe et la 
démarche de la médiation dans chacun des cas et l’aide apportée par la dissolution des 
symptômes. On présentera ensuite les principales difficultés et les opportunités pour que le 
management aménage une telle écoute dans les organisations modernes, à partir d’une étude 
de différents moments de la vie d’une organisation à hautes performances. On présentera 
ensuite brièvement différentes catégories de syndromes de crise et les nécessaires distinctions 
de différents dysfonctionnements critiques dans différents types d’organisations. Enfin on 
présentera en quoi cette démarche de médiation clinique participe d’un humanisme, au moins 
dans un sens minimal du terme : dans la mesure où elle reconnaît et s’appuie sur la 
compétence  des hommes d’une entreprise en leur offrant des garanties. 

 
Mots clefs 
management de crise, écoute, approche clinique 
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Titre de la communication   
« Faut-il sauver la démocratie dans les entreprises de l’économie sociale ? » 

 
 

Résumé    
Les entreprises de l’économie sociale sont des sociétés de personnes qui fondent leur mode de 
gouvernance et de management sur des valeurs humanistes. Désireuses de défendre la 
primauté de « l’homme » sur le capital, elles promeuvent la démocratie d’entreprise, c’est-à-
dire l’implication d’une diversité de parties prenantes au processus décisionnel. Mais 
confrontées à de nouvelles pressions marchandes et institutionnelles, les entreprises de 
l’économie sociale peuvent perdre cette spécificité. Les restrictions budgétaires diminuent 
tendanciellement les subventions qui leur sont accordées. Ces organisations se voient 
contraintes d’intensifier leur recherche de financements privés et de développer leur activité 
marchande. Face à l’extension de la logique financière, la démocratie d’entreprise n’apparaît 
plus comme une priorité. L'objet de cette communication est de s'interroger sur la pertinence 
de la participation dans les décisions au sein des entreprises de l'économie sociale, qui se 
décline au niveau institutionnel et opérationnel. Après avoir rappelé les menaces qui entourent 
la démocratie d’entreprise, nous analyserons son renouveau. Nous proposerons des outils 
spécifiques de gestion des ressources humaines en matière de sélection, de formation, 
d’évaluation et de gestion de l’implication, plus particulièrement à destination des salariés de 
ces entreprises.  
 
 
Mots-clés    
démocratie d’entreprise, diversité, entreprises de l’économie sociale, GRH, gouvernance 
inclusive, implication des parties prenantes, justice procédurale. 
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Titre de la communication    
« Six facettes croisées de l’éthique à l’usage des gestionnaires gérants et gérés »  
 
 
Résumé 
Comme la gestion, l’éthique n’a de sens que dans l’action. Comme la gestion, l’éthique est aspirée 
dans des images et discours projectifs ou prescriptifs. Or, par essence, l’éthique offre un espace 
d’interrogations rare des fondements, dynamiques et pratiques de gestion. Elle interroge ainsi 
frontalement la place et le rôle de la gestion dans un jeu dialectique se jouant entre des mondes 
d’idéalités et de dogmes et le monde de la vie. La gestion n’est-elle pas partiellement tombée dans une 
dynamique de discours volontaires, dictant au monde de la vie ce qu’il devrait être, sans plus tenir 
compte de ce qu’il est effectivement ? Fondés sur une approche inductive et d’inspiration 
phénoménologique, d’observations directes (une immersion de quatre ans dans plusieurs organisations 
de travail) et de recueils d’expériences individuelles (selon la méthode des incidents critiques), 
analysés suivant la méthode de théorisation par les données (grounded theory), nos travaux permettent 
de mettre au jour la nécessité et la portée pratique d’une éthique humainement centrée et 
philosophiquement ancrée. 

L’éthique offre ainsi, de diverses manières abordées une à une selon six facettes, la possibilité de 
déconstruire certaines illusions stériles, attachées à un monde de discours, d’images et de dogmes, et 
de réinsuffler un espace d’action efficace et innovant dans le monde de la vie. Déconstruction par 
l’interrogation de nos aveuglements méthodologiques (alors qu’il nous serait possible de voir avant de 
dire) et la prise de conscience de certaines illusions fondatrices attachées à l’ignorance de la non 
identité irréductible entre concept et objet ou sujet, ou la non identité entre raisonnements théoriques et 
réalité vivante qui permettent la compréhension de certaines des cécités théoriques que nous avons 
bâties. Nouvel espace d’action, car l’éthique lavée des discours projectifs retrouve sa pertinence dans 
l’action, une action par essence individuelle et désintéressée, mais dans la connivence avec la vie et la 
contagion sociale, une éthique qui offre un chemin d’émancipation sociale individuelle mais qui peut 
être favorisée par nos choix d’organisation. 

Rompant avec une logique sociale de projections de discours et d’images sur autrui, afin de prescrire 
ou démontrer, l’éthique apparaît alors comme un libre cheminement individuel porteur d’efficacité et 
d’espaces d’innovation. Il apparaît aussi que l’éthique échappe par essence à toute tentative de 
discours raisonné ou de démonstration. Les propos sur l’éthique présentés n’ont de valeur ou de portée 
que dans la mesure où ils sont interrogés à l’aune d’une expérience individuelle puis intégrés de façon 
singulière par l’introspective et la pratique ou toute autre voie se traduisant par la mise en action 
effective d’un cheminement éthique. Au niveau de notre société, des œuvres éthiques collectives, 
autour de projets par essence humainement utiles, peuvent peu à peu agréger des individus émancipés 
et libres de leur participation. Cette éthique de vie renoue ainsi avec les racines mêmes de la gestion et 
offre de nouvelles perspectives d’organisation du travail. 
 
Mots clefs    
Ethique, gestion, manager 
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Titre de la communication   
« La personne, une problématique pour l’entreprise » 

 
 
Résumé 
Le contexte économique actuel tend à favoriser les réflexions à propos de la place de l’homme 
dans les pratiques et recherches en gestion. L’humain dans l’entreprise peut être considéré 
comme un moyen au service de la rentabilité. Il peut également être reconnu comme une fin 
en soi, un sujet doté d’affectivité. Cet article propose de présenter dans un premier temps la 
vision traditionnelle de l’entreprise et la gestion des hommes qui en découle. Pourtant, 
certains courants déjà anciens comme le personnalisme, ou certaines visions du monde 
comme l’humanisme, ouvrent des perspectives très différentes, dans lesquelles la 
personnalisation et la subjectivité prennent une place importante. Plus récemment, les 
courants de la Responsabilité Sociale et du Développement Durable, ainsi que les Critical 
Management Studies, offrent un support à cette personnalisation. Il apparaît que ces 
approches portent une autre vision du monde, qui modifie les perspectives épistémologiques.  
 
 
 
Mots-clefs    
Humanisme, personnalisme, RSE, DD, CMS.  
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Titre de la communication 
« L’implication des salariés dans la démarche de responsabilité sociétale des entreprises » 
 
 
Résumé   
A l’heure où les entreprises sont de plus en plus sensibilisées au développement durable et où 
la communication sur leur responsabilité sociale s’est étendue de façon spectaculaire, la prise 
en compte de l'enjeu interne devient de plus en plus importante. L’intégration de ces 
questions,  implique des modifications profondes de management, de pratiques et de 
comportements. Notre problématique est de comprendre « comment, dans quelle mesure et 
avec quelles limites les managers peuvent décliner la démarche de RSE dans les métiers de 
leurs entreprises?». En s’inscrivant dans le cadre de la théorie des parties prenantes, nous 
supposons que la mise en place d’une politique de responsabilité sociétale d’une entreprise ne 
peut devenir concrète qu’en impliquant les salariés qui doivent comprendre les enjeux, 
adhérer et se mobiliser dans cette démarche. Dans ce cadre, nous avons vu  comment un grand 
groupe « Maroc Telecom » appartenant au secteur de télécommunication marocain a construit 
l’information contenue dans son rapport dédié au développement durable. Notre étude 
concerne le premier rapport publié  de Maroc Telecom en 2009 à travers lequel le groupe 
présente en détail sa stratégie concernant à la fois les enjeux économiques, environnementaux 
et sociaux. Nous avons procédé à une lecture analytique de ce rapport  afin de relever toutes 
les informations relatives à ses engagements, notamment celles qui concernent la mobilisation 
des salariés dans cette démarche : à la fois les objectifs fixés, les cibles, les démarches 
engagées, les méthodologies retenues et les résultats obtenus. Ces informations ont été 
recherchées au niveau de  l’éditorial du président, de la feuille de route de l’entreprise et dans 
le corps du rapport où sont présentées l’ensemble des actions de mobilisation menées dans 
l’année ainsi que les indicateurs spécifiques à ces actions figurant dans le tableau 
d’indicateurs. Les principaux résultats de l’étude révèlent que le groupe s’engage réellement 
dans la voie de développement durable en suivant une stratégie de gagnant- gagnant mais qui 
donne peu d’importance à la mobilisation des collaborateurs dans la démarche. Même si que 
nous avons pu observer un véritable effort pour agir en entreprise responsable, nous avons 
constaté que   le centre de gravité de la responsabilité sociale entreprise par Maroc Telecom 
est tiré vers les aspects économiques et environnementaux plus que les aspects sociaux 
internes. Aussi, l’essentiel du contenu est déclaratif et ne  présente que les points forts de la 
nouvelle orientation de l’entreprise en occultant les difficultés de sa mise en place et en  
évitant de présenter les limites de la démarche. 
 
Mots clefs   

Implication des salariés, Responsabilité sociétale des entreprises 
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Lamya Temnati 
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion- LERSEM - El Jadida, Maroc 

 
Titre de la communication    
« L’humanisme au sein des organisations marocaines : quelles pratiques managériales ? 

Résumé 
L’humanisme est un mouvement qui marque un tournant décisif dans l’histoire humaine. Ce courant a 
donné une nouvelle vision au monde et à l’homme qui ont pu sortir de leur mutisme et de 
l’obscurantisme du Moyen-âge. Depuis l’apparition de l’humanisme, l’homme est devenu le centre de 
réflexion et d’intérêt de plusieurs penseurs comme Erasme, Pic de la Mirandole, Mounier, Leroux,... 
L’article que nous avons préparé dans cette tendance s’articule sur la problématique suivante : Quelles 
sont les différentes évolutions de l’humanisme ? Peut-on parler de l’humanisme au sein des 
organisations marocaines ? Quelles sont les pratiques managériales à mettre en place pour le 
développement de l’humanisme ? Pour apporter des éléments de réponse à ces questions centrales, 
nous avons élaboré un cadre conceptuel qui présente l’émergence de l’humanisme et son 
développement pendant les siècles des lumières et à travers la philosophie paternaliste. Afin d’élargir 
notre réflexion sur l’humanisme, nous avons abordé dans notre article l’évolution de la conception de 
l’homme au sein de l’organisation en nous basant sur les différentes approches des théories des 
organisations, y compris celle de l’auto-détermination. Cela nous a permis d’aborder la question de 
l’humanisme au sein des organisations marocaines. Pour ce faire, nous avons adopté une démarche 
qualitative qui vise à déterminer « ce qui existe » et pourquoi « il en est ainsi ». Et dans ce cadre, nous 
avons mené notre étude auprès de 35 personnes travaillant dans des organisations aussi bien publiques 
que privées, ce qui nous a permis d’explorer deux contextes différents et de soulever les différences 
qui existent en matière de l’humanisme. Pour y parvenir, nous avons passé des entretiens avec les 
personnes interrogées en nous appuyant sur un guide d’entretien que nous avons élaboré à ce propos. 
Par ailleurs, nous nous sommes basées sur des études réalisées au Maroc pour appuyer notre analyse. 
L’humanisme n’est pas tellement développé au sein des organisations marocaines aussi bien publiques 
que privées. Mais cela n’implique pas que le travail peut être qualifié de déshumanisant. En ce qui 
concerne les organisations publiques, des répondants ont mis le point sur des éléments essentiels qui 
constituent une assise fondamentale de l’humanisme mais des limites au niveau de leur travail en 
particulier et au niveau du fonctionnement de ces organisations en général. Il s’agit de l’autonomie qui 
est jugée par eux très limitée voire absente, de la routine, du manque de réactivité et du manque de 
motivation. En outre, ils ont évoqué le fait qu’ils ont besoin de la reconnaissance et d’évoluer dans 
leur carrière. Or, l’évolution dans l’organisation publique est lente et régie par le statut de la fonction 
publique. Mais ce qui les incite à maintenir leur travail, c’est la sécurité de l’emploi. Outre ces 
éléments, un diagnostic a été réalisé par des cabinets d’études et des experts au sein des 
administrations marocaines. Il révèle plusieurs dysfonctionnements et certains d’entre eux concernent 
l’humanisme à savoir : une centralisation excessive des compétences et des moyens, une gestion 
routinière, une démobilisation du personnel en raison de l'absence de délégation et de circulation de 
l'information,… Pour faire face à ces dysfonctionnements, un ensemble de mesures est défini par la 
réforme de l’administration marocaine portant sur la valorisation des ressources humaines, l’équité 
dans le traitement, l’éthique,… A la différence des organisations publiques, l’humanisme est plus 
développé dans les entreprises privées. Les interviewés déclarent qu’ils disposent d’une certaine 
autonomie et souplesse dans leur travail. Mais, ils ont besoin d’être plus reconnus par leurs supérieurs 
et de se développer. Cette catégorie affirme que leurs entreprises n’accordent de l’importance qu’à la 
formation alors que les opportunités d’évolution sont très réduites, ce qui les incite à gérer leur 
employabilité en externe. Aujourd’hui, au Maroc, les entreprises commencent à prendre conscience de 
l’importance des ressources humaines  et de les considérer comme une dimension stratégique et non 
plus comme un facteur générateur de coût. Pour ce faire, certaines d’entre elles sont en cours de 
restructurer leur fonction ressources humaines et de repenser la dimension humaine. Pour le 
développement de l’humanisme, les organisations doivent mettre en place une gestion des ressources 
humaines humaniste et un leadership situationnel permettant au leader de s’adapter aux différentes 
situations.  

Mots clés : Humanisme, homme, liberté, autonomie, autodétermination 
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Régis Peyronel 
Consultant-expert CHSCT, Groupe Alpha (Secafi),  

regis.peyronel@secafi.fr 
Titre de la communication    
« De la sécurisation professionnelle des salariés en emploi : la prévention et le traitement du 
risque professionnel autour de l’emploi, la qualification, le métier » 
 
Résumé   
Sans y être préparé, un salarié peut se retrouver contraint à se présenter sur le marché du travail, par 
suite de changements dans son environnement de travail. L’impréparation est susceptible de lui faire 
subir, à des degrés divers, une dévaluation de ses compétences, celles qui lui assuraient cet emploi, 
mieux, lui autorisaient des perspectives, … tant que « rien ne bouge ». Le travail à partir de 
technologies très spécifiques ou l’exercice d’un métier « pointu », sans être obsolètes mais subitement 
« orphelins » sur un bassin d’emploi, illustrent cette situation de dépréciation soudaine. Retrouver un 
emploi ou seulement un poste peut conduire le salarié ainsi « déqualifié »  à devoir abandonner des 
compétences qui ne trouvent plus preneurs, engager un investissement personnel plus ou moins 
important pour les réadapter à la nouvelle donne, en parallèle de l’effort-même de recherche de poste 
ou d’emploi. La perte d’emploi est ainsi un risque souvent précédée de la perte de valeur des 
compétences qui constitue donc un premier risque. « L’altération de la qualification professionnelle se 
présente comme un risque ». Les facteurs de ce risque peuvent s’analyser pour des populations, des 
types d’emploi et de compétences, pour des bassins d’emploi. Par facteur de risque, on peut 
comprendre tout ce qui, avant l’évènement, n’aurait pas rendu le salarié apte à «  pouvoir accéder à un 
emploi, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise, dans des délais et des conditions favorables », 
« apte à changer d’emploi, sans difficultés majeures de reconversion». Il convient d’inclure tout ce qui 
n’aurait pas permis de rendre visible par toutes les parties prenantes la probabilité et la gravité du 
risque. « C’est à l’occasion d’un licenciement pour motif économique que le salarié découvrira que sa 
qualification est devenue obsolète et qu’aucun employeur ne veut ou ne peut s’attacher ses services » 
L’identification de ces facteurs permettrait par conséquent d’engager une prévention du risque, avec 
un investissement en amont (préventif) plutôt qu’en aval (curatif). Cette prévention viserait à atténuer 
les conséquences néfastes du risque pour le salarié, s’il doit survenir et, mieux, à en diminuer son 
occurrence. Les risques communément appelés « professionnels » mais strictement relatifs à la 
sécurité et à la santé physique et mentale des salariés offre un parallèle. Leur identification est un des 
premiers principes de prévention et s’impose depuis une loi de 1991. « Liés aux conditions générales 
de travail, (ces) risques professionnels font peser sur les salariés la menace d’une altération de leur 
santé ». Le principe d’identification des facteurs de risque de dévaluation des compétences est 
comparable. La perte de qualification, de métier, voire d’emploi est également préjudiciable et 
entraîne des conséquences dont la mesure n’est pas toujours prise, depuis celles qui concernent 
directement le salarié, y compris sa santé, jusqu’à la santé-même des territoires (« Ce sont les 
territoires encore qui pâtiront, avec les publics fragiles et sur la durée, des inadéquations de 
compétences et des restructurations inévitables ». La pratique de cette prévention commencerait par le 
repérage de ce qui crée avant l’évènement une distorsion entre l’équipement des salariés et les 
exigences mouvantes de marchés du travail (voir « les organisations déqualifiantes (et) la qualité des 
politiques et des pratiques de gestion des ressources humaines »). Mobilisant ensuite vers une cible 
concrète les outils déjà existants de la GRH, de la GPEC, de la formation, elle contribuerait à les 
rendre plus efficaces. La visibilité de cette cible de prévention la destine à être partagée entre toutes les 
parties prenantes (employeur, acteurs RH, managers, salariés, représentants du personnel mais aussi 
acteurs sur les bassins d’emploi, financeurs, …), partagée notamment au motif de la sécurisation 
professionnelle. « D’une optimisation des compétences internes, pour les besoins de l’entreprise, 
l’accent se déplace vers l’optimisation des conditions pour conserver ou retrouver un emploi ».  
 
Mots clefs : Compétences, qualification, métier, sécurité de l’emploi 
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Guillaume Robaa 
IAE de Toulon, USTV - GRM  

guillaume.robaa@gmail.com 
 
 
Titre de la communication 
« La flexibilité des pratiques liées à l’emploi en réponse aux évolutions économiques : le cas 
du recours au travail temporaire » 
 
Résumé 
Cette communication présente les résultats d’une étude empirique menée auprès d’un échantillon 
d’entreprises clientes d’une agence de travail temporaire dans la communauté d’agglomération TPM 
(Toulon Provence Méditerranée). Il a pour objectif d’établir un lien entre les pratiques en matière de 
GRH et les différents contextes dans lesquels les organisations évoluent. De plus, il tente de démontrer 
que la flexibilité des pratiques liées à l’emploi peut être une réponse aux évolutions économiques 
actuelles, et d’expliquer ainsi la multiplication des recours au contrat de travail temporaire. Il est vrai 
que les organisations doivent s’adapter de plus en plus rapidement à leur environnement externe, et 
doivent pour cela trouver en interne les ressources nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs 
économiques, sous peine de disparition. Parmi toutes les ressources dont elles disposent, la main 
d’œuvre est celle qui contribue en majeure partie à la production de bien et de services qui définissent 
leur existence sur leur marché respectif. La théorie des parties prenantes (Freeman, 1984) est la 
référence en matière de théorie organisationnelle dans la mesure où les organisations prennent 
conscience de l’existence des salariés en qualité de parties prenantes, à savoir acteur contribuant 
volontairement ou non à la création de valeurs, qui en sont les bénéficiaires et qui en assument les 
risques. Freeman ajoute aux travaux d’Ansoff et Stewart du Standford Research Institute (1963) que 
les parties prenantes peuvent affecter ou être affectés par la réalisation des objectifs organisationnels 
dans la mesure où les dirigeants ont une relation fiduciaire avec leurs salariés. Cependant, l’ouverture 
des marchés à la concurrence internationale, l’explosion des moyens de communication, la rapidité de 
traitement des informations et la prise de conscience de la nécessité de protéger notre environnement 
(Gouiran, 2010) ont totalement révolutionné le rapport au travail, obligeant les entreprises à réduire 
leur masse salariale en flexibilisant leurs conditions d’embauche par notamment le recours à des 
contrats de travail temporaire, dits précaires. Ainsi, de septembre 2008 à décembre 2010, plus d’un 
million de chômeurs supplémentaires se sont inscrits sur les listes du Pôle Emploi dont la majeure 
partie sont des femmes, des ouvriers, et des salariés de plus de 50 ans, appelés séniors, et de moins de 
30 ans non qualifiés (source INSEE 2012). Dans notre étude empirique nous avons retenu un 
échantillon de 9 entreprises utilisatrices représentant 3 grands secteurs d’activité, et étant considérés 
comme les plus importants clients de l’agence en terme de « commandes », de fréquence et de chiffre 
d’affaires. La collecte de données s’est faîte in situ, à savoir en immersion directe dans l’agence de 
travail temporaire dans le cadre d’une observation participante, sans en avoir informé les entreprises 
clientes dans le but de ne pas transformer ou orienter les résultats, avec restitution a posteriori dans le 
cadre de notre article. La collecte des données s’est faîte grâce à l’étude des carnets de commandes 
ainsi qu’aux contrats de mission émis par l’agence de travail temporaire. Les résultats de notre étude 
démontrent qu’il existe un lien entre les catégories socioprofessionnelles les plus touchées par la crise 
économique (citées précédemment) et le profil type de l’intérimaire dans l’agence de travail 
temporaire observée. L’article prouve que flexibilité des pratiques liées à l’emploi et notamment le 
recours au travail temporaire répond aux attentes de chacunes des parties, à savoir trouver un travail 
rapidement, pour les intérimaires, et avoir des salariés ponctuels tout aussi rapidement, pour les 
entreprises utilisatrices. La flexibilité externe du travail peut donc être un élément de réponse aux 
évolutions économiques, mais n’aide pas à la lutte contre le travail précaire et l’isolement des 
personnes éloignées de l’emploi car les agences de travail temporaire ont avant tout une mission 
économique, et sont dans la quasi obligation de répondre davantage aux besoins d’intérimaires des 
entreprises utilisatrices qu’au besoin d’adéquation poste-profil des intérimaires eux-mêmes. 

Mots clefs   Travail temporaire, flexibilité de l’emploi, GRH 
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Olivier Torres 
Université de Montpellier - EM. LYON 

olivier.torres@univ-montp1.fr 
 

Didier Chabaud  
Université d’Avignon et des pays de Vaucluse - BNC 

didier.chabaud@univ-avignon.fr 

 
Titre de la communication 
« La santé du dirigeant de PME, un sujet capital marginalisé » 
 
Résumé 
Les dirigeants ont-ils une santé de fer ? Si l’on en croit les revues académiques ou les rapports 
d’étude commandés par les Ministères et autres Assemblées, le sujet de la santé des dirigeants 
n’existe pas. Il en est quasiment de même, si l’on se réfère à la littérature en entrepreneuriat et 
PME, à l’exception d’initiatives très récentes (Torrès, 2012). A croire que tout va bien pour 
eux. Sans doute se rappelle-t-on tous du suicide du chef étoilé Bernard Loiseau en 1983 mais, 
au-delà de ce fait tragique, que savons-nous aujourd’hui de l’état de santé des dirigeants de 
PME ? Après avoir montré pourquoi et comment ce sujet est injustement négligé en ce qui 
concerne les PME, dans les sciences de gestion mais aussi au sein de la société civile, nous 
présenterons les résultats d’une étude empirique conduite auprès de 483 dirigeants de PME de 
10 à 250 salariés. 
Très peu d’études traitent de la santé des dirigeants d’entreprises (Torrès, 2012). Plus qu’une 
revue de littérature, nous essayons :   - de discuter les raisons de cette négligence, celles-ci 
nous paraissant renvoyer à des raisons de société ainsi qu’à un « biais d’optimisme » des 
sciences entrepreneuriales ;  - de montrer combien cette question est particulièrement cruciale 
dans la PME, par rapport à la grande entreprise. 
Ce texte présente les premiers résultats d’une enquête conduite sous l’égide de l’association 
Ariane Compétences & Management en relation avec la FNEGE et CCI France 
(anciennement ACFCI), auprès de 483 dirigeants de PME de 10 à 250 salariés, ainsi 
qu’auprès de 200 PME du nord de l’Italie et 200 PME de l’ouest de l’Allemagne. Fondée sur 
un questionnaire élaboré par un comité de pilotage composé d’universitaires et de 
professionnels, cette enquête a été administrée par TNS Sofres. 
Un état des lieux de la santé des dirigeants des PME est dressé, qui permet particulièrement 
de : 
- revenir sur la charge de travail des dirigeants des PME (plus de 60 heures de travail 

hebdomadaire, sur environ 5,5 jours, avec environ 3 semaines de congés annuels) 
- présenter l’articulation qu’ils font entre vie familiale et vie professionnelle avant de revenir 

plus précisément sur des éléments relatifs à leur « état de santé » : sommeil, santé physique 
et santé psychique : si 15% des dirigeants interrogés déclarent être en mauvaise santé 
physique, le pourcentage passe à 28% en ce qui concerne la mauvaise santé psychique et le 
score passe à 51% en ce qui concerne la mauvaise qualité de leur sommeil. 

 
Mots clefs   
Santé du dirigeant, PME, management 
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CHARTE de FONCTIONNEMENT des GRT 

 

Les Groupes de Recherche Thématiques, GRT, de l’ARIMHE, l’Association pour la Recherche 

Interdisciplinaire sur le Management des Entreprises ont pour objectif de soutenir le développement 

et la publication des travaux de recherche sur les thèmes fédérateurs abordant l’une des 

problématiques de recherche en Sciences de Gestion.  

Les GRT définissent un programme d’activités favorisant la mise en œuvre et la finalisation d’un 

projet de recherche collectif et/ou soutenant les projets individuels en cours. Pour cela, ils fixeront 

des objectifs de  publication qu’ils réactualiseront tous les ans en fonction de l’état d’avancement 

des travaux de recherche, notamment :   

 - dans une revue académique de l’un ou plusieurs membres du GRT ; 

 - par un appel à contributions dans une revue académique ; 

 - par la publication d’un ouvrage collectif ; 

 - par l’organisation d’une journée de recherche et la publication des actes ; 

 - dans le cadre d’un congrès international de référence ; 

 - par la soutenance de thèse des doctorants, membres du GRT 

Le programme de chaque GRT et sa composition avec les adresses mails de ses membres sont mis en 

ligne sur le site de l’ARIMHE et actualisés tous les ans. 

Chaque GRT désigne un coordinateur pour une période qui ne peut pas dépasser trois ans non 

renouvelable. Le coordinateur est garant de la mise en œuvre du programme du GRT et accueille les 

nouveaux membres de son groupe. Il prend l’initiative des réunions et en fixe les modalités en 

concertation avec le GRT.  

Chaque GRT s’engage à suivre les principes de fonctionnement suivants : 

 - la transparence : chaque membre du GRT doit être informé des projets en cours et de 

leurs modalités y compris financières; 

 - l’ouverture : les GRT accueillent toute personne intéressée par le projet du groupe, les 

doctorants, les non adhérents à l’ARIMHE, les membres déjà engagés dans d’autres 

associations et d’autres GRT, les professionnels, … 

 - l’engagement : chaque membre du GRT s’engage à contribuer au projet du groupe ; 

 - la coopération : les GRT s’inscrivent dans une dynamique de recherche de partenariat 

avec les autres associations et toutes les revues académiques classées ; 

 - le soutien : les GRT peuvent se fixer comme objectif de soutenir les projets émanant 

d’autres associations ou d’équipes de recherche, ou les projets de publication de travaux 

déjà finalisés individuellement ou en groupe par ses membres 
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Groupe de Recherche Thématique 

Le capital humain 
 

 
Coordinateurs : 
Stéphane Trébucq (stephane.trebucq@u-bordeaux4.fr) 

Partenariats de recherche : 
Chaire de recherche sur le « capital humain » de l’Université de Bordeaux (en cours de création) 
Association des Entreprises Eponymes (http://www.eponymes.com/) 

Thématique : 
L’objectif de ce groupe de recherche thématique de l’ARIMHE est d’initier et soutenir des travaux de 
recherche sur le capital humain.  
Une première étape consiste non seulement à identifier les différentes problématiques associées, mais 
surtout, et avant tout, à définir d’une manière plus claire et consensuelle ce concept.  
Le second objectif du groupe consistera à référencer l’ensemble des travaux empiriques publiés en 
sciences de gestion tout en identifiant les nouvelles approches méthodologiques.  

Plusieurs axes et pistes de recherche peuvent être d’ores et déjà envisagés : 
- les mesures nouvelles et innovantes du « capital humain », ainsi que les conséquences de leur 
introduction en termes de prise de décision managériale ;  
- l’approche de la notion de « capital humain » selon une optique multi-parties prenantes, permettant 
d’appréhender les conflits cognitifs autour de ce concept, les possibilités de consensus et les sources 
persistantes de controverses ;  
- l’intérêt de mobiliser les nouvelles technologies afin d’obtenir des tableaux de bord pertinents de 
pilotage du « capital humain » ;  
- les contextes organisationnels favorisant un développement d’une réflexion dans ce domaine, et 
l’indentification des variables de contingence ;  
- les conséquences possibles sur un plan macro-économique d’une meilleure maîtrise du capital 
humain (grh, stratégie, culture, performance). 
 

Membres : 
Amel Ben Rhouma (Université Paris Descartes ; amelbenrhouma8@gmail.com) 
Anne Goujon-Belghit (Université IAE de Bordeaux ; anne.belghit@u-bordeaux4.fr) 
Aude d’Andria (Université d’Evry Val d’Essonne ;  aude.dandria@cegetel.net) 
Bernard Logié (Association des Entreprises Eponymes) 
Christian Bourion (ICN Business School ; christian.bourion@icn-groupe.fr) 
Sonia Boussaguet (Reims Management School ; sonia.boussaguet@reims-ms.fr) 
Stéphane Trébucq (Université IAE de Bordeaux ; stephane.trebucq@u-bordeaux4.fr) 
 

Projets 2012-2014 : 
- Organiser à Bordeaux un séminaire international sur les mesures et les modes de gestion innovants 
du « capital humain » 
- Publier des articles en co-écriture sur le « capital humain » dans des revues francophones ou 
anglophones 
 

Prochaine réunion : premier trimestre 2013 
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Groupe de Recherche Thématique 

La discrimination au travail 
 

 
Coordinateurs :  
Audrey Bécuwe (audrey.becuwe@unilim.fr)  et Gulsen Yildrim (gulsen.yildirim@unilim.fr)  
 
 

Thématique : 
L’objectif de ce groupe de recherche thématique de l’ARIMHE est d’initier et soutenir des travaux de 
recherche sur les discriminations au travail selon une approche pluridisciplinaire et européenne. 

Plusieurs axes ressortent sans être limitatifs :  

1) Définition et mesure de la discrimination  
- La discrimination multiple ou « intersectionnelle » 
Procédant motif par motif, l'approche classique de la discrimination ne rend pas compte de la situation 
des personnes qui présentent des caractéristiques particulières pouvant les exposer à plusieurs 
discriminations. Le traitement actuel ne cherche pas à analyser les interactions. Il permet seulement de 
traiter des dossiers en recherchant le motif à l'origine de la mesure. Si la recherche du motif 
déterminant invite à une appréhension large des faits, il ne rend cependant pas compte des interactions 
car le juge réduit la réalité. Le motif déterminant est-il suffisant pour caractériser une discrimination 
indirecte au regard de l'interaction de motifs ? Lors du débat contradictoire, la contextualisation, 
l'environnement ne sont pas indifférents pour montrer la manière dont les discriminations 
interagissent, pour qu'apparaissent les préjugés attachés tant au sexe qu'à l'origine d'une personne. 
Nous nous situons dans une perspective européenne avec l'étude de pays exemplaires en matière de 
discriminations multiples (Grande-Bretagne, Allemagne et Autriche). Nous souhaitons également 
étudier les effets croisés des critères en matière d'accès à l'emploi, de gestion de carrière et de 
rémunération. 

- La question de la source de la discrimination  
La règle de non-discrimination ne prohibe les différences de traitement, que si elles sont fondées sur 
certains motifs identifiés comme discriminatoires. La spécificité d'une règle de non-discrimination 
serait alors de prédéterminer l'illicéité de certains motifs de différenciation, tels le sexe, la religion, le 
handicap, l'état de santé, l'âge. Cette méthode de la liste nous paraît insuffisante et non exhaustive pour 
caractériser toutes les sources potentielles de discrimination. Notre objectif est de repérer les sources 
de discrimination comme notamment la nature du contrat de travail, l'adresse postale et de montrer 
leurs conséquences en matière d'accès à l'emploi et à la formation. 

2) Notion de diversité et impact sur la performance des équipes de travail  
La question de la diversité a fortement interrogé le modèle républicain français. Le débat s'est focalisé 
sur la question des statistiques ethniques qui seraient nécessaires à la mesure de la diversité et des 
discriminations. La question de la nature juridique de la diversité est effectivement posée alors même 
qu'en gestion, cette notion  est un véritable concept.  

Dans un premier temps, il s'agit d'énumérer les pratiques de gestion de la diversité et dans un second 
temps, de rechercher la place du droit dans la mise en œuvre de ces politiques. Notre terrain 
d'investigation privilégié est le secteur de la santé en raison des spécificités de ses métiers en tension et 
des enjeux humains, sociétaux et de politiques publiques 
 

Projets 2012-2014 : A définir par le groupe une fois constitué 
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Groupe de Recherche Thématique 

Entrepreneuriat et Société 
 

 
Coordinateurs :  
Didier Chabaud (didier.chabaud@univ-avignon.fr),  
Laurice Alexandre-Leclair (laurice.alexandre-leclair@parisdescartes.fr),  
Joseph Ngijol (joseph.ngijol@univ-paris3.fr)  
 

Partenariat de recherche : Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation 
 
Thématique : 
Les dynamiques entrepreneuriales sont désormais au cœur de nos économies, voire de nos sociétés 
(Audretsch, 2007). Elles s’insinuent dans les divers aspects de nos économies, de l’émergence des 
nouvelles activités à la refondation ou régénération des entreprises existantes, et sont la marque de la 
créativité et de la pro-activité des individus et des entreprises.  
On comprend alors que la figure de l’entrepreneur, héritée de Schumpeter (1913), irradie désormais 
notre société d’aspects très positifs : création d’activités, création d’emplois, progrès technologique, 
innovation et développement économique.  
 
Cependant, au-delà de cette vision, de multiples interrogations peuvent apparaître sur la conception de 
l’homme qui est véhiculée, mais aussi sur l’articulation entre dynamiques entrepreneuriales et 
dynamiques sociales. Ce groupe thématique visera à stimuler les échanges sur ces questions et les 
enjeux sociétaux de l’entrepreneuriat. 
 
A cette fin, plusieurs axes de réflexion sont possibles. Sans limitation, quelques pistes peuvent être 
évoquées : 
- L’entrepreneuriat et l’entrepreneur : quelles valeurs ? Si l’entrepreneuriat incarne souvent une vision 

individuelle, voire individualiste, dans quelle mesure est-il également porteur de lien social ?  
- L’entrepreneuriat, création de richesses ? Si la recherche de profit est fréquemment mise en exergue, 

l’entrepreneuriat va bien au-delà de ce seul aspect, ainsi qu’en témoigne le développement de 
l’entrepreneuriat social. 

- L’entrepreneuriat, acte volontaire ? Si l’on valorise l’entrepreneuriat comme un acte volontaire 
visant à développer ou exploiter des opportunités, les raisons de l’engagement dans l’aventure 
entrepreneuriale sont multiples, et découlent parfois de la nécessité de se procurer des ressources. 
Quelle est l’importance de cet entrepreneuriat contraint ? Quelles particularités en matière 
d’accompagnement requiert-il ? 

- Les enjeux sociétaux de l’entrepreneuriat : les dynamiques entrepreneuriales sont porteuses de 
réussite individuelle, mais en est-il de même pour tous les publics ? L’entrepreneuriat est-il un levier 
ou bien un mode d’action ou d’expression différent selon les personnes ? Les thématiques de 
l’entrepreneuriat féminin, de l’entrepreneuriat immigré, de l’insertion sont autant de voies de 
recherche nécessaires à la compréhension des dynamiques entrepreneuriales. 

- Enfin, si les dynamiques entrepreneuriales sont généralement inscrites dans les pays développés, 
comment les différences de contexte institutionnel, de société, de développement modifient-elles – 
nourrissent-elles – ces dynamiques ? Inversement, comment ces dynamiques entrepreneuriales 
contribuent-elles à nourrir les évolutions des sociétés ? 

 

Projets 2012-2014:  
Le GRT visera à organiser à une journée d’étude ainsi qu’un numéro spécial dans une revue à comité 
de lecture. 
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Groupe de Recherche Thématique 

Ethique financière 
 

 
Coordinateurs :  
Patrick Boisselier,  patrick.boisselier@cnam.fr 
Gautier Bourdeaux, gautier.bourdeaux@parisdescares.fr 
 
 

Partenariats de recherche : CEDAG (EA 1516) 
 
 
 

Projets 2012-2014 :  
 
Le GRT « Ethique financière » de l’ARIMHE est partenaire du Centre de Droit des Affaires et de 
Gestion de l’Université Paris Descartes dans l’organisation pour l’année 2012-2013 du cycle de 
séminaires thématiques consacré à l’examen des nouveaux déterminants de la finance visant à 
confronter les regards de praticiens et d’universitaires sur des thèmes d’actualité. 
 
Un séminaire a eu lieu le 15 novembre de 18h à 20h dans la salle des actes de la Faculté de droit de 
l’Université Paris Descartes.  
 
Pour connaître l’ensemble du programme de 2012-2013, contactez :  
regine.delacroix@parisdescartes.fr 
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Groupe de Recherche Thématique 

Ethique informationnelle et culture 
 
Coordinateurs :  
Hajer Kefi, hajer.kefi@parisdescartes.fr 

Thématique :  
Les questionnements d’ordre éthique deviennent  primordiaux suite aux mutations des systèmes 
sociaux et à l’émergence  de nouvelles pratiques et comportements sociaux et organisationnels. Les 
usages des technologies de l’information et de la communication (TIC) au niveau sociétal et leurs 
applications dans les organisations  sous forme de systèmes d’information (SI) sont à l’origine de 
certains de ces bouleversements et requièrent de ce fait une attention particulière vis-à-vis de leur 
dimension éthique (Mingers et Walsham, 2010). L’étude de cette dimension que nous désignons par le 
terme d’«éthique informationnelle » fait l’objet de ce groupe de recherche thématique. 

Développer une connaissance de ce phénomène nécessite d’abord d’en questionner les fondements 
philosophiques, que l’on situe généralement au niveau de trois grands courants: (1) le déontologisme 
(ou éthique du devoir), (2) le conséquentialisme (ou éthique utilitariste); et (3) l’éthique de la vertu. 
On peut à ce titre s’interroger sur le rôle joué par chacun de ces courants dans la mise en place de 
pratiques managériales éthiques liées au développement et à l’usage de TIC/SI et plus globalement 
lors des  mécanismes d’interaction entre Acteurs et TIC/SI (Floridi, 2002). Par ailleurs, questionner la 
dimension culturelle dans une étude axée sur l’éthique va de soi tant culture et éthique semblent inter 
reliées (Dalla Costa, 1998). Dans un premier temps, on peut soulever des questionnements sur le 
globalisme versus le pluralisme éthique (Ess, 2006, 2008).  On peut aussi appréhender le rôle de la 
culture (nationale/organisationnelle/sectorielle…), dans le positionnement éthique individuel et/ou 
organisationnel vis- à- vis des TIC /SI (Banerjee et al.,1998 ; Davison et al., 2009).  

Ce GRT sera donc mobilisé pour  mener une réflexion approfondie et également pour apporter des 
réponses concrètes ayant des portées managériales sur ces questions et notamment pour rajouter une 
dimension éthique et humanitariste à la nécessité de promouvoir des usages efficients des outils 
technologiques aussi bien dans les sphères publiques que privées.  

Références  
Banerjee, D., Cronan, T. P. & Jones, T. W. (1998). Modeling IT Ethics: A Study in Situational Ethics. MIS 
Quarterly, 31-60. 
Davison, R.M.; Martinsons, M. G,; Ou, C.X.J.; Murata, K.; Drummond, D.; Li, Y. ; and Lo, H.W.H. (2009) The 
Ethics of IT Professionals in Japan and China, Journal of the Association for Information Systems, Vol. 10: Iss. 
11, pp. 834-859. 
Ess, C. (2006), “Ethical Pluralism and Global Information Ethics,” Ethics and Information Technology (8), pp. 
215-226. 
Ess, C. (2008), “Culture and Global Networks: Hope for a Global Ethics?,” in Information Technology and 
Moral Philosophy. Cambridge University Press. 
Floridi, L. 2002. “On the Intrinsic Value of Information Objects and the Infosphere,” Ethics and Information 
Technology, (4), pp. 287-304. 
Mingers, J., Walsham, G. (2010) Toward Ethical Information Systems: The Contribution of Discourse Ethics, 
MIS Quarterly,  34(4), pp.  833-854. 

Membres : Alya Mlaiki (DRM UMR 7088, Université Paris Dauphine) ; Lamine Sarr (CEDAG 
EA 1516, Université Paris Descartes) ; Pierre-Michel Simonin (Philosophie, Université Paris 
Descartes) ; Isabelle Walsh (laboratoire Langues, Cultures et société ; Rouen Business School) 

Projets 2012 – 2014 
- Participer à la 3ème journée de recherche de l’AIM « IT and Culture »  (co-organisée par I. Walsh) 
- Publier des articles dans des revues francophones et anglophones classées (Kefi et Sarr : article en 

préparation  à soumettre au Journal of the Association for Information Systems ; et article en cours 
de révision soumis à la revue Management International) 
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Groupe de Recherche Thématique 

Harcèlement moral au travail 
 

 
Coordinateurs :  
Martine Brasseur (martine.brasseur@parisdescartes.fr) 
Marie-France Hirigoyen  
 

Partenariats de recherche :  
GRT de l’AGRH « Santé et Sécurité au travail » et CEDAG (EA 1516) 
 

Thématique : 
L’objectif de ce groupe de recherche thématique de l’ARIMHE est d’initier et soutenir des travaux de 
recherche sur le harcèlement moral au travail. Une première étape est d’identifier les différentes 
problématiques associées. Plusieurs d’entre elles ont déjà données lieu à des travaux empiriques qu’il 
s’agira alors d’approfondir en ouvrant sur de nouvelles perspectives d’investigation. Plusieurs axes 
ressortent sans être limitatifs des pistes de recherche envisageables : 
- La harcèlement moral interpelle la conception de l’homme au travail en intégrant une dimension non 
seulement émotionnelle mais aussi morale dans les relations professionnelles et par suite dans les 
pratiques professionnelles. Cette évolution n’appelle t’elle pas l’émergence de nouveaux modèles 
organisationnels et de management ?  
- Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel relèvent-ils du même phénomène ? Si le premier 
remet en cause les pratiques de management et le second questionne la prise en compte de la sexualité 
dans les relations professionnelles, ils renvoient tous deux à un type d’interaction et de rapport à 
l’autre destructeur et aujourd’hui condamné par la loi. Doivent-ils être traités séparément ? Peut-on les 
situer au même niveau d’information ? En quoi et jusqu’où une loi peut-elle contrer les dérives ?  
- Comment expliquer le phénomène du harcèlement dans les organisations ? Les profils de harceleur 
n’interpellent-ils pas les sociétés au sein desquels ils se développent ? En effet, l’exercice du pouvoir 
rend-il pervers ? ou bien la perversion est-elle un facteur de réussite professionnelle ? Ces questions 
n’ouvrent-elles pas sur une nécessaire étude du lien entre système et logique d’acteurs afin de définir 
de nouveaux modèles de GRH ?  
- Le harcèlement moral n’est-il pas au même titre que le suicide et la souffrance au travail, un 
symptôme ? mais de quoi ?  Doit-on le situer dans le corpus de la prévention des risques 
psychosociaux  ou bien s’agit-il « d’autre chose » ?  
 

Membres :  
Emmanuel Abord de Chatillon (Gestion, Université de Savoie, GRT AGRH, abord@univ-savoie.fr) 
Olivier Bachelard (Gestion, ESC de St Etienne, GRT AGRH, olivier-bachelard@esc-saint-etienne.fr) 
Audrey Becuwe (Gestion, Université de Limoges, CREOP, audrey.becuwe@unilim.fr) 
Renaud Muller (Gestion, muller.renaud@hotmail.fr) 
Arnaud Pellisier-Tanon (Gestion, Université Paris 1, arpeltan@univ-paris1.fr) 
Olivier Roques (Gestion, IAE Aix-en-Provence, olivier.roques@iae-aix.com) 
Gulsen Yildrim (Droit, Université de Limoges, CREOP, gulsen.yildirim@unilim.fr) 
 

Projets 2012-2014 :  
- Participer au congrès international de juin 2014 sur « Mobbing and Harassment in the workplace » 
en Italie (communications en anglais) 
- Publier des articles en co-écriture sur le harcèlement moral dans des revues francophones ou 
anglophones 
 

Prochaine réunion : le 28 mars 2013 
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Groupe de Recherche Thématique 

Innovation sociale et middle management 
 
 

 
Coordinateurs :  
Richard Delaye (Groupe IGS-PROPEDIA, CIMEOS-3S, rdelaye@groupe-igs.fr) 
Yves Enrègle (Groupe IGS-PROEDIA, yenrègle@groupe-igs.fr) 
 

Partenariats de recherche :  
GRT de l’AGRH « Innovation sociale et Middle management » 
PROPEDIA (Laboratoire de recherche des écoles du Groupe IGS) 
 

Thématique :  
Ce groupe de recherche thématique de l’ARIMHE a pour objet de soutenir les travaux de 
recherche qui traitent de l’innovation sociale et plus particulièrement sur  ceux portant sur la 
question du Middle management Pour cela un certain nombre de thèmes ont été détectés. 
- la revalorisation du management de proximité est une question centrale dans l’entreprise. 

Entre une confusion des rôles, de nouvelles temporalités et des modes de communication en 
pleine évolution, comment accompagner le middle management afin qu’il retrouve son rôle 
de transmission dans les organisations ? 

- l’innovation sociale doit nous amener à réfléchir sur les modes de transmission qu’il 
convient de développer pour assurer la pérennité des organisations. Quelles postures adopter 
face aux nouvelles générations ? Comment fidéliser et susciter l’engagement des 
collaborateurs en utilisant les processus de transmission ? 

 

Membres :  
Jean-Marie Peretti (Gestion, Université de Corse, ESSEC, peretti@univ-corse.fr )  
Luc Boyer (Gestion, directeur de recherches, Paris Dauphine, lucboyer@orange.fr) 
Pascal Lardellier (SIC, Université de Dijon, Propedia, pascal.lardellier@u-bourgogne.fr) 
Fabrice Duru (Gestion, fduru@groupe-igs.fr, Propedia) 
Karine Merle (Gestion, karine.merle@idraclyon.com, Idrac Research-Propedia) 
Jean-Yves Hamiot (Gestion, jeanyves.hamiot@idraclyon.com, Idrac Research-Propedia) 
Jean-Philippe Riant (Gestion, jp.riant@iece.info, Propedia) 

 
Projets 2012-2014 :  
- 2013 : N° de la Revue Question(s) de Management sur la revalorisation du management de proximité  
- 2014 : Organisation d’un colloque académique sur le thème des processus de transmissions  
 
Prochaine réunion : le 10 janvier 2013 
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Groupe de Recherche Thématique 

La personne et le management 
 

Coordinateurs :  
Agnès Paradas, agnes.paradas@univ-avignon.fr  

Partenariat de recherche : MRM, LabEx Entreprendre Université Montpellier.  

Thématique : 
L’objectif de ce groupe de recherche thématique de l’ARIMHE est de s’interroger sur la valorisation 
des représentations humaines dans la conduite du management.  

Dérapages, crises, déficit constaté de confiance, recherche de nouveaux modes de management face 
aux difficultés dans les organisations … tous ces éléments tendent à valoriser certaines approches qui 
existent depuis longtemps sans avoir jamais été réellement explorées à grande échelle, dont celle 
mettant l’accent sur l’importance de la personne en tant que telle. Le fondement des réflexions dans ce 
groupe repose ainsi sur l’idée qu’il serait pertinent de traiter autrui comme une personne et non comme 
une ressource. Dès 1994 JM Peretti réagit face au terme « GRH », souhaitant considérer que les 
hommes ne sont pas des ressources, mais ont des ressources. Il s’agirait donc de poursuivre davantage 
le développement humain que son exploitation. Dans une perspective un peu différente, mais 
poursuivant la même préoccupation, des auteurs comme Supiot ou De Gaulejac rappellent que 
l’entreprise doit être au service de l’homme et non l’inverse. Un travail d’approche critique va alors 
devoir s’engager de manière à faire preuve de vigilance face à tous les réflexes et enseignements 
développés depuis des décennies. Proximité, approche globale et systémique, subjectivité, réflexivité, 
réflexion sur « la nature » des choses, personnalisme, sont autant de pistes à explorer. 

Plusieurs axes ressortent sans être limitatifs des pistes de recherche envisageables : 

- Importance des valeurs et représentations des dirigeants de petites entreprises : les PE comme outils. 
L’exemple des PE pourrait apporter des réflexions enrichissantes sur le rôle et la responsabilité des 
dirigeants et des décideurs, bien au-delà de la seule poursuite d’un « avantage » matérialisé par les 
revenus financiers et la satisfaction des actionnaires.  

- Le rôle du manager pourra également être observé : impact des valeurs de l’organisation et de 
l’enseignement sur les modes de management.  

- Le personnalisme (Mounier) comme base de réflexion d’un changement de vision du monde de la 
GRH dans les entreprises : l’humain comme sujet et non comme objet. La personne est un être 
d’intentionnalité et d’accomplissement et représente la valeur absolue. Autonomie, expression des 
potentiels, confiance, écoute, reconnaissance …  

- Rôle possible du pragmatisme dans l’approche de la personne en particulier par l’importance 
attribuée au rôle des acteurs et du sens donné aux actions.  

- Identification de passerelles entre la RSE et le management des personnes. La rencontre de la GRH 
et de la RSE permet de revisiter la place des personnes au travail. Le droit et le devoir de penser et 
de se réaliser dans l’exercice de ses fonctions.  

- Approche critique issue des CMS : alternatives à l’ordre établi, étude des logiques de pouvoir, 
dénaturalisation, anti performativité … Exemple de la notion de capital humain.   

- Management des personnes et vision particulière de la performance : questionnement à partir du 
triptyque classique :  
o Efficacité : Comment définir les résultats en tenant compte des personnes ?  
o Efficience : Peut-on sortir d’une vision des personnes comme moyens d’obtenir des résultats ? 
o Effectivité : Comment concilier / hiérarchiser la satisfaction des différentes parties prenantes ?  

 
Premiers membres : Agnès Paradas, Isabelle Galois, Dominique Mollard  
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Groupe de Recherche Thématique 

Le social, la santé et l’éducation 

 
Coordinateurs :  
Christel Beaucourt, christel.beaucourt@iae.univ-lille1.fr 
Isabelle Kustosz, Laëtitia Roux 
 

Partenariats de recherche :  
GRT de l’AGRH « Management des ressources humaines dans les entreprises du social et de la 
santé » 
 

Thématique : 
L’objectif de ce groupe de recherche thématique de l’ARIMHE est de soutenir, de partager et de 
diffuser des travaux de recherche sur les organisations des secteurs du social, de la santé ou de 
l’éducation.  
Les réformes importantes qui touchent l’action sociale, la protection sociale, la santé ou l’éducation 
renforcent les préoccupations en termes de performance, de gouvernance ou de qualité de service 
auprès des usagers. Les organisations éducatives, sociales ou de santé sont tiraillées entre leurs 
exigences budgétaires (selon des lois de marchés ou d’efficacité rationnalisée) et le contrôle de l’Etat 
(qui incite, encadre et prescrit avec des normes qu’il n’arrête pas de modifier). Tantôt elles se vivent 
en soumission (en mettant en œuvre des schémas escomptés, en appliquant les « bonnes pratiques »), 
tantôt elles réagissent par de la régulation conjointe (en cherchant à agir sur les dispositifs,  les 
procédures ou les projets) ou par de l’opposition. Les réformes qui se succèdent sont vécues comme 
contraignantes, avec des effets de conformisme (« on applique ») ou, a contrario, de prise de risque et 
d’innovation (« on détourne, on aménage, on invente, on trouve des solutions qui dépassent les 
tensions »).  
Pour concilier tous les enjeux, ces organisations doivent se poser des questions éthiques 
fondamentales :  
- Dans quelle mesure et jusqu’à quel point la réalisation de soins, de services ou d’éducation peut-elle 
s’analyser avant tout selon des critères de rentabilité  (économique, productive) ?  
- En quoi les exigences d’opérationnalité ou de gestion des risques viennent-ils contrarier ou mettre à 
l’épreuve les définitions de la performance ou de l’innovation ?  
- Comment les managers font-ils pour se sortir des dilemmes dans lesquels ils se trouvent ? Comment 
parviennent-ils à modeler ou à transformer les cadres qui s’imposent à eux ? 
Tous ces débats ou controverses sont à l’origine de processus d’apprentissage et d’innovation qui ne se 
limitent pas à des possibilités nouvelles (l’à côté du normal ou du normatif). Ils vont jusqu’à 
reconfigurer les rapports entre les acteurs. Ils permettent une plus grande prise de conscience des 
enjeux humains, sociaux et sociétaux que recouvre habituellement le contrôle de performances. 
Lorsque les débats éthiques traversent les pratiques au sein des organisations sociales, éducatives ou 
de santé, ils aident à mieux comprendre le sens de l’action. Ils remettent des priorités dans les valeurs, 
ils proposent un ajustement des règles. Ils redistribuent les pouvoirs des rôles, en allant jusqu’à 
interroger ceux de l’usager. La gestion n’y est plus centralisée mais distribuée. La gouvernance vise à 
la fois la coordination et l’implication de personnes (« profanes », « citoyens ») dans une vision du 
développement des savoirs, de la santé ou de la société qui fasse sens pour les acteurs concernés. 
 

Projets 2012-2014 :  
- Publication d’un numéro thématique dans RIMHE.  
- Organisation d’un colloque à partir des axes de recherche qui se dégageront entre les membres du 
GRT 
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Groupe de Recherche Thématique 

Spiritualité et Management 
 

Coordinateurs :  
Jean-Yves Duyck, Pascal Brassier et Dominique Mollard 
 

Projet 2012-2014 : Publication d’un numéro thématique dans RIMHE 

Pour ce numéro thématique de la  revue interdisciplinaire sur le management et l'humanisme, nous 
souhaitons rassembler des articles abordant les différentes facettes de la spiritualité et du management. 
Une préférence sera accordée aux contributions interdisciplinaires permettant d'apporter un éclairage 
sur le concept de spiritualité mais aussi sur sa pertinence pour comprendre les phénomènes dans le 
milieu professionnel, notamment associés au bien-être au travail, et orienter les pratiques de 
management Les multiples suicides en entreprise ainsi que les nombreux cas d’arrêts par épuisement 
témoignent de la souffrance des salariés et semblent alerter sur la nécessité de « se retrouver 
autrement » au travail. Les managers soucieux de prévenir le mal-être au travail accordent un intérêt 
grandissant au concept de « spiritualité » (Ashmos et Duchon, 2000). Si l'instrumentation de cette 
notion définie par Ashar et Lane-Maher (2004) comme un facteur de succès ne peut qu'interpeler les 
philosophes, celle-ci ressort comme déterminante pour les individus résolus à ce que leur travail 
converge avec leurs valeurs sans risque d'altérer leur intégrité (Renesch, 1992). La spiritualité serait-
elle dès lors un nouvel outil qui permettrait de développer la performance organisationnelle ? 
Comment ne pas la nier s'il s'agit de la ramener à une utilité mercantile ? Pour éviter l'aberration 
associée à toute tentative de définition d'une notion de « spiritualité matérialisée » qui relèverait de 
l'oxymoron, l'incursion d'une nouvelle dimension de l'homme au travail, sa dimension spirituelle, ne 
conduit-elle pas à reconsidérer nos modèles de performance et de gestion ? Une question reste posée, 
car « si la spiritualité est fondamentale et importante dans l’expérience humaine, pourquoi ne reçoit-
elle pas un traitement systématique et une attention sérieuse ? » (Mitroff et Denton, 1999, p.84). Sans 
être limitatives, les pistes de réflexion suivantes pourront être explorées : 

• Quels cadres théoriques les sciences de gestion peuvent-elles solliciter pour traiter la spiritualité au 
travail comme un objet de recherche ?  
• Quelles sont les problématiques associées ? Sont-elles indissociables d'un positionnement par 
rapport aux religions ?  
• La spiritualité par la transcendance qu'elle laisse ouverte à l'individu dans sa quête existentielle, est-
elle une alternative à l'aliénation au travail ? Un mode d'émancipation ?  
• Quels sont les liens entre spiritualité et sens du travail ? La spiritualité est-elle un facteur de 
motivation ou détourne t'elle des finalités premières de l'activité professionnelle ?  
• La spiritualité renforce t'elle les collectifs ? Est-elle pourvoyeuse de liens sociaux dont la carence est 
une source de souffrance au travail ? Ou bien conduit-elle à un repli sur soi de l'individu qui peut en 
arriver à se désintéresser des autres et du devenir de l'entreprise ou de la société ?  
• Quelles pratiques de management prenant en compte la spiritualité peut-on/doit-on mettre en œuvre?     
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Les principes directeurs et les pratiques de gestion du développement durable du tourisme sont 
applicables à toutes les formes de tourisme y compris au tourisme de masse. Ils reposent sur les trois 
piliers du développement durable : environnemental, économique et social. Le tourisme durable 
présente la particularité de pouvoir conjointement assurer des retombées économiques et sociales aux 
communautés locales et, de préserver l’environnement des sites visités. Il contribue au développement 
économique d’une région ou d’un site tout en assurant la protection de son écosystème et en 
améliorant le bien-être social de la population locale. Concernant la RSE, il s’agit d’un concept qui 
apparaît selon les auteurs, associé à celui du développement durable. Selon Igalens et Vicens dans un 
article du n°3 de Management & Avenir (2005, p.110), la RSE peut se définir « comme l’intégration 
volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et 
à leurs relations avec leurs parties prenantes ». La RSE comprend sept principes de base : la 
responsabilité, le comportement éthique, le respect de la législation et des lois, la transparence, la prise 
en compte des différentes parties prenantes, le respect des normes et des droits aux personnes. La RSE 
a tendance à être présentée comme étant le corolaire du développement durable sans pour cela remettre 
en cause les principes de marchés appliqués actuellement. Différentes approches sont possibles pour 
appliquer concrètement le concept de la RSE. Les normes ISO 26000 contribuent largement à sa mise 
en place dans les entreprises qui présentent régulièrement leurs efforts en matière de RSE au travers 
d’un rapport de développement durable. Dans le secteur du tourisme, la RSE a également fait son 
apparition. 

Par exemple, au départ, les  chaînes hôtelières se sont surtout focalisées sur les aspects 
environnementaux, puis pour faire face aux attentes de leurs parties prenantes,  elles ont compris que 
la RSE était un excellent moyen de légitimer leurs pratiques et de concilier les enjeux du 
développement durable. Sans être limitatives, les pistes de réflexion suivantes pourront être explorées : 

• Comment participent les parties prenantes dans les politiques de RSE dans le secteur du tourisme ?  

• La dimension sociale des discours et des pratiques de RSE est-elle significative dans le tourisme ? 

• Quelles sont les limites de la RSE au regard des problèmes sociaux auxquels sont confrontés les 
entreprises touristiques et leurs personnels ?  

• Quel est le comportement des multinationales sur le plan de la RSE ?  

• Quelles sont les pratiques de RSE des PME touristiques ?     

• Quelle est la place accordée à l’éthique dans les politiques de RSE des entreprises  touristiques  
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