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Principaux résultats 

La présente recherche menée dans le cadre de la Chaire LaboRH vise à répondre à la question 

suivante : « Comment développer la collaboration et la participation dans des organisations qui ne sont 

pas des start-ups, TPE ou PME, mais qui sont amenées à fonctionner davantage en réseaux ? ». Pour 

y répondre, nous avons (1) tout d’abord conceptualisé la collaboration et la participation pour 

ensuite (2) identifier les pratiques qui y sont liées et (3) les inscrire dans leur contexte 

organisationnel, l’idée clé étant que ces pratiques se différencient selon les caractéristiques des 

marchés adressés mais également selon les modes de structuration de l’entreprise. Les 

principaux résultats de cette recherche sont présentés ci-dessous.   

Dans un premier temps, nous avons conceptualisé la collaboration et la participation comme 

suit : 

i. La collaboration est étudiée sous l’angle du partage des connaissances, un élément 

central de la collaboration. 

 Nous retenons la définition suivante du partage de connaissances: « l’échange de 

connaissances entre individus, au sein d’équipes, d’entités organisationnelles et 

d’organisations. Cet échange peut être ciblé ou non, mais n’a généralement pas 

d’objectif a priori » (King, W.R. dans Schwartz, 2006, p. 538). 

ii. La participation, est déclinée sous trois formes principales : (1) la participation directe, 

(2) la participation indirecte et (3) la participation financière. 

 D’une manière générale, nous avons retenu la définition suivante de la participation: 

« l’ensemble des formes directes (via l’individu) ou indirectes (via des représentants 

ou des institutions) et d’intensités différentes (du minimum au maximum), avec 

lesquelles les individus, les groupes ou les collectifs assurent leurs intérêts ou 

contribuent au processus de prise de décision à travers des choix autodéterminés entre 

les actions possibles dans le processus de décision » (Heller, Pusic, Strauss, & Wilpert, 

1998, p. 42, notre traduction) 

La deuxième partie de la recherche consiste à identifier les pratiques de collaboration et de 

participation existantes sur base de la littérature scientifique. 

i. Pour la collaboration, une distinction a été faite entre 

a. Les pratiques de collaboration in se : e.g. communautés de pratiques, 

storytelling, espaces et moments d’échanges informels ; 

b. Les pratiques soutenant la collaboration : e.g. instauration d’espaces de travail 

collectifs ou des politiques RH encourageant et reconnaissant la collaboration 

au sein de l’entreprise. 

ii. Les pratiques suivantes de participation sont également identifiées : 

a. Les pratiques de participation directe : partage d’information (newsletters, 

intranet, etc.), consultation des travailleurs (programmes de suggestions, 

sondages, etc.), délégation (équipes autonomes, prise de décision par 

consentement, etc.) 
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b. Les pratiques de participation indirecte : via une représentation du personnel 

syndicalisée (conseil d’entreprise, comité de prévention et protection au travail) 

ou non syndicalisée (examens par les pairs, conseils du travail, etc) 

c. Les pratiques de participation financière : participation en ‘cash’ (primes et 

bonus liés à l’atteinte des résultats) et actionnariat salarié 

Dans une troisième partie de la recherche, les configurations organisationnelles développées 

par Pichault et Nizet (2013) sur base des travaux de Mintzberg (1982) ainsi que les modèles de 

GRH qui y correspondent ont été présentés. Les principes fondateurs de cette approche 

tiennent à un double alignement : l’approche contingente part d’un premier principe 

d’alignement de la configuration aux caractéristiques des environnements externes de 

l’organisation d’une part et porte sur les facteurs situationnels et de conception (sur base des 

travaux de Mintzberg pour l’essentiel), le second principe tient à une cohérence interne entre 

les différentes pratiques mises en œuvre dans le domaine de la GRH (sur base des travaux de 

Pichault et Nizet (2013)). Nos travaux de recherche s’inscrivent dans cette perspective pour 

identifier les pratiques associées en ce qui concerne la collaboration et la participation. Il s’agit 

donc en matière de diagnostic de s’assurer de cette cohérence (que nous qualifions de 

verticale en référence aux colonnes de ce tableau) à un moment donné de l’histoire de 

l’organisation, voire d’évaluer la pertinence de transformations envisagées en la matière. 

 

Figure 1 - Résumé des 5 configurations organisationnelles et modèles de GRH (Taskin, et al., 2011, p.9) 

Dans la foulée, les pratiques de collaboration et de participation inhérentes à chaque modèle 

ont été inférées sur base d’une revue systématique d’études de cas qualitatives. Le tableau ci-

dessous reprend des exemples de ces pratiques selon les modèles. 

  

Entrepreneurial

•Petite structure 
(PME), dirigée 
par un patron-
propriétaire, 
contrôle direct

•Gestion (y 
compris des RH) 
peu structurée, 
décisions 
arbitraires, ad 
hoc

•Exemple type : 
PME

•Modèle RH 
arbitraire

Mécaniste

•Grande 
structure, 
hiérarchie, 
formalisme 
(status, règles)

•Gestion (y 
compris des RH) 
institutionnalisé
e, formalisée

•Exemple type : 
Administration, 
banque

•Modèle RH 
objectivant

Adhocratie

•Structures 
moyennes, 
personnel 
qualifié

•Gestion 
individualisée 
(performance et 
rémunération)

•Exemple type : 
BioPharma, 
R&D

•Modèle RH 
individualisant

Professionnel

•Personnel très 
qualifié

•Gestion peu 
institutionnalisé
e, forte pression 
et participation 
des pairs

•Exemple type : 
Université, 
hôpital 

•Modèle RH 
conventionaliste

Missionnaire

•Mission centrale 
(valeurs, 
adhésion, don 
de soi)

•Gestion peu 
institutionnalisé
e, l'adhésion (ou 
non) aux valeurs 
justifie les 
décisions

•Exemple type : 
ONG

•Modèle RH 
valoriel
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Dimensions 
/modèles 

Arbitraire Objectivant Individualisant Conventionnaliste Valoriel 

Collaboration Mentorat 
informel (au cas 
par cas) 

Tutorat 
institutionnalisé 

Moments de 
socialisation 
informels 

Répertoire des 
connaissances 

Témoignages, 
partages d’expérience 

Participation 
directe 

Pratiques 
informelles de 
partage 
d’information 

Programmes de 
suggestions des 
employés  

Équipes 
autonomes  

Pratiques de 
délégation formelles 
et fréquentes 

Pratiques formelles et 
informelles afin de 
rappeler les valeurs 
et la mission de 
l’organisation 

Participation 
indirecte 

Limitées aux 
obligations 
légales 

Importance du 
dialogue social  

Comités ou 
conseils de formés 
à l’initiative des 
travailleurs 

Mécanisme d’examen 
par les pairs  

Forum des bénévoles 

Participation 
financière 

Bonus octroyé 
de façon 
arbitraire par le 
chef 
d’entreprise 

Pratiques 
financières 
formalisées 
définies avec les 
partenaires 
sociaux  

Salaire variable lié 
à des indicateurs 
de performance 

Pas de participation 
financière  

Pas de participation 
financière 

Tableau 1 – Exemples des pratiques identifiées dans les différents modèles RH (sources : voir bibliographie, 
p.60) 

L’analyse comparée des études de cas a également permis de mettre en évidence certains freins 

et leviers aux transitions possibles d’un modèle organisationnel à un autre 

Sur base de ces éléments de théorie et dans le but de répondre à la question de recherche, 

l’équipe de recherche a élaboré une approche d’autodiagnostic permettant d’identifier les 

pratiques de collaboration et de participation dans des contextes organisationnels dits « 

traditionnels » et d’évaluer la cohérence de ces pratiques avec le modèle de GRH en place. 

Cette approche d’autodiagnostic sonde : 

i. Le modèle de GRH en place dans l’organisation par le biais des dimensions 

proposées dans l’approche configurationnelle de Pichault et Nizet (2013), 

ii. Les pratiques de collaboration telles qu’inférées à partir de la littérature et des 

études de cas, et  

iii. Les pratiques de participation telles qu’inférées à partir de la littérature et des 

études de cas. 

L’analyse des données collectées par questionnaire et entretiens permet alors de mettre en 

avant les éléments de cohérence entre le modèle de GRH en place dans l’organisation (ou celui 

vers lequel l’organisation souhaite évoluer) et les pratiques de collaboration et de participation 

qui y sont mises en œuvre, pour ensuite formuler des recommandations permettant de 

renforcer les acquis dans ces matières. 

Une lecture transversale des résultats des autodiagnostics des entreprises partenaires met en 

lumière les éléments suivants : 

i. Une majorité d’entités est orientée vers le modèle de GRH individualisant, ou du moins 

présente une volonté managériale d’évoluer vers ce modèle ; 

ii. La cohérence des pratiques de collaboration et de participation avec le modèle 

dominant ne ressort cependant pas toujours clairement, remettant en question la 

pertinence d’étudier la collaboration et la participation au regard des modèles RH; 
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iii. L’importance d’une approche qualitative afin de mettre en exergue l’hétérogénéité des 

pratiques propres aux entreprises étudiées pour les analyser au regard de l’approche 

configurationnelle propre à la démarche. 
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Main results 

This research conducted within the Chaire laboRH aims at answering following research 

question: “how to develop collaboration and participation within companies which are not 

start-ups, MSE or SME, but are led network more and more?”. To answer this question, we 

first (1) conceptualised collaboration and participation, to (2) identify related practices and (3) 

infer them in their organisational context. The key idea is that these practices are distinguished 

one from the other according to characteristics regarding e.g. the intended market as well as 

the company’s structuration method. The main results of this research are presented hereafter. 

First, we conceptualised the notions of collaboration and participation as follows: 

i. Collaboration is studied through knowledge sharing, a central component of 

collaboration. 

 We retain following definition of knowledge sharing: ““The exchange of knowledge 

between and among individuals, and within and among teams, organisational units, 

and organisations. This exchange may be focused or unfocused, but it usually does not 

have a clear a priori objective.” (King, W.R. in Schwartz, 2006, p. 538) 

ii. Participation is divided into three main forms: (1) direct participation, (2) indirect 

participation and (3) financial participation. 

 Generally speaking, we take following definition of participation: “Participation is 

the totality of forms, i.e. direct (personal) or indirect (through representatives or 

institutions) and of intensities, i.e. ranging from minimal to comprehensive, by which 

individuals, groups, collectives secure their interests or contribute to the choice process 

through self-determined choices among possible actions during the decision process” 

(Heller, Pusic, Strauss, & Wilpert, 1998, p. 42) 

The second part of this research aims at identifying existing collaboration and participation 

practices based on scientific literature. 

i. Regarding collaboration, a distinction was made between 

a. Collaboration practices in se : e.g. communities of practice, storytelling, spaces 

and moments for informal exchanges; 

b. Practices supporting collaboration: e.g. implementing collective workplaces or 

HR policies encouraging and recognising collaboration within the company. 

ii. Following participation practices have also been identified : 

a. Direct participation practices: information sharing (newsletters, intranet, etc.) ; 

workers consultation (suggestions programs, polls, etc.), delegation 

(autonomous teams, consent decision making, etc.) 

b. Indirect participation practices: through a unionised worker representation 

(work council, safety committee) or non-unionized (peer assessment, etc.) 

c. Financial participation practices: in cash (primes and bonuses , linked to the 

achievement of  objectives) and  employee ownership 
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In a third part, organisational configurations developer by Pichault and Nizet (2013) based on 

Mintzberg’s work (1982), as well as the corresponding HRM models, which are central to this 

research, have been presented. The founding principles of this approach are twofold: the 

contingency approach starts from a first alignment principle between the configuration and 

the characteristics of the company’s external environment, being related to situational and 

design factors (essentially based on Mintzberg’s work). The second principle relates to an 

internal coherence between the implemented HRM-practices (based on Pichault and Nizet 

(2013)’s work). Our research work enters into this perspective to identify associated practices 

regarding collaboration and participation. It is thus a matter of insuring this coherence (which 

we would consider as vertical, referring to next table’s columns) at a given moment in the 

history of the organisation, even to evaluate the relevance of foreseen transformations in this 

regard. 

 

Figure 3 – Summary of the 5 organisational configurations and HR models (Taskin, et al., 2011, p.9) 

In the wake of this approach, collaboration and participation practices attached to each model 

have been inferred based on a systematic literature review of qualitative case studies. 

Following Table gathers examples of inferred practices according to the five models. 

  

Entreprising

•Small 
organisation 
(SME), directed 
by the owner-
manager, direct 
control

•Little structured 
management 
(including 
HRM), ad hoc-, 
arbitrary 
decisions

•Typical 
example: SME

•HR model: 
arbitrary

Mechanist

•Large structure, 
hierarchy, 
formality (status, 
rules)

•Institutionalised 
and formalised 
management 
(including 
HRM)

•Typical 
example: public 
administration, 
bank

•HR model: 
objectifying

Adhocracy

•Middle 
structures, 
qualified staff

•Individualised 
management 
(performances, 
wages)

•Typical 
example: 
BioPharma, 
R&D

•HR model: 
individualising

Professional

•Unskilled staff

•Few 
institutionalised 
management, 
huge pressure 
and peer 
participation 

•Typical 
example: 
University, 
hospital

•HR model: 
conventional

Missionary

•Mission is 
central (values, 
membership, 
self-sacrifice)

•Few 
institutionalised 
management, 
the (non-
)adhesion to 
company's value 
justifies 
decisions

•Typical 
example: NGO's

•HR model: 
value-based
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Dimensions 
/models 

Arbitrary Objectifying Individualising Conventionalist Value-based 

Collaboration Informal   
mentoring  
(case   
by  case)   

Institutionalise
d  tutoring 

Informal 
socialisation 
moments 

Knowledge 
repertory 

Testimony,  experience   
sharing   

Direct 
participation 

Informal 
information 
sharing 
practices   

Workers 
suggestions 
programs  

Autonomous 
teams 

Formal and regular 
deleation practices 

Formal and informal 
practices to remind the 
company’s values and 
mission 

Indirect 
participation 

Limited to legal 
requirements 

Importance of 
social dialogue 

Committees or 
councils at 
workers 
initiative 

Peer assessment  Volunteers’ forum 

Financial 
participation 

Bonuses 
arbitrarily 
granted by the 
owner-manager 

Formalised 
financial 
practices 
defined with 
social partners  

Variable pay l-
linked to 
performances 
indicators 

No financial 
participation  

No financial 
participation 

Tableau 1 – Example of identified practices in the different HR models (sources: see bibliography, p.60) 

The comparative analysis of case studies also permitted to highlight some blocking and 

facilitating factors impacting the transition from one organisational model to another. 

Based on this theoretical part, and in order to answer the initial research question, the research 

team developed an auto diagnostic approach to identify collaboration and participation 

practices in so-called traditional organisational contexts and to evaluate the coherence with the 

HR model in place in the organisation. 

This auto diagnostic approach probes: 

i. The HR model in place in a specific B.U., through dimensions from the 

configurational approach (Pichault et Nizet, 2013), 

ii. The collaboration practices as inferred from the literature and case studies, and 

iii. The participation practices as inferred from the literature and case studies. 

The data analysis -- collected through a questionnaire and interviews -- highlighted some 

coherence between the HR model in place in the organisation (or the one the organisation was 

aiming at) and the implemented collaboration and participation practices, in order to 

formulate recommendations to reinforce existing practices.  

A transversal reading of the results of the auto diagnostic taken in B.U.’s of partners companies 

shows following findings: 

i. Most of the B.U.’s are oriented towards a individualising HR model, or at least tend 

towards this model; 

ii. The coherence between collaboration and participation practices and the dominating 

model does not always appear so clearly, calling into question the pertinence of 

studying collaboration and participation in light of HR models; 

iii. The importance of a qualitative approach in order to highlight the heterogeneity of 

practices in the studied B.U.’s, in light of the configurational approach which is central 

to this research 
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Introduction générale 

Cette recherche vise à répondre à la question suivante : « Comment développer la 

collaboration et la participation dans des organisations qui ne sont pas des start-ups, TPE 

ou PME, mais qui sont amenées à fonctionner davantage en réseaux ? ». Pour répondre à 

cette question, l’équipe de recherche s’est fixé l’objectif de créer un outil d’autodiagnostic 

permettant d’identifier les pratiques de collaboration et de participation dans des contextes 

organisationnels dits « traditionnels ».  

Afin d’atteindre cette ambition, trois sous-objectifs ont été définis. Le premier est de 

caractériser les différentes pratiques de collaboration et de participation au travail existantes, 

en les hiérarchisant et en les distinguant des notions proches telles que la coopération, la 

coordination, le management participatif ou encore la prise de décision participative. Le 

deuxième sous-objectif de cette recherche est d’associer ces pratiques aux différents contextes 

organisationnels traditionnels et aux modèles de GRH qui leur sont adjoints. Enfin, le 

troisième sous-objectif est d’identifier les freins et les leviers des transitions possibles d’un 

contexte organisationnel à un autre. L’objectif et les sous-objectifs de la recherche sont 

synthétisés dans la figure 1.  

 

Figure 2 - Objectif et sous-objectifs de la recherche 

Ce rapport répond aux trois sous-objectifs du cahier des charges. La première partie de celui-

ci est consacrée à la conceptualisation des deux objets de cette recherche, à savoir, la 

collaboration (section 1) et la participation (section 2). Ces sections ont pour objectif de définir, 

en mobilisant la littérature scientifique, les deux objets de cette recherche (i.e. la collaboration 

et la participation) et de les distinguer d’autres notions proches. La seconde partie de ce 

rapport porte sur les pratiques de collaboration et de participation identifiées dans la 

littérature. Ces deux parties permettent ainsi de répondre au premier sous-objectif de la 

recherche tel que présenté dans la figure 1  

La troisième partie du rapport est consacrée à la perspective configurationnelle retenue dans 

cette recherche. En effet, ayant pour but de réaliser un outil d’autodiagnostic permettant aux 

Objectif de la recherche : 
Créer un outil d'autodiagnostic permettant d'identifier les pratiques de 

collaboration et de participation dans des contextes organisationnels dits 
"traditionnels"

1

2

3

Caractériser les différentes pratiques de collaboration et de 
participation au travail, les hiérarchiser et les distinguer de 

notions proches

Associer ces pratiques aux différents contextes organisationnels 
traditionnels et aux modèles de GRH 

Identifier les freins et les leviers des transitions possibles au sein 
des différents contextes organisationnels
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organisations dites traditionnelles d’identifier les pratiques de collaboration et de participation 

les plus adéquates au regard de leur contexte organisationnel et de leur modèle RH, il est 

nécessaire de mobiliser une typologie de modèles d’organisations. Cette recherche se réfère 

aux travaux de Pichault et Nizet (2013) qui proposent cinq configurations organisationnelles 

(section 1) et modèles de GRH (section 2).  

La quatrième partie du rapport (partie 4) répond aux deux derniers sous-objectifs de cette 

recherche. Tout d’abord, la section 1 expose les différentes pratiques de collaboration et de 

participations telles qu’identifiées dans la littérature et infère à partir d’une analyse d’études 

de cas les différentes associations aux modèles RH précédemment exposés.  Cette section 

répond ainsi au deuxième sous-objectif de la recherche (cf. figure 1), à savoir, associer ces 

pratiques de collaboration et de participation aux différents contextes organisationnels 

traditionnels et aux modèles de GRH.  

Enfin, la section 2 énonce les différents freins et leviers identifiés dans la littérature scientifique 

(principalement grâce à l’analyse comparée d’études de cas) sur les transitions possibles entre 

modèles de GRH. Ces éléments offrent un recul critique sur les éléments présentés et 

soulignent la complexité d’un changement de configuration organisationnelle. Cette section 

répond au troisième sous-objectif de la recherche, à savoir, identifier les freins et les leviers des 

transitions possibles d’un contexte organisationnel à un autre (cf. figure 1).  

L’ensemble de ces éléments sert de base théorique à la construction de l’outil d’autodiagnostic 

permettant d’identifier les pratiques de collaboration et de participation adéquates relevantes 

au regard des modèles de GRH. 

La partie 5 de ce rapport expose la méthodologie utilisée pour développer cet outil 

d’autodiagnostic. Elle expose notamment la construction du questionnaire en ligne utilisé 

pour récolter les données qui ont ensuite été complétées par des entretiens qualitatifs.  

Ensuite, la partie 6 fait écho aux rapports individuels écrits dans le cadre de cette recherche, 

qui ont été remis à chaque entreprise partenaire de manière confidentielle. Dans ces rapports, 

sur base de l’autodiagnostic effectué dans chacune des entreprises partenaires participant à la 

recherche, des propositions de pratiques permettant de renforcer les acquis en matière de 

collaboration et de participation sur base du modèle RH dominant ou souhaité dans 

l’entreprise ont pu être formulées.  

Enfin, la partie 7 expose les différentes limites de la démarche d’autodiagnostic.  
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Partie 1 : Conceptualisation de la collaboration et la participation 

La première partie de ce rapport est consacrée à la caractérisation des deux objets de cette 

recherche, à savoir, la collaboration (section 1) et la participation (section 2). Ces sections ont 

pour objectif de définir, en mobilisant la littérature scientifique, les deux objets de cette 

recherche (i.e. la collaboration et la participation) et de les distinguer d’autres notions proches 

telles que la coopération, la coordination, le management participatif ou encore la prise de 

décision participative. 

Section 1 : La collaboration 

Cette section fait état de la littérature concernant la conceptualisation de la collaboration. Une 

première partie est dédiée à la définition de la collaboration et à la distinction entre celle-ci et 

d’autres notions proches. Ensuite, la section s’intéresse au partage de connaissances, souvent 

considéré comme l’essence de la collaboration.  

Coordination, Coopération et Collaboration 

Les auteurs étudiant la collaboration placent généralement ce concept sur un continuum 

reprenant la coordination, la coopération et la collaboration, en fonction entre autres du niveau 

d’engagement requis (Bryson, Crosby, & Stone, 2006; Keast, Brown, & Mandell, 2007; 

Mattessich, Murray-Close, Monsey, & Amherst H. Wilder Foundation., 2001; Thomson & 

Perry, 2006). La figure 5 représente le continuum de la collaboration.  

 

Figure 3 - Continuum de la collaboration 

La coordination est un concept clé du management, ayant fait l’objet de nombreux travaux 

depuis le début du XXème siècle (Barabel & Meier, 2010; Fayol, 1917; Mintzberg, 1982; Mooney, 

1931; Nizet & Pichault, 2001). La coordination repose sur la conception et la réalisation d’un 

projet commun. Le concept prend une place centrale dans les travaux de Mintzberg 

(Mintzberg, 1982), qui définit la structure d’une organisation comme la somme totale des 

moyens employés pour diviser le travail en tâches distinctes et assurer la coordination entre 

celles-ci. Il développe à ce sujet une typologie de mécanismes de coordination dans une 

organisation, reprenant l’ajustement mutuel, la supervision directe, la standardisation des 

procédés, des objectifs, des compétences et des valeurs. 

Coordination

Coopération

Collaboration
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Illustration des mécanismes de coordination chez Mintzberg : 

Ainsi, l’ajustement mutuel fait référence à la coordination entre les personnes par simple 

communication informelle (e.g. « Qui écrit le rapport? toi ou moi ? Toi bien sûr »). La 

coordination par supervision directe signifie qu’une personne a la responsabilité de coordonner 

le travail des autres (e.g. « Julie, tu traites maintenant le dossier de madame Dupont »). Le 

mécanisme de coordination appelé la standardisation des procédés opère quand la coordination 

se fait par un contenu et des processus de travail préétablis (e.g. « Liste et répartition des tâches 

pour la semaine. Rangement des archives : vendredi, Martin, 9h, bien classer par ordre 

alphabétique »). Le quatrième mode de coordination est la standardisation des résultats qui a 

lieu lorsque ce sont les buts à atteindre qui assurent la coordination entre les personnes (e.g. 

« à tous les membres de l’équipe : organisez-vous pour que tous les dossiers du jour soient 

correctement traités endéans les 24h »). Enfin, le dernier mécanisme de coordination possible 

est la standardisation par les qualifications qui opère lorsque ce sont les qualifications et le savoir 

qui permettent à chacun de savoir ce que l’autre va faire et comment il va le faire (e.g. Dans 

une salle d’opération, ce sont leurs qualifications respectives qui permettent au chirurgien et 

à l’anesthésiste d’agir et de savoir, sans le demander, ce que l’autre va faire.) 

Le degré d’interdépendance des tâches dans une organisation aura un impact direct sur la 

coordination nécessaire en son sein (Daft, 2012). Daft (2012) donne l’exemple d’une 

organisation organisée de façon matricielle qui aura une forte interdépendance entre les 

différents départements, requérant un niveau élevé de coordination et un ajustement mutuel 

(par un processus de communication informel) constant. Au contraire, dans une organisation 

avec une structure de type fonctionnelle (hiérarchique), la coordination sera standardisée et 

formalisée, et la communication plus verticale. 

La coopération quant à elle s’opère quand deux ou plusieurs personnes travaillent 

conjointement et de façon autonome à la réalisation d’un objectif, chacune étant responsable 

d’une part définie a priori du travail à réaliser (Barralis, 2016). Elle implique de la réciprocité 

et l’échange de ressources (pas nécessairement de façon symétrique) et diffère de la 

collaboration dans la mesure où dans la coopération, le groupe aide à accomplir les objectifs 

de chacun, alors que la collaboration implique de travailler ensemble dans un unique but qui 

est commun à tous (Thomson & Perry, 2006). 

En effet, la collaboration implique une relation plus durable et intégrante que les deux formes 

d’interaction précédentes (i.e. la coordination et la coopération), rassemblant des personnes ou 

départements auparavant séparé(e)s  dans une nouvelle structure, exigeant de s’engager 

entièrement pour une mission commune (Mattessich et al., 2001). Elle est définie par Thomson 

& Perry (Thomson & Perry, 2006) comme « un processus par lequel des acteurs autonomes 

interagissent par une négociation formelle et informelle, créant ensemble les règles et 

structures régissant leur relation et les manières d’agir ou de prendre des décisions sur l’objet 

qui les rassemble ; c’est un processus impliquant des valeurs partagées et des interactions 

mutuellement bénéfiques ». 

Bien que les pratiques de coopération et de coordination peuvent faire partie du processus de 

collaboration, cette dernière implique un processus de plus long terme. Par ce processus, les 
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individus mettent en commun leurs expertises respectives afin de rechercher les solutions qui 

vont au-delà de leur propre vision de ce qui est possible et de les implémenter de manière 

conjointe (Gray, 1989; Lee & Schottenfeld, 2014). Dans le cadre de la collaboration, l’accent est 

en effet mis sur la diversité des perspectives et expertises du groupe (Lee & Schottenfeld, 2014). 

Dans cette situation, le tout est plus grand que la somme de ses parties, c’est la cohérence du 

collectif qui permet d’atteindre l’objectif, ce qui requière des interactions permanentes 

(Thomson & Perry, 2006). 

Le tableau 1 synthétise les 3 concepts présentés ci-dessus sur base de critères qui les 

distinguent (Mattessich et al., 2001; McNamara, 2012; Morris & Miller-Stevens, 2015). En 

première ligne, la formalisation de l’accord fait référence à la constitution de l’équipe. La 

collaboration par exemple peut naître de façon volontaire, à l’initiative des participants, ou de 

façon imposée par l’organisation. La vision et la mission du projet dans le cadre d’une 

collaboration sont établies par les participants. 

L’autonomie fait référence à l’indépendance au niveau opérationnel des différents 

participants. Dans le cas de la collaboration, ils jouissent de peu ou pas d’autonomie étant 

donné que les lignes directrices du projet sont établies ensemble en amont, déterminant les 

règles, l’objectif commun et un plan d’action pour l’ensemble. Alors que dans la coopération, 

le maintien des rôles de chacun ne semble pas requérir le développement de relations de 

confiance, elles sont nécessaires dans la relation de collaboration afin de maintenir les relations 

et de développer un but commun. Cette confiance sera parfois le fruit de la collaboration plutôt 

que son input a priori.  

Concernant la structure, celle-ci définit les liens entre les différents participants du projet. Dans 

la collaboration par exemple, les participants développent ensemble une nouvelle structure en 

divisant le travail de manière à atteindre le but commun. Un planning complet est également 

mis en place, incluant les indicateurs de réussite du projet. La collaboration requière 

généralement une communication fréquente et ouverte entre les différents participants par des 

canaux de communication formels et informels, afin de promouvoir l’entente et développer 

des relations de confiance.  

Au niveau de l’autorité et la responsabilité, celles-ci sont généralement partagées de façon 

égale entre les différents participants de la collaboration, promouvant une prise de décision 

participative et un contrôle mutuel. Enfin, dans une relation de collaboration, les ressources 

sont mises en commun afin de supporter les objectifs de l’équipe. Les participants décident 

eux-mêmes de l’utilisation de ces ressources afin de mettre en œuvre les priorités décidées 

ensemble. 
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 Coordination Coopération Collaboration 

Formalisation 
de l’accord 

- Accords formalisés - Accords informels - Accords formels et informels 

Vision - Adaptation de la mission et de la vision de 
l’organisation pour une meilleure 
compatibilité avec le(s) projet(s) 

- Pas de prise en considération de la 
mission et vision de l’organisation 

- Création d’une nouvelle mission et vision 
propre au(x) projet(s) 

Autonomie, 
relations et 
confiance 

- Semi-autonomie, politiques établies par 
une autorité supérieure pour régir les 
arrangements collectifs 

- Interaction sur un projet ou une tâche 
spécifique 

- Les leaders collaborent étroitement pour 
créer des relations basées sur la confiance   

- Autonomie complète, pas de politiques 
établies pour régir les arrangements 
collectifs  

- Interaction selon les besoins, pas de 
limite dans le temps 

- Les relations de confiance peuvent être 
développées mais ne sont pas 
spécialement requises 

- Pas d’autonomie, politiques établies ensemble 
pour régir les arrangements collectifs  

- Un ou plusieurs projet(s) est (sont) entrepris 
pour des résultats sur le long terme 

- Interactions permanentes 
- La confiance entre les participants est 

nécessaire afin de maintenir les relations 

Structure, 
responsabilités 
et 
communication 

- Chacun assume son rôle mais fonctionne 
de façon séparée 

- Planning spécifique au projet requis dans 
une certaine mesure 

- Création de rôles de communication et 
canaux d’interaction plus formels 

- Relations informelles, chacun 
fonctionne séparément 

- Pas de planning commun 
- Information transmise selon les besoins 

- Création d’une nouvelle structure/division du 
travail formelle 

- Planning complet incluant les indicateurs de 
réussite 

- Création de plusieurs niveaux de 
communication et canaux d’interaction, 
formels et informels 

 

Autorité et 
responsabilité 

- Leadership et contrôle quelque peu 
partagés 

- Prise de décision centralisée 
- Quelques risques partagés, mais l’autorité 

et la responsabilité restent principalement 
individuelles 

- Leadership unilatéral 
- Prise de décision indépendante 
- Contrôle centralisé 
- Autorité et responsabilité individuelles 

- Leadership dispersé 
- Prise de décision participative 
- Contrôle partagé et mutuel 
- Risque et responsabilité partagés de façon 

égale entre tous les participants 

Ressources - Ressources spécifiques au(x) projet(s) - Ressources séparées, servant les intérêts 
individuels 

- Ressources rassemblées et sécurisées ensemble 
sur le long terme afin de supporter les 
objectifs communs 

 Tableau 1 - Coordination, coopération et collaboration (adapté de Mattessich et al., 2001, p. 61 et McNamara, 2012, p.392) 
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Tous les auteurs ne s’accordent pas sur la séquence de ces trois concepts, certains plaçant la 

coopération avant la coordination, le premier servant un but plus individuel. C’est par 

exemple le cas de Keast et al. (2007), Mattessich (2001) et McNamara (2012). Ce point est 

discutable et dépend principalement de la dimension sur laquelle se base ce classement 

(niveau d’engagement, de formalisation, d’autonomie, de partage des ressources, etc.).  

Enfin, ces trois types d’interaction ne sont pas nécessairement applicables et désirables dans 

tous les environnements. Il est donc important pour les managers de bien comprendre leurs 

différences et leurs implications afin de choisir le bon type d’interaction pour une situation et 

dans un contexte spécifique (Keast et al., 2007).  

À retenir : 

Il est possible d’évoquer la collaboration entre membres de la direction, employés, équipes de 

projets, services ou filiales (companywide collaboration) ou avec des partenaires d’affaires, 

investisseurs ou clients. La littérature scientifique traitant de la collaboration vise 

généralement la collaboration inter-organisationnelle. Le but visé par cette recherche étant 

d’élaborer un outil d’autodiagnostic permettant d’identifier les dispositifs de collaboration 

dans un certain contexte organisationnel, nous nous concentrerons ici sur la collaboration 

intra-organisationnelle. Nous mobiliserons pour cela la notion de partage des connaissances qui 

est un élément central de la collaboration. L’aspect cohésion d’équipe fait l’objet du rapport de 

recherche portant sur le management à distance (axe 2). 

Dans le présent rapport de recherche, le terme collaboration inclut donc systématiquement 

le partage de connaissances. 

Le partage de connaissances1 

Comme mentionné ci-dessus, la collaboration est supposée conduire à la réalisation d’objectifs 

fixés de manière commune par les membres du groupe prenant part au processus de 

collaboration. Une collaboration efficace demande donc de la coordination et une structuration 

des tâches entre les différents acteurs. Dans le contexte actuel, avec des acteurs appelés à 

collaborer à partir de lieux et de temporalités différents, le partage des connaissances, plus que 

de la simple information, est critique pour l’efficacité de cette collaboration (Karoui & 

Dudezert, 2010). De plus, le partage de connaissances entre les différents acteurs dans une 

relation de collaboration se révèle être fondamental dans la prise de décision stratégique, en 

particulier en ce qui concerne l’innovation management et la business sustainability (Wulf & Butel, 

2017). Nous avons dès lors choisi, dans cette recherche, de caractériser la collaboration comme 

un processus de partage de connaissances : peut-on collaborer sans partager des 

connaissances ? Notre réponse est négative. 

                                                      
1 Cette section s’inspire du rapport d’une précédente recherche de la Chaire LaboRH portant 

sur la collaboration multigénérationnelle (Rousseau, Taskin, Constantinidis, Gras, Van 

Bunnen, 2011). Le rapport a été retravaillé pour mieux correspondre à la question de recherche 

qui nous intéresse dans cet axe et actualisé avec de nouvelles sources. 
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Le partage des connaissances (knowledge sharing en anglais), est défini dans l’encyclopédie de la 

gestion des connaissances (Schwartz, 2006) comme « l’échange de connaissances entre individus, 

au sein d’équipes, d’entités organisationnelles et d’organisations. Cet échange peut être ciblé 

ou non, mais n’a généralement pas d’objectif a priori » (King, W.R. dans Schwartz, 2006, p. 538).  

► Le concept de connaissance 

Le concept de connaissance est fondé dans la littérature scientifique du knowledge management 

sur le triptyque donnée/information/connaissance (Boisot & Canals, 2004), représenté dans la 

figure 6. 

 

Figure 4 - Donnée, information et connaissance (adapté de Boisot & Canals, 2004) 

Dans ce contexte, la connaissance ne se distingue donc pas de l’information par son contenu, 

sa structure, sa véracité ou son utilité, mais par le fait qu’elle résulte de la cognition 

individuelle. La connaissance est donc de l’information personnalisée à propos de faits, 

procédures, idées, observations, ou autres objets (Alavi, Leidner, & Alavi John, 2001).  

Cependant, cette supposée-hiérarchie allant des données à la connaissance est renversée par 

certains auteurs (e.g. Tuomi, 1999), argumentant que la connaissance doit exister avant que 

l’information ne puisse être formulée et avant que les données ne puissent être articulées pour 

former l’information. Un élément central de cet argument est que la connaissance est subjective 

et n’existe pas en dehors d’un agent (le ‘connaisseur’). Cette vision de la connaissance a 

d’importantes implications, puisque cela souligne la nécessité d’une base de connaissances 

commune aux individus afin d’arriver à la même compréhension des données ou des 

informations. D’un point de vue organisationnel, les systèmes mis en place afin de supporter 

les connaissances dans l’organisation doivent donc aider les acteurs à donner du sens à 

l’information et à capturer leurs connaissances (en tout ou en partie) en information et/ou 

données par des processus décrits ci-après.  

► Typologie de la connaissance  

Dans le contexte organisationnel, la connaissance peut prendre deux dimensions : tacite ou 

explicite. Cette distinction fait suite aux travaux de Polanyi (1966) et se base sur le degré de 

formalisation de l’information. 

D’un côté, la connaissance explicite est la connaissance qu’il est possible de codifier (know-what) 

et qui est aisée à transmettre. Ces caractéristiques émanent du fait que ces connaissances sont 

identifiables en dehors du contexte et de l’individu. Il s’agit, par exemple, de procédures 

opérationnelles ou de règlements. 

Donnée

Fait brut résultant 
d'une observation

Information

Ensemble de 
donnée(s) articulée(s) 

composant un 
message qui fait sens

Connaissance

Résultat de 
l'interpretation 
individuelle de 
l'information
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D’un autre côté, la connaissance tacite est un type de connaissance plus personnelle, qui dépend 

du contexte de l’action et de l’expérience de l’individu. Elle est difficile à exprimer, formaliser 

et communiquer. Ces connaissances se présentent sous la forme de schémas mentaux, de 

croyances et de points de vue qui sont souvent si profondément ancrés dans les individus 

qu’ils n’en sont plus conscients et qu’il est difficile pour eux de les communiquer. Ce 

phénomène exprime l’idée que les individus deviennent inconscients de leurs compétences, 

de leur savoir-faire : c’est dans cette perspective que Polanyi (1966, p. 4) a fait usage de cette 

expression bien connue : « We can know more than we can tell ». Il s’agit d’expériences 

difficilement codifiables comme, par exemple, le fait de rouler à vélo, de rédiger un bon article 

scientifique ou de gérer des conflits sociaux. 

Ces connaissances tacites seraient à la source de l’avantage concurrentiel des entreprises, selon 

les tenants de cette approche. Selon Spender (1998), la connaissance qui a le plus de valeur est 

la connaissance dite « collective », qui est sociale et implicite. En effet, les autres organisations 

auront du mal à comprendre et à imiter ce type de connaissance qui sera donc source 

d’avantage concurrentiel durable étant donné qu’elle correspond à de la valeur ajoutée pour 

l’organisation. 

► Les modes de partage des connaissances selon Nonaka et Takeuchi (1995) 

Le partage des connaissances fait partie du large processus de gestion des connaissances, 

fondement de la sociologie des connaissances. Dans cette perspective, les organisations sont 

considérées comme des systèmes de connaissances composés de quatre ensembles de 

processus de connaissances socialement acceptés et interconnectés entre eux : la création ou 

construction de connaissances (tacites ou explicites), l’extraction, le transfert et l’application des 

connaissances (Alavi et al., 2001, p. 115). Ce processus est représenté dans la figure 7.  

 

Figure 5 - Processus de connaissances constituant les systèmes de connaissances (Alavi et al., 2001) 

Nonaka et Takeuchi (1996) proposent d’interpréter la création de connaissances comme un 

processus en spirale d’interactions entre les différents types de connaissances (tacite et 

explicite). Etudiant le niveau individuel du partage des connaissances, il apparaît qu’il n’y a pas 

de création de connaissances sans partage de connaissances. Quatre modes de partage de 

connaissances, et donc quatre modes de création de connaissances sont identifiés par les 

auteurs: la socialisation, l’externalisation, la combinaison et l’internalisation.  

La figure 8 présente ces modes de partage de connaissances au regard de leur degré d’inter-

individualité (c’est-à-dire des acteurs impliqués dans le processus), dans un schéma proposé 

par Nonaka et Konno (1998). 

Création Stockage Diffusion Application
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* i = individu ; g = groupe ; o = organisation 

Figure 6 - Processus de partage des connaissances (Nonaka & Konno, 1998) 

Concrètement, ces quatre modes de partage peuvent être résumés comme suit : 

La socialisation a lieu quand les individus développent de l’empathie, partagent des émotions, 

des sensations, des expériences et des modèles mentaux. Le type de communication privilégié 

pour ce type de connaissance est la communication à deux. Cela se passe généralement de 

façon informelle et c’est là que commence le processus de partage de connaissances. 

L’externalisation est un mode de partage de connaissances davantage construit, où les 

travailleurs se rassemblent pour entamer des dialogues et confronter des idées. Cela permet 

une certaine réflexion sur leurs idées grâce à la lumière de celles des autres. Ce partage de 

connaissances se met généralement en place lors de réunions de groupes ou de résolution de 

problèmes. 

La combinaison implique une nouvelle connaissance combinée avec de l’information existante, 

qui peut alors être mise à disposition de l’organisation. Les nouvelles technologies 

d’information et de communication telles que les bases de données, forums, wikis, intranet, 

etc. sont indispensables à ce type d’échange. 

Enfin, l’internalisation est la conversion de la connaissance explicite formelle en connaissance 

organisationnelle tacite grâce à une formation « on the job » ou par une participation active. Le 

développement de formations ou le processus de « peers » (mentorat) est essentiel pour 

favoriser ce type de partage de connaissances. 

À côté de ce niveau individuel de partage de connaissances, les politiques de GRH et les 

dispositifs technologiques facilitant le partage des connaissances seront initiés au niveau 

organisationnel. Nonaka et Takeuchi (1996) parlent de « ba » pour désigner la création d’un 

espace partagé physique, virtuel, mental ou une combinaison de ces espaces pour faire 

émerger des relations qui contribueront au partage de connaissances. Ce modèle explicite le 

processus global de gestion des connaissances et contient dès lors certaines limites 
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principalement dues à son caractère général et processuel, ne s’attachant pas aux spécificités 

contextuelles de chaque organisation ou des individus. 

 



20. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.7, no. 1. 
 

Section 2 : La participation  

Cette deuxième section fait état de la littérature concernant la conceptualisation de la participation. 

À l’instar du terme « collaboration », la participation des travailleurs fait écho à plusieurs notions. 

Ainsi, la « participation », le « management participatif » ou encore la « prise de décision 

participative » ont des significations différentes qui méritent d’être nuancées. Cette première section 

s’attèle à clarifier ces termes.  

Dans la littérature scientifique, plusieurs disciplines (la sociologie, les sciences politiques, la gestion, 

etc.) ont étudié le concept de participation. Ainsi, certains auteurs ont questionné la participation du 

citoyen dans la gestion des ressources, l’implémentation de projets ou dans la prise de décision sur 

des questions sociétales plus globales (e.g. Hanna, 2000; Korfmacher, 2001). Cette recherche 

s’intéresse à la participation des personnes en situation de travail. Celle-ci fait écho à plusieurs 

appellations telles que le management participatif ou encore la prise de décision participative 

(participative decision making). 

Dans ce rapport de recherche, et en cohérence avec les objectifs de celle-ci (i.e. identifier les pratiques 

de participation et de collaboration cohérentes avec certaines configurations organisationnelles et 

modèles de GRH), il s’agit de considérer la notion de participation des travailleurs dans son sens le 

plus large. Cette précision est importante car, en fonction du terme retenu (prise de décision 

participative, participation des travailleurs ou encore management participatif), l’étude de la 

littérature peut s’avérer différente.  

2.1. La participation 

La participation est définie comme « l’ensemble des formes directes (via l’individu) ou indirectes 

(via des représentants ou des institutions) et d’intensités différentes (du minimum au maximum), 

avec lesquelles les individus, les groupes ou les collectifs assurent leurs intérêts ou contribuent au 

processus de prise de décision à travers des choix autodéterminés entre les actions possibles dans le 

processus de décision » (Heller, Pusic, Strauss, & Wilpert, 1998, p. 42, notre traduction).  

Comme le souligne cette définition, la participation peut prendre diverses formes. Une de ses 

caractéristiques est d’être directe ou indirecte. Selon Gollan et ses collègues (2010, p. 187, notre 

traduction), « la participation directe permet aux travailleurs de participer aux décisions liées à leur 

travail. Cette forme de participation fait souvent partie d’un processus organisationnel comme les 

systèmes de travail hautement performants, dans lesquels les travailleurs sont impliqués dans les 

processus de décision et de résolution de problèmes concernant l’amélioration de la productivité et 

de la qualité (Appelbaum, Bailey, Berg, & Kalleberg, 2000). La participation directe peut également 

être obtenue à travers des mandats légaux qui donnent aux individus les droits de faire remonter ou 

de refuser des éléments concernant les horaires ou les conditions de travail (Berg, Appelbaum, 

Bailey, & Kalleberg, 2004; Block, 2005) ».  

En revanche, la participation indirecte est « caractérisée par la participation des travailleurs par le biais 

de représentants (i.e. syndicats ou représentant élu). Ces formes de représentation font généralement 

partie d’une structure légale qui pose les paramètres de la participation » (Gollan et al., 2010, p. 187, 

notre traduction).  
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De manière plus précise, Cotton et ses collègues (1988) ont proposé une typologie des formes de 

participation sur base d’une méta-analyse de la littérature. Dans celle-ci, ils en distinguent six formes 

et comparent, pour chacune d’entre elles, les bénéfices identifiés par la littérature de l’époque. Le 

tableau 2 ci-dessous résume les six formes de participation identifiées par ces auteurs. 

Formes de participation Caractéristiques 

Participation dans les décisions de travail Prise de décision formelle, directe et de long 
terme, influence importante des travailleurs, 
décisions portant sur le travail, son 
organisation, le contenu, la répartition du 
travail, etc. 

Participation consultative  
 

Prise de décision formelle, directe et de long 
terme, influence faible des travailleurs, 
décisions portant sur le travail, son 
organisation, le contenu, la répartition du 
travail, etc. 

Participation à court-terme Prise de décision formelle, directe et de court 
terme, influence forte des travailleurs, 
décisions portant sur le travail, son 
organisation, le contenu, la répartition du 
travail, etc. 

Participation informelle Prise de décision informelle via des échanges 
interpersonnels, influence variable des 
travailleurs.  

Actionnariat salarié Processus formel et indirect, influence 
possible des travailleurs grâce au processus 
d’élection, décisions portant sur tous les 
aspects de l’organisation et du travail. 

Participation représentative Prise de décision formelle et indirecte, 
influence faible à moyenne des travailleurs en 
fonction des relations entre les représentants 
des travailleurs et la direction, décisions 
portant sur tous les aspects de l’organisation 
et du travail 

Tableau 2 - Les 6 formes de participation (Cotton & al., 1988) 

Cette typologie met en évidence l’actionnariat salarié comme une forme de participation des 

travailleurs. Dans cette recherche, nous parlerons plus globalement de participation financière qui 

peut être définie comme « le mécanisme par lequel les travailleurs sont impliqués dans la 

performance ou la propriété de l’organisation. Cette participation se reflète dans des arrangements 

rémunérateurs, généralement sous la forme d’un paiement lié à une mesure de résultats d’entreprise 

ou à une répartition des actions de la société » (Gollan et al., 2010, p. 11, notre traduction).  

Dans cette recherche, nous retenons dès lors trois formes de participation, à savoir la participation 

directe, indirecte et financière (cf. figure 9).  
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Figure 7 - Les trois formes de participation des travailleurs retenues dans cette recherche 

Comme mentionné en amont, il n’est pas rare de croiser dans la littérature d’autres notions qui font 

référence à la participation des travailleurs dans l’entreprise. Les paragraphes suivants s’attèlent à 

préciser en particulier la prise de décision participative et le management participatif et ce, afin 

d’adopter un vocabulaire commun dans le cadre de cette recherche.  

2.2. La prise de décision participative 

Selon Lawler (1986), la prise de décision participative a lieu lorsque les travailleurs et/ou les équipes 

contribuent aux décisions, qu’elles soient stratégiques ou qu’elles concernent leur travail 

opérationnel. Pacheco et Webber (2016, p. 185, notre traduction) la définissent comme « le processus 

à travers lequel l’influence est partagée entre les travailleurs, qui autrement serait inégale dans une 

structure de management hiérarchique traditionnelle ».  

Les premières typologies sur les prises de décisions sont apparues dans les années 1950 et se 

présentaient généralement sous la forme d’un continuum. Ainsi, March et Simon (1958) 

s’intéressèrent aux différents styles de décision allant de la décision prise par le manager et 

communiquée au travailleur sans consultation préalable à la décision prise sur base d’une discussion 

d’égal à égal.  

En résumé, selon Yukl (2010), la plupart des auteurs se basent sur une typologie de prise de décisions 

en 4 niveaux. Le premier niveau est caractérisé par une décision autocratique, prise seule par le 

manager de l’équipe, sans demander l’opinion des membres de l’équipe ou de l’organisation. Il n’y 

a donc pas de participation dans ce niveau. Ensuite, vient la consultation. Dans ce niveau, le 

manager demande aux membres de l’équipe leurs opinions et/ou idées avant de prendre, seul, la 

décision. Troisièmement, vient la décision conjointe qui est caractérisée par une prise de décision 

réalisée par le manager et son équipe au sein de laquelle tous les membres ont une influence égale. 

Enfin, le dernier niveau de participation est la délégation où le manager transmet à une personne 

ou à un groupe l’autorité et la responsabilité de prendre la décision. Dans ce cas de figure, le manager 

définit généralement le cadre dans lequel la décision doit se prendre et demande parfois une 

approbation de sa part avant l’implémentation de la décision. Ces quatre niveaux de prise de 

décision sont synthétisés dans la figure 10. 

Participation 
directe

Participation 
financière 

Participation 
indirecte
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Figure 8 - Les 4 niveaux de participation dans la prise de décision (Yukl (2010)) 

Par ailleurs, il existe des typologies sur le contenu des prises de décision participatives. Ainsi, selon 

Margulies et Black (1987), il existe 5 types de contenus de décision possibles, qui peuvent se situer 

sur un continuum allant du contenu le plus micro au plus macro. Premièrement, d’un point de vue 

très micro, les prises de décisions peuvent concerner le poste de travail. Ainsi, nous retrouvons, par 

exemple, dans cette catégorie, les conditions et rythmes de travail ou encore le séquencement des 

tâches. Ensuite, viennent les prises de décisions concernant la gestion quotidienne de l’équipe. Cela 

concerne, par exemple, la qualité ou la division du travail. Troisièmement, l’équipe peut prendre 

des décisions liées à la technologie. Ces questions pourraient porter sur les interfaces ou logiciels à 

utiliser. Par ailleurs, les prises de décisions peuvent aussi concerner la stratégie de l’entreprise ou 

de l’équipe. C’est le cas lorsque les individus s’interrogent sur la création ou non d’une nouvelle 

ligne de production par exemple. Enfin, le dernier type de contenu de décision concerne la 

distribution du capital ou des investissements. Il s’agira dans ce cas de décider comment seront 

répartis les dividendes, les investissements ou encore les bénéfices. Ces éléments sont synthétisés 

dans la figure 11 ci-dessous.  

      

Figure 9 – Les 5 types de contenus des prises de décisions (Margulies & Black (1987)) 
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2.3. Le management participatif  

Le terme de management participatif fait quant à lui spécifiquement référence aux pratiques qui 

« équilibrent l’implication des managers et de leurs subordonnés dans les démarches de traitement 

de l’information, de prise de décision ou de résolution de problèmes » (Wagner, 1994, p. 312, notre 

traduction). Les études sur celui-ci ont commencé au détour des années 1950 avec Argyris (1955) qui 

souligna l’importance de traiter les travailleurs comme des adultes, et non comme des enfants, en 

mettant en place du management participatif où les personnes peuvent exprimer leurs capacités et 

leurs responsabilités.  

En résumé : 

Dans cette recherche, nous considérons que la participation est un concept global qui peut se 

présenter sous trois formes, à savoir :  

1) la participation directe (i.e. où l’individu a l’opportunité de s’exprimer directement),  

2) la participation indirecte (i.e. où les intérêts de l’individu sont représentés par un tiers élu ou 

désigné volontaire),  

3) la participation financière (i.e. où l’individu reçoit, par exemple, des parts du capital de 

l’entreprise).  

Dans les organisations, la participation des travailleurs se traduit généralement par la mise en place 

de pratiques de management participatif dont certaines d’entre elles (e.g. cercles de qualité, 

politiques des « petits cailloux », etc.) reposent sur un processus de prise de décision participative.  
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Partie 2 : Les pratiques de collaboration et de participation 

Ayant défini les deux objets de la recherche (i.e. la collaboration et la participation), cette partie vise 

à identifier les différentes pratiques de collaboration et de participation au travail existantes dans la 

littérature scientifique. L’ensemble de ces pratiques seront, dans la partie 4, associées aux différentes 

configurations organisationnelles retenues dans la recherche. Il est à noter que cette revue de la 

littérature ne se limite pas aux travaux menés dans une approche contingente. Elle inclut donc ceux 

relevant d’une perspective universaliste et ce, en vue de pouvoir cerner un maximum de pratiques 

pertinentes. Toutefois, il importe de garder à l’esprit l’objectif de notre recherche qui s’inscrit quant 

à lui dans une perspective configurationnelle.  

Section 1 : Pratiques de collaboration 

Dans cette section, les pratiques organisationnelles influençant la collaboration telles que reprises 

dans la littérature scientifique sur le sujet sont abordées (Bock, Zmud, Kim, Lee, & Kong, 2005; 

Cabrera & Cabrera, 2005; Connelly & Kevin Kelloway, 2003; Jain, Sandhu, & Goh, 2015; Lu, Leung, 

& Koch, 2006; Nya & Tan, 2016). Dans la partie 4 du rapport, ces pratiques seront déclinées selon le 

contexte organisationnel et complétées avec les pratiques découlant des études de cas. 

Un premier ensemble de pratiques concerne l’organisation du travail, élément déterminant dans la 

définition de l’interdépendance entre les individus et dans la fréquence de leur interaction. Une 

structure organisationnelle décentralisée reposant sur des descriptions de fonction fluides, un 

management de proximité ainsi qu’une rotation dans les fonctions par exemple encourage les 

interactions entre travailleurs, favorisant ainsi la collaboration. De plus, la formation d’équipe de 

travail multidisciplinaires, rassemblant des individus aux compétences diverses et complémentaires 

travaillant dans un but commun est l’essence même de la collaboration. 

Par ailleurs, les communautés de pratiques induisent également la collaboration dans l’entreprise. Le 

concept de communauté de pratiques est développé par Wenger qui le définit comme « un groupe 

d’individus qui partage un intérêt, un ensemble de problèmes ou une passion pour un sujet et qui 

approfondit ses connaissances et son expertise dans ce domaine en interagissant de manière 

continue » (Wenger, 1998, p. 25, notre traduction). Ces communautés de pratiques visent 

l’innovation et la résolution de problèmes rencontrés dans l’entreprise. Des chercheurs ayant étudié 

ces communautés de pratiques  insistent sur le principe d’« auto organisation » de ces communautés, 

qui donne la latitude nécessaire à l’échange des connaissances (Habhab-Rave, 2010).  

Les espaces de travail sont repris dans la littérature comme supportant la collaboration. L’instauration 

de paysagers ou d’espaces de travail collectifs rassemblant les membres d’une même équipe dans le 

but de décloisonner le travail sont deux exemples concrets de pratiques favorisant la collaboration. 

Dans son étude portant sur le partage de connaissances par la ‘co-présence’, Appel-Meulenbroek 

(2010) constate que  la co-présence  explique en partie la variabilité dans le nombre d’interactions de 

partage de connaissances, mais également dans la manière dont la connaissance est partagée.  

À côté de l’organisation concrète du travail, la culture d’entreprise semble jouer un rôle déterminant 

pour favoriser la collaboration (e.g. Marouf, 2016; Tounkara & Arduin, 2014). Parmi les valeurs et 

normes identifiées dans la littérature comme soutenant la collaboration, citons par exemple la 
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reconnaissance, la valorisation des connaissances et l’encouragement de nouvelles idées.  La 

littérature souligne l’importance d’une culture d’entreprise qui reconnait clairement le partage de 

connaissances et la collaboration comme des pratiques internes, reconnaissant le temps et les 

moyens investis là-dedans (Cabrera & Cabrera, 2005). 

Le storytelling est une pratique appliquée par les  organisations  afin de créer et soutenir une certaine 

culture  d’entreprise (Cabrera & Cabrera, 2005). Cette pratique consiste à partager des connaissances 

et expériences sous forme d’histoires ou d’anecdotes afin de communiquer des idées complexes ou 

des connexions de causalité. Elle permet un échange plus efficace de connaissances intégrées et 

contextualisées afin de résoudre des problèmes qui se posent dans l’organisation (Sole & Wilson, 

1999). 

Dans la même lignée, les auteurs s’accordent sur l’intérêt des espaces et moments d’échanges 

informels, tels que les pauses café ou les équipes sportives d’entreprise, afin d’offrir des possibilités 

de socialisation et d’échanges (Alavi et al., 2001; Cabrera & Cabrera, 2005; Nya Ling Tan, 2016). Ces 

échanges informels semblent d’autant plus importants que ce sont généralement des moments où 

les éventuelles différences entre individus (de statut, profession, ou autre) sont réduites, permettant 

une plus grande interaction (Connelly & Kevin Kelloway, 2003). 

Enfin, la politique RH d’une entreprise et les pratiques concrètes mises en place dans ce domaine sont 

des déterminants largement étudiés dans la littérature (Aktharsha & Sengottuvel, 2016; Cabrera & 

Cabrera, 2005; Currie & Kerrin, 2003; Soliman & Spooner, 2000; Yahya & Goh, 2002; Zárraga & 

Bonache, 2003). Ces pratiques touchent aux différents aspects de la politique RH : recrutement, 

formation et développement, évaluation, rémunération et compensation, qui doivent appuyer et 

favoriser la collaboration. Une description de ces pratiques RH pouvant influencer la collaboration 

se trouve en annexe (cf. annexe 1) du présent rapport. 
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Section 2 : Pratiques de participation des travailleurs  

La littérature scientifique fait référence à plusieurs pratiques de participation. En cohérence 

avec la conceptualisation proposée de la participation (i.e. participation directe, indirecte et 

financière), le tableau 3 synthétise l’ensemble des pratiques identifiées dans la littérature 

scientifique.  

Ainsi la première colonne présente l’ensemble des pratiques de participation directe, à savoir, 

celles où l’individu participe directement, sans passer par le biais d’un représentant. Ces 

pratiques vont du partage d’information (où la participation de l’individu est donc très faible, 

voire nulle) à la consultation (où l’avis de l’individu est entendu) à la délégation (où la décision 

est prise par l’individu ou par un collectif d’individus).  

La deuxième colonne expose les différentes pratiques de participation indirecte identifiées dans 

la littérature. Celles-ci sont caractérisées par une participation de l’individu par le biais d’un 

représentant, élu ou désigné volontaire. Deux catégories de pratiques peuvent être considérées 

comme indirectes. D’une part, il y a l’ensemble des pratiques liées à la représentation 

syndicale. Ces pratiques sont régies par le droit du travail et des relations collectives de travail. 

D’autre part, il existe un ensemble de pratiques de participation indirecte qui ne sont pas liées 

à la représentation syndicale mais dans lesquelles un individu, élu ou désigné volontaire, 

représente d’autres individus. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un ensemble de travailleurs 

crée un comité pour l’égalité des genres au sein d’une organisation. Élus ou non, ces 

travailleurs représenteront l’ensemble des travailleurs de l’organisation pour les questions 

relatives à ce sujet particulier.  

Enfin, la troisième colonne représente les différentes pratiques de participation financière. 

Celles-ci sont également divisées en deux catégories. D’une part, les pratiques qui prévoient 

de l’argent en fonction de l’atteinte d’objectifs fixés en amont. D’autre part, les pratiques 

permettant à un individu d’obtenir ou d’acheter des parts de l’organisation. La forme extrême 

de participation financière d’un individu dans une organisation est le cas de la coopérative de 

travailleurs.  
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 Directe Indirecte Financière 
Individuelle et collective Via une 

représentation 
syndicalisée 

Via une représentation non 
syndicalisée 

Cash  Actionnariat 
salarié 

P
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ti
q

u
e
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e
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a
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a
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o
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Du partage d’information… 
- Newsletters ; 
- Emails ;  
- Forums de discussion avec le top management ;  
- Intranet ; 
- Assemblée locale 

À la consultation… 
- Programmes de suggestions des employés ;  
- Focus groups ;  
- Cercles de qualité ;  
- Speak-up programs (QVT) ;  
- Sondage d’opinions, politique des « petits cailloux » 
- Management de la qualité totale 

A la délégation…  
- Suppression des inspecteurs ou contrôleurs, des 

pointeuses ou systèmes de reporting ;  
- Création d’équipes (semi)-autonomes ou 

autogérées2 

- Enrichissement du travail (autonomie sur les 
moyens) 

- Prises de décision par consentement ou consensus  

L’ensemble des 
pratiques légales de 
participation où les 
travailleurs sont 
représentés par des 
représentants 
syndicaux aux 
niveaux 
interprofessionnel, 
sectoriel et de 
l’organisation. Dans 
l’entreprise, cette 
participation 
s’exprime dans les 
différents organes de 
concertation (CE, 
CPPT) 

- Mécanisme d’examen par 
les pairs ;  

- Conseils du travail, 
consultatif (paritaire), de 
médiation, de résolution 
de problème, de partage 
des bénéfices, de 
coordination et de 
production, etc. 

- Comités d’amélioration de 
la qualité, pour l’égalité 
des genres/ethnique, des 
travailleurs invités au 
comité de direction, de 
sécurité, des fêtes, etc.  

- Comité mixte de gestion 
du partenariat 

- « Worker directors » 
 

Primes et 
bonus divers 
liés à 
l’atteinte de 
résultats 
(incentive 
program)  

- Donation ou 
achats de parts 
de la société 
pour les 
employés ;  

- Ouverture de 
la possibilité 
pour les 
travailleurs 
d’acheter des 
parts de 
l’entreprise 
dans des 
conditions 
avantageuses ;  

- Plan Stock 
option  

Forme extrême : la 
coopérative de 
travailleurs 

Tableau 3 – Pratiques de participation des travailleurs (Bragg & Andrews, 1973; Getz, 2009 ; Gollan, Lewin, Marchington, & Wilkinson, 2010; Grissom, 2012; Schwartz, 
2013)

                                                      
2 Les membres de ces équipes décident de la distribution des tâches, des horaires, du suivi (ou non) des présences, du matériel ou technologies, des questions 
de santé et de sécurité au travail, des flux et du rythme de la production. Parfois, ils définissent aussi les objectifs à atteindre et leur mesure ainsi que les questions 
liées au recrutement, à la formation et à la politique de rémunération.  
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Partie 3 : L’approche configurationnelle et les modèles de GRH 

Pour rappel, l’objectif de la recherche est de définir un outil d’autodiagnostic permettant 

d’identifier les pratiques de collaboration et de participation dans des contextes 

organisationnels dits « traditionnels » et leur possible évolution. Pour répondre à cet objectif, 

il est nécessaire de mobiliser différentes configurations organisationnelles pour caractériser 

ces entreprises dites « traditionnelles ». Cette partie a pour objectif d’exposer l’approche 

configurationnelle (section 1) et les modèles de GRH (section 2) retenus dans cette recherche.  

Section 1 : Les configurations organisationnelles 

Le choix retenu dans ce rapport est la caractérisation proposée dans les travaux de Mintzberg 

(1982) et de Pichault et Nizet (2013). Ces derniers proposent cinq configurations 

organisationnelles caractérisées selon des facteurs de contingence et des paramètres de 

conception reposant sur trois dimensions : (1) l’organisation du travail, (2) les buts de 

l’organisation et (3) la localisation du pouvoir.   

L’organisation du travail a trait à la division (horizontale et verticale) et la coordination du 

travail qui se décline en cinq modes de coordination du travail (l’ajustement mutuel, la 

supervision directe, la standardisation des procédés ou des résultats, la standardisation des 

qualifications et enfin, la standardisation des valeurs).  

Les buts de l’organisation sont classés en deux catégories par les auteurs. D’une part, ils 

observent les buts de mission qui font référence aux produits, aux services ou aux clients de 

l’organisation. D’autre part, ils s’intéressent aux buts de système ayant trait à l’état de 

l’organisation et de son personnel. À chacun de ces buts est associé un degré d’opérationnalité 

qui correspond à la mesure dans laquelle le but est très opérationnel (ex : envoyer un homme 

sur la lune) ou non (ex. préparer des enfants à la vie adulte).  

Enfin, en ce qui concerne la distribution du pouvoir dans l’organisation, les auteurs identifient 

sept acteurs concernés par cette distribution du pouvoir, à savoir, les opérateurs, le sommet 

hiérarchique, la ligne hiérarchique, le support logistique, les analystes, les propriétaires et 

enfin, les associations d’employés.   

Ainsi, la première configuration organisationnelle proposée par les auteurs est la configuration 

dite entrepreneuriale. Celle-ci est caractérisée par une forte division verticale du travail. Dans 

cet idéaltype, les travailleurs sont généralement peu qualifiés et la coordination du travail se 

réalise par supervision directe. Généralement, les buts de mission de l’organisation sont liés 

aux préoccupations du dirigeant et à la survie de l’organisation. La caractéristique la plus 

saillante de la configuration entrepreneuriale est la localisation du pouvoir, essentiellement 

aux mains du dirigeant (et propriétaire) de l’organisation. Ce dirigeant prend, souvent seul, 

les décisions stratégiques de l’organisation mais parfois, aussi, les décisions opérationnelles. 

Cette configuration fait référence, par exemple, à une TPE ou une PME, comme une épicerie 

fine ou un restaurant. 

La deuxième configuration est appelée mécaniste. Dans celle-ci, la division du travail est 

également forte sur la dimension verticale mais sa particularité est la coordination du travail 
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se faisant principalement au travers d’une très forte standardisation des procédés ou des 

résultats. Ainsi, dans cette configuration organisationnelle, le pouvoir est partagé entre les 

analystes qui définissent les procédés ou les résultats à atteindre, les dirigeants (i.e. le sommet 

hiérarchique) et les personnes représentant le « contre-pouvoir » (i.e. les représentants 

syndicaux). Cette configuration correspond, par exemple, à une banque ou un ministère.  

La troisième configuration organisationnelle dite adhocratique est caractérisée par un 

personnel très qualifié et une faible division du travail, autant verticale qu’horizontale. La 

caractéristique la plus importante de l’idéaltype adhocratique est la décentralisation des 

décisions opérationnelles dans les équipes réunissant travailleurs et managers. Les décisions 

stratégiques restent néanmoins centralisées. Un exemple d’organisation adhocratique est le 

département R&D d’une entreprise.  

La quatrième configuration organisationnelle de la typologie de Pichault et Nizet (2013) est 

appelée professionnelle. Dans celle-ci, la division du travail est forte sur la dimension 

horizontale. Les travailleurs, très qualifiés, se coordonnent par standardisation des 

qualifications. Dans cette configuration, le pouvoir est généralement situé aux mains des 

individus situés au bas de la pyramide hiérarchique. Le sommet exerçant principalement un 

rôle de gestion des conflits. C’est le cas d’une université ou d’un hôpital, par exemple.  

Enfin, la dernière configuration organisationnelle est qualifiée de missionnaire. La division 

du travail est, dans celle-ci, faible aussi bien sur la dimension verticale qu’horizontale. La 

coordination du travail se fera par standardisation aux valeurs de l’organisation et par 

ajustement mutuel. La principale caractéristique de cette configuration est la prédominance 

des buts de mission de l’organisation. C’est le cas généralement des ONG ou associations 

caritatives, par exemple.  

Le tableau 4 expose les cinq configurations organisationnelles de Pichault et Nizet (2013) 

retenues dans cette recherche. Les éléments en italique sont les caractéristiques les plus 

saillantes de chaque configuration organisationnelle.  
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 Configuration 
entrepreneuriale 

Configuration 
mécaniste 

Configuration 
adhocratique 

Configuration 
professionnelle 

Configuration 
missionnaire 

Division/coordination du travail  

Division du travail 
entre opérateurs 

Forte sur la dimension 
verticale, plutôt faible sur la 
dimension horizontale 

Forte sur la dimension 
verticale 

Faible tant sur la 
dimension verticale 
qu’horizontale 

Faible sur la dimension 
verticale, forte sur la 
dimension horizontale 

Faible tant sur la 
dimension verticale 
qu’horizontale 

Coordination du 
travail entre 
opérateurs 

Par supervision directe Par standardisation des 
procédés ou des résultats 

Par ajustement mutuel Par standardisation des 
qualifications 

Par standardisation des 
valeurs et ajustement 
mutuel 

Qualification des 
opérateurs  

Faible Faible Élevée  Élevée  Généralement élevée 

Buts 

Mission et/ou 
système 

Prédominance de buts de 
mission qui correspondent 
aux préoccupations et 
valeurs du directeur ; 
importance de la survie 

Prédominance des buts de 
système 

Principalement buts de 
mission, mais également 
but d’efficience 

Différents buts de mission 
correspondant aux 
préoccupations 
professionnelles des 
différents groupes 
d’opérateurs  

Prédominance d’un ou de 
plusieurs but(s) de 
mission  

Degré 
d’opérationnalité 

Faible : il suffit que les buts 
soient clairs aux yeux du 
directeur  

Très élevé  Intermédiaire  La variété des buts des 
professionnels se traduit en 
buts organisationnels peu 
opérationnels  

La capacité des buts de 
mission à mobiliser les 
membres de 
l’organisation est plus 
importante que leur 
opérationnalité 

Distribution du pouvoir 

Localisation du 
pouvoir 

Au sommet stratégique qui est 
aussi propriétaire, et qui 
contrôle toutes les étapes des 
décisions stratégiques, parfois 
également des décisions moins 
importantes 

Chez les analystes des 
procédés ou des résultats : 
dans certains cas, chez le 
propriétaire et au sommet 
stratégique ; chez les 
associations d’employés 
(contre-pouvoir) 

Décentralisation des 
décisions moins 
importantes dans des 
équipes réunissant 
opérateurs et ligne 
hiérarchique ; 
centralisation des décisions 
stratégiques 
 

Principalement chez les 
professionnels et au bas de la 
ligne hiérarchique ; le 
sommet stratégique exerce 
également une influence en 
gérant les conflits  

Au sommet stratégique 
et chez les analystes des 
valeurs 

Tableau 4 - Les configurations organisationnelles (Pichault & Nizet, 2013)
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Section 2 : Les modèles de GRH 

Au-delà de ces configurations, Pichault et Nizet (2013) identifient des ensembles cohérents de 

pratiques RH, que nous appellerons des modèles de GRH. Chacun de ces modèles de GRH est 

associé à une configuration organisationnelle.  

À titre d’exemple, comme nous l’avons vu précédemment, la configuration entrepreneuriale 

décrit une entreprise, souvent de taille réduite, dirigée par un patron propriétaire qui détient 

un pouvoir considérable tant au niveau des décisions opérationnelles, via le contrôle qu’il 

exerce directement sur les travailleurs et leur travail qu’au niveau stratégique, où il est 

généralement le seul à prendre les décisions. Le modèle de GRH associé à cette configuration 

organisationnelle est le modèle arbitraire (aussi appelé discrétionnaire), caractérisé par une 

absence de politiques de GRH formalisées et objectives et par la prépondérance de pratiques 

informelles. On retrouvera par exemple, dans ce modèle de GRH, des licenciements sur le 

champ et une culture organisationnelle articulée autour de « l’esprit maison ».  

Par ailleurs, la configuration adhocratique qui fait référence à une organisation caractérisée 

par un personnel très qualifié, comme un département de R&D par exemple, se voit attribuer 

un modèle de GRH appelé individualisant, caractérisé par une sélection à l’entrée très 

importante, une culture d’entreprise basée sur le projet, et des politiques de mobilité 

individualisées.  

Ainsi, cinq modèles de GRH sont identifiés par les auteurs et caractérisés par neuf pratiques 

de GRH à savoir, la gestion des entrées, la gestion des sorties, l’intégration et la culture, la 

formation, l’évaluation, la mobilité, la rémunération, le temps de travail et la régulation sociale.  

Les différents modèles de GRH identifiés par les auteurs sont synthétisés dans le tableau 5.  
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Dimensions/modèles Arbitraire (ou 
discrétionnaire) 

Objectivant Individualisant Conventionnaliste 
(ou délibératif) 

Valoriel 

Effectifs (entrée) Peu de planification, 
importance des échos 
informels et des 
recommandations à 
l’intérieur de réseaux 
de connaissances 

Gestion 
prévisionnelle des 
emplois (planification 
quantitative), forte 
importance accordée 
au recrutement 

Gestion prévisionnelle 
des compétences, forte 
importance de la 
sélection, recours à 
divers tests et à 
l’appréciation par 
simulation 

Accès aux emplois 
réglementé, 
recrutement et 
sélection pris en 
charge par les 
professionnels et 
validés de manière 
collégiale 

Processus de 
sélection axé sur la 
capacité 
d’identification à la 
mission 

Effectifs (départs) Congédiements sur-
le-champ 

Licenciements 
collectifs, préretraite, 
alternatives négociées 
dans le cadre de 
conventions 
collectives (réduction 
salariale, diminution 
du temps de travail) 

Turnover élevé, 
actions 
d’accompagnement 
(essaimage, 
outplacement, 
reconversion, 
mobilité) 

Départs très rares, 
sous la pression des 
pairs ou par décision 
volontaire 

Départs 
volontaires et rejets 
pour cause de non-
adhésion aux 
valeurs 

Intégration et 
culture 

Loyalisme, esprit 
maison, prégnance 
des cultures de 
métier traditionnelles 
(fierté du travail bien 
fait) 

Respect de l’autorité 
formelle et des règles 

Culture d’entreprise 
forte (culture-projet) 

Attachement 
institutionnel faible, 
clivages corporatifs 
et/ou disciplinaires, 
poursuite de projets 
professionnels 

Culture-projet 
soutenue par un 
processus 
permanent 
d’identification, 
valorisation du 
don de soi, de 
l’abandon à la 
mission 

Formation Centrée sur les 
savoirs et les savoir-
faire, faible 
institutionnalisation, 
transmission sur le 

Centrée sur la 
transmission de 
savoirs et de savoir- 
faire, forte 
institutionnalisation, 

Centrée sur le savoir-
être, forte 
institutionnalisation, 
alternance de formes 
diverses et sur mesure 

Essentiellement aux 
mains des 
professionnels, qui en 
définissent les critères 
de légitimité 

Faiblement 
institutionnalisée, 
mais d’une 
importance 
cruciale, axée sur 
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tas, faible importance 
dans la masse 
salariale, orientation 
sur le court terme 

importance moyenne 
dans la masse 
salariale, orientation 
sur le court terme 

d’apprentissage 
(mentoring, coaching, 
e-learning, etc.), forte 
importance dans la 
masse salariale, 
orientation sur le long 
terme 

(participation à des 
colloques, 
membership de 
sociétés savantes, 
etc.) 

l’acquisition de 
savoirs et de 
savoir-faire 
pertinents pour 
l’action et sur 
l’auto-
questionnement 
permanent des 
membres (savoir-
être) 

Evaluation Base imprécise, 
intervention dans la 
vie privée, critères 
implicites, effets peu 
perceptibles 

Recours à des critères 
standardisés (échelle 
de notation, incidents 
critiques 
prédéterminés, etc.), 
parfois déclinés selon 
les descriptions de 
fonctions, sans 
influence directe sur 
la mobilité 

Pratique de l’entretien 
au cours duquel des 
objectifs spécifiques 
de performances et 
des critères 
d’appréciation sont 
négociés (DPO), 
pouvant faire l’objet 
de mesures 
sophistiquées (360°) 
ayant une influence 
directe sur la mobilité 

Reconnaissance 
professionnelle par 
les pairs, recours à 
des critères dont la 
définition est soumise 
à débats, influence 
directe sur la mobilité 

Sur la base du 
dévouement et/ou 
du respect de la 
doctrine, inter-
évaluation tacite et 
consensuelle, sans 
influence directe 
sur la mobilité 

Mobilité Sur la base de 
jugements non 
motivés, mais peu de 
possibilités effectives 

À l’ancienneté ou sur 
la base de concours 
en fonction des 
conditions d’accès 
prédéterminées dans 
une classification de 
fonctions 

Plan de carrière 
personnalisé, à charge 
du collaborateur et 
directement lié à 
l’atteinte des objectifs 
(employabilité) 

Sur la base d’élections 
par les pairs avec, 
pour les postes à 
responsabilité, un 
système de mandats 
limités dans le temps 
afin d’éviter les 
dérives autocratiques 

Rare, sur la base 
du loyalisme 
affiché, mais jamais 
automatique, 
considérée comme 
un service rendu, 
limitée dans le 
temps pour éviter 
la poursuite 
d’intérêts 
personnels 



35. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.7, no. 1. 
 

Rémunération Salaire à la pièce ou à 
la tâche autonome, 
salaire au temps 
aléatoire 

Salaire au temps 
réglementé ou salaire 
au rendement, 
déterminé a priori à 
partir de grilles 
salariales souvent 
basées sur une 
classification de 
fonctions, le cas 
échéant part variable 
collective 

Package salarial avec 
part variable 
individuelle 
déterminée a 
posteriori sur la base 
des performances, 
nombreux incentives, 
mise à disposition de 
divers services 
(assurances, loisirs, 
etc.), plan cafétéria 

Salaire négocié à 
l’entrée, puis inséré 
dans un système 
barémique, avec 
possibilité de délivrer 
des services 
rémunérés à 
l’extérieur 

Question 
considérée comme 
illégitime, la 
motivation étant 
censée consister en 
la poursuite de la 
mission, 
coexistence 
problématique de 
situations 
statutaires diverses 

Temps de travail Heures 
supplémentaires 
compensées par des 
arrangements 
informels, 
assouplissement de la 
séparation 
travail/temps libre 

Uniforme, nette 
séparation 
travail/temps libre 
(heures 
supplémentaires 
réglementées), travail 
posté, temps partiel 
« subi », horaire 
décalé 

Aménagé (horaires 
flexibles, job sharing, 
retraite à la carte, 
congé de formation, 
pause carrière, 
télétravail, semaine 
condensée, temps 
partiel « choisi » 

Totalement hors 
contrôle 
institutionnel, 
possibilités de travail 
à domicile ou à 
l’extérieur à 
l’initiative des 
professionnels 

Indifférenciation 
temps de 
travail/temps 
libre, question 
considérée comme 
illégitime par 
rapport à la 
poursuite des 
valeurs 

Régulation sociale Inexistante, primat 
des relations 
interpersonnelles 

Principe de la 
délégation/ 
représentation 

Principe de 
l’expression directe 

Principe de l’éthique 
professionnelle 
(influence des 
associations) 

Inexistante 
(souvent évitée) 

Tableau 5 – Modèles de GRH (Pichault & Nizet, 2013,  p. 167 – 171)



36. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.7, no. 1. 
 

L’intérêt de la mobilisation des travaux de Pichault et Nizet (2013) dans cette recherche est 

d’intégrer, dans notre outil d’autodiagnostic, les différentes configurations organisationnelles 

et les modèles de GRH qui y sont associés. Comme l’indique la figure 12 ci-dessous, à chaque 

configuration organisationnelle se rapporte un modèle de GRH.  

 

Figure 10 – Correspondance entre les configurations organisationnelles et les modèles de GRH 

Pour réaliser la correspondance entre les configurations organisationnelles et les modèles de 

GRH, les auteurs se sont basés sur trois caractéristiques (Pichault & Nizet, 2013, p. 174). 

Premièrement, le degré de formalisation de la pratique RH, qui varie en fonction de la pratique 

mais également en fonction de ce qu’on analyse dans la pratique, par exemple, la finalité, le 

processus, les acteurs, etc. Ensuite, le degré de spécificité porte sur le degré d’adaptabilité de la 

pratique et varie en fonction de la rigidité ou de la souplesse qui l’accompagne, cela, en lien 

bien sûr avec la longueur du processus. Finalement, le degré de verticalité est identifié, variant 

en fonction des catégories de personnes responsables de la conception de la pratique. 

Les sections 1 et 2 de cette partie ont présenté les travaux de Pichault et Nizet (2013) associant 

modèles RH et configurations organisationnelles. Ce sont sur ces différentes modèles de GRH 

que nous avons basé notre grille diagnostique. Celle-ci se construira en déclinant les 

différentes dimensions identifiées en indicateurs. Cet exercice ayant été réalisé dans une 

recherche antérieure (Taskin, Rousseau, Constantinidis, Gras, & Van Bunnen, 2011, p. 9), une 

partie de l’outil de diagnostic lié aux configurations organisationnelles et aux modèles de GRH 

(Pichault & Nizet, 2000) a donc été reprise en l’état et est complétée pour ce qui tient aux 

pratiques de collaboration et de participation. Ci-dessous, la figure 13 résume les 5 

configurations organisationnelles et les modèles de GRH qui y sont adjoints, retenus dans cette 

recherche.  

Entrepreneuriale Arbitraire

Mécaniste Objectivant

Adhocratique Individualisant

Professionnelle Conventionnaliste

Missionnaire Valoriel
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Figure 11 – Résumé des 5 configurations organisationnelles et modèles de GRH (Taskin, et al., 2011, p.9) 

Si les différents indicateurs permettant de diagnostiquer la configuration organisationnelle et 

le modèle de GRH ont été identifiés, l’ensemble des pratiques de collaboration et de 

participation identifiées dans la littérature doivent encore être déclinées dans chacune des 

configurations afin d’alimenter l’outil de diagnostic. La déclinaison de ces pratiques, basée sur 

la revue de la littérature et sur une analyse systématique d’études de cas qualitatives fait l’objet 

de la partie 4 du rapport.  

  

Entrepreneurial

•Petite structure 
(PME), dirigée 
par un patron-
propriétaire, 
contrôle direct

•Gestion (y 
compris des RH) 
peu structurée, 
décisions 
arbitraires, ad 
hoc

•Exemple type : 
PME

•Modèle RH 
arbitraire

Mécaniste

•Grande 
structure, 
hiérarchie, 
formalisme 
(status, règles)

•Gestion (y 
compris des RH) 
institutionnalisée
, formalisée

•Exemple type : 
Administration, 
banque

•Modèle RH 
objectivant

Adhocratie

•Structures 
moyennes, 
personnel 
qualifié

•Gestion 
individualisée 
(performance et 
rémunération)

•Exemple type : 
BioPharma, R&D

•Modèle RH 
individualisant

Professionnel

•Personnel très 
qualifié

•Gestion peu 
institutionnalisée
, forte pression et 
participation des 
pairs

•Exemple type : 
Université, 
hôpital 

•Modèle RH 
conventionnaliste

Missionnaire

•Mission centrale 
(valeurs, 
adhésion, don de 
soi)

•Gestion peu 
institutionnalisée
, l'adhésion (ou 
non) aux valeurs 
justifie les 
décisions

•Exemple type : 
ONG

•Modèle RH 
valoriel
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Partie 4 : La déclinaison des pratiques de collaboration et de 

participation dans les différents modèles RH 

Pour rappel, le deuxième sous-objectif de la recherche est d’associer les pratiques de 

collaboration et de participation identifiées aux différentes configurations organisationnelles 

et aux modèles de GRH. La première section de la partie 4 de ce rapport expose la déclinaison 

des différentes pratiques de collaboration et de participation en fonction des différents 

modèles RH identifiés en amont. Par ailleurs, le dernier sous-objectif de la recherche est 

d’identifier les freins et les leviers des transitions possibles au sein des différents contextes 

organisationnels. La section 2 de la partie 4 présente des éléments identifiés dans la littérature 

scientifique quant à ces transitions possibles au sein des différents contextes organisationnels.  

Section 1 : Déclinaison des différentes pratiques de collaboration et de 

participation en fonction des modèles RH 

Dans le cadre de la démarche diagnostique privilégiée dans cette recherche, cette section vise 

à associer les pratiques de collaboration et de participation sur base des modèles RH définis 

dans la troisième partie du présent rapport. Cela a été réalisé par le biais d’inférences 

théoriques pour chaque modèle individuellement afin de retirer les caractéristiques 

essentielles de ces pratiques. 

Afin de donner plus de validité à ces idéaux-types, nous avons également procédé à une revue 

systématique d’études de cas qualitatives menées sur les pratiques de collaboration et de 

participation. Nous avons identifié ces études de cas dans la littérature et n’avons retenu que 

celles qui étaient suffisamment riches et extensives pour permettre un diagnostic 

organisationnel à l’aide des outils présentés précédemment. Une fois leur diagnostic réalisé, 

nous avons caractérisé, pour chacun des cas, le type de pratiques de collaboration et/ou de 

participation mis en place, au regard du modèle RH de l’organisation. Ceci permit de valider 

ou compléter les caractéristiques précédemment pointées de manière théorique. 

Au total, 118 études de cas ayant été publiées entre 2000 et 2017 ont été identifiées en utilisant 

les mots-clés collaboration, partage de connaissances, participation, prise de décision participative et 

management participatif associés au terme étude de cas (en français et en anglais). Ces études de 

cas ont été pré-analysées afin d’écarter les sources qui n’étaient pas assez riches (c’est-à-dire 

dont le matériau empirique ne permettait pas de réaliser un diagnostic organisationnel) ou 

traitaient de données quantitatives et non qualitatives. Au final, ce sont 67 sources 

scientifiques, représentant 97 études de cas, qui ont été mobilisées pour la validation des 

modèles de pratiques de collaboration et de participation. Pour chacune de ces études de cas, 

une analyse de la configuration organisationnelle et/ou du modèle RH a été réalisée, ainsi que 

des pratiques mises en place. 

Nous soulignons qu’un grand nombre d’études de cas relèvent des modèles objectivant, 

individualisant et conventionnaliste. En effet, nous avons trouvé peu de cas relevant des 

modèles valoriel et entrepreneurial. Cela peut être le reflet d’un manque d’intérêt (ou à tout le 
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moins la difficulté d’accéder aux données) des chercheurs en GRH pour ce type 

d’organisations. 

Le tableau 6 ci-dessous reprend les pratiques de collaboration et de participation inférées. 

D’une part, en bleu dans le tableau, se trouvent celles émergeant de l’étude de la littérature. 

D’autre part, en vert dans le tableau, se trouvent celles émergeant de l’analyse des études de 

cas. 
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Dimensions/ 
modèles 

Arbitraire (ou 
discrétionnaire) 

Objectivant Individualisant Conventionnaliste (ou 
délibératif) 

Valoriel 

Effectifs 
(entrée) 

Peu de planification, 
importance des échos 
informels et des 
recommandations à 
l’intérieur de réseaux de 
connaissances 

Gestion prévisionnelle des 
emplois (planification 
quantitative), forte importance 
accordée au recrutement 

Gestion prévisionnelle des 
compétences, forte importance de 
la sélection, recours à divers tests et 
à l’appréciation par simulation 

Accès aux emplois réglementé, 
recrutement et sélection pris en 
charge par les professionnels et 
validés de manière collégiale 

Processus de sélection axé 
sur la capacité 
d’identification à la mission 

Effectifs 
(départs) 

Congédiements sur-le-
champ 

Licenciements collectifs, 
préretraite, alternatives 
négociées dans le cadre de 
conventions collectives 
(réduction salariale, 
diminution du temps de 
travail) 

Turnover élevé, actions 
d’accompagnement (essaimage, 
outplacement, reconversion, 
mobilité) 

Départs très rares, sous la 
pression des pairs ou par décision 
volontaire 

Départs volontaires et rejets 
pour cause de non-adhésion 
aux valeurs 

Intégration et 
culture 

Loyalisme, esprit maison, 
prégnance des cultures de 
métier traditionnelles (fierté 
du travail bien fait) 

Respect de l’autorité formelle 
et des règles 

Culture d’entreprise forte (culture-
projet) 

Attachement institutionnel faible, 
clivages corporatifs et/ou 
disciplinaires, poursuite de 
projets professionnels 

Culture-projet soutenue par 
un processus permanent 
d’identification, valorisation 
du don de soi, de l’abandon 
à la mission 

Formation Centrée sur les savoirs et les 
savoir-faire, faible 
institutionnalisation, 
transmission sur le tas, faible 
importance dans la masse 
salariale, orientation sur le 
court terme 

Centrée sur la transmission de 
savoirs et de savoir- faire, forte 
institutionnalisation, 
importance moyenne dans la 
masse salariale, orientation sur 
le court terme 

Centrée sur le savoir-être, forte 
institutionnalisation, alternance de 
formes diverses et sur mesure 
d’apprentissage (mentoring, 
coaching, e-learning, etc.), forte 
importance dans la masse salariale, 
orientation sur le long terme 

Essentiellement aux mains des 
professionnels, qui en définissent 
les critères de légitimité 
(participation à des colloques, 
membership de sociétés savantes, 
etc.) 

Faiblement 
institutionnalisée, mais 
d’une importance cruciale, 
axée sur l’acquisition de 
savoirs et de savoir-faire 
pertinents pour l’action et 
sur l’auto-questionnement 
permanent des membres 
(savoir-être) 

Evaluation Base imprécise, intervention 
dans la vie privée, critères 
implicites, effets peu 
perceptibles 

Recours à des critères 
standardisés (échelle de 
notation, incidents critiques 
prédéterminés, etc.), parfois 
déclinés selon les descriptions 
de fonctions, sans influence 
directe sur la mobilité 

Pratique de l’entretien au cours 
duquel des objectifs spécifiques de 
performances et des critères 
d’appréciation sont négociés 
(DPO), pouvant faire l’objet de 
mesures sophistiquées (360°) ayant 
une influence directe sur la 
mobilité 

Reconnaissance professionnelle 
par les pairs, recours à des critères 
dont la définition est soumise à 
débats, influence directe sur la 
mobilité 

Sur la base du dévouement 
et/ou du respect de la 
doctrine, inter-évaluation 
tacite et consensuelle, sans 
influence directe sur la 
mobilité 
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Mobilité Sur la base de jugements 
non motivés, mais peu de 
possibilités effectives 

À l’ancienneté ou sur la base 
de concours en fonction des 
conditions d’accès 
prédéterminées dans une 
classification de fonctions 

Plan de carrière personnalisé, à 
charge du collaborateur et 
directement lié à l’atteinte des 
objectifs (employabilité) 

Sur la base d’élections par les 
pairs avec, pour les postes à 
responsabilité, un système de 
mandats limités dans le temps 
afin d’éviter les dérives 
autocratiques 

Rare, sur la base du 
loyalisme affiché, mais 
jamais automatique, 
considérée comme un 
service rendu, limitée dans 
le temps pour éviter la 
poursuite d’intérêts 
personnels 

Rémunération Salaire à la pièce ou à la 
tâche autonome, salaire au 
temps aléatoire 

Salaire au temps réglementé 
ou salaire au rendement, 
déterminé a priori à partir de 
grilles salariales souvent 
basées sur une classification 
de fonctions, le cas échéant 
part variable collective 

Package salarial avec part variable 
individuelle déterminée a 
posteriori sur la base des 
performances, nombreux 
incentives, mise à disposition de 
divers services (assurances, loisirs, 
etc.), plan cafétéria 

Salaire négocié à l’entrée, puis 
inséré dans un système 
barémique, avec possibilité de 
délivrer des services rémunérés à 
l’extérieur 

Question considérée comme 
illégitime, la motivation 
étant censée consister en la 
poursuite de la mission, 
coexistence problématique 
de situations statutaires 
diverses 

Temps de 
travail 

Heures supplémentaires 
compensées par des 
arrangements informels, 
assouplissement de la 
séparation travail/temps 
libre 

Uniforme, nette séparation 
travail/temps libre (heures 
supplémentaires 
réglementées), travail posté, 
temps partiel « subi », horaire 
décalé 

Aménagé (horaires flexibles, job 
sharing, retraite à la carte, congé de 
formation, pause carrière, 
télétravail, semaine condensée, 
temps partiel « choisi » 

Totalement hors contrôle 
institutionnel, possibilités de 
travail à domicile ou à l’extérieur 
à l’initiative des professionnels 

Indifférenciation temps de 
travail/temps libre, 
question considérée comme 
illégitime par rapport à la 
poursuite des valeurs 

Régulation 
sociale 

Inexistante, primat des 
relations interpersonnelles 

Principe de la délégation/ 
représentation 

Principe de l’expression directe Principe de l’éthique 
professionnelle (influence des 
associations) 

Inexistante (souvent évitée) 
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Participation 
directe 

Pratiques informelles de 
partage d'informations (e.g. 
emails et assemblées 
locales),  
Pratiques de consultation 
des travailleurs dans des 
discussions informelles ou 
lors d'assemblées locales, 
Pratiques de délégation 
arbitraire, 
Pratiques de consultation, 
parfois de codécision avec 
des parties prenantes autres 
que les travailleurs (ex. 
clients)21.  

Pratiques formelles de partage 
d'informations (e.g. 
newsletters, emails, forums de 
discussion18, blogs18, intranet 
ou assemblées locales19)40, 
Pratiques de consultation via 
des représentations ou sur 
base volontaire (e.g. 
programmes de suggestions 
des employés19 39 40, focus 
groups, cercles de qualité55, 
sondage d'opinions après les 
réunions40, etc.)23,  
Pratiques de délégation selon 
le statut ou la fonction, les 
responsabilités sont 
formellement définies en 
fonction de la position 
hiérarchique.  
Équipes autonomes encadrées 
par des « nouveaux » rôles 
(team leader fixe, rotatif, 
facilitateur, etc.)23 43 48 54 49.  

Pratiques formelles et informelles 
de partage d'informations (e.g. 
emails, forums18, blogs18, 
assemblées locales, etc.)60, 
Pratiques de consultation 
courantes et formalisées (via des 
programmes de suggestions des 
employés par exemple)20 49 60, 
Pratiques de délégation en fonction 
du plan de carrière personnalisé 
(via l'enrichissement du travail, des 
missions spécifiques, etc.)45, 
Prises de décisions par 
consentement ou consensus45.  
Équipes autonomes dans lesquelles 
les individus bénéficient d'une 
grande autonomie individuelle46 49 

53. 

Pratiques de partage 
d'informations formelles et 
informelles (e.g. newsletters, 
emails, forums de discussions, 
intranet, assemblées locales65, 
etc.)61,  
Pratiques de consultation 
fréquentes, formelles et 
informelles (programmes de 
suggestions des employés68, 
possibilité de reporter des 
incidents68, sondage d'opinions en 
réunion65, etc.),  
Pratiques de délégation formelles 
et fréquentes (équipes semi-
autonomes32 69, enrichissement du 
travail, prises de décision par 
consentement ou consensus),  
Prises de décisions 
institutionnelles par les dirigeants 
élus ou mandatés61. 

Pratiques de partage 
d'informations formelles et 
informelles très fréquentes, 
notamment pour rappeler la 
mission et les valeurs de 
l'organisation (e.g. 
newsletters, emails, 
intranet, assemblées 
locales14, etc.),  
Pratiques de consultation et 
de délégation rares (e.g. 
initiatives comme l'enquête 
d'engagement des 
travailleurs14.  
Diversité dans les pratiques 
de participation directe très 
importante (i.e. prises de 
décisions par consensus, 
équipes autonomes, 
responsabilité partagée) en 
fonction des valeurs de 
l’organisation31 38.  

Participation 
indirecte 

Pratiques de participation 
indirecte légales via un 
syndicat dans les 
organisations de plus de 50 
travailleurs. Dans les petites 
structures, peu de pratiques 
de participation indirecte14. 

Pratiques de participation 
indirecte très importantes via 
les organes de concertation 
sociale tels que le CE et le 
CPPT14 19 8 39 40 54.  

Dans un contexte non-
syndicalisé, peu de 
participation indirecte13.  

Pratiques de participation indirecte 
légales via un syndicat dans les 
organisations de plus de 50 
travailleurs15 53;  
Peu de pratiques de participation 
indirecte excepté divers comités ou 
conseils formés à l'initiative des 
travailleurs (comité de l'éthique, 
comité pour l'amélioration de la 
qualité, etc.)20.  

Pratiques de participation 
indirecte légales via un syndicat 
dans les organisations de plus de 
50 travailleurs, 
Pratiques de participation 
indirecte (i.e. mécanisme 
d'examen par les pairs), 
Représentation des travailleurs 
dans divers comités et conseils via 
des représentants élus ou des 
volontaires.  

Peu ou pas de pratiques de 
participation indirecte14 38. 

Parfois, élection d’un 
représentant auprès de la 
direction3.  

Assemblée/forum de 
bénévoles. 

Participation 
financière  

Primes et bonus accordés 
arbitrairement. 

Pratiques salariales 
formalisées dans une politique 
salariale définie en 
concertation avec les 
partenaires sociaux, les primes 
et bonus sont liés à l'atteinte 
de résultats définis en amont 
par la hiérarchie. 

Pratiques salariales contenant une 
part variable individuelle en 
fonction des performances 
atteintes, pratiques d'incentives 
(possibilité de donation ou d'achat 
de parts de l'entreprise, plan de 
stock option, etc.).  

Pratiques de participation 
financière inexistantes, les 
possibilités salariales sont définies 
dans un système barémique 
cadenassé (possibilité de recevoir 
des indemnités liées aux 
mandats).  

Pas de pratiques de 
participation financière.  
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Politique de 
partage de 
connaissances 

Centrée sur les savoirs et les 
savoir-faire 

Pratiques formalisées, visant 
l’acquisition de savoirs et 
savoir-faire liés aux fonctions 
(description de fonction). Les 
rôles sont également 
formalisés, décrits 

Pratiques centrées sur les savoirs, 
savoir-faire et savoir-être, le 
partage de connaissances s'effectue 
sur le tas, de manière transmissive 
ou par auto-formation.  
Valorisation des connaissances 
partagées et du rôle du donneur de 
connaissances. Reconnaissance du 
temps passé à transférer ou 
recevoir des connaissances 

Porte sur les qualifications 
nécessaires portant à la 
contribution de l’expertise 
individuelle et de l’organisation, 
sur du savoir et savoir-faire. Le 
rôle de l’expert est 
institutionnalisé. Egalement la 
possibilité de partager ses 
connaissances au-delà de 
l’organisation 

Le partage de connaissances 
symbolise le don de soi 
pour le projet de 
l’organisation. Le partage 
est une valeur en soi. 

Exemples de 
pratiques de 
partage de 
connaissances 

Mentorat informel 
au cas par cas10 

Tutorat institutionnalisé27c; 
Répertoire des connaissances 
reprenant les savoirs et 
savoirs-être; 
Communautés de pratiques 
institutionnalisées9; 29; 57; 
Immersion physique des 
participants d’un projet au 
sein de l'établissement de leurs 
collègues de projet56; 

Story-telling58; 
Répertoire des connaissances 
reprenant les savoirs, savoir-faire 
et savoir-être des collaborateurs6; 

27d; 37; 67; 
Mentoring individualisé11; 59; 
Moments de socialisation 
informels34; 52; 59; 

Réunions de brainstorming pour 
susciter la créativité52; 
Communautés de pratiques sur 
base volontaire59, formelles et 
informelles51 

Communautés de pratiques47; 64 
multidisciplinaires22; 66; 
Mentorat/coaching permettant de 
transmettre les savoirs-faire1; 
Répertoire des connaissances 
reprenant les savoirs et savoir-
faire 

Témoignages à partir d'une 
expérience propre par 
rapport à un processus 
p.ex.7; 
Echanges informels de 
bonnes pratiques entre 
collaborateurs7; 
Socialisation par 
l'organisation d'évènements 
informels suivant les 
valeurs de l'organisation7 

Exemples de 
support à la 
collaboration 
et au partage 
de 
connaissances 

Accent sur les interactions 
en face-à-face10; Utilisation 
d'un langage commun 
facilitant la communication10 

Programmes d'orientation et 
de socialisation formalisés; 
Promotions et transferts inter-
départements permettant 
d'acquérir des connaissances 
en dehors du domaine 
initial27c; 28; 
Outils de communication et 
collaboration formalisés 
(intranet, blogs, communautés 
virtuelles, discussions 
instantanées, databases, etc.)2; 

5; 17; 27c; 35; 56; 62; 63; 
Espaces de travail ouverts23; 56 
Knowledge center pour aider 
les membres de l'équipe à 
formaliser et structurer leur 
expérience sur la résolution 
d'incidents62 

Organisation du travail en équipes 
cross-fonctionnelles11; 59; 
Tâches interdépendantes afin de 
susciter les échanges entre les 
individus; 
Reconnaissance et récompense du 
partage de connaissances 
('Knowledge in action" award 
p.ex.)58; 67; 
Rôle exemplaire du management15; 
Outils de communication et 
collaboration formels (intranet)27a;34; 

59 et informels (Instant Messaging, 
téléphone, e-mails) pour partager 
de l'information34; 

Utilisation de connaissances 
existantes de clients ou projets 
précédents6; 27d;52 

Espaces de travail ouverts12 

Evaluation basée sur des objectifs 
d'équipe1 
Organisation du travail en 
équipes cross-fonctionnelles1; 
Reconnaissance et récompense du 
partage de connaissances 
('Knowledge in action" award 
p.ex.)1 ;24; 
Cross training, consistant à 
former un employé dans un 
domaine qui n'est pas le sien à la 
base1; 
Programme de récupération des 
connaissances acquises dans le 
passé27b 

  

Tableau 6 - Pratiques de collaboration et de participation inférées par configuration organisationnelle (sources : voir bibliographie, p. 60)
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Section 2 : Freins et leviers des transitions possibles d’un contexte 

organisationnel à un autre 

L’analyse comparée des études de cas permit de décliner les pratiques de collaboration et de 

participation identifiées dans la littérature pour chacune des configurations 

organisationnelles. Par ailleurs, cette analyse a mis en évidence certains freins et leviers des 

transitions possibles d’un contexte organisationnel à un autre. La littérature mobilisée permit 

également d’identifier des freins et des leviers intéressants au sein de chaque configuration. 

Ainsi, cette section est divisée en deux parties. D’une part, des freins et leviers sont exposés 

dans le cas où une organisation ne souhaite pas changer de configuration mais la rendre plus 

collaborative et participative. D’autre part, des freins et leviers quant aux transitions possibles 

d’un modèle RH à un autre sont présentés.  

2.1. Freins et leviers d’un projet de transformation vers une organisation plus 
collaborative et participative 

D’un point de vue global (et donc, sans être spécifique à une configuration organisationnelle 

particulière), Linski (2014) suggère que le management s’interroge dès le départ sur l’utilité de 

la mise en place de pratiques participatives pour l’organisation. Pour répondre à cette 

question, deux options s’ouvrent au management : soit le management prend seul la décision, 

soit le management réalise une consultation et récolte les avis de l’ensemble des parties 

prenantes. Cette deuxième option est certainement plus en cohérence avec la mise en place 

d’une pratique participative. Ainsi l’auteur (Linski, 2014) recommande d’impliquer les 

travailleurs de la planification à l’implémentation du projet et jusqu’à son évaluation. Les 

travaux d’Hennestad (2000) s’alignent sur cet aspect de la mise en place d’une organisation 

plus collaborative et participative. Ainsi, l’auteur a démontré que la planification et la 

proclamation d’un nouveau management ne sont pas suffisants à induire le changement 

envisagé (Hennestad, 2000). La mise en place de nouvelles pratiques organisationnelles serait 

un processus complexe qui ne se limite pas à donner aux personnes la permission de faire les 

choses différemment. Il serait nécessaire de penser aussi la capacité des personnes à le faire 

(Hennestad, 2000).    

Semblablement, Riege (2005) identifie une série de freins individuels au partage des 

connaissances (s’appliquant également à la collaboration au sens plus large et à la 

participation), reprenant par exemple le manque de temps, l’appréhension de réduire sa 

sécurité d’emploi en partageant ses connaissances, ou simplement le manque de conscience de 

la plus-value de ce partage. L’auteur, dans sa revue de la littérature sur le sujet, insiste sur 

l’importance d’offrir un environnement de travail formel et informel qui augmente les 

opportunités de partage de connaissances et de mettre fin à l’éventuelle perception des 

managers que si leurs collaborateurs ne sont pas constamment en train de faire quelque chose 

de directement productif, ils ne sont pas efficaces (Riege, 2005). 

Par ailleurs, Linski (2014) souligne également la nécessité pour le management de s’interroger 

sur les caractéristiques organisationnelles qui pourraient être favorables ou défavorables à la 

mise en place d’un projet visant plus de collaboration et/ou participation. Il suggère par 

exemple qu’une relation d’emploi durable, une grande responsabilité individuelle ou encore 
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un contrôle implicite et informel sont des éléments favorables à la mise en place d’un projet 

visant une plus grande participation des travailleurs. 

Enfin, la littérature s’accorde sur la nécessité d’exploiter les technologies de communication et 

de collaboration comme un levier pour la collaboration et la participation (voir p.ex. Denyer, 

Parry, & Flowers, 2011; Ruddy, 2000). Les auteurs s’étant penché sur le sujet pointent le défi 

de choisir et d’implémenter la bonne technologie, qui corresponde au type de besoins, aux 

individus et à l’organisation (Riege, 2005). Les enjeux dans ce domaine cités dans la littérature 

sont par exemple un mismatch entre les besoins des individus et les systèmes et processus IT 

ou une surestimation des capacités des individus à utiliser ces technologies. Des enjeux plus 

techniques sont également à prendre en compte. De plus, la littérature souligne le fait que la 

technologie en soi ne suffit pas, bien qu’elle serve de canal de collaboration et participation, 

une interaction sociale et humaine est encore requise (voir p.ex. Lin, 2007). 

Au-delà des éléments précités, le tableau 7 expose les principaux freins et leviers d’un projet 

visant plus de collaboration et de participation dans l’entreprise tels que rencontrés dans la 

littérature scientifique et les études de cas étudiées.
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Modèle RH Arbitraire Objectivante Individualisante Conventionnaliste Valorielle 

Freins L’austérité14 L’austérité14 La grande autonomie 
individuelle spécifique à cette 
configuration peut être un 
frein à la mise en place 
d’équipe autonome46. Il sera 
dès lors difficile de trouver un 
équilibre entre le besoin 
d’avancer à court terme et les 
principes de prises de 
décisions participatives45. 

La standardisation des 
qualifications en tant que 
mécanisme de coordination 
peut être un frein à la 
participation directe des 
travailleurs (ex. les infirmières 
ne remettront pas en question 
les décisions des médecins)68,  
Les communautés de pratique 
par professions peuvent aussi 
renforcer ce clivage22. 

L’austérité14 

Leviers   La technologie avec 
une culture « safe place 
to speak up »18,  
La communication RH 
sur les outcomes 
attendus de la mise en 
place de communautés 
de pratiques par 
exemple9. 
 

La technologie avec une 
culture « safe place to speak 
up »18,  
L’implication de toutes les 
personnes impactées dès le 
début du projet20,  
Les relations interpersonnelles 
(proximité, liens) sont 
également un levier à la 
collaboration56 34. 

Les espaces de travail ouverts 
et la technologie32. 
 

Les pratiques de 
participation 
indirecte peuvent 
être un levier à la 
participation 
lorsque les 
personnes sont 
peu habituées à 
s’exprimer3. 

Tableau 7 - Freins et leviers d'un projet de transformation vers une organisation plus collaborative et participative (sources : voir bibliographie, p.60)
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2.2. Freins et leviers d’une transition d’une configuration organisationnelle à une 
autre.  

Le cas d’une configuration mécaniste à une configuration hybride entre une configuration 

adhocratique et valorielle 

Fox et Pichault (2017) ont étudié la transformation d’un ministère belge dans la mise en place 

d’un processus de « libération ». Cette transition pourrait s’apparenter à la transition d’une 

configuration mécaniste à un hybride entre une configuration adhocratique et valorielle. Dans 

ce projet, les premiers leviers utilisés par la direction pour effectuer cette transition ont été la 

transformation des espaces de travail (open spaces et flexdesks) et la mise en place du 

télétravail jusqu’à deux jours par semaine pour l’ensemble des travailleurs, ainsi que la 

suppression de la pointeuse. Ensuite, les seconds leviers, plus diffus, mis en place par le 

management furent la transformation de la culture et de l’organisation du travail via par 

exemple, une refonte du département des ressources humaines ou un nouveau programme 

d’évaluation du personnel.  

Les résultats de l’analyse des auteurs permettent de mettre en évidence les éventuels freins 

que le management doit avoir en tête lorsqu’il se lance dans un processus de changement vers 

plus de participation des travailleurs. Ceux-ci sont, par exemple, la surcharge de travail 

empêchant l’implication dans les projets de changement, la pression des missions 

opérationnelles et des contraintes réglementaires, les décalages entre discours et pratiques et 

la nécessaire implication des partenaires sociaux (Fox & Pichault, 2017).  
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Partie 5 : Méthodologie 

Cette partie est consacrée à la méthodologie de la recherche en ce qui concerne l’approche 

d’autodiagnostic. Dans la première section, nous rappelons l’approche configurationnelle que 

nous avons retenue dans cette recherche. Ensuite, la deuxième section expose la création et le 

fonctionnement du questionnaire en ligne utilisé afin de collecter les données à la base de notre 

autodiagnostic. Dans cette partie, nous expliquons également comment nous avons analysé 

les données récoltées. 

Section 1 : L’approche configurationnelle 

Cette section rappelle l’approche configurationnelle retenue dans cette recherche. En effet, 

l’outil d’autodiagnostic mobilise les configurations organisationnelles ainsi que les modèles 

de GRH, tels que proposés dans les travaux de Mintzberg (1982) et de Pichault et Nizet (2013) 

afin de caractériser les entreprises dites « traditionnelles » dans notre recherche. Le tableau 8 

expose les cinq modèles organisationnels retenus dans cette recherche. Ces modèles sont 

caractérisés en termes de modèle RH à partir des pratiques qui y correspondent (i.e. la gestion 

des entrées, la gestion des sorties, l’intégration et la culture, la formation, l’évaluation, la 

mobilité, la rémunération, le temps de travail et la régulation sociale). Ce tableau reprend 

également les pratiques de collaboration et de participation identifiées dans la littérature et 

associés à ces différents modèles. 

Les principes fondateurs de cette approche tiennent à un double alignement : l’approche 

contingente part d’un premier principe d’alignement de la configuration aux caractéristiques 

des environnements externes de l’organisation d’une part et porte sur les facteurs situationnels 

et de conception (sur base des travaux de Mintzberg pour l’essentiel), le second principe tient 

à une cohérence interne entre les différentes pratiques mises en œuvre dans le domaine de la 

GRH (sur base des travaux de Pichault et Nizet (2013)). Nos travaux de recherche se sont 

inscrits dans cette perspective pour identifier les pratiques associées en ce qui concerne la 

participation et la collaboration. Il s’agit donc en matière de diagnostic de s’assurer de cette 

cohérence (que nous qualifions de verticale en référence aux colonnes de ce tableau) à un 

moment donné de l’histoire de l’organisation voire d’évaluer la pertinence de 

transformations envisagées en la matière.  
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Dimensions/ 
modèles 

Arbitraire (ou 
discrétionnaire) 

Objectivant Individualisant Conventionnaliste (ou 
délibératif) 

Valoriel 

Effectifs 
(entrée) 

Peu de planification, 
importance des échos 
informels et des 
recommandations à 
l’intérieur de réseaux de 
connaissances 

Gestion prévisionnelle des 
emplois (planification 
quantitative), forte importance 
accordée au recrutement 

Gestion prévisionnelle des 
compétences, forte importance de 
la sélection, recours à divers tests et 
à l’appréciation par simulation 

Accès aux emplois réglementé, 
recrutement et sélection pris en 
charge par les professionnels et 
validés de manière collégiale 

Processus de sélection axé 
sur la capacité 
d’identification à la mission 

Effectifs 
(départs) 

Congédiements sur-le-
champ 

Licenciements collectifs, 
préretraite, alternatives 
négociées dans le cadre de 
conventions collectives 
(réduction salariale, 
diminution du temps de 
travail) 

Turnover élevé, actions 
d’accompagnement (essaimage, 
outplacement, reconversion, 
mobilité) 

Départs très rares, sous la 
pression des pairs ou par décision 
volontaire 

Départs volontaires et rejets 
pour cause de non-adhésion 
aux valeurs 

Intégration et 
culture 

Loyalisme, esprit maison, 
prégnance des cultures de 
métier traditionnelles (fierté 
du travail bien fait) 

Respect de l’autorité formelle 
et des règles 

Culture d’entreprise forte (culture-
projet) 

Attachement institutionnel faible, 
clivages corporatifs et/ou 
disciplinaires, poursuite de 
projets professionnels 

Culture-projet soutenue par 
un processus permanent 
d’identification, valorisation 
du don de soi, de l’abandon 
à la mission 

Formation Centrée sur les savoirs et les 
savoir-faire, faible 
institutionnalisation, 
transmission sur le tas, faible 
importance dans la masse 
salariale, orientation sur le 
court terme 

Centrée sur la transmission de 
savoirs et de savoir- faire, forte 
institutionnalisation, 
importance moyenne dans la 
masse salariale, orientation sur 
le court terme 

Centrée sur le savoir-être, forte 
institutionnalisation, alternance de 
formes diverses et sur mesure 
d’apprentissage (mentoring, 
coaching, e-learning, etc.), forte 
importance dans la masse salariale, 
orientation sur le long terme 

Essentiellement aux mains des 
professionnels, qui en définissent 
les critères de légitimité 
(participation à des colloques, 
membership de sociétés savantes, 
etc.) 

Faiblement 
institutionnalisée, mais 
d’une importance cruciale, 
axée sur l’acquisition de 
savoirs et de savoir-faire 
pertinents pour l’action et 
sur l’auto-questionnement 
permanent des membres 
(savoir-être) 

Evaluation Base imprécise, intervention 
dans la vie privée, critères 
implicites, effets peu 
perceptibles 

Recours à des critères 
standardisés (échelle de 
notation, incidents critiques 
prédéterminés, etc.), parfois 
déclinés selon les descriptions 
de fonctions, sans influence 
directe sur la mobilité 

Pratique de l’entretien au cours 
duquel des objectifs spécifiques de 
performances et des critères 
d’appréciation sont négociés 
(DPO), pouvant faire l’objet de 
mesures sophistiquées (360°) ayant 
une influence directe sur la 
mobilité 

Reconnaissance professionnelle 
par les pairs, recours à des critères 
dont la définition est soumise à 
débats, influence directe sur la 
mobilité 

Sur la base du dévouement 
et/ou du respect de la 
doctrine, inter-évaluation 
tacite et consensuelle, sans 
influence directe sur la 
mobilité 
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Mobilité Sur la base de jugements 
non motivés, mais peu de 
possibilités effectives 

À l’ancienneté ou sur la base 
de concours en fonction des 
conditions d’accès 
prédéterminées dans une 
classification de fonctions 

Plan de carrière personnalisé, à 
charge du collaborateur et 
directement lié à l’atteinte des 
objectifs (employabilité) 

Sur la base d’élections par les 
pairs avec, pour les postes à 
responsabilité, un système de 
mandats limités dans le temps 
afin d’éviter les dérives 
autocratiques 

Rare, sur la base du 
loyalisme affiché, mais 
jamais automatique, 
considérée comme un 
service rendu, limitée dans 
le temps pour éviter la 
poursuite d’intérêts 
personnels 

Rémunération Salaire à la pièce ou à la 
tâche autonome, salaire au 
temps aléatoire 

Salaire au temps réglementé 
ou salaire au rendement, 
déterminé a priori à partir de 
grilles salariales souvent 
basées sur une classification 
de fonctions, le cas échéant 
part variable collective 

Package salarial avec part variable 
individuelle déterminée a 
posteriori sur la base des 
performances, nombreux 
incentives, mise à disposition de 
divers services (assurances, loisirs, 
etc.), plan cafétéria 

Salaire négocié à l’entrée, puis 
inséré dans un système 
barémique, avec possibilité de 
délivrer des services rémunérés à 
l’extérieur 

Question considérée comme 
illégitime, la motivation 
étant censée consister en la 
poursuite de la mission, 
coexistence problématique 
de situations statutaires 
diverses 

Temps de 
travail 

Heures supplémentaires 
compensées par des 
arrangements informels, 
assouplissement de la 
séparation travail/temps 
libre 

Uniforme, nette séparation 
travail/temps libre (heures 
supplémentaires 
réglementées), travail posté, 
temps partiel « subi », horaire 
décalé 

Aménagé (horaires flexibles, job 
sharing, retraite à la carte, congé de 
formation, pause carrière, 
télétravail, semaine condensée, 
temps partiel « choisi » 

Totalement hors contrôle 
institutionnel, possibilités de 
travail à domicile ou à l’extérieur 
à l’initiative des professionnels 

Indifférenciation temps de 
travail/temps libre, 
question considérée comme 
illégitime par rapport à la 
poursuite des valeurs 

Régulation 
sociale 

Inexistante, primat des 
relations interpersonnelles 

Principe de la délégation/ 
représentation 

Principe de l’expression directe Principe de l’éthique 
professionnelle (influence des 
associations) 

Inexistante (souvent évitée) 
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Collaboration Mentorat informel 
au cas par cas ; 
Accent sur les interactions 
en face-à-face 

Tutorat institutionnalisé; 
Répertoire des connaissances 
reprenant les savoirs et 
savoirs-être; 
Communautés de pratiques 
institutionnalisées; 
Immersion physique des 
participants d’un projet au 
sein de l'établissement de leurs 
collègues de projet; 
Outils de communication et 
collaboration formalisés 
(intranet, blogs, communautés 
virtuelles, discussions 
instantanées, databases, etc.); 
 

Story-telling; 
Répertoire des connaissances 
reprenant les savoirs, savoir-faire 
et savoir-être des collaborateurs; 
Mentorat individualisé; 
Moments de socialisation 
informels; 

Communautés de pratiques sur 
base volontaire, formelles et 
informelles ; 

Reconnaissance et récompense du 
partage de connaissances 
('Knowledge in action" award 
p.ex.); 
Outils de communication et 
collaboration formels (intranet) et 
informels (Instant Messaging, 
téléphone, e-mails) pour partager 
de l'information 

Communautés de pratiques 
multidisciplinaires; 
Mentorat/coaching permettant de 
transmettre les savoirs-faire; 
Répertoire des connaissances 
reprenant les savoirs et savoir-
faire 
Reconnaissance et récompense du 
partage de connaissances 
('Knowledge in action" award 
p.ex.); 

Témoignages à partir d'une 
expérience propre par 
rapport à un processus 
p.ex.; 
Echanges informels de 
bonnes pratiques entre 
collaborateurs; 
Socialisation par 
l'organisation d'évènements 
informels suivant les 
valeurs de l'organisation 

Participation directe Pratiques informelles de 
partage d'informations (e.g. 
emails et assemblées 
locales),  
Pratiques de consultation 
des travailleurs dans des 
discussions informelles ou 
lors d'assemblées locales, 
Pratiques de délégation 
arbitraire, 
Pratiques de consultation, 
parfois de codécision avec 
des parties prenantes autres 
que les travailleurs (ex. 
clients).  

Pratiques formelles de partage 
d'informations (e.g. 
newsletters, emails, forums de 
discussion, blogs, intranet ou 
assemblées locales), Pratiques 
de consultation via des 
représentations ou sur base 
volontaire (e.g. programmes 
de suggestions des employés, 
focus groups, cercles de 
qualité, sondage d'opinions 
après les réunions, etc.),  
Pratiques de délégation selon 
le statut ou la fonction, les 
responsabilités sont 
formellement définies en 
fonction de la position 
hiérarchique.  
Équipes autonomes encadrées 

Pratiques formelles et informelles 
de partage d'informations (e.g. 
emails, forums, blogs, assemblées 
locales, etc.), Pratiques de 
consultation courantes et 
formalisées (via des programmes 
de suggestions des employés par 
exemple), Pratiques de délégation 
en fonction du plan de carrière 
personnalisé (via l'enrichissement 
du travail, des missions 
spécifiques, etc.), 
Prises de décisions par 
consentement ou consensus.  
Équipes autonomes dans lesquelles 
les individus bénéficient d'une 
grande autonomie individuelle. 

Pratiques de partage 
d'informations formelles et 
informelles (e.g. newsletters, 
emails, forums de discussions, 
intranet, assemblées locales, etc.),  
Pratiques de consultation 
fréquentes, formelles et 
informelles (programmes de 
suggestions des employés, 
possibilité de reporter des 
incidents, sondage d'opinions en 
réunion, etc.),  
Pratiques de délégation formelles 
et fréquentes (équipes semi-
autonomes, enrichissement du 
travail, prises de décision par 
consentement ou consensus),  
Prises de décisions 

Pratiques de partage 
d'informations formelles et 
informelles très fréquentes, 
notamment pour rappeler la 
mission et les valeurs de 
l'organisation (e.g. 
newsletters, emails, 
intranet, assemblées locales, 
etc.),  
Pratiques de consultation et 
de délégation rares (e.g. 
initiatives comme l'enquête 
d'engagement des 
travailleurs.  
Diversité dans les pratiques 
de participation directe très 
importante (i.e. prises de 
décisions par consensus, 
équipes autonomes, 
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par des « nouveaux » rôles 
(team leader fixe, rotatif, 
facilitateur, etc.).  

institutionnelles par les dirigeants 
élus ou mandatés. 

responsabilité partagée) en 
fonction des valeurs de 
l’organisation.  

Participation 
indirecte 

Pratiques de participation 
indirecte légales via un 
syndicat dans les 
organisations de plus de 50 
travailleurs. Dans les petites 
structures, peu de pratiques 
de participation indirecte. 

Pratiques de participation 
indirecte très importantes via 
les organes de concertation 
sociale tels que le CE et le 
CPPT. 
Dans un contexte non-
syndicalisé, peu de 
participation indirecte.  

Pratiques de participation indirecte 
légales via un syndicat dans les 
organisations de plus de 50 
travailleurs;  
Peu de pratiques de participation 
indirecte excepté divers comités ou 
conseils formés à l'initiative des 
travailleurs (comité de l'éthique, 
comité pour l'amélioration de la 
qualité, etc.).  

Pratiques de participation 
indirecte légales via un syndicat 
dans les organisations de plus de 
50 travailleurs, 
Pratiques de participation 
indirecte (i.e. mécanisme 
d'examen par les pairs), 
Représentation des travailleurs 
dans divers comités et conseils via 
des représentants élus ou des 
volontaires.  

Peu ou pas de pratiques de 
participation indirecte. 

Parfois, élection d’un 
représentant auprès de la 
direction. 

Assemblée/forum de 
bénévoles. 

Participation 
financière  

Primes et bonus accordés 
arbitrairement. 

Pratiques salariales 
formalisées dans une politique 
salariale définie en 
concertation avec les 
partenaires sociaux, les primes 
et bonus sont liés à l'atteinte 
de résultats définis en amont 
par la hiérarchie. 

Pratiques salariales contenant une 
part variable individuelle en 
fonction des performances 
atteintes, pratiques d'incentives 
(possibilité de donation ou d'achat 
de parts de l'entreprise, plan de 
stock option, etc.).  

Pratiques de participation 
financière inexistantes, les 
possibilités salariales sont définies 
dans un système barémique 
cadenassé (possibilité de recevoir 
des indemnités liées aux 
mandats).  

Pas de pratiques de 
participation financière.  

Tableau 8 – Approche configurationnelle des pratiques de collaboration et de participation (adapté de Pichault & Nizet, 2013,  p. 167 – 171)
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Section 2 : Le questionnaire d’autodiagnostic 

Le questionnaire basé sur les cinq modèles retenus dans l’approche configurationnelle décrite 

ci-dessus forme une première étape dans le but d’obtenir des informations sur l’entité visée 

par l’autodiagnostic. La création du questionnaire, la récolte des données via ce dernier et 

l’analyse des données obtenues sont décrits dans cette section.  

2.1. La création du questionnaire 

Le questionnaire d’autodiagnostic a été adapté à partir d’une version créée et utilisée par 

l’équipe de recherche en 2011, dans une recherche portant sur la collaboration 

multigénérationnelle à partir de la même approche configurationnelle mobilisée ici (Rousseau, 

Taskin, Constantinidis, Gras, Van Bunnen, 2011). Le questionnaire a été construit 

théoriquement en se basant sur les travaux de Pichault et Nizet (Pichault & Nizet, 2000, 2013) 

et l’expérience de l’équipe de recherche en diagnostic organisationnel, retenant cinq processus 

RH : la politique générale de GRH, la gestion des entrées, la formation, l’évaluation et la 

promotion. 

Pour chacun de ces processus, les acteurs impliqués ainsi que les objectifs sont repris dans le 

questionnaire. Ces données nous donnent une indication sur le degré de formalisation et de 

centralisation des pratiques mises en place dans les organisations, caractéristiques-clés afin de 

déterminer le(s) modèle(s) organisationnel(s) concernés. Certaines questions spécifiques aux 

processus ont également été intégrées, comme par exemple l’anticipation des besoins en 

recrutement, afin de mieux faire ressortir le(s) modèle(s) organisationnel(s). Le tableau 9 

synthétise les éléments de la grille d’autodiagnostic concernant le modèle RH. La grille est 

également intégralement présentée en annexe 2. 

Processus RH Dimensions sondées 

Politique générale (GRH) Acteurs impliqués, culture de l’organisation, degré formalisation, dynamique 

des relations professionnelles 

Gestion des entrées Acteurs impliqués, dimensions prises en compte, dispositifs utilisés, degré 

d’anticipation 

Formation Acteurs impliqués, moyens alloués, formalisation, individualisation et lien 

avec autres pratiques RH 

Evaluation Acteurs impliqués, critères pris en compte, formalisation, individualisation et 

lien avec autres pratiques RH 

Promotion Acteurs impliqués, éléments pris en compte, formalisation et individualisation 

Tableau 9 – Processus RH et dimensions sondées dans le questionnaire d'autodiagnostic (hors collaboration et 
participation) 

Pour chaque dimension des modèles RH, nous avons identifié une série de questions. La 

première démarche de l’équipe de recherche a été de s’interroger sur les caractéristiques de 

chaque modèle, et de chaque configuration correspondante pour ces dimensions constitutives 

des modèles RH. Ainsi, un idéaltype de l’organisation entrepreneuriale est représenté et 

permet d’inférer que la formation se fait au cas par cas, à la demande du salarié, ou sur 

proposition du patron, sans réelle politique de formation structurée. À côté de cet (1) exercice 

d’inférence dans la cohérence du modèle, une (2) validation empirique a eu lieu sur base des 

études de cas mobilisées dans ce rapport et en 2011, dans la mesure où les éléments touchant 

la collaboration, la participation et la diversité nous permettaient de le faire. 
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Pour chacune des questions élaborées, la possibilité a été donnée aux répondants de pondérer 

leurs réponses sur une échelle de Likert à 7 dimensions (allant de « pas du tout » à « tout à 

fait »). Pour chaque dimension testée, l’équipe de recherche a identifié les zones de réponse 

correspondant à chacun des cinq modèles retenus dans la recherche. Pour cela, l’équipe a 

identifié trois zones de réponses possibles, indiquant une orientation claire mais maintenant 

une certaine nuance afin d’éviter d’être dichotomique (1 à 3 « plutôt pas », 3 à 5 « moyen », 5 

à 7 « plutôt oui »).  

Ces zones sont colorées dans l’exemple ci-dessous (cf. figure 14). Ainsi, lorsque le répondant 

sélectionne une valeur comprise dans la zone d’un modèle, cela exprime une tendance pour 

ce modèle. 

 
Figure 12 – Outil de pondération de l’outil d’autodiagnostic 

Exemple : Si le répondant coche « tout à fait » (=7) à la première question concernant la 
mesure dans laquelle « La personnalité/les comportements du candidat » sont pris en 
compte dans la sélection d’un candidat, cela indique un positionnement dans les modèles 
entrepreneurial et valoriel. 

 

En ce qui concerne les pratiques de collaboration et de participation, un exercice similaire à 

celui correspondant aux cinq modèles a été réalisé. En effet, les caractéristiques de la 

collaboration et de la participation en termes de pratiques, telles qu’inférées modèle par 

modèle à partir de la revue systématique de la littérature et au terme d’échanges entre les 

différents membres de l’équipe de recherche, ont également été intégrées au questionnaire.  

Le tableau 10 synthétise les éléments retenus pour la collaboration et la participation 

permettant de classer ces pratiques au regard des cinq modèles définis. Le détail des 

dimensions testées est présenté dans l’annexe 2. 

 Dimensions sondées 

Collaboration Acteurs impliqués, types de connaissances concernés, dispositifs en place 

Participation directe Acteurs impliqués, degré de formalisation, dispositifs en place 

Participation indirecte Acteurs impliqués, initiatives en place 

Participation financière Acteurs impliqués, critères pris en compte, dispositifs en place 

Tableau 10 - Dimensions sondées dans le questionnaire d'autodiagnostic pour la collaboration et la 
participation 

De la même façon que pour les processus RH, l’équipe de recherche a identifié pour chaque 

question, les zones de réponse correspondant à chacun des cinq modèles retenus sur une 

CRITERES RETENUS

2. Gestion des entrées

2.2

Dans quelle mesure les dimensions suivantes 

sont-elles prises en compte dans la sélection 

d'un candidat?

2.2.1

La personnalité/les comportements du 

candidat
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2.2.2

L'expertise professionnelle / les compétences 

du candidat
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2.2.3 Le réseau, les recommandations 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2.2.4 L'adéquation au poste 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2.2.5 Les valeurs du candidat 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2.2.6 Le diplôme du candidat 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Entrepreneurial Objectivant Individualisant Professionnel Valoriel

Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7
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échelle de Likert à 7 dimensions (comme illustré dans la figure 14). La correspondance des 

pratiques avec les 5 modèles a été réalisée sur base des études de cas (voir Partie 4 du présent 

rapport). 

Le questionnaire tel que présenté dans l’annexe 2 a été mis en ligne à l’aide de la plateforme 

d’enquête Qualtrics afin de le rendre le plus accessible possible. Il a été testé par les partenaires 

de la Chaire laboRH lors du workshop du 21 février 2018, leur demandant leur retour 

d’expérience sur ce questionnaire (principalement en termes de formulation des questions). Ils 

ont également eu l’occasion de proposer des modifications pendant une semaine suite à ces 

échanges. Les propositions de modifications des partenaires ont ensuite été intégrées dans le 

questionnaire en ligne dont la version définitive a été arrêtée le 28 février 2018. Enfin, une 

traduction de l’outil a été faite en anglais, pour permettre sa diffusion plus large. 

2.2. La récolte des données  

Afin de récolter les données, les consignes reprises dans la figure 15 ont été données à 

l’ensemble des partenaires de cet axe de recherche. 

o La cible de ce questionnaire est une population de managers et RH d’une même 

entité, département, BU, etc.  

o Il s’agit de récolter entre 5 et 20 questionnaires entièrement complétés par 

organisation.  

o Le questionnaire est accessible du 28 février au 30 mars 2018, 17h00. 

o Il est nécessaire de prévoir 15 minutes pour y répondre intégralement.  

o Le questionnaire est disponible en français et en anglais. 

Figure 13 - Consignes aux partenaires pour la diffusion du questionnaire 

Parmi ces consignes, nous avons recommandé d’atteindre entre 5 et 20 répondants pour 

chacune des organisations. En effet, il est important de souligner que cette recherche s’inscrit 

dans une méthodologie qualitative. Ainsi, notre objectif n’est pas d’atteindre la 

représentativité et la possibilité de généralisation que l’on pourrait attendre d’une approche 

quantitative, mais d’aller plus en profondeur dans les données récoltées (Miles & Huberman, 

1994, p. 29).   

Par ailleurs, afin d’assurer le suivi de la récolte de données, une personne de contact par 

organisation partenaire fut identifiée et chargée de diffuser le lien du questionnaire à l’unité 

organisationnelle de son choix. Un suivi de l’évolution de la récolte de données par 

organisation a eu lieu en collaboration avec les personnes de contact et les chercheurs de la 

Chaire laboRH. Au total, 91 questionnaires entièrement complétés ont été récoltés au sein des 

entreprises partenaires de la Chaire laboRH. Ceux-ci (déclinés par entreprise) ont formé la base 

de l’analyse qualitative de cette recherche (avant d’être complétés par des entretiens 

qualitatifs).  

2.3. L’analyse des données 

Les données récoltées via le questionnaire en ligne sur Qualtrics ont servi de base à 

l’autodiagnostic de chaque organisation. Ainsi, cette analyse a été réalisée en trois étapes :  
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1. Calcul des indices complétés dans le questionnaire afin de donner une indication quant 

au(x) modèle(s) organisationnel(s) dominant(s) ainsi que les pratiques de collaboration 

et participation qui sont mises en place dans l’organisation/l’entité étudiée ; 

2. Interprétation de l’équipe de recherche et forme d’herméneutique collective lors de la 

rencontre avec les partenaires les 2 et 9 mai 2018 (entretiens qualitatifs) ; 

3. Discussion des éléments de cohérence et proposition de pratiques permettant de 

renforcer les acquis en matière de collaboration et de participation. 

Par ailleurs, nous soulignons que l’analyse des données récoltées via le questionnaire nous a 

permis d’identifier la pertinence des questions posées en termes de collaboration et de 

participation. En effet, ces questions, ayant été créées spécifiquement pour cette recherche, ont 

pu ainsi à la suite de cette analyse, être évaluées et au besoin, ajustées pour une utilisation 

future.   
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Partie 6 : Résultats de l’autodiagnostic par entreprise 

Cette partie se concentre sur l’autodiagnostic réalisé dans l’entité choisie par chaque 

organisation partenaire de la Chaire laboRH. Pour des raisons de confidentialité des données, 

les résultats de l’autodiagnostic sont présentés dans un rapport individuel, remis à chaque 

entreprise partenaire, qui n’est donc pas repris ici. 

Pour rappel, les rapports individuels se basent sur les données collectées par questionnaire, 

complétées par un entretien en profondeur avec un représentant de l’entreprise. Ces éléments 

ont permis de mettre en exergue 1) l’autodiagnostic du modèle RH, 2) l’autodiagnostic des 

pratiques de collaboration et de participation, 3) l’analyse de la cohérence entre le modèle RH 

et les pratiques de collaboration et de participation dans l’entité. L’ensemble de ces éléments 

permit de formuler des propositions de pratiques afin de renforcer les acquis en matière de 

collaboration et de participation. 

Si les résultats des différents autodiagnostics sont confidentiels, une lecture transversale de 

ceux-ci met en évidence un modèle RH individualisant majoritairement présent dans les 

entreprises partenaires de la Chaire laboRH. En effet, cette tendance est parfois bien acquise 

dans l’organisation ou le reflet de la volonté de l’entreprise d’évoluer davantage vers ce 

modèle, ce qui est également conforme aux travaux scientifiques.  

Toutefois nous avons également observé que la cohérence des pratiques de collaboration et de 

participation avec le modèle dominant n’était pas toujours évidente dans les entités étudiées. 

Certaines contraintes, extérieures à l’organisation, semblent parfois justifier les incohérences 

observées. C’est le cas, par exemple des pratiques de participation financière. Celles-ci sont 

souvent influencées par la législation ou les conventions collectives en la matière. Cela réduit 

dès lors la marge de manœuvre des acteurs RH qui souhaiteraient effectuer une transition vers 

un autre modèle RH dans l’entreprise.  

Par ailleurs, les pratiques identifiées dans la littérature et les études de cas et mobilisées dans 

le questionnaire d’autodiagnostic se sont avérés ne pas couvrir l’hétérogénéité des pratiques. 

Les répondants mentionnant peu d’autres pratiques spontanément dans la partie du 

questionnaire prévue à cet effet, les entretiens ont joué un rôle majeur, permettant de mettre 

en évidence les pratiques en place dans les entreprises partenaires de la Chaire laboRH. Cela 

souligne l’importance d’une approche qualitative sur ces questions, tenant compte du contexte 

dans lequel les entreprises évoluent. 

Enfin, ces observations soulèvent également la question de la pertinence d’étudier la 

collaboration et la participation au regard des modèles RH. Serait-ce des dimensions qui 

dépassent le cadre traditionnel de la GRH ?  
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Partie 7 : Limites de la démarche 

Pour rappel, la démarche d’autodiagnostic présentée dans les rapports individuels permet de 

mettre en évidence la cohérence des pratiques de collaboration et de participation mises en 

œuvre au sein des entreprises partenaires et l’alignement de ces pratiques avec la volonté du 

management.  

Il importe toutefois de souligner ici les limites de l’approche retenue qui apportent autant de 

nuances aux résultats précédemment exposés. Celles-ci sont, pour l’essentiel, au nombre de 

trois : le focus sur le modèle RH (sans l’analyse de la configuration), l’unité d’analyse retenue 

et le choix d’une collecte par questionnaire.   

Ainsi, notre démarche de diagnostic s’appuie sur la théorie configurationnelle telle que décrite 

par Pichault et Nizet (2000, 2013) mais les données collectées ne portent pas sur la 

configuration de l’entreprise : elles se limitent au modèle RH et aux pratiques de collaboration 

et de participation identifiées de façon théorique dans le cadre de cette recherche, de façon à 

questionner la cohérence entre ces divers éléments. Dès lors, en ce qui concerne la 

configuration, il pourrait également y avoir des éléments d’incohérence voire de 

dysfonctionnement qui ne sont, à ce stade, pas pris en compte dans l’analyse. Notre approche 

gagnerait donc à être complétée d’une analyse du niveau configurationnel.  Les travaux en la 

matière étant déjà nombreux, nous n’avons pas privilégié cet angle d’approche dans cette 

recherche.   

Ensuite, dans notre démarche de construction d’un outil de diagnostic des pratiques de 

collaboration et de participation, il a été décidé avec les partenaires de se limiter à une collecte 

de données au niveau d’une entité organisationnelle spécifique (et non de l’entreprise dans 

son ensemble) et d’un nombre limité de répondants. Ce choix présente également une limite 

qui tient au fait qu’il peut y avoir plusieurs niveaux d’analyse dans les données collectées (les 

répondants parlant tantôt de leur entité, tantôt de leur entreprise) d’une part, qu’il peut y avoir 

une diversité des points de vue d’autre part sans qu’une clé de lecture ne se dégage. Pour faire 

face à cette limite, nous avons complété l’usage du questionnaire en ligne par un entretien avec 

les représentants des entreprises concernées, ce qui permet de nuancer/d’interpréter les 

réponses collectées par questionnaire.  

Enfin, si le recours au questionnaire en ligne est un indéniable atout pour la collecte des 

données, il n’est pas suffisant au regard des informations qualitatives à prendre en 

considération dans l’analyse. En effet, il apparait important de prendre en compte l’histoire de 

l’entreprise (d’où on vient) mais aussi les ambitions en termes de développement (où on va) 

quand il s’agit de s’assurer de la pertinence des pratiques de collaboration et de participation 

au regard du contexte organisationnel. Les réponses au questionnaire fournissent un 

instantané nécessitant un travail de contextualisation complémentaire, ce que nous avons fait 

dans le cadre de cette recherche par le biais de notre troisième workshop.  

Nos analyses nous amènent donc à revoir nos façons de faire en matière de diagnostic, en ce 

compris au regard de l’utilisation d’un questionnaire en ligne. Au-delà de ces limites, il n’en 

reste pas moins vrai que collecter les données est une chose, les interpréter en est une autre. 
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Ainsi, en sus du fait que le questionnaire ne peut être le seul mode de collecte de données à 

mobiliser, il importe également de souligner les connaissances et compétences nécessaires à la 

réalisation d’un diagnostic de ce type. De ce point de vue, une démarche d’autodiagnostic à 

proprement parler nécessite l’acquisition de connaissances et compétences spécifiques que 

l’équipe de recherche imagine diffuser avec les partenaires de la Chaire laboRH sous le format 

d’un séminaire explicatif quant à l’utilisation de la grille de lecture mobilisée dans cette 

recherche.   
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Conclusion générale 

La présente recherche visait à répondre à la question suivante : « Comment développer la 

collaboration et la participation dans des organisations qui ne sont pas des start-ups, TPE ou PME, 

mais qui sont amenées à fonctionner davantage en réseaux ? ». 

La première partie de cette recherche consistait tout d’abord à définir les concepts de 

collaboration et de participation. La collaboration est étudiée ici sous l’angle du partage des 

connaissances, un élément central de la collaboration. La définition suivante du partage de 

connaissances a été retenue : « l’échange de connaissances entre individus, au sein d’équipes, 

d’entités organisationnelles et d’organisations. Cet échange peut être ciblé ou non, mais n’a 

généralement pas d’objectif a priori » (King, W.R. dans Schwartz, 2006, p. 538). Par ailleurs, la 

participation, a été déclinée dans cette recherche sous trois formes principales : la participation 

directe, la participation indirecte et la participation financière. D’une manière générale, nous avons 

retenu la définition suivante de la participation : « l’ensemble des formes directes (via 

l’individu) ou indirectes (via des représentants ou des institutions) et d’intensités différentes 

(du minimum au maximum), avec lesquelles les individus, les groupes ou les collectifs 

assurent leurs intérêts ou contribuent au processus de prise de décision à travers des choix 

autodéterminés entre les actions possibles dans le processus de décision » (Heller et al., 1998). 

La deuxième partie de la recherche visait à identifier les pratiques de collaboration et de 

participation existantes dans la littérature scientifique. Pour la collaboration, une distinction a 

été faite entre les pratiques de collaboration in se et les pratiques soutenant la collaboration. 

Dans la première catégorie, nous retenons par exemple les communautés de pratiques, le 

storytelling ou encore les espaces et moments d’échanges informels. Les pratiques soutenant 

la collaboration concernent par exemple l’instauration d’espaces de travail collectifs ou des 

politiques RH encourageant et reconnaissant la collaboration au sein de l’entreprise.  

Les pratiques de participation directe identifiées dans la littérature se réfèrent au partage 

d’information (newsletters, intranet, etc.), à la consultation des travailleurs (programmes de 

suggestions, sondages, etc.) et à la délégation (équipes autonomes, prise de décision par 

consentement, etc.). Les pratiques de participation indirecte visent la participation via une 

représentation du personnel syndicalisée (conseil d’entreprise, comité de prévention et 

protection au travail) ou non syndicalisée (examens par les pairs, conseils du travail, etc.). 

Enfin, les pratiques de participation financière font la distinction entre la participation en ‘cash’ 

(primes et bonus liés à l’atteinte des résultats) et l’actionnariat salarié. 

Dans une troisième partie de la recherche, les configurations organisationnelles développées 

par Pichault et Nizet (2013) sur base des travaux de Mintzberg (1982) ainsi que les modèles de 

GRH qui y correspondent ont été présentés. Cette approche configurationnelle fut au cœur de 

la démarche de notre recherche. Les modèles de GRH sont mobilisés tout au long de la 

recherche afin de caractériser les entreprises dites « traditionnelles ». La figure 16 ci-dessous 

rappelle les cinq configurations organisationnelles et modèles de GRH mobilisés dans cette 

recherche. 
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Figure 14 - Résumé des 5 configurations organisationnelles et modèles de GRH (Taskin, et al., 2011, p.9) 

En plus des pratiques identifiées dans la littérature, une revue systématique d’études de cas 

qualitatives menées sur les pratiques de collaboration et de participation a été effectuée, afin 

de collecter de l’information sur les pratiques mises en place dans les organisations. Cela a 

permis d’inférer les pratiques identifiées dans la littérature (revue de la littérature et analyse 

systématique des études de cas) dans chacun des modèles de GRH retenus. Un tableau 

reprenant ainsi chacun des modèles de GRH et les pratiques de collaboration et de 

participation qui y sont associées a dès lors été réalisé et a servi de base à la construction de 

l’outil d’autodiagnostic. Le tableau 11 ci-dessous reprend des exemples de pratiques inférées 

dans cette logique. 

Dimensions 
/modèles 

Arbitraire Objectivant Individualisant Conventionnaliste Valoriel 

Collaboration Mentorat 
informel (au cas 
par cas) 

Tutorat 
institutionnalisé 

Moments de 
socialisation 
informels 

Répertoire des 
connaissances 

Témoignages, partages 
d’expérience 

Participation 
directe 

Pratiques 
informelles de 
partage 
d’information 

Programmes de 
suggestions des 
employés  

Équipes 
autonomes  

Pratiques de 
délégation formelles 
et fréquentes 

Pratiques formelles et 
informelles afin de 
rappeler les valeurs et 
la mission de 
l’organisation 

Participation 
indirecte 

Limitées aux 
obligations 
légales 

Importance du 
dialogue social  

Comités ou 
conseils de 
formés à 
l’initiative des 
travailleurs 

Mécanisme 
d’examen par les 
pairs  

Forum des bénévoles 

Participation 
financière 

Bonus octroyé 
de façon 
arbitraire par le 
chef 
d’entreprise 

Pratiques 
financières 
formalisées 
définies avec les 
partenaires 
sociaux  

Salaire variable 
lié à des 
indicateurs de 
performance 

Pas de participation 
financière  

Pas de participation 
financière 

Tableau 11 – Exemples des pratiques identifiées dans les différents modèles RH (sources : voir bibliographie, 
p.60) 

L’analyse comparée des études de cas a également permis de mettre en évidence certains freins 

et leviers aux transitions possibles d’un contexte organisationnel à un autre ainsi que les freins 

Entrepreneurial

•Petite structure 
(PME), dirigée 
par un patron-
propriétaire, 
contrôle direct

•Gestion (y 
compris des RH) 
peu structurée, 
décisions 
arbitraires, ad 
hoc

•Exemple type : 
PME

•Modèle RH 
arbitraire

Mécaniste

•Grande 
structure, 
hiérarchie, 
formalisme 
(status, règles)

•Gestion (y 
compris des RH) 
institutionnalisé
e, formalisée

•Exemple type : 
Administration, 
banque

•Modèle RH 
objectivant

Adhocratie

•Structures 
moyennes, 
personnel 
qualifié

•Gestion 
individualisée 
(performance et 
rémunération)

•Exemple type : 
BioPharma, 
R&D

•Modèle RH 
individualisant

Professionnel

•Personnel très 
qualifié

•Gestion peu 
institutionnalisé
e, forte pression 
et participation 
des pairs

•Exemple type : 
Université, 
hôpital 

•Modèle RH 
conventionaliste

Missionnaire

•Mission centrale 
(valeurs, 
adhésion, don de 
soi)

•Gestion peu 
institutionnalisé
e, l'adhésion (ou 
non) aux valeurs 
justifie les 
décisions

•Exemple type : 
ONG

•Modèle RH 
valoriel
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et leviers permettant de rendre l’organisation plus collaborative et participative. Les freins 

identifiés à une transition d’une configuration à une autre concernent par exemple le manque 

d’implication des collaborateurs et des partenaires sociaux dans le projet de changement ou le 

décalage entre le discours et les pratiques. Au contraire, la transformation de la culture et de 

l’organisation du travail via, par exemple, une refonte du département des ressources 

humaines ou un nouveau programme d’évaluation du personnel, semblent constituer des 

leviers à la transition. Concernant le renforcement de la collaboration et de la participation, la 

littérature identifie par exemple comme frein potentiel des organisations du modèle 

individualisant la grande autonomie individuelle des collaborateurs dans leur tâche qui peut 

être un frein à la mise en place d’un fonctionnement davantage orienté en équipes autonomes. 

Au contraire, des relations interpersonnelles fortes semblent constituer un levier à la 

collaboration dans ce type d’organisations. 

Après cette partie théorique et dans le but de répondre à la question de recherche, l’équipe de 

recherche a élaboré une approche d’autodiagnostic permettant d’identifier les pratiques de 

collaboration et de participation dans des contextes organisationnels dits « traditionnels » et 

d’évaluer la cohérence de ces pratiques avec le modèle de GRH en place. 

Cette approche se base sur un autodiagnostic sondant (1) le modèle de GRH en place dans 

l’organisation par le biais des dimensions proposées dans l’approche configurationnelle de 

Pichault et Nizet (2013), (2) les pratiques de collaboration et (3) les pratiques de participation 

telles qu’inférées à partir de la littérature et des études de cas. Un questionnaire en ligne a été 

diffusé dans une entité de chaque organisation partenaire. L’interprétation des réponses a eu 

lieu sous forme d’herméneutique collective, dans le cadre d’entretiens individuels avec un 

représentant de chacune des organisations partenaires afin d’alimenter qualitativement les 

données obtenues grâce au questionnaire en ligne. Les éléments de cohérence entre le modèle 

en place dans l’organisation (ou celui vers lequel l’organisation souhaite évoluer) et les 

pratiques de collaboration et de participation ont ensuite été discutés, afin de formuler des 

recommandations permettant de renforcer les acquis dans ces matières. 

Enfin, une lecture transversale des résultats des autodiagnostics des entreprises partenaires a 

montré une majorité d’entités orientées vers le modèle de GRH individualisant, ou du moins 

le souhait des organisations d’évoluer vers ce modèle. La cohérence des pratiques de 

collaboration et de participation avec le modèle dominant ne ressortait cependant pas toujours 

clairement. Ces incohérences ont souligné l’importance d’une approche qualitative afin de 

mettre en exergue l’hétérogénéité des pratiques propres aux entreprises étudiées (au-delà des 

pratiques proposées dans le questionnaire) et de les analyser au regard de l’approche 

configurationnelle propre à la démarche.  
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Annexes 

Annexe 1 : Pratiques RH influençant la collaboration 

La politique RH d’une entreprise et les pratiques concrètes mises en place dans ce domaine 

sont des déterminants largement étudiés dans la littérature (Aktharsha & Sengottuvel, 2016; 

Elizabeth F. Cabrera & Cabrera, 2005; Currie & Kerrin, 2003; Soliman & Spooner, 2000; Yahya 

& Goh, 2002; Zárraga & Bonache, 2003). Ces pratiques touchent aux différents aspects de la 

politique RH : recrutement, formation et développement, évaluation, rémunération et 

compensation, qui doivent appuyer et favoriser la collaboration.  

Le recrutement  

Les entreprises ont intérêt à engager du personnel capable de partager les normes et valeurs 

de l’organisation (ou les partageant déjà). La littérature présente plusieurs pratiques pouvant 

opérationnaliser ce principe au niveau du recrutement et de la sélection :  

- Recherche d’une congruence de valeurs et normes : Les pratiques de recrutement 

peuvent alors se centrer sur la recherche d’une congruence entre les croyances, normes 

et valeurs du candidat potentiel avec celles de l’entreprise (Person-Organisation fit). Cela 

permet d’éviter de recruter des individus qui ne désireront pas partager leurs 

connaissances ou dont les valeurs ne colleront pas avec un processus collaboration. 

Même si la diversité est encouragée dans toute collaboration, un minimum de 

congruence entre les valeurs et normes des travailleurs est indispensable pour induire 

la confiance, élément clé qui permettra une ouverture face aux différences 

individuelles dans les groupes de travail.  

- Recommandations par les travailleurs : Les entreprises peuvent faire appel à leurs 

travailleurs afin que ceux-ci proposent des candidats potentiels issus de leurs réseaux 

sociaux. En effet, ces candidats, souvent des amis des travailleurs de l’entreprise, 

auront généralement tendance à partager les mêmes valeurs et codes de conduite de 

ceux travaillant déjà dans l’organisation, qui connaissent et vivent les valeurs 

véhiculées par l’entreprise.  

- Compétences de communication verbales et écrites : Lors du recrutement, les 

gestionnaires des ressources humaines et managers qui sélectionnent les candidats 

doivent faire attention aux compétences de communication des candidats, verbales et 

écrites. En effet, avoir de bonnes compétences de communication permettra aux 

travailleurs de communiquer plus facilement entre eux et donc collaborer plus 

aisément. Cela facilitera la collaboration entre travailleurs, ce qui augmentera les liens 

entre eux et conduira dès lors à de la confiance, levier essentiel du partage de 

connaissances.  

- Attitude de prise de recul : Trouver des employés qui seront capables de prendre du 

recul et aborder une autre perspective est un critère de sélection supplémentaire pour 

les recruteurs mais qui permet aux nouvelles recrues de s’impliquer plus aisément 

dans un processus de collaboration.  



74. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport confidentiel 
 

- Les méthodes et outils de testing utilisés dans le processus de sélection (entretiens de 

sélection, vérification des références, etc.) doivent également être valides et fiables afin 

de sélectionner les employés enclins à la collaboration. 

La formation et le développement  

Le recours à la formation permet d’accroître la motivation des travailleurs à participer à un 

dispositif de partage de connaissances. De plus, les formations en elles-mêmes sont déjà un 

premier lieu où les travailleurs pourront partager leurs connaissances en toute sécurité. 

- Formations complètes : Celles-ci permettent de travailler sur plusieurs aspects, dont la 

notion de la perception d’efficacité personnelle. Avec cette compétence, le travailleur 

aura davantage confiance en sa manière de travailler et en sa performance, ce qui le 

poussera à vouloir partager ses connaissances avec d’autres travailleurs.  

- Formations de type team-building : Elles permettent de jouer sur les trois dimensions 

de la théorie du capital social : les relations entre les travailleurs seront créées, 

améliorées ou renforcées (dimension sociale) ; elles permettront de créer un langage 

commun entre travailleurs issus de groupes différents (dimension cognitive) ; ces 

formations amélioreront ou augmenteront aussi les réseaux sociaux des travailleurs 

(dimension relationnelle). Toutes les formations qui aident à construire des relations 

entre les salariés permettront d’augmenter les comportements de collaboration.  

- Formations sur les compétences de communication : pour les mêmes raisons que celles 

avancées dans les pratiques de recrutement, une formation sur les compétences de 

communication peut aider le travailler à surmonter certains obstacles à la 

collaboration. 

- Développement professionnel continu : Les entreprises doivent proposer des 

formations externes et internes à leurs travailleurs afin que ceux-ci développent et 

ensuite nourrissent les connaissances et l’expertise qu’ils détiennent déjà. Les 

programmes de formation doivent être variés afin que les travailleurs acquièrent de 

nouvelles compétences, connaissances et expertise, qu’ils élargissent leurs points de 

vue et qu’ils soient équipés d’esprits innovants. Des programmes de formation variés 

pousseraient les travailleurs à partager leurs expériences, expertise et connaissances, et 

utiliser dans leur travail ce qu’ils apprennent de nouveau.  

L’évaluation des performances  

L’évaluation des performances doit être construite afin d’encourager et de valoriser les 

comportements collaboratifs. Pour ce faire, il semble pertinent de travailler sur plusieurs 

pratiques RH :  

- Entretiens d’évaluation : Il convient de reconnaître l’intérêt et l’utilité de la 

collaboration dans les entretiens d’évaluation du personnel. Reconnaître formellement 

leur valeur permettra au travailleur de considérer la collaboration comme faisant partie 

intégrante de ses responsabilités et tâches, et de diminuer les coûts éventuellement 

perçus dans ces comportements collaboratifs. Les évaluations de développement 

permettent aussi de développer la confiance et de conforter le travailleur dans 
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l’efficacité de son travail, ce qui amènera alors à une volonté de partager ses 

connaissances.  

- Climat sécurisé, inexistence de jugement : Il est important que les évaluations de 

développement soient faites dans un climat sécurisé où le jugement n’est pas présent. 

Cela met alors le travailleur dans un climat de confiance propice à la collaboration.  

- Reconnaissance, soutien : Une reconnaissance non-monétaire de la collaboration par 

une évaluation positive de ces comportements permettra aux travailleurs de continuer 

dans cette voie.  

La rémunération et compensation  

La littérature identifie également l’influence des récompenses intrinsèques ou extrinsèques de 

la collaboration. Les moyens intrinsèques sont ceux qui sont moins explicites, comme par 

exemple la reconnaissance du manager ou de l’organisation pour un travailleur qui a fait 

preuve d’un comportement collaboratif. Une récompense extrinsèque serait par exemple un 

bonus (monétaire) collectif de la collaboration en fonction des résultats obtenus. Une condition 

nécessaire doit toutefois préexister :  

- Récompenses basées sur résultats de groupe/organisationnels : Il est important pour 

l’organisation de veiller à ce que les évaluations et systèmes de compensation soient 

basés sur les résultats de groupe et les résultats organisationnels plutôt que sur des 

résultats individuels. En effet, les récompenses basées sur les performances de 

l’individu ont tendance à pousser à la compétition, valeur opposée à la coordination et 

collaboration. Les récompenses basées sur les résultats de groupe, au contraire, 

stimulent la collaboration. 
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Annexe 2 : Questionnaire d’autodiagnostic 
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CRITERES RETENUS Entrepreneurial Objectivant Individualisant Professionnel Valoriel 

1. 
Général Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 

1.1 

En matière de politique et pratiques RH, dans quelle 
mesure les acteurs suivants prennent part aux décisions? 

  

1.1.1 

Le sommet hiérarchique/les membres de la direction/le 
patron/l'administrateur/le conseil général 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1.1.2 Le département RH 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1.1.3 Les employés 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1.1.4 Le N+1/supérieur hiérarchique direct 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1.1.5 Les représentants des travailleurs  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1.2 

Dans quelle mesure la culture de votre organisation est 
caractérisée par… 

  

1.2.1 une conformité aux procédures 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1.2.2 un loyalisme/un certain esprit "maison" 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1.2.3 une valorisation de l'expertise 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1.2.4 de la flexibilité 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1.2.5 une adéquation à la mission/aux valeurs de l'organisation 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1.3 

Dans quelle mesure la gestion des ressources humaines 
est-elle formalisée (i.e. se traduit dans des processus 
documentés) dans votre organisation ? 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1.4 

Comment qualifiez-vous le pouvoir des syndicats dans 
votre organisation ? 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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CRITERES RETENUS Entrepreneurial Objectivant Individualisant Professionnel Valoriel 

2. 
Gestion des entrées Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 

2.1 

Dans quelle mesure les acteurs suivants décident-ils de 
l'engagament d'un travailleur?  

  

2.1.1 

Le sommet hiérarchique/les membres de la direction/le 
patron/l'administrateur/le conseil général  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2.1.2 Le département RH 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2.1.3 Les employés 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2.1.4 Le N+1/supérieur hiérarchique direct 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2.2 

Dans quelle mesure les dimensions suivantes sont-elles 
prises en compte dans la sélection d'un candidat? (Quoi) 

  

2.2.1 La personnalité/les comportements du candidat 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2.2.2 L'expertise professionnelle / les compétences du candidat 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2.2.3 Le réseau, les recommandations 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2.2.4 L'adéquation au poste 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2.2.5 Les valeurs du candidat 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2.2.6 Le diplôme du candidat 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2.3 

Dans quelle mesure votre organisation a-t-elle recours 
aux dispositifs suivants ? 

  

2.3.1 Un processus de recrutement formalisé 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2.3.2 Des entretiens structurés 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2.3.3 Des tests d'aptitudes, des mises en situation 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2.3.4 Des questionnaires de personnalité 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2.4 

Dans quelle mesure les besoins en recrutement sont-ils 
anticipés dans votre organisation? 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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3. 
Formation Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 

3.1 

Dans quelle mesure les acteurs suivants décident-ils en ce 
qui concerne la formation, dans votre organisation? 

  

3.1.1 

Le sommet hiérarchique/les membres de la direction/le 
patron/l'administrateur/le conseil général  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3.1.2 Le département RH 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3.1.3 Les employés 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3.1.4 Le N+1/supérieur hiérarchique direct 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3.2 

Dans quelle mesure votre organisation alloue-t-elle des 
moyens pour la formation ? 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3.3 

Dans quelle mesure les possibilités de formation sont-
elles connues des employés ? (degré de formalisation) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 7 

3.4 

Les possibilités de formation sont-elles adaptables aux 
profils des employés? (cas par cas - degré de flexibilité) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3.5 

Dans quelle mesure la formation est-elle liée à 
l'évaluation ? 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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4. 
Evaluation Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 

4.1 

Dans quelle mesure les acteurs suivants interviennent-ils 
dans l'évaluation ? 

  

4.1.1 

Le sommet hiérarchique/les membres de la direction/le 
patron/l'administrateur/le conseil général  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4.1.2 Le département RH 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4.1.3 Les employés 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4.1.4 Le N+1/supérieur hiérarchique direct 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4.2 

Dans quelle mesure les critères suivants entrent-ils en 
ligne de compte dans l'évaluation? 

  

4.2.1 La personnalité / les comportements de l'individu 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4.2.2 L'expertise professionnelle (est-il capable de) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4.2.3 Le respect des règles et des procédures/déontologie 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4.2.4 Les valeurs 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4.2.5 L'atteinte des objectifs définis par la hiérarchie  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4.3 

Dans quelle mesure l'évalution est-elle basée sur des 
critères objectifs et connus ? 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4.4 

Dans quelle mesure l'évaluation est-elle basée sur des 
critères individualisés ? 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4.5 

Dans quelle mesure l'évaluation est-elle liée à la 
promotion ? 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4.6 

Dans quelle mesure l'évaluation est-elle liée à la 
rémunération ? 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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5. 
Promotions Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 

5.1 

Dans quelle mesure les acteurs suivants interviennent-ils 
dans les décisions de promotion ? 

  

5.1.1 

Le sommet hiérarchique/les membres de la direction/le 
patron/l'administrateur/le conseil général  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5.1.2 Le département RH 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5.1.3 Les employés 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5.1.4 Le N+1/supérieur hiérarchique direct 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5.2 

Dans quelle mesure les éléments suivants entrent-ils en 
ligne de compte dans la promotion?  

  

5.2.1 La personnalité / les comportements de l'individu 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5.2.2 

L'expertise professionnelle / les compétences (est-il 
capable de) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5.2.3 Le respect des règles et des procédures/déontologie 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5.2.4 Les valeurs du candidat 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5.2.5 L'ancienneté du candidat 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5.2.6 Le diplôme du candidat 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5.3 

Dans quelle mesure la promotion repose-t-elle sur des 
critères objectifs et connus ? 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5.4 

Dans quelle mesure la promotion repose-t-elle sur des 
critères individualisés ? 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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6 
Partage de connaissances Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 

6.1 

Qui est à l'initiative de la politique de partage de 
connaissances ? 

  

6.1.1 

Le sommet hiérarchique/les membres de la direction/le 
patron/l'administrateur/le conseil général  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.1.2 Le département RH/le Knowledge Manager 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.1.3 Les employés 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.1.4 Le N+1/supérieur hiérarchique direct 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.2 

Dans quelle mesure la politique de partage de 
connaissance… 

  

6.2.1 Fait l'objet d'un investissement (financier et/ou en RH)  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.2.2 Porte sur l'acquisition de savoir-faire 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.2.3 Porte sur l'acquisition de savoirs 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.2.4 Porte sur les savoir-être 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.3 

Dans quelle mesure votre organisation a mis en place les  
dispositifs suivants ?  

  

6.3.1 Une politique de partage de connaissances formalisée 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.3.2 

Un système de valorisation des actions en matière de 
partage de connaissances  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.3.3 Du mentorat Informel 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.3.4 Du mentorat/tutorat formalisé 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.3.5 Des espaces de témoignage/échange institutionnalisé 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.3.6 Des moments de socialisation informels encouragés 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.3.7 Des séminaires thématiques collectifs ponctuels 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.3.8 

Des outils de communication et collaboration formalisés 
(intranet, blogs, communautés virtuelles, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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6.3.9 

Des outils de communication et collaboration informels 
pour partager l'information (Instant Messaging, p.ex.) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.3.10 Des bases de données (répertoire de connaissances) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6.3.11 Autres pratiques Question ouverte 

6.4. 

Dans quelle mesure le partage de connaissances est-il un 
critère de l'évaluation? 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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7 Participation directe Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 

7.1 

En matière de prise de décisions stratégiques, dans quelle 
mesure les acteurs suivants prennent-ils part aux 
décisions ?  

  

7.1.1 Le N+1/supérieur hiérarchique direct 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.1.2 Le département RH 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.1.3 Les employés 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.1.4 Les représentants des travailleurs  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.2 

En matière de prise de décisions opérationnelles, dans 
quelle mesure les acteurs suivants prennent-ils part aux 
décisions ? 

                                                                      

7.2.1 

Le sommet hiérarchique/les membres de la direction/le 
patron/l'administrateur/le conseil général  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.2.2 Le N+1/supérieur hiérarchique direct  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.2.3 Les employés 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.2.4 Les représentants des travailleurs  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.3 

Dans quelle mesure le partage d'informations se fait-il 
principalement informellement dans votre organisation?  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.4 

Dans votre organisation, dans quelle mesure les 
managers/supérieurs hiérarchiques demandent-ils 
souvent l'avis des employés avant de prendre une 
décision 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.5 

Dans votre organisation, dans quelle mesure est-il 
courant que le management organise des réunions dans 
lesquelles les employés ont l'occasion d'exprimer leur 
point de vue sur ce qu'il se passe dans l'organisation? 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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7.6 

Dans votre organisation, dans quelle mesure les 
employés ont-ils l'opportunité de donner leur avis sur les 
décisions opérationnelles?  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.7 

Dans quelle mesure les décisions suivantes sont-elles 
prises dans votre équipe de manière consensuelle?  

  

7.7.1 

Choisir les standards de qualité des produits/services 
qu'elle fournit 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.7.2 

Décider comment répartir les tâches entre chacun des 
membres de l'équipe  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.7.3 Décider le matériel et/ou les technologies utilisé(es)  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.7.4 

Décider du recrutement ou du licenciement d'un de ses 
membres 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.8 

Dans quelle mesure les dispositifs ci-dessous existent-ils 
dans votre organisation?  

  

7.8.1 Les newsletters, le blog ou l'intranet  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.8.2 

Les programmes de suggestion des employés, les cercles 
de qualité ou les sondages d'opinions 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.8.3 

Les programmes de mobilité via des missions spéciales, ou 
des programmes "vis mon job".   

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7.8.4 Autres                                    
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8 Participation indirecte Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 

8.1 

Dans votre organisation, dans quelle mesure les acteurs 
suivants représentent-ils les intérêts des collaborateurs 
dans certaines instances ?  

  

8.1.1 Les représentants des travailleurs (syndicats)  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

8.1.2 Le N+1/supérieur hiérarchique direct 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

8.1.3 Des employés élus (hors syndicats) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

8.1.4 Autre  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

8.2 

Dans votre organisation, dans quelle mesure les 
initiatives suivantes sont-elles courantes? 

  

8.2.1 

Des employés créent un comité ou un conseil (e.g. comité 
pour l'amélioration de la qualité, pour l'égalité des genres, 
comité zéro déchets, etc.)  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

8.2.2 

Des assemblées de employés sont organisées pour 
débattre sur un sujet  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

8.2.3 

Des employés sont invités à participer à l'évaluation de 
leur pairs  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

8.2.4 

Des employés sont élus ou mandatés pour exercer 
d'autres fonctions 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

8.2.5 Autres pratiques                                    
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9 Participation financière Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 Echelle de 1 à 7 

9.1 

Dans votre organisation, accorde-t-on des primes ou 
des bonus?  

  

9.2 

Dans votre organisation, dans quelle mesure les acteurs 
suivants décident de l'octroi d'une prime ou d'un bonus? 

  

9.2.1 

Le sommet hiérarchique/les membres de la direction/le 
patron/l'administrateur/le conseil général  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

9.2.2 Le N+1/supérieur hiérarchique direct 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

9.2.3 Le département RH 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

9.2.4 Les employés 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

9.2.5 Les représentants des travailleurs  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

9.3 

Dans votre organisation, dans quelle mesure les critères 
suivants sont-ils déterminants dans l'octroi d'une prime ou 
d'un bonus? 

  

9.3.1 Les relations interpersonnelles  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 7 

9.3.2 L'atteinte des objectifs définis par la hiérarchie  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

9.3.3 

Le respect des critères déterminés dans la politique 
salariale 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

9.3.4 

L'adéquation entre les comportements et la culture de 
l'entreprise  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

9.4 

Dans votre organisation, dans quelle mesure les dispositifs 
suivants sont-ils mis en place? 

  

9.4.1 

Possibilité de donation ou d'achats de parts, plan de stock 
options 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 7 

9.4.2 Primes et bonus liés à l'atteinte de résultats 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

9.4.3 Autres pratiques   

 


