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1.

Principaux résultats
Face à l’émergence de la notion d’agilité organisationnelle, cette recherche de la Chaire laboRH
se questionne quant à savoir ce que recouvre cette notion managériale d’une part, les possibles
contributions du management humain à cette dernière d’autre part.
Pour y répondre, ce rapport se structure en deux parties : l’une théorique fait un retour sur
l’état des savoirs relatifs à cette question, la seconde, empirique, aboutit à la revisiter avec une
proposition de recherche relative au(x) lien(s) entre agilité organisationnelle et la GRH.
Ces éléments sont abordés de façon descriptive dans un premier temps afin de donner au
lecteur les clés de compréhension pour appréhender et dimensionner la notion d’agilité
organisationnelle tels que repris dans la figure suivante :

Abordant ensuite la question de la contribution de la GRH à cette agilité organisationnelle,
nous retenons le modèle analytique de Charbonnier (2011) :

L’agilité organisationnelle
Capacités
Lire le marché (veille et
innovation)

Mobiliser une réponse
rapide

Intégrer l’apprentissage
organisationnel

Leviers
Stables et partagés :
Vision
Valeurs
Mesures de performance

Pratiques
Pratiques orientées vers la
maitrise du changement

Pratiques de valorisation des
ressources humaines
Reconfigurables :
Structure et organisation
Processus
Technologie
RH
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Pratiques de coopération
Pratiques de création de
valeur pour les clients

2.
Nos évidences empiriques mettent en évidence
(1) Qu’il n’y a pas d’ambition clairement partagée en termes d’agilité organisationnelle
(2) Que l’articulation GRH-Agilité n’est pas une question de dispositif/pratique
(3) Que la relation instrumentale de la contribution des dispositifs RH à l’agilité
organisationnelle ne rend pas compte de la complexité des réalités
Ces différents constats nous amènent à revisiter notre question de recherche et à émettre une
proposition de recherche quant à l’articulation GRH-agilité organisationnelle. Nous
formulons donc la proposition de recherche suivante : l’articulation de la GRH et de l’agilité
organisationnelle, dans une perspective intégratrice, relève à la fois d’une ambition
managériale et de conditions.
L’ambition d’agilité d’une entreprise est ainsi appréhendée comme une convention adoptée et
entretenue au sein de l’entreprise et qui fonde des repères d’actions aux acteurs qui la
composent. En tant que convention, elle est propre à l’entreprise. Il importe, dès lors, de nous
interroger au-delà de son contenu, sur son effectivité, c’est-à-dire, « sa capacité à assurer des
croyances collectives suffisamment stables pour que le système socio-économique ne se bloque
pas dans des incertitudes inhibitrices » (Gomez, 2011, p. 5). Dans cette perspective la question
de l’articulation GRH-agilité organisationnelle prend toute son ampleur. Nous en soulignons
dans ce rapport les conditions et caractéristiques en termes de GRH à savoir : favoriser
l’engagement et l’adhésion des travailleurs, développer la coopération (interne et externe),
développer l’apprentissage continu, favoriser le développement d’une culture basée sur
l’ouverture et la prise de risques, mettre en place une organisation du travail qui soutienne
l’autorégulation, l’autonomie et la responsabilisation et faciliter la communication.
Conditions
Être orienté business
Être synergique
Être redéfinissable (déploiement itératif)
Être supporté par un outil technologique
Être simple

Être intégré (aux autres dispositifs)
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Caractéristiques
Favoriser l’engagement et l’adhésion des
travailleurs
Développer la coopération (interne et
externe)
Développer l’apprentissage continu
Favoriser le développement d’une culture
basée sur l’ouverture et la prise de risque
Mettre en place une organisation du travail
qui permet l’autorégulation, l’autonomie et
la responsabilisation
Faciliter la communication

3.

Main results
Considering the advent of the organizational agility’s notion, this research conducted by the
Chaire laboRH questions (1) what means this managerial notion and (2) what could be the
potential contributions of human management to this organizational agility.
To answer these questions, this report is structured in two parts: the first one theoretical
reviews the state of knowledge related to this question, the second, empirical, leads to revisit
this question by the way of a research proposal concerning the link(s) between organizational
agility and HRM
First, we present these elements in a descriptive way in order to give the reader key elements
to understand and scale what organizational agility means (cf. figure below).

Secondly, we discuss the contribution of HRM to organizational agility using the analytic
model of Charbonnier (2011) (cf. Table below).

Organizational agility
Abilities
Read the market (business
intelligence and innovation)

Levers
Stable and shared:
Vision
Values
Performance measures

Mobilize an appropriate
response

Integrate organizational
learning

Practices
Practices aimed at managing
change

HR valorisation practices
Reconfigurable :
Structure and organization
Process
Technology
HR
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Practices aimed at fostering
cooperation

Practices aimed at creating
value for customers

4.
Our main empirical research results highlights that:
(1) There is no clearly shared ambition of organizational agility,
(2) The link between HRM and agility is not a question of device/practice,
(3) An instrumental relation between HRM devices and agility does not account for the
complexity of reality.
These observations bring us to refine our research question with a new proposition: The link
between HRM and agility, in an integrative perspective, relies on a (clear) managerial ambition
of agility and implies some conditions to be satisfied.
The enterprise’s ambition of agility could thus be approached as a convention adopted and
maintained within the company, and which constitutes landmarks upon which actors base
their actions. This convention is specific to the company. Therefore, beyond its content, it
matters to question ourselves about its effectiveness, that is to say "its capacity to insure
collective beliefs that are stable enough in order to prevent the socioeconomic system to get
stuck in inhibitory uncertainties" (Gomez, 2011, p. 5, our translation). In this perspective,
questioning the link between HRM and agility is critical. This report highlights some
conditions and characteristics in terms of HRM: to foster commitment and engagement, to
develop cooperation (inside and outside of the organization), to develop continued learning,
to foster the development of a culture based on openness and risks, to set up a work
organisation that foster autoregulation, autonomy and empowerment and to facilitate
communication.
Conditions
Being business oriented
Being synergistic
Being re-definable (iterative process)
Being supported by technological tools
Being simple

Being integrated (with others practices)
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Characteristics
Fostering commitment and engagement
Developing cooperation (inside and outside
of the organization)
Developing continued learning
Fostering the development of a culture based
on openness and risks
Set up a work organization that fosters
autoregulation,
autonomy
and
empowerment
Facilitate communication

5.

Introduction générale
Le terme d’agilité organisationnelle est très en vogue actuellement, entre autres dans les
slogans marketing pour vanter la modernité de l’entreprise et de sa gestion. Que ce soit IBM,
Microsoft, ING ou Spotify par exemple, il est aisé de trouver sur internet des vidéos et/ou des
communiqués au sein desquels les entreprises promeuvent cette idée d’agilité
organisationnelle.
Face à l’émergence de cette notion d’agilité, les partenaires de la Chaire laboRH se
questionnent quant à savoir ce que recouvre cette notion managériale d’une part, les possibles
contributions du management humain à cette dernière d’autre part. Ce sont là les questions
qui structurent le présent rapport de recherche.
Pour y répondre, ce rapport se structure en deux parties : l’une théorique fait un retour sur
l’état des savoirs relatifs à cette question, la seconde, empirique, aboutit à la revisiter avec une
proposition de recherche relative au(x) lien(s) entre agilité organisationnelle et la GRH.
La première partie théorique comporte trois sections.
Dans la première, nous opérons une mise en perspective historique de l’agilité
organisationnelle afin de mettre en exergue qu’elle n’est pas « un simple phénomène de
mode » mais bien qu’elle est liée au management et à l’économie et qu’elle s’inscrit dans une
histoire qui reflète (et renforce) des tendances de fond.
La deuxième section appréhende la notion en elle-même qui se définit à partir des capacités
organisationnelles sur lesquelles elle prétend reposer. Nous exposons alors ce qui est présenté
dans la littérature en la matière comme les leviers de développement de ces capacités, ce qui
permet d’aborder dans la fouée différentes pratiques et méthodes inhérentes à ces leviers et
de faire état de quelques retours d’expériences quant aux mises en œuvre concrètes de ces
pratiques dans différents contextes.
L’ensemble de ces éléments est abordé de façon descriptive afin de donner au lecteur les clés
de compréhension pour appréhender et dimensionner la notion d’agilité organisationnelle.
Enfin, la troisième et dernière section revient sur notre question de recherche et s’intéresse
dans un premier temps, à la délicate question de la mesure de l’agilité organisationnelle pour
établir le constat qu’il n’y a pas d’instrument scientifiquement valide à ce jour pour opérer une
telle mesure. Dans un deuxième temps, nous exposons les différentes études portant sur des
dispositifs de gestion des ressources humaines et leur lien à l’agilité organisationnelle pour
mettre en exergue le fait que cette interaction est soumise à conditions. Dans la foulée, nous
concluons cette partie théorique en exposant les différents éléments que nous retenons de la
littérature investiguée.
La seconde partie est empirique et comporte quant à elle également trois sections.
La première fait état des résultats d’études de cas menées au sein des entreprises partenaires
de la Chaire participant à cet axe de recherche par les étudiants du séminaire « Management
humain et transformations du travail » de l’Ecole des Sciences du Travail au cours de cette
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année académique 2016-17. Nous y exposons en introduction la méthodologie retenue pour
ce faire et concluons par les évidences ainsi mises en exergue quant à la question des dispositifs
de management humain qui contribuent (ou non) à l’agilité organisationnelle. Sur base de ces
premiers résultats empiriques, nous revisitons notre question de recherche et faisons une
proposition quant à l’articulation GRH-Agilité organisationnelle.
Nous changeons alors de méthodologie et avons recours au partage d’expériences pour affiner
cette proposition de recherche et étayer les conditions précédemment identifiées, c’est l’objet
de la deuxième section.
Enfin, nous clôturons cette partie empirique en abordant une question supplémentaire telle
que définie en workshop et qui tient au processus de transformation organisationnelle
inhérent au développement de l’agilité organisationnelle.
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Partie théorique
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I - Partie théorique
1.

Mise en perspective historique : émergence d’une logique
agile

La notion d’agilité, bien qu’apparue depuis une vingtaine d’années, s’inscrit dans l’histoire
des évolutions managériales. Il ne s’agit pas en tant que tel d’un concept (ancré dans un cadre
théorique) mais bien d’une notion managériale dont l’usage actuel, s’il est important, s’inscrit
néanmoins dans une histoire et une logique. La mise en perspective historique de cette notion,
au regard des grandes transformations que notre société a connues ces septante dernières
années, permet de comprendre à quels défis cette notion d’agilité organisationnelle entend
répondre mais aussi quels en sont les enjeux en termes de management et de management
humain en particulier.
Les auteurs ayant réalisé une synthèse historique de l’évolution des organisations, des modes
de management ou de notre système économique à travers les siècles derniers sont très
nombreux. Dans le cadre de notre recherche, nous avons construit notre mise en perspective
historique sur base, entre autres, de deux sources principales : (1) le livre « Management
Humain » (Taskin & Dietrich, 2016) et (2) le rapport de recherche de la Chaire laboRH
« Quelles organisations (structure et dynamique) pour quels besoins demain? » (Antoine,
Rousseau, Stinglhamber, & Taskin, 2016)
Avant de développer cette mise en perspective historique, il est essentiel d’énoncer quelques
limites à cette approche historique (Taskin & Dietrich, 2016). Effectivement, il est important de
constater les différentes formes d’universalisme que cette approche induit. Premièrement, la
périodisation retenue correspond aux pays industrialisés, principalement aux pays d’Europe
et non au reste du monde. De plus, cette présentation pourrait laisser penser qu’entre chaque
période, de grandes ruptures ont été constatées. Or l’on sait que ces évolutions ont été
progressives. Enfin, nous soulignons aussi la forme de déterminisme qu’induit cette
présentation des évènements. Il est évident que la relation de cause à effet entre le progrès
économique et le progrès social qui est supposée dans cette description se révèle être en réalité
bien plus complexe. Plus largement, cette perspective peut induire une forme de déterminisme
environnemental qui n’est pas notre ambition. De multiples acteurs (Etat, institutions,
patronat, syndicat, etc.) entrent en interaction et influencent l’évolution de la société. Ces jeux
d’influence ne sont pas soulignés dans ce type d’approche. Les époques qui sont présentées ici
sont volontairement décrites sur base de leurs caractéristiques les plus saillantes et peuvent
donc paraitre caricaturées.
Il est bien sur difficile d’avoir une prise de recul suffisante pour définir quelles sont et seront
les caractéristiques de la société du 21ème siècle. Néanmoins, il nous semble pertinent de
réaliser un détour par l’évolution des différentes tendances managériales afin de mettre en
évidence le contexte d’émergence de cette notion managériale et sa portée mais aussi d’en
souligner les enjeux.
La fin de la deuxième Guerre Mondiale marque le début des « Trente Glorieuses », une
période de reconstruction et de croissance. Des innovations majeures se développent dans
UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.6
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presque tous les domaines de la société et le contexte économique est favorable à
l’entrepreneuriat et aux développements des entreprises. Ces innovations majeures tiennent
au développement de l’électronique, de la pétrochimie et de l’aéronautique (Taskin & Dietrich,
2016). C’est également le début de la mondialisation avec une demande supérieure à l’offre
sur le marché des biens et services. La période est dès lors propice au développement d’un
marché unique international (Manzagol & Pitte, 2003). En outre, les entreprises basent leur
stratégie sur les volumes et tendent, grâce aux nombreux progrès technologiques, à réduire
leurs coûts de production par le biais entre autres de l’automatisation et de la robotique. Dans
l’organisation, la bureaucratie bat son plein. Ce mode d’organisation se caractérise par « le
formalisme, l’impersonnalité, la prévisibilité, la sécurité et la discipline » (Taskin & Dietrich,
2016). Les structures hiérarchiques sont très pyramidales. La dualité entre celui qui pense et
celui qui fait est à son apogée. À cette époque, la notion d’agilité organisationnelle n’est pas
encore à l’ordre du jour. Cette période est caractérisée par une logique bureaucratique (Taskin
& Dietrich, 2016). En effet, une croissance stable et des stratégies de volumes et de
standardisation (Sauvin, 2007) ne nécessitent pas ce qui sera, par la suite, présenté comme
« l’état d’esprit agile ».
Le début des années septante est marqué par les crises pétrolières, économiques et
monétaires. La croissance connue après la Seconde Guerre Mondiale se ralentissant, l’offre est
désormais globalement supérieure à la demande, ce qui appelle une rationalisation des coûts
(Taskin & Dietrich, 2016). Au sein des entreprises, les stratégies de volume se transforment en
stratégies visant la performance essentiellement économique et financière. Avec ce
changement de cap stratégique, la structure des entreprises évolue également : les lignes
hiérarchiques s’aplatissent et les structures matricielles se développent pour répondre à la
demande croissante de flexibilité accrue (Taskin & Dietrich, 2016). Les nouvelles formes
d’organisation du travail (NFOT) apparaissent progressivement dans les entreprises qui
entrent à cette époque dans une logique de flexibilité (Taskin & Dietrich, 2016). Pour rappel,
les NFOT sont définies par Taskin comme « un organisationnel de pratiques de flexibilité du
temps et de l’espace de travail, d’organisation du travail (en équipe semi-autonomes,
virtuelles, p.ex.) et de management (par projets, par objectifs et tournées vers le partage des
connaissances, essentiellement) dont la mise en œuvre est facilitée par les technologies de
l’information et de la communication (TIC), et qui s’inscrit au cœur d’une vision particulière
de l’entreprise » (Taskin, 2012, p6).
C’est donc une logique de flexibilité qui caractérise cette période et les chercheurs comme les
entreprises commencent à s’intéresser aux diverses formes qu’elle peut recouvrir (de Nanteuil,
Léonard, Schots, & Taskin, 2004) comme le télétravail ou les équipes autonomes par exemple
(Ajzen, Donis, & Taskin, 2015). Dans le domaine managérial, les premières réflexions émergent
quant à la recherche d’agilité organisationnelle (Barrand & Deglaine, 2015).
La troisième période identifiée par les auteurs débute à la fin des années 90 (Taskin & Dietrich,
2016). Cette période, toujours en cours actuellement, est régulièrement qualifiée de « troisième
révolution industrielle » (e.g. Caron, 2000; Rifkin, 2012), en comparaison à celle connue grâce
à la découverte de la machine à vapeur.
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N’ayant pas encore le recul nécessaire sur cette période, force est de constater que cette
dernière est présentée dans la littérature, essentiellement managériale en l’occurrence, comme
marquée par une série de modifications profondes. Nos modes de communication et plus
largement, nos façons de travailler sont présentées comme fortement influencées par le
développement et la démocratisation des nouvelles technologies de l’information et de la
communication (e.g. Desanctis & Poole, 1994). En parallèle, la crise des marchés financiers
amène à questionner et à revoir les fondements mêmes de notre économie de marché (Rifkin,
2012).
Cette société dite de la connaissance, est caractérisée par l’augmentation de la vitesse des
communications, la réduction du time to market, l’augmentation de la flexibilité, etc., autant
d’enjeux de taille auxquels l’agilité organisationnelle est présentée, d’un point de vue
managérial, comme un élément de réponse soulignant que ces évolutions et développements
nécessitent des capacités d’adaptation rapide et des compétences spécifiques (Barrand, 2009).
Dans ce contexte, les entreprises adaptent leur structure organisationnelle, leur management
mais aussi leurs compétences en favorisant des modèles plus organiques (Burns & Stalker,
1964; Lawrence & Lorsch, 1973) tels que l’entreprise réseau ou encore l’entreprise élargie (e.g.
Paché & Paraponaris, 2006). Ces modèles se caractérisent par le fait qu’ils appréhendent
l’entreprise comme un organisme vivant, qui agence et réorganise ses composants et
compétences selon les évolutions de son environnement. Les auteurs soulignent ainsi que
l’entreprise est entrée dans une logique agile1 (Taskin & Dietrich, 2016). La primauté du client
(Benghozi, 1998) et l’innovation (Von Hippel & Katz, 2002) sont au centre des préoccupations
managériales.
Au niveau du management de l’organisation, cette logique se marque encore par
l’externalisation de fonctions dites « de support » visant un recentrage sur leur core business
(Freeman & Cameron, 1993). La primauté de la satisfaction du client est également une
caractéristique de cette logique : il s’agit de s’adapter à une demande fluctuante et toujours
plus individualisée (Charbonnier-Voirin, 2006). C’est dans ce contexte que se développe la
customisation de masse dont les limites ont été soulignées par la littérature (Zipkin, 2001).
Taskin et Dietrich (2016) constatent encore une évolution des cultures organisationnelles des
entreprises vers davantage de démocratisation et de transparence reposant sur l’autonomie et
la responsabilisation des collaborateurs.
Du point de vue du management des personnes au travail enfin, cette logique agile se traduit
dans un contrôle qui devient davantage socioidéologique et technocratique. Ces deux formes
de contrôle cohabitent bien qu’elles soient différentes. Le contrôle socioidéologique vise
l’adhésion des travailleurs aux normes et valeurs de l’entreprise tandis que le contrôle

La notion de logique décrit et caractérise « la rationalité sous-jacente aux dynamiques
organisationnelles observées, en se focalisant sur les processus, les sources de pouvoir, les structures
organisationnelles ou les dispositifs de gouvernance » (Taskin & Dietrich, 2016). Faire appel à la notion
de logique organisationnelle facilite la comparaison entre des idéaux-typiques sur base des tendances
dominantes identifiées lors de la période analysée.
1
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technocratique se focalise sur les résultats et les comportements (Perray-Redslob & Gérard,
2010). L’adhésion à un « esprit agile » reflète ce contrôle en évolution tant au niveau des
comportements attendus des collaborateurs que des normes et valeurs partagées/à partager
par les collectifs de travail. Ainsi, souvent appelé « talents » ou « capital humain », l’Homme
au travail est conçu comme un actif dont la gestion relève d’une GRH qualifiée de stratégique
soulignant sa contribution à (la définition et) la réalisation de la stratégie de l’entreprise.
En guise de synthèse, le tableau 1 ci-dessous reprend les éléments les plus saillants de cette
mise en contexte historique de l’agilité organisationnelle qui souligne que, si la notion est
actuellement très usitée, elle s’inscrit néanmoins dans une histoire déjà longue en management
et en théorie des organisations. Cette vision organique émerge dans les années septante et
reflète le fait que les entreprises s’adaptent eu égard à leur environnement, s’organisent et
trouvent des pistes de solutions aux nouveaux défis qui se présentent à elles. Plus récemment,
les différentes transformations du travail sont présentées dans la littérature comme ayant mis
à mal les modèles dits traditionnels (Antoine et al., 2016) et l’agilité apparait dans les discours
managériaux comme une réponse à celles-ci.
L’agilité n’est donc pas « une mode » : elle est liée au management et à l’économie et s’inscrit
dans une histoire qui reflète deux tendances de fond : d’une part, une volonté managériale
d’adopter une mode de fonctionnement plus organique et d’autre part un contrôle des
personnes au travail qui intègre tant les comportements que les valeurs.
La section suivante s’attache à appréhender plus finement cette notion managériale qu’est
l’agilité organisationnelle à travers les écrits qui s’y rapportent.
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Période

Les trente glorieuses

Les vingt périlleuses

La société de la connaissance

Economie basée
sur…

La reconstruction & la croissance

La rationalisation

Les savoirs et l’innovation

Caractéristiques
du contexte
socioéconomique

Début de la mondialisation, ↑ du
besoin de consommation,
développement des progrès
technologiques

Crise pétrolière et
développement de la
technologie, automatisation

↑ de la vitesse de communication, ↑ flexibilité, problèmes
d’adaptation à toutes ces nouvelles technologies, montée de la
complexité, montée de l’interdépendance, montée de
l’incertitude

Stratégie des
entreprises basée
sur…

Les volumes

La performance économique et
financière

Logique
organisationnelle

Bureaucratique

De flexibilité

Agile

Structure
organisationnelle

Pyramidale

Matricielle

Réseau

Mode de
management

Bureaucratie, MBO,

Just in time, flexibilité, NFOT,

Externalisation (core business), flexibilité du travail,
employabilité,

Contrôle

contrôle structurel

contrôle culturel

contrôle socioidéologique et technocratique

Conception de
l’humain

ressource à motiver

Ressource économique

Actif financier (capital, talent)

La performance économique et financière + systèmes
d’information, TICs, primauté du client, agilité

Tableau 1 - Synthèse de la mise en perspective historique (inspiré et adapté de Antoine, Rousseau, Stinglhamber & Taskin, 2016; Barrand & Deglaine, 2015; Barrand, 2009;
Taskin & Dietrich, 2016)
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2.

L’agilité organisationnelle : une ambition managériale

Dans cette section, nous abordons tout d’abord la notion d’agilité et ses définitions telles que
présentes dans la littérature essentiellement managériale. Ensuite, nous présentons les
différents modèles d’agilité organisationnelle identifiés dans cette littérature. Sur ces bases,
nous abordons les différentes caractéristiques de l’agilité organisationnelle et relevons un
aperçu des différentes pratiques et méthodes susceptibles, toujours selon cette littérature, de
contribuer à son développement.
Avant d’aborder ces éléments, précisons que la littérature managériale présente généralement
l’agilité organisationnelle au travers d’un modèle type, « l’entreprise agile ». Cette façon
d’aborder le sujet pourrait laisser penser qu’il existe une dichotomie entre les entreprises agiles
et celles qui ne le sont pas. Nous nous éloignons volontairement de ce type d’approche. En
effet, nous considérons ici l’agilité organisationnelle comme une notion traduisant une
ambition managériale et reposant sur des capacités organisationnelles spécifiques. Comme
nous le verrons ci-dessous, cette notion d’agilité organisationnelle n’a pas (ou très peu) donné
lieu à des travaux scientifiques dans le domaine de la gestion bien que le terme soit aujourd’hui
très usité dans le monde managérial. Il est à noter également que cette littérature managériale
ne relève pas spécifiquement du champ de la gestion des ressources humaines mais davantage
du management stratégique et/ou des systèmes d’information.

2.1.

Que signifie la notion d’agilité ?

Dans la littérature anglo-saxonne, les premières écrits sur l’agilité organisationnelle se
rapportent au terme d’« agile manufacturing » qui est défini par Gunasekaran (1999, p. 87, notre
traduction) comme « l’habilité à survivre et à prospérer dans un environnement compétitif
comprenant des changements imprévisibles et continus en réagissant rapidement et
efficacement aux marchés changeants en offrant des produits et des services orientés client ».
Toutefois, la notion d’agilité ne fait pas l’objet d’une définition consensuelle et est tantôt
utilisée comme un synonyme des mots adaptabilité, réactivité, proactivité ou encore flexibilité,
tantôt nuancée de ceux-ci.
Ainsi, Sherehiy et ses collègues (2007) soulignent, en analysant les écrits relatifs à la notion
d’agilité, que cette notion y est présente depuis presqu’un demi-siècle considérant que les
auteurs s’y sont intéressés sous d’autres appellations telles que l’adaptabilité et la flexibilité.
Selon ces auteurs, ces termes sont mobilisés pour répondre aux enjeux rencontrés par les
entreprises au fil de leur évolution, principalement, la montée de l’incertitude et du
changement. Selon eux également, ces préoccupations sont historiquement situées. Ainsi,
dans les années soixante et septante, la recherche s’intéressait plus à l’adaptabilité, et plus
précisément à l’adaptabilité organisationnelle (e.g. Morley, 1974; Terreberry, 1968) en
questionnant comment la forme, la structure et le degré de formalisation de la firme peuvent
influencer sa capacité à s’adapter et faire face au changement et à l’incertitude (Sherehiy et al.,
2007). Dans les années quatre-vingt, les chercheurs ont déplacé leur intérêt vers la flexibilité
organisationnelle (e.g. Aaker & Mascarenhas, 1984; Lynch, 1989) définie comme « la capacité
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d’une organisation à ajuster ses structures internes et ses processus aux changements dans son
environnement » (Reed & Blunsdon, 1998, p. 457, notre traduction). Malgré une terminologie
différente, la préoccupation centrale tient en la capacité de l’organisation à s’adapter à son
environnement/son marché et à répondre rapidement aux changements (Sherehiy et al., 2007).
Un autre courant a également vu le jour au détour des années 1980, s’intéressant
principalement à la flexibilité stratégique définie comme « la capacité de l’organisation à
s’adapter aux changements environnementaux substantiels, incertains et rapides, qui ont un
impact significatif sur la performance de l’organisation » (Aaker & Mascarenhas, 1984, p. 74,
notre traduction). Pour ces auteurs, depuis les années nonante, le mot agilité s’est imposé au
sein des entreprises et dans la littérature et représente l’ultime étape de développement de la
réflexion sur la capacité d’ajustement d’une entreprise ou d’une organisation aux
changements (Sherehiy et al., 2007).
Néanmoins d’autres auteurs établissent des nuances entre ces termes. Ainsi, par exemple,
Katayama et Bennett (1999) présentent les différences entre l’approche dite lean, l’adaptabilité
et l’agilité. D’une part, ils définissent le lean comme une approche de gestion (au départ de la
production mais ensuite étendue à l’ensemble de l’entreprise) qui implique moins de
ressources/inputs, pour davantage de résultats, ce qui augmente la pression sur les outputs et
les procédés. Selon eux, appliquer cette approche, dérivée directement du toyotisme et qui
s’inscrit dans la mouvance de l’amélioration continue, consiste à éliminer toutes les formes de
gaspillage, principalement de temps, d’énergie et d’argent. L’adaptabilité quant à elle est ici
entendue comme une caractéristique des systèmes de production de l’entreprise. Selon ces
auteurs, ce terme est inhérent à « la capacité de s’ajuster ou de modifier ses coûts de
performance selon la demande » (Katayama & Bennett, 1999, p. 44, notre traduction) et inclut
également l’idée de rapidité. Enfin, ils rattachent la notion d’agilité à la relation entre
l’entreprise et le marché au sein duquel elle opère. Selon ces auteurs, être agile signifie avoir
les capacités de répondre aux demandes très variées des clients à la fois en termes de prix, de
spécification, de qualité, de quantité et de délais.
Katayama et ses collègues (1999) résument donc ces distinctions en affirmant que ces notions
ne sont pas des alternatives les unes aux autres mais qu’elles se soutiennent mutuellement afin
d’assurer une réponse adéquate aux besoins du client, tout en considérant les coûts et
l’efficience des ressources pour atteindre un haut niveau de performance.
Barzi (2011) compare également la notion d’agilité à celle de réactivité quelque fois utilisée
comme synonyme, à tort selon l’auteur. Selon lui en effet, la réactivité se distingue de l’agilité
en faisant référence uniquement à la capacité de réagir, et principalement « au temps de
réaction d’une entreprise à une évolution inattendue » (Barzi, 2011, p. 31).
D’autres auteurs (e.g. Arteta & Giachetti, 2004; Charbonnier-Voirin, 2011) font encore un
parallèle entre les notions d’agilité et de proactivité soulignant par là qu’au-delà de s’adapter
aux changements, il s’agit de les anticiper. En effet, selon Arteta et son collègue (2004), la
notion d’agilité recouvre également la capacité à agir de manière proactive. La proactivité dans
ce cadre est considérée comme la capacité d’anticiper et de résoudre des problèmes liés au
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changement ainsi que la prise d’initiative (Brangier & Bornet, 2011). Ainsi, la proactivité donne
une dimension prospective à la notion d’agilité.
Enfin, Tsourveloudis et ses collègues (2002) distinguent la flexibilité de l’agilité en se référant
à la dimension humaine et holistique de l’agilité. Selon eux, la flexibilité (dans les approches
industrielles) fait référence à la capacité de l’entreprise à réagir face à un changement externe
en adaptant ses modes de production. L’agilité fait, selon ces auteurs, appel à un état d’esprit
plus vaste, plus global que la flexibilité.
Yusuf et ses collègues (1999) résument ces distinctions en affirmant que l’agilité est un « pas
supplémentaire dans l’adaptation d’une organisation à son milieu » (cités dans Brangier &
Bornet, 2011, p. 6). Les autres notions présentées précédemment s’inscrivent dans une
perspective de réactivité face à l’environnement dans lequel l’entreprise évolue alors que
l’agilité fait référence, certes à une démarche d’adaptation aux changements émergents au sein
du marché de la firme, mais également à une dimension proactive qui a pour objectif
d’anticiper les tendances et changements à venir.

En synthèse :
La notion d’agilité organisationnelle :
1. Représente la dernière étape d’une réflexion managériale quant à la capacité d’ajustement
d’une entreprise ou d’une organisation aux changements (Sherehiy et al., 2007).
2. Englobe plusieurs acceptions résumées dans la figure 1 ci-dessous.

Figure 1 - Les différentes acceptations de la notion d’agilité organisationnelle

3. Est également considérée par la littérature managériale comme un état d’esprit au-delà de
pratiques ou comportements organisationnels.
4. Peut concerner (1) l’entreprise dans sa globalité, (2) son management et/ou (3) ses pratiques
de gestion ou encore (4) les personnes et leurs habiletés.
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Force est donc de constater à ce stade de notre recherche qu’il existe presque autant d’acceptions de
l’agilité organisationnelle que d’entreprises ou de chercheurs ayant travaillé sur le sujet et que dès lors
la question « qu’est-ce que l’agilité organisationnelle ? » demeure une question non résolue. Le
lecteur pourrait s’en étonner d’autant plus au regard de l’usage fréquent du terme dans le monde
managérial aujourd’hui. Nous faisons ici l’hypothèse que cette non définition est fonctionnelle d’un
point de vue managérial et que la plasticité de la notion elle-même est un élément de sa force sociale
tout comme des idées qu’elle véhicule en ce domaine à savoir : les capacités organisationnelles sur
lesquelles elle repose et leurs leviers de développement. C’est donc à ces éléments que nous allons
nous intéresser dans la section suivante.

2.2.

L’agilité organisationnelle : une question de capacités organisationnelles

La notion d’agilité organisationnelle ‘nait’ dans un rapport du Iacocca Institute écrit par
Goldman, Nagel, Preiss et Dove en 1991 concernant l’avenir stratégique des entreprises
industrielles américaines au 21ème siècle (Charbonnier-Voirin, 2006). Suite à cette publication,
l’Agile Manufacturing Entreprise Forum (AMEF) voit le jour en 1992 aux Etats-Unis afin de
déployer cette nouvelle notion managériale au sein des différentes entités industrielles
américaines.
Dans la foulée, Goldman et ses collègues (1994) développent une approche pionnière au sujet
de l’agilité en exprimant les quatre capacités organisationnelles qu’elle suppose :
(1)

(2)

(3)

(4)

Offrir une plus-value au client
L’agilité organisationnelle repose sur la capacité d’offrir aux clients des produits ou
services qui répondent à leurs besoins de façon à leur apporter une plus-value. La
standardisation des offres de l’entreprise n’est plus recommandée. Les auteurs
préconisent aux entreprises de développer une culture centrée sur le client, avec une
écoute forte de ses besoins et des offres très personnalisées.
Coopérer
La capacité à coopérer tant en interne qu’en externe est la deuxième capacité
organisationnelle sous tendant l’agilité. Elle suppose une ouverture vers l’externe (type
open innovation) et un savoir-faire en interne (type travail d’équipe/collaboratif).
Maitriser le changement et l’incertitude
Le changement et l’incertitude ne sont plus des facteurs à éviter. L’entreprise doit
apprendre à les maitriser avant d’envisager et d’opérationnaliser des reconfigurations
rapides lorsque cela s’avère nécessaire. Cet élément fait référence à la capacité
d’adaptation de l’entreprise au changement.
Cultiver un état d’esprit (agile)
Goldman et ses collègues (1994) recommandent également de cultiver un esprit
entrepreneurial qui tire profit de l’énergie des personnes et de l’information qu’elles
détiennent sur le plan opérationnel. Pour rendre possible le développement de cette
nouvelle culture, ces auteurs insistent sur l’importance de donner de l’autonomie aux
collaborateurs en s’appuyant sur une stratégie des ressources humaines qui le permet.
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Quelques années plus tard, un des premiers modèles de l’agilité organisationnelle est proposé.
Celui-ci apparait en 1997 dans la thèse de Shafer et est publié un an plus tard par Dyer et Shafer
(cité par Charbonnier-Voirin, 2006). Ce modèle a été repris par d’autres auteurs, notamment
Teece en 2007, qui a développé une théorie relative aux capacités dynamiques nécessaires à
une entreprise pour maintenir un niveau élevé de performance, tout en évoluant dans un
marché ouvert au sein duquel les changements sont rapides. Ces travaux s’inscrivent dans le
cadre du courant de la théorie des ressources (Ressource-Based View), issu du champ du
management stratégique (Lorino & Tarondeau, 1997; Wade & Hulland, 2004). Cette approche
a pour caractéristique première d’appréhender l’entreprise comme un portefeuille de
ressources et de mettre en exergue le rôle du management dans le développement et
l’articulation de celles-ci (Penrose, 1972). Marchesnay définit la ressource comme « toute entité
susceptible de fournir un flux de service à partir d’un support (interne ou externe) aux pôles
d’activité de l’entreprise. » (Marchesnay, 2002, p. 21). Ces ressources peuvent être de nature
tangible ou non ; il en existe différentes typologies. Nous retiendrons celle proposée par Hofer
et ses collègues (1978) distinguant les ressources financières, humaines, physiques,
technologiques et organisationnelles que nous complétons avec la réputation telle que
présentée par Grant (1991) soulignant ainsi le rôle des ressources intangibles.
Ainsi, dans le modèle de Dyer et Shafer (1998) trois capacités organisationnelles
interdépendantes sont constitutives de l’agilité organisationnelle : la capacité à lire le marché,
à y répondre rapidement ainsi que la capacité à apprendre de ses expériences et de son passé.
(1)

(2)

(3)

La capacité à lire le marché tient au fait d’être capable d’analyser et de détecter les
modifications, menaces ou opportunités à venir (Charbonnier-Voirin, 2006). Cette
capacité, aussi appelée sensing (Teece, 2007), requiert l’interaction de l’entreprise avec
l’ensemble de ses parties prenantes, internes et externes (Peretti & Frimousse, 2015).
La capacité de réponse rapide se définit comme la capacité de l’entreprise à réagir
rapidement et adéquatement aux informations reçues et analysées. Elle suppose le
développement d’une culture d’ouverture au changement et de proactivité
(Charbonnier-Voirin, 2006). Cela renvoie directement à ce que Teece (2007) appelle le
seizing. Celui-ci fait référence à la capacité de l’entreprise d’adapter sa structure, ses
procédures, son design organisationnel, etc. en fonction des opportunités qui
apparaissent sur le marché (Teece, 2007).
Enfin, la capacité d’apprentissage organisationnel relève, d’après Dyer et Shafer, du
fait qu’il est attendu de l’entreprise qu’elle soit capable d’apprendre et de capitaliser
sur base de son expérience pour élargir toujours plus ses capacités à créer, innover,
évaluer les opportunités, et prendre des décisions dans un environnement complexe,
en fonction des expériences du passé et de l’anticipation de l’avenir (CharbonnierVoirin, 2006). L’entreprise doit donc être capable de se reconfigurer en continu sur
plusieurs aspects tels que son mode de gouvernance ou encore la gestion des
connaissances par exemple (Teece, 2007). Segrestin (2004) relève également ce dernier
point en affirmant que les entreprises qui réussissent sont celles qui encouragent les
apprentissages horizontaux, c’est-à-dire ceux qui naissent des interactions et des
échanges d’informations entre personnes.
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De la même manière, Sherehiy et ses collègues (2007) identifient également quatre capacités
inhérentes à ce qu’ils appellent l’entreprise agile, à savoir :
-

Réagir de façon rapide et flexible,
Répondre de manière efficace au changement et à l’incertitude,
Adopter des comportements qui exploitent et tirent avantage des changements
Fournir des produits/services de haute qualité et à haute valeur ajoutée pour le client.

En synthèse :
Les trois capacités organisationnelles sur lesquelles reposent l’agilité organisationnelle sont :
1) Lire le marché (veille et innovation)
2) Mobiliser une réponse rapide
3) Intégrer l’apprentissage organisationnel.

Figure 2 : Les capacités organisationnelles inhérentes à l’agilité (inspirée de Teece (2007) et
Charbonnier (2011)

2.3.

Les leviers de développement de l’agilité organisationnelle

Afin de développer ces capacités organisationnelles, Dyer et Shafer (1998) proposent encore,
sous la forme d’un gyroscope, des leviers de deux types : stables et configurables.
Au sujet des leviers stables, les auteurs affirment qu’une vision partagée permet de clarifier la
direction dans laquelle se diriger et de développer l’énergie, la cohésion et l’identité
nécessaires pour traverser les reconfigurations multiples. De façon similaire, les valeurs
fournissent les lignes directrices des comportements attendus qui permettent l’agilité
organisationnelle. Enfin, le dernier levier stable identifié par les auteurs est une mesure de
UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.6

19.
performance commune. Dyer et Shafer (1998) affirment que, dans les entreprises qu’ils ont
étudiées, trois à cinq critères de performance communs et stables étaient essentiels au
développement de l’agilité organisationnelle.
Autour de ce cœur stable, se situent les leviers reconfigurables.
Le premier de ceux-ci est le design organisationnel2 qui fait référence à la création de structures
temporaires tant en interne, avec des équipes projet par exemple, qu’en externe, avec des
alliances et des relations virtuelles qui évoluent au fil du temps.
Le deuxième levier reconfigurable de l’entreprise dite agile est l’ensemble des processus liés
au business. L’état d’esprit agile requiert selon ces auteurs, d’une part, d’éliminer les
redondances, les mauvaises communications ou les rapports à répétition, et d’autre part,
d’apprendre des expériences passées. Sous cet angle de vue, les processus doivent être
reconfigurables de façon à encourager les collaborateurs à mettre en place les ajustements
qu’ils estiment nécessaires pour fonctionner au mieux.
Le troisième levier tient à la technologie. Dyer et Shafer (1998) insistent sur l’importance de
l’accès à l’information et de la facilitation de la communication que la technologie permet.
Enfin, le quatrième et dernier levier tient aux personnes et à leurs compétences et savoirs. En
effet, ce sont elles qui travaillent à l’alignement et à la réalisation des objectifs fixés en faisant
face aux incertitudes et aléas. Selon les auteurs, les personnes doivent apprendre à choisir et
adapter facilement les designs organisationnels, les processus et la technologie qu’ils utilisent
pour tirer profit des changements.
Plus récemment, Sharifi et ses collègues (2001) ont proposé une autre approche distinguant ce
qu’ils appellent les déclencheurs d’agilité et les fournisseurs d’agilité en lien avec les capacités
agiles :
Les déclencheurs d’agilité (agility drivers) : il s’agit des facteurs qui requièrent le
développement d’une stratégie qui vise à devenir augmenter l’agilité de l’organisation,
à savoir, le marché (e.g. changements d’une politique nationale ou internationale), la
concurrence (e.g. augmentation de la pression sur les coûts), les clients (e.g. demande
pour des produits ou des services individualisés), la technologie (e.g. technologies soft
plus sophistiquées) et les facteurs sociaux (e.g. changement dans les attentes des
collaborateurs).
Les fournisseurs d’agilité (agility providers) : ce sont les activités et pratiques concrètes
qui fournissent une base pour l’entreprise qui souhaite développer son niveau d’agilité
organisationnelle. Il s’agit de l’organisation (e.g. l’utilisation des outils et des
techniques appropriés au business), les nouvelles technologies de l’information et de
la communication (IS&IT) (e.g. investissements dans les NTIC), les personnes (e.g. des

Pour des informations supplémentaires sur les designs organisationnels, consultez le rapport de la
Chaire laboRH : Antoine, M., Rousseau, A., Stinglhamber, F., & Taskin, L. (2016). Quelles
2

organisations (structure et dynamique) pour quels besoins demain?, Rapport de recherche de la
Chaire laboRH, vol. 5, 162 p.
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collaborateurs responsabilisés) et l’innovation (e.g. le développement de la
customisation de masse).
Les capacités agiles (agility capabilities) : il s’agit des capacités qui permettent à
l’entreprise d’être agile, à savoir, la réactivité, la compétence, la flexibilité et la rapidité.

À retenir :
Sept leviers identifiés par les auteurs afin de développer l’agilité organisationnelle :
Stables et partagés :
1) La vision
2) Les valeurs
3) Les mesures de performance
Reconfigurables :
4)
5)
6)
7)

Structure et organisation
Processus
Technologie
RH

Les différents modèles d’agilité organisationnelle exposés à ce stade ambitionnent de soutenir
son développement en précisant les capacités qu’elle suppose ainsi que les leviers inhérents à
celles-ci. Cette littérature mentionne également quelques pratiques contribuant au
développement cette l’agilité organisationnelle. La section suivante en expose quelques-unes
de façon à illustrer nos propos.

2.4.

Illustrations : quelques
organisationnelle
2.4.1.

pratiques

de

développement

de

l’agilité

Les types de pratiques identifiés dans la littérature

Les différentes caractéristiques présentées ci-dessus s’acquièrent et se développent à partir de
différentes pratiques. Selon Charbonnier-Voirin (2011), il existe quatre grandes catégories de
pratiques permettant le développement de l’agilité organisationnelle , à savoir :
(1)
(2)
(3)
(4)

Les pratiques orientées vers la maîtrise du changement,
Les pratiques de valorisation des ressources humaines,
Les pratiques de coopération,
Les pratiques de création de valeur pour les clients.

Selon cette auteure, les pratiques orientées vers la maîtrise du changement permettent aux
collaborateurs et aux équipes de développer leur réactivité et leur proactivité grâce à d’une
part, des dispositifs innovants et d’autre part, des outils leur permettant d’échanger de
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l’information à tout moment et en temps réel concernant la vision de l’entreprise,
l’environnement dans lequel elle évolue et les plans d’action définis.
Les pratiques de valorisation des ressources humaines ont pour objectif d’encourager
l’empowerment, c’est-à-dire la responsabilisation et l’autonomie des travailleurs. Ces atouts
permettent aux collaborateurs d’être à même de répondre adéquatement aux problèmes ou
changements inattendus rencontrés en sachant, d’une part, trier les informations importantes
du volume d’informations reçues et, d’autre part, prendre les décisions adéquates au regard
de la situation (Charbonnier-Voirin, 2011). La valorisation des ressources humaines
s’accompagne également de l’enrichissement du travail des salariés ainsi que du
développement de leurs compétences. Enfin, l’auteure souligne également l’importance de
reconnaitre « l’impact des actions individuelles et collectives sur la performance globale » de
l’organisation ou de l’équipe (Charbonnier-Voirin, 2011, p. 126).
La troisième catégorie de pratiques développant l’agilité organisationnelle concerne la
coopération en interne et en externe. Ces pratiques permettent de réduire le temps de réaction
de l’entreprise face à un aléa, d’améliorer l’offre et la capacité d’innovation de la firme
(Charbonnier-Voirin, 2011).
Enfin, la dernière catégorie de pratiques agiles identifiée est composée des pratiques de
création de valeur pour le client qui, focalisées sur la satisfaction de ce dernier, permettent de
l’enrichir.
2.4.2.

Quelques retours d’expérience quant à la mise en œuvre de pratiques
favorisant l’agilité organisationnelle ?

Intéressons-nous maintenant aux méthodes et pratiques concrètes qui ont été mises en place
dans les entreprises en quête d’agilité organisationnelle telles que reprises dans la littérature.
Selon les sources investiguées, ces pratiques concernent différents aspects de l’organisation, à
savoir, la gestion de projet, l’organisation du travail et les formes de flexibilité ainsi que le
people management par exemple. Dans ces différents domaines, des méthodes et pratiques
spécifiques ont ainsi vu le jour et ont été diffusées dans la littérature, relatant davantage les
succès que les échecs.
Afin de présenter les méthodes et pratiques agiles, nous suivons la même catégorisation que
celle exposée ci-dessus. Cette présentation des retours d’expérience exposés dans cette section
relève de notre lecture de pratiques qui ambitionnent le plus souvent de répondre à plusieurs
finalités. Notre objectif à ce stade est d’exemplifier le modèle de Charbonnier-Voirin (2011)
présenté ci-dessus et d’offrir ainsi au lecteur un ancrage concret dans la réalité
organisationnelle.
Enfin, il est a noté que la littérature souligne l’importance de l’intégration. Joroff et ses
collègues (2003) affirment en effet que chacune des facettes de l’entreprise dont les dirigeants
souhaitent développer l’agilité doit être cohérente et interconnectée avec les autres. En fait,
l’agilité est ici appréhendée comme « le résultat de la réussite technologique, d’une structure
et de pratiques managériales et organisationnelles avancées, mais aussi, le produit des
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capacités, des compétences et des motivations humaines. » (Tsourveloudis & Valavanis, 2002,
p. 330, notre traduction).
i.

Les pratiques orientées vers la valorisation des ressources humaines et la
maitrise du changement : le cas du collaborateur et du manager agile

Nous nous intéressons ici à exposer les différentes pratiques orientées vers la valorisation des
ressources humaines et vers la maitrise du changement, qui ont été mises en œuvre dans des
entreprises en quête d’agilité organisationnelle. Cette littérature souligne les compétences et
les comportements attendus de la part des collaborateurs et des managers au regard de cette
quête d’agilité et mentionne quelques exemples de pratiques qui permettraient d’encourager
ces comportements et compétences.
Tous les travaux identifiés s’accordent quant à la place de l’humain dans le développement de
l’agilité organisationnelle. Par exemple, Shafer et ses collègues (2011) soulignent qu’il s’agit
d’un levier fondamental de ce qu’ils appellent quant à eux des modèles d’entreprises agiles
(Shafer et al., 2011). De même, Charbonnier (2006) souligne le rôle clé de la fonction RH dans
le développement de l’agilité organisationnelle et le développement des compétences et
comportements des collaborateurs qui sont, selon elle, indissociables de la réussite de l’agilité
organisationnelle (Charbonnier-Voirin, 2006).
Ces éléments sont cohérents avec le rapport de trente professionnels, praticiens et
universitaires, quant à la question du changement agile tel qu’établi par Peretti et Frimousse
(2015). Selon ce dernier, les entreprises attendent de leurs collaborateurs une grande capacité
décisionnelle et d’action face aux nouvelles circonstances du contexte dans lequel évolue
l’entreprise. Ils affirment également que, les comportements à encourager chez les
collaborateurs impliquent les capacités suivantes :
« La capacité à s’ajuster facilement et rapidement à de nouveaux évènements et à
prendre des décisions malgré l’incertitude et l’ambiguïté inhérente à ces situations ;
Une capacité de réaction pour éviter un danger, une situation de crise, ou traiter une
urgence de façon appropriée ;
Une capacité à trouver des solutions et à développer des approches créatives face à des
situations atypiques ou complexes ;
Une capacité proactive vis-à-vis de leur développement personnel ;
Une capacité d’ajustement des comportements interpersonnels et interculturels ;
Une capacité à travailler dans des environnements difficiles :
Une capacité à avoir des comportements extra-rôle. » (Peretti & Frimousse, 2015, p.
108)
D’autres auteurs insistent également sur la dimension humaine de l’agilité organisationnelle.
D’après Olivier Badot (1998, p. 8), les collaborateurs de l’organisation dite agile sont « la
principale source de différenciation et de performance commerciale de l’entreprise ». Dès lors
que « les Hommes sont au cœur de la valeur ajoutée, ils doivent être bien formés et dotés des
moyens adéquats pour exercer leurs initiatives qui sont le seul grand actif de l’organisation
agile capable de gérer l’imprévisibilité » (Barrand & Deglaine, 2015, p. 20).
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Ces éléments nous amènent à une première conclusion quant à l’apport de la GRH au
développement de cette agilité organisationnelle. Les auteurs mettent principalement en
évidence la dimension culturelle de ce management (Barrand & Deglaine, 2015). Ils insistent
sur l’importance de développer certaines valeurs et certaines capacités qui font référence à la
culture organisationnelle de l’entreprise dite agile. Pour parvenir à développer celle-ci en ce
sens, les pratiques de management participatif (Taskin, Nils, & Foor, 2013) permettent de
développer des compétences et des capacités chez les collaborateurs via un ensemble de
pratiques cohérentes. Parmi ces dernières, Taskin et ses collègues (2013) énoncent par exemple,
le Knowledge Management, le management par objectif, le management par projet,
l’autonomie collaborative et le management participatif lui-même.
Par ailleurs, la littérature relative à l’agilité organisationnelle expose un autre élément clé : le
manager agile. Beaucoup d’auteurs se sont intéressés au rôle du manager dans le
développement de l’agilité, tout particulièrement au sein de son équipe (e.g. Dejoux, 2016).
Ainsi, selon Dejoux (2016), être un manager agile se résume en quatre capacités qui sont les
suivantes : la vélocité, l’expérimentation, les communautés et l’usage.
La vélocité fait référence à la capacité d’adaptation. Selon l’auteur, il s’agit de s’adapter
rapidement et d’être capable de s’apercevoir dès que possible des erreurs commises.
Ce mot fait référence à l’adage : « Fail but fail fast » (Dejoux, 2016, p. 97).
L’auteur rattache l’expérimentation à la capacité d’innovation : « Test and learn ». Elle
recommande de multiplier les expérimentations (avec le client) et d’apprendre de
celles-ci, ce qui est présenté comme l’unique chemin vers une offre réellement
innovante.
Les communautés quant à elles, peuvent être horizontales, verticales ou transversales
et sont indispensables pour trouver rapidement la bonne information, créer des liens
et expérimenter. Il s’agit donc de développer la capacité à collaborer tant en interne
qu’en externe.
Enfin, le dernier mot repris par Dejoux est l’usage. Selon l’adage informatique « Quick
and dirty », l’agilité se traduit aussi par une capacité de transformation rapide qui
résout un problème particulier. Dejoux souligne également, au-delà de ces quatre mots
clés, l’importance de l’apprentissage en ajoutant qu’« être agile, c’est avoir la capacité
d’apprendre et de désapprendre » (Dejoux, 2016, p. 98).
D’après Dejoux (2016), le manager agile repose sur un nouveau modèle de management qui a
fait son apparition dans les start-ups et qui est aujourd’hui en train de se diffuser dans les
entreprises en quête d’une plus grande agilité organisationnelle. Le manager agile représente
à lui-seul une façon de travailler et de se comporter qui stimule l’innovation, la réactivité et
l’esprit d’équipe. L’environnement dans lequel le manager agile évolue étant perpétuellement
en mouvement, les échanges sont très importants. Le manager qui, parfois, organise, gère et
contrôle des processus devient, lorsque cela est nécessaire, un facilitateur qui mène ses
collaborateurs à donner le meilleur d’eux-mêmes et à prendre des initiatives. Selon l’auteure,
le manager agile « est celui qui décloisonne : open mind, open space, open source, open data ».
(2016, p. 32). Par ailleurs, l’auteur souligne trois éléments importants qui caractérisent le
manager agile :
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Il maitrise la gestion des émotions de ses collaborateurs et donc fait preuve d’un haut
niveau d’intelligence émotionnelle.
Il met en place de nouvelles manières de communiquer et de travailler qui mènent à la
collaboration.
Il sait laisser de l’autonomie aux membres de son équipe et leur assurer sa confiance et
un traitement équitable.
Pour parvenir à ce niveau d’agilité, les parcours de formation ou le coaching sont des exemples
de pratiques concrètes qui peuvent permettre aux managers de développer ces compétences
et comportements attendus.
Ainsi, Barrand, Blum et Seys (2005) affirment quant à eux qu’il est nécessaire que les managers
deviennent « hybrides et agiles ». C’est-à-dire qu’il n’est plus attendu des managers qu’ils
soient des experts techniciens avec des compétences managériales en sus mais qu’ils soient de
vrais « entrepreneurs débrouillards, inventifs, capables d’organiser, de coordonner, de
communiquer l’enthousiasme à leurs équipes » (Barrand, Blum, & Seys, 2005, p. 76). Selon eux,
le développement de telles compétences devrait déjà être pensées dans les programmes de
management des universités.
Nous ne développerons pas davantage ici la question du rôle du manager et de son évolution
qui est l’objet d’un autre axe de recherche de la Chaire laboRH3.
ii.

Les pratiques de coopération : les cas de NWoW

Les New Ways of Working (NWoW) sonte définies comme « résultant d’un mix organisationnel
de pratiques de flexibilité du temps et de l’espace de travail, d’organisation du travail et de
management dont la mise en œuvre est facilitée par les technologies de l’information et de la
communication qui s’inscrit dans une vision collaborative du travail. » (Taskin et al., 2013, p.
6). Les pratiques associées aux NWoW ont en commun de rompre avec les modes
d’organisation du travail dits classiques et ambitionnent de se libérer de la rigidité, du
cloisonnement et de la lourdeur souvent associés aux modèles traditionnels. (Taskin et al.,
2013). Enfin, les NWoW font directement référence à l’usage des Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC), à plus d’autonomie et de responsabilisation, à la recherche
d’une performance durable, à une dynamique d’apprentissage et à plus de flexibilité. Ainsi,
Taskin et al., 2013 identifient trois dimensions au NWoW à savoir, les pratiques de flexibilité
spatio-temporelle, les modes d’organisation du travail collaboratif et les pratiques de
management participatif. Les méthodes et pratiques d’organisation du travail qualifiées
d’agiles font directement écho à d’autres modes d’organisation plus anciens tels que le travail
en équipes semi-autonomes par exemple. Ainsi, comme le démontrent Taskin et ses collègues
dans un rapport de la Chaire laboRH4, le travail en équipe semi-autonome permet de gagner
en efficacité en créant des synergies et des occasions accrues d’apprentissage organisationnel.

3

Axe de recherche piloté par le Pr. Taskin concernant les transformations du métier du manager.

Taskin, L., Nils, F. & Foor, D. (2013) New ways of working: Rapport théorique. Rapport de
recherche Chaire laboRH, 2(1), 25p.
4
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Il est intéressant de souligner que ce mode d’organisation du travail a vu le jour dans les
années 1950. Au sein des NWoW, Taskin, Nils et Foor (2013) identifient également les modes
d’organisation du travail en équipes autonomes ou encore en équipes virtuelles qui,
aujourd’hui, sont des pratiques en phase avec les recommandations de la littérature (e.g.
Charbonnier-Voirin, 2011).
Quant aux pratiques d’organisation du travail identifiées dans les NWoW qui ont pour but la
flexibilité spatio-temporelle (Taskin et al., 2013), elles concernent soit la localisation du travail
(e.g. le travail à domicile, les espaces de coworking, le télétravail ou encore le travail mobile)
soit le temps de travail (temps partiel, horaire de travail flexible, travail sur appel, etc.) (Taskin
et al., 2013). Rappelons ici que ces pratiques de flexibilité ne sont bien sûr pas une fin en soi,
elles nécessitent un accompagnement des collaborateurs et une « gestion de l’adhésion au
projet NWoW dans sa dimension culturelle » (Taskin et al., 2013, p. 24).
iii.

Les pratiques de création de valeur pour les clients : le cas des méthodes de
gestion de projet dites agiles

En 2001, aux Etats-Unis, dix-sept experts en développement de logiciels se sont réunis pour
déceler les meilleures pratiques en termes de développement et de gestion de projet
informatiques, ce qui donnera naissance au Manifeste Agile (Beck et al., 2001) . À cette époque,
la gestion de projet repose exclusivement sur la méthode classique appelée « waterfall ». Cette
méthode consiste à évoluer de phase en phase au cours desquelles « les spécialités se succèdent
à l’aide d’étapes conclues par des stop or go. » (Barrand & Deglaine, 2015, p. 21). Cette
méthode, bien qu’extrêmement populaire, a fait l’objet de critiques en termes de gestion du
temps et des ressources. De plus, le niveau de satisfaction des clients et la tenue des délais
étaient bien souvent en deçà des attentes.
A la fois concis et précis, le Manifeste est composé de quatre valeurs fondamentales et de
douze principes généraux.
Les quatre valeurs fondamentales sont les suivantes :
« Les individus et les interactions, plus que les processus et les outils
Des logiciels opérationnels, plus qu’une documentation exhaustive,
La collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle,
L’adaptation au changement, plus que le suivi d’un plan »5.
Déclinés de ces quatre valeurs, les douze principes généraux communs aux méthodes de
gestion de projet dites agiles sont les suivants :
« Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et
régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée.

5

http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html consulté le 23 octobre 2016
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Accueillez positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les
processus Agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au
client.
Livrez fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à
quelques mois et une préférence pour les plus courts.
Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble
quotidiennement tout au long du projet.
Réalisez les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l’environnement et
le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés.
La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l’information à
l'équipe de développement et à l’intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face.
Un logiciel opérationnel est la principale mesure d’avancement.
Les processus Agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble,
les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de
maintenir indéfiniment un rythme constant.
Une attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception renforce
l’Agilité.
La simplicité – c’est-à-dire l’art de minimiser la quantité de travail inutile – est
essentielle.
Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto
organisées.
À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis
règle et modifie son comportement en conséquence »6.
Sur base de ces valeurs et principes, plusieurs méthodes de gestion de projet (à ce jour
essentiellement mises en œuvre au sein de départements des Systèmes d’Information (SI)
et/ou des nouvelles Technologies (IT)) ont vu le jour et la tendance est à leur généralisation
dans d’autres entités des organisations qui se veulent plus agiles. Parmi les plus populaires,
on retrouve la méthode RAD (Rapid Application Development), la méthode DSDM (Dynamic
Systems Development Method), la méthode FDD (Feature Driven Development), la (très
célèbre) méthode SCRUM et enfin, la méthode XP (Extreme programming). La littérature
scientifique et professionnelle relative à ces différentes méthodes est très abondante7. Certaines
méthodes (e.g. SCRUM) sont elles-mêmes tellement documentées et précises que le lecteur
pourrait se demander s’il reste une marge d’adaptabilité et d’agilité à l’application de cellesci.

http://agilemanifesto.org/iso/fr/principles.html,consulté le 23 octobre 2016
Nous invitons le lecteur souhaitant en savoir plus sur ces méthodes à consulter les ouvrages suivants :
1) Martin, J., « Rapid Application Development », Macmillan publishing company, (1991)
2) Stapleton, J., « Dynamic Systems Development Method : the method in practice », Addison-Wesley,
(1997)
3) Palmer, S. & Felsing, M., « A practical guide to Feature-Driven Dvelopment », Pearson Education (2001)
4) Maximini, D., « The Scrum Culture : Introducing agile methods in organizations », Springer, (2015)
5) Beck, K & Andres, C., « Extreme Programming Explained : Embrace change”, Addison-Wesley, (2004)
6
7
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Les méthodes de gestion de projet agiles se présentent comme différentes des méthodes
traditionnelles et ce sur plusieurs aspects qui sont repris dans le tableau 2 ci-dessous :
Avantages de la gestion de
projet agile
Des risques moindres

Commentaires

La méthode permet le changement et des
modifications fréquentes qui permettent de redéfinir
les priorités et les attendus
Une meilleure visibilité sur La méthode permet cette visibilité par les itérations
l’évolution du projet et sur le fréquentes.
résultat
Une augmentation de la valeur
ajoutée du produit pour le
client
Une meilleure adaptabilité

La méthode se concentre sur les parties du produit
ou du service qui ont une plus grande valeur pour le
client.
La méthode est pensée pour s’adapter aux
changements facilement
Une livraison du produit fini La méthode se base sur des principes et des valeurs
plus rapide
plutôt que sur des procédés ou des processus qui ne
sont pas toujours adaptés aux objectifs poursuivis.
Une réduction des coûts
La méthode est moins coûteuse car elle s’adapte
facilement aux changements. Il n’est pas nécessaire
de réécrire une documentation coûteuse pour
modifier le projet par exemple.
Tableau 2 - Les avantages des méthodes de gestion de projet agile (inspiré et adapté de Canty, 2015, p.5)

Il importe ici de nuancer les éléments avancés précédemment. L’objet de cette section n’est pas
de positionner les approches de gestion de projet dites agiles par rapport aux autres approches
de gestion de projet mais bien de présenter cette alternative dans le cadre des pratiques
favorisant le développement de l’agilité organisationnelle. Les méthodes de gestion de projet
dites agiles comportent également leurs contraintes et enjeux. Par exemple, Canty (2015)
souligne l’importance de certaines compétences dont doivent témoigner les membres des
équipes agiles. D’autres auteurs soulignent également l’importance des compétences des
membres de ces dernières, comme Barrand et Deglaine (2015, p. 106) qui définissent l’équipe
agile selon les trois caractéristiques suivantes :
« Une équipe et son manager agile portent leurs efforts sur la co-construction d’une
vision partagée, aux enjeux reconfigurables au gré des aléas et des réussites. Les
membres de l’équipe travaillent les uns pour les autres et pour l’ensemble, tout en
restant ouverts aux remises en question nécessaires à l’adaptation aux turbulences de
l’environnement »
« L’équipe agile se donne le temps nécessaire pour se poser, se dire, réfléchir, s’écouter,
réguler afin de préserver les liens au-delà des divergences et des conflits. Elle analyse
les conséquences de ses actions et décisions pour chacun et pour l’avenir »
« L’équipe agile développe des comportements de coopération, d’anticipation et
d’innovation pour générer les réussites collectives et individuelles. Une des valeurs
premières partagées est la réciprocité d’intérêt, pour asseoir une relation « satisfaitsatisfait » et développer l’élan vital. »
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La responsabilisation des équipes projets est prônée par la littérature soulignant l’autoorganisation et l’auto-direction des équipes (e.g. Canty, 2015) comme mode de gstion. Cellesci sont considérées comme responsables du choix du meilleur moyen pour atteindre les
objectifs fixés. Il est généralement attendu des équipes dites agiles qu’elles s’organisent et
développent leurs propres règles de fonctionnement tout en assumant elle-même les décisions
techniques/opérationnelles quant à l’organisation du travail.
À ce stade, il est aisé de constater que les méthodes de gestion de projet dites agiles ne sont
pas exclusivement vectrices de création de valeur pour les clients mais qu’elles sont également
liées aux pratiques de valorisation des ressources humaines et de coopération. Les pratiques
de valorisation des RH ne sont pas développées davantage dans ce rapport car elles font cette
année, l’objet d’un autre axe de recherche de la Chaire laboRH relatif à la reconnaissance au
travail8.
En résumé, le tableau 3 suivant reprend les éléments présentés dans cette partie dédiée aux
retours d’expériences quant aux pratiques concrètes mises en œuvre en vue de favoriser le
développement de l’agilité organisationnelle.

Méthodes et pratiques concrètes de développement de l’agilité organisationnelle
Référence

Objectifs

Pratiques

Le Manifeste Agile

Créer de la valeur pour le client,
développer la coopération, favoriser
les individus et les interactions, les
logiciels opérationnels, la
collaboration avec les clients et
l’adaptation au changement

Gestion de projet
agile (e.g. les
méthodes RAD,
DSDM, FDD,
SCRUM, XP, etc.)

Les NWoW (Pratiques de
flexibilité spatiotemporelle et modes
d’organisation du travail
collaboratif)

Favoriser les synergies et
l’apprentissage organisationnel,
développer la flexibilité et la
coopération

Télétravail, travail à
distance, openspace, équipe
autonome, équipe
virtuelle, etc.

La culture
organisationnelle et le
manager agiles

Favoriser la responsabilisation,
l’autonomie, développer les
compétences et comportements
agiles, développer la capacité
décisionnelles et d’action.

Management par
objectif, autonomie
collaborative,
management
participatif, etc.

Tableau 3 - Synthèse des méthodes et pratiques concrètes permettant le développement de l’agilité
organisationnelle

8

Axe de recherche piloté par le Pr. Stinglhamber concernant la reconnaissance au travail.
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L’exposition de ces pratiques concrètes confortent le rôle clé des ressources humaines dans le
développement de l’agilité organisationnelle. Qu’importe la pratique mise en place, les
comportements et les compétences de l’humain sont toujours au cœur de la réflexion.
À retenir :
4 types de pratiques permettant le développement de l’agilité organisationnelle :
(1)
(2)
(3)
(4)

Les pratiques orientées vers la maîtrise du changement,
Les pratiques de valorisation des ressources humaines,
Les pratiques de coopération,
Les pratiques de création de valeur pour les clients.

Venons-en maintenant à la question animant cette recherche : si l’humain est bien un élément
clé pour favoriser le développement de l’agilité organisationnelle entendue comme un
ensemble de capacités organisationnelles permettant d’anticiper et de répondre rapidement et
efficacement les changements , qu’en est-il du management humain ?
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3. La question de la contribution du management humain à l’agilité
organisationnelle
Dans les sections précédentes, l’ensemble des éléments exposés a été abordé de façon
descriptive afin de donner au lecteur les clés de compréhension pour cerner cette notion
managériale qu’est l’agilité organisationnelle, les capacités organisationnelles qu’elle suppose
et leurs leviers de développement. Nous avons ainsi mis en exergue le fait qu’il s’agit d’une
notion managériale sans définition partagée et dont la plasticité constitue la force sociale dans
le monde de l’organisation.
Approfondissons donc maintenant le lien entre le management humain et l’agilité
organisationnelle qui est la question qui nous anime dans cette recherche.
Comme soulevé précédemment, tous les auteurs s’accordent quant à l’importance de l’humain
dans le développement de l’agilité organisationnelle (e.g. Shafer et al., 2011). Paradoxalement,
peu de travaux se sont penchés sur la question de savoir en quoi et comment le management
humain (dans ses politiques et ses pratiques) peut (ou non) contribuer à cette agilité
organisationnelle.
Aborder cette question suppose avant toute chose de s’intéresser à la délicate question de la
mesure de l’agilité organisationnelle. C’est l’objet de notre première section qui établit le
constat qu’il n’y a pas d’instrument scientifiquement valide à ce jour pour opérer une telle
mesure. Nous exposons ensuite, dans une deuxième section, les différentes études identifiées
quant aux dispositifs de management humain et à leurs liens avec l’agilité organisationnelle.
Il en ressort que cette contribution est soumise à conditions et nous verrons lesquelles. Dans
la foulée, nous concluons cette revue de la littérature en exposant les différentes leçons que
nous retenons avant d’aborder la partie empirique de notre recherche.

3.1.

Mesure de l’agilité organisationnelle

Beaucoup d’auteurs (e.g. Charbonnier-Voirin, 2009; Sherehiy et al., 2007; Tsourveloudis &
Valavanis, 2002) soulignent la difficulté de présenter une échelle de mesure de l’agilité
organisationnelle. En effet, il n’est pas évident de répondre à certaines questions telles que :
que prendre en compte dans la mesure ? comment évaluer l’agilité ? comment interpréter les
résultats ?
En fait, plusieurs défis s’imposent à celui qui ambitionne de mesurer l’agilité
organisationnelle. Il s’agit de trouver des variables qui ont une contribution homogène à
l’agilité et qui ont une influence directe sur celle-ci (Tsourveloudis & Valavanis, 2002). Cela
étant dit, nous avons identifié dans la littérature quelques essais de mesure d’agilité
organisationnelle que nous exposons ci-après.
Un des premiers auteurs à proposer une réponse au besoin de mesure de l’agilité
organisationnelle est Long Carl. En 2000, afin de permettre aux dirigeants de mesurer l’agilité
de leur organisation, l’auteur leur propose une checklist. N’ayant pas de validité scientifique,
l’apport premier de cette checklist est de reposer sur des éléments qui questionnent l’ambition
de l’organisation cible. Ceux-ci sont les suivants : une vision claire, une compréhension des
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capacités core (qui font référence aux leviers stables du modèle de Dyer et Shafer, 1998), une
connaissance des clients et des concurrents, le choix des cibles stratégiques, la responsabilité
partagée et la mise en œuvre des actions (Long, 2000). Cette checklist a l’avantage de proposer
une réflexion au sujet du niveau/type d’agilité de l’entreprise que ses dirigeants cherchent à
la développer.
Deux ans plus tard, dans une logique basée sur l’arithmétique, Tsourveloudis et ses collègues
(2002) proposent une autre approche pour évaluer le niveau d’agilité organisationnelle d’une
entreprise. Leur ambition est de baser cette évaluation sur des mathématiques mais ils
reconnaissent que les mesures algébriques seules ne sont pas suffisantes car elles ne prennent
pas en compte différentes perceptions humaines. Afin de saisir la multi-dimensionnalité de la
notion d’agilité et les perceptions humaines de ces dimensions, leur modèle se base d’une part,
sur des mesures directes, c’est-à-dire, qui interrogent des indicateurs opérationnels
observables qui sont supposées affecter l’agilité directement (comme par exemple, la variété
de produits ou les capacités de networking) et d’autre part, sur la « fuzzy logic », la logique
floue qui évalue quant à elle des indicateurs via des modalités de réponse correspondant à des
intervalles ce qui permet de nuancer les évaluations. Par ailleurs, l’approche entend permettre
d’adapter l’échelle et les indicateurs à la situation de toute entreprise de façon spécifique
(Tsourveloudis & Valavanis, 2002). L’approche de ces auteurs se base sur quatre dimensions
de l’entreprise qui sont les infrastructures de production (les processus, les équipements, la
gestion du matériel, etc.), le marché (l’environnement externe de l’entreprise, le feedback du
client, le marketing, etc.), les personnes (le niveau de formation, le niveau de motivation, etc.)
et les infrastructures d’informations (le flow d’information en interne et en externe, etc.). La
moyenne des résultats de chacune des catégories analysées donne un « niveau d’agilité » à
l’entreprise. Les calculs de cette échelle sont basés sur une règle « Si – Alors »9. Cette échelle,
aussi sophistiquée qu’elle soit dans son design, n’a pas été validée scientifiquement à ce jour.
Du côté de la littérature scientifique francophone, Charbonnier-Voirin (2009) déplore
également la faible validité des propositions de mesure d’agilité organisationnelle. Par
conséquent, en 2009, l’auteure crée, sur base des acquis de la littérature, une nouvelle échelle
de mesure de l’agilité en visant un premier niveau de validation scientifique. Pour y arriver,
l’auteure réalise d’abord une très large revue de la littérature afin de dimensionner et de cerner
le concept d’agilité organisationnelle. Se basant sur le modèle de Dyer et Shafer (1998) présenté
précédemment, l’auteure mobilise les trois capacités de l’entreprise dite agile, à savoir, lire le
marché, mobiliser une réponse rapide et intégrer l’apprentissage organisationnel. Pour créer
son échelle, elle reprend également les leviers stables et reconfigurables du modèle de Dyer et
Shafer (1998). Enfin, l’auteure s’appuie également sur les quatre catégories de pratiques agiles
présentées ci-dessus. Celles-ci sont les pratiques orientées vers la maitrise du changement,
vers la valorisation des ressources humaines, vers la coopération ou vers la création de valeur
pour le client.

9

IF – THEN rules

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.6

32.
Son modèle s’intéresse donc aux relations entre les éléments repris dans le tableau 4 repris cidessous :

L’agilité organisationnelle
Capacités
Lire le marché (veille et
innovation)

Mobiliser une réponse
rapide

Intégrer l’apprentissage
organisationnel

Leviers
Stables et partagés :
Vision
Valeurs
Mesures de performance

Pratiques
Pratiques orientées vers la
maitrise du changement

Pratiques de valorisation des
ressources humaines
Reconfigurables :
Structure et organisation
Processus
Technologie
RH

Pratiques de coopération
Pratiques de création de
valeur pour les clients

Tableau 4 - Modèle analytique de l’agilité organisationnelle (adapté de Charbonnier-Voirin, 2011, p.127)

Pour développer son échelle, l’auteure a décliné chacune de ces catégories de pratiques en
indicateurs clés qui sont eux-mêmes déclinés en items pour le questionnaire repris en annexe
1. L’échelle ainsi construite présente des qualités psychométriques satisfaisantes selon son
auteure (Charbonnier-Voirin, 2011) mais n’a plus donné lieu à d’autres travaux de validation.
C’est à ce jour l’élément le plus avancé que nous ayons identifié dans la littérature en gestion,
raison pour laquelle nous retenons ce modèle pour la partie empirique de notre recherche
(études de cas) sans en mobiliser l’échelle pour les raisons évoquées ci-dessus.
Intéressons-nous à présent aux recherches concernant plus spécifiquement la contribution des
dispositifs de management humain à l’agilité organisationnelle.

3.2.

GRH et agilité organisationnelle

Comme souligné précédemment, les auteurs s’accordent quant à l’importance de la dimension
humaine dans l’entreprise dite agile. Par exemple, Charbonnier (2006, p. 13) affirme que le
renouvellement et l’agilité des pratiques RH est « un levier important pour la réussite des
démarches d’adaptation et de maitrise du changement ». Elle affirme également que la
fonction RH est indissociable de la réussite d’un modèle d’organisation agile (CharbonnierVoirin, 2006).
Au sein de la littérature, les études dans le domaine de l’agilité organisationnelle se sont
concentrées sur différents domaines. Par exemple, certains auteurs comme Doz et Kosonen
(2008) s’intéressent à la stratégie dite agile pendant que d’autres, tels que Sharifi et Zhang
(1999) concentrent leurs études sur les formes d’organisation dite agile. Il existe également une
vaste littérature concernant la contribution des systèmes IS ou IT à l’agilité organisationnelle.
(e.g. Breu, Hemingway, Strathern, & Bridger, 2002; Fink & Neumann, 2007; Kassim & Zain,
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2004; Lu & Ramamurthy, 2011). Dans cette section, nous nous concentrons sur la littérature
qui se focalise sur le lien entre l’agilité organisationnelle et les dispositifs de management
humain (ou pratiques des ressources humaines). Bien qu’ils soient à ce jour peu nombreux,
quelques auteurs (e.g. Shafer et al., 2011) se sont intéressés à la question.
Ainsi, Shafer et ses collègues (2011) ont analysé la contribution des pratiques de gestion des
ressources humaines à l’agilité organisationnelle à travers une étude de cas. Ils ont étudié le
cas du Albert Einstein Healthcare Network (AEHN) situé à Philadelphie aux Etats-Unis qui, dans
les années 1990, est devenu, sous l’impulsion de son nouveau Chief Executive Officer, une
organisation qualifiée d’agile. Les auteurs ont choisi cet établissement car les résultats obtenus
dans la foulée de ces changements sont très encourageants selon eux, et ce bien qu’il n’y ait
pas de lien de cause à effets établis entre les deux. Alors que l’ensemble du milieu des soins de
santé traversait une crise, l’AEHN a vu son nombre de patients augmenter, ses revenus
doubler, sa productivité et la satisfaction de ses patients s’accroître également.
Pour observer comment les pratiques RH mises en place ont influencé (et donc contribué selon
les auteurs) à la réussite de l’AEHN, ils ont récolté des données pendant deux ans grâce à des
entretiens semi-directifs, des discussions informelles, des observations directes de réunions et
d’évènements et l’analyse de documentation interne à l’entreprise.
Leur recherche s’intéresse en premier lieu aux changements mis en œuvre au sein de l’AEHN.
En fait, au début des années 1990, le directeur de l’établissement récemment nommé anticipe
une crise sans précédent dans le milieu des soins de santé. Pour survivre à celle-ci, il décide de
changements majeurs destinés à renforcer l’agilité organisationnelle. A cette fin, il procède en
plusieurs étapes. Premièrement, il définit les trois capacités stratégiques que son entreprise
devra développer pour renforcer son agilité, à savoir : initier, s’adapter et délivrer. En effet,
selon lui, initier fait référence à la capacité de trouver et d’exploiter rapidement des nouvelles
opportunités pour développer et étendre le scope de l’organisation. Ensuite, il estime que la
capacité de s’adapter est nécessaire pour être en mesure d’anticiper ou de découvrir
rapidement les changements ou menaces à venir ou en cours et pour s’y adapter de façon
adéquate. Enfin, le directeur insiste sur la capacité de délivrer, c’est-à-dire d’opérer de façon
efficace et efficiente au quotidien. Nous retrouvons ici le cycle identifié à partir des travaux
de Teece (cf. figure 2)
Pour développer prioritairement ces trois capacités stratégiques, la direction de l’AEHN
souligne l’importance d’une stratégie RH cohérente et la nécessité de faire évoluer en parallèle
la culture organisationnelle. Dans cette optique, une stratégie RH est définie afin d’encourager
le développement des comportements et des compétences attendues des collaborateurs au sein
de l’AEHN. Pour ce faire, les capacités stratégiques sont dérivées en comportements et
compétences que chaque collaborateur devra (apprendre à) développer au quotidien. Afin
d’encourager ce développement des comportements et des compétences individuelles et
collectives, la direction identifie des initiatives RH qui sont elles-mêmes déclinées en activités
RH concrètes. La figure 3 ci-dessous résume le raisonnement sous-jacent exposé ci-dessus :
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Capacités
stratégiques
•Initier

•S’adapter

•Délivrer

Comportements

Compétences

•Rechercher et
aider à
poursuivre des
nouvelles
opportunités
business

•Etre axé sur le
business

•Clarifier le
contexte

•Vivre les
valeurs de
l’entreprise

•Faire intégrer
les valeurs clés

•Etre
responsable

•Enrichir le
travail

•Etre résilient

•Promouvoir le
développement
personnel

•Etre productif

•Fournir des
retours sur le
travail
accompli

•Anticiper les
menaces
potentielles
aux opérations
de
l’établissement
(présent et
futur) et
prendre des
actions pour
minimiser leurs
effets potentiels

•Délivrer un
service de
haute qualité
tout en
contrôlant
l’évolutions
des coûts.

Initiatives RH

Pratiques RH
•Workshops et
formations
•Investissement
dans la
communication
•Fixation de
nouveaux
objectifs
•Nouvelles
politiques de
sélection,
orientation et
désélection
•Missions
flexibles et
missions
imposées aux
collaborateurs
•Evaluation des
besoins
•Apprentissage
sur le tas
•Pratiques de
reconnaissance,
de célébration
et
d’appréciation
•Evaluation du
positionnement
des
collaborateurs

Figure 3 - Déclinaison de la stratégie des ressources humaines de l'AEHN (inspiré et adapté de Shafer et al., 2011.)

Les résultats de l’étude montrent que les cinq initiatives RH clés choisies par la Direction,
permettent de développer l’agilité organisationnelle non pas par nature mais bien en raison
du fait qu’elles satisfont trois conditions :
-

-

-

Premièrement, elles sont orientées business. Les auteurs affirment que les initiatives RH
(et donc les pratiques associées) ont réellement permis de développer les trois capacités
stratégiques auprès de l’ensemble des membres du AEHN.
Deuxièmement, à travers le temps, les cinq initiatives RH ont atteint un haut niveau de
synergie entre elles (on retrouve ici la nécessaire intégration pointée précédemment).
Par exemple, le fait d’enrichir le travail des collaborateurs a permis qu’ils soient plus
responsables. Par ailleurs, cela a développé le sentiment de reconnaissance au travail
et a été une source d’économie financière pour l’établissement. Des cercles vertueux
ont été constatés entre les initiatives RH et les objectifs poursuivis.
Enfin, ces cinq initiatives RH déclinées en pratiques et programmes RH concrets ont
été retravaillées et redéfinies au cours du déploiement de la stratégie. Cela a permis
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selon les auteurs de développer davantage l’agilité organisationnelle de l’AEHN.
(Shafer et al., 2011).
Les auteurs (Shafer et al., 2011) tirent quatre leçons concernant la contribution du management
humain à l’agilité organisationnelle :
(1)
(2)
(3)
(4)

Pour développer son agilité organisationnelle, une entreprise doit délibérément
poursuivre une stratégie adéquate.
La stratégie RH contribue à l’agilité organisationnelle sous condition qu’elle soit
soutenue par un modèle qui guide et traduit la stratégie (cf. figure 3).
Un nombre relativement limité d’initiatives RH intégrées ou synergiques sont
suffisantes pour créer une stratégie RH orientée vers l’agilité.
Il est essentiel que les initiatives RH guident les choix des pratiques concrètes mises en
place et de les réévaluer régulièrement.

Cette étude confirme la possibilité d’un lien entre pratiques/dispositifs RH et agilité
organisationnelle de l’établissement AEHN tout en soulignant que celle-ci est soumise à
conditions. D’autres études vont dans ce sens mettant en exergue cette contribution dans des
secteurs différents (e.g. Crocitto & Youssef, 2003). Par exemple, Combalbert (2012) a confirmé
l’importance des dispositifs de formation des collaborateurs pour développer leur agilité en
cas de crise. Néanmoins, il n’existe pas, dans la littérature à l’heure actuelle, d’études qui
s’intéressent à un dispositif de management humain en particulier pour en évaluer la
contribution à l’agilité organisationnelle.

4. Conclusions de la partie théorique
Notre revue de la littérature nous a permis de mettre en perspective la notion d’agilité
organisationnelle, au regard des transformations du contexte socioéconomique et du travail.
Nous avons parcouru plusieurs approches et observé comment leurs auteurs dans des champs
différents (Sciences de gestion, sciences de l’informatique ou « gourous du management » par
ex.) appréhendent la notion. Nous avons également identifié ce qui est présenté comme ses
leviers de développement et leur traduction en termes de pratiques et de méthodes.
Au terme de cette première étape, nous retenons deux points qui guident la suite de nos
travaux de recherche : le premier tient à l’absence d’une définition de l’agilité
organisationnelle, le second, à l’existence de conditions de contribution de la GRH à l’agilité
organisationnelle.
1) Absence de définition
Il n’existe pas de définition conceptuelle de l’agilité organisationnelle. C’est une notion
managériale qui se traduit en une ambition stratégique de l’organisation en termes de
capacités organisationnelle et caractérisée par des choix au regard des différentes dimensions
présentées dans la revue de la littérature comme liées à cette notion d’agilité. Dès lors quand
il s’agira de l’aborder empiriquement, nous en retiendrons les choix managériaux opérés (ou
non) dans l’entreprise concernée. Sans réponse à cet aspect des choses, la question de
recherche qui nous occupe se vide de son sens.
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2) Une contribution soumise à conditions
Le lien entre GRH et agilité organisationnelle mis en exergue par cette revue est
essentiellement de type instrumental, c’est-à-dire que la GRH est appréhendée comme un
instrument clé de la stratégie de l’organisation en termes de développement de son agilité
organisationnelle. Toutefois cette articulation n’est en rien automatique et suppose de
satisfaire quelques conditions. Au-delà du recours à un outillage technologique en termes de
plateforme et systèmes d’information, les éléments issus de la littérature tels qu’exposés
précédemment nous permettent de mettre en évidence cinq caractéristiques des pratiques RH
susceptibles de contribuer à l’ambition d’agilité organisationnelle d’une entreprise à savoir :
(1) favoriser l’engagement des travailleurs, (2) développer la coopération, tant en interne qu’en
externe, (3) développer un appétit d’apprentissage continu, à la fois individuel et collectif, (4)
favoriser le développement d’une culture basée sur l’ouverture et la prise de risque, (5)
soutenir une organisation du travail permettant l’autorégulation, l’autonomie et la
responsabilisation.
Attardons-nous maintenant à investiguer empiriquement ces différents éléments.
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Partie empirique
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II - Partie empirique
1. Etudes de cas
1.1.

Méthodologie

Nous présentons ici notre dispositif méthodologique pour appréhender la contribution de
dispositifs de management humain à l’agilité organisationnelle, qui est l’objet de cette
recherche menée dans le cadre de la Chaire laboRH. Nous exposons, dans cette section, le
raisonnement qui guide l’élaboration de notre dispositif méthodologique.
Nous avons opté pour une stratégie basée sur l’étude de cas (Albarello, 2011; Hamel, 1997)
étant donné le caractère exploratoire de notre recherche (tel qu’établi à partir de notre revue
de la littérature). En raison de l’absence d’une définition de l’agilité organisationnelle, il
apparait pertinent de commencer chaque étude de cas par l’identification du choix managérial
en la matière en termes d’ambition d’agilité organisationnelle au sein de chaque entreprise
concernée. Il s’agit donc, dans un premier temps, de cerner cette ambition d’agilité
organisationnelle pour l’organisation étudiée de façon à pouvoir cerner la contribution (ou
non) des dispositifs RH identifiés. Afin de cerner cette ambition d’agilité organisationnelle,
nous avons postulé que, même si le terme agilité n’est pas toujours présent dans le discours
managérial sur la stratégie de l’entreprise, il est néanmoins possible d’identifier une ambition
managériale qui s’inscrit dans une ou plusieurs notions constituantes de l’agilité
organisationnelle10.
Ensuite, en ce qui concerne la contribution des dispositifs analysés à cette ambition d’agilité
organisationnelle, nous mobilisons le modèle de Charbonnier-Voirin11 (2011) comme cadre
pour nos analyses qualitatives. L’intérêt premier de ce cadre est de mettre en exergue les
capacités organisationnelles qui sous- tendent l’agilité organisationnelle mais aussi les leviers
de développement de ces capacités ainsi que les pratiques qui s’y rapportent. Dans notre
recherche, nous étudions l’articulation entre ces différents éléments. Pour cela, il est pertinent
de réaliser des entretiens semi-directifs et des analyses documentaires. En ce sens, nous nous
éloignons de la proposition de l’auteure qui a construit un questionnaire pour évaluer le
niveau d’agilité organisationnelle de l’entreprise (Charbonnier-Voirin, 2009). La raison qui a
guidé notre choix tient au fait que le questionnaire de l’auteure a pour ambition de mesurer le
niveau d’agilité organisationnelle d’une entreprise dans sa globalité. Or, notre recherche
s’intéresse à la contribution d’un dispositif particulier de management humain à l’agilité
organisationnelle et nous avons vu qu’il n’existait pas d’instrument valide pour ce faire.
Par ailleurs, il est important de souligner que contrairement à l’étude de Shafer et ses collègues
(2011) présentée dans la revue de la littérature, nous ne cherchons pas à analyser la
contribution de l’ensemble de la politique RH à l’agilité organisationnelle mais bien de

10
11

Cf. figure 1
Cf. Tableau 4
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dispositifs spécifiques de celle-ci. Pour rappel, l’étude de cas AEHN démontre qu’il est
nécessaire de s’inscrire dans une perspective contextuelle et d’inscrire les démarches de
développement de l’agilité organisationnelle dans une stratégie RH plus large. Nous avons
retenu de ces travaux l’importance d’une réflexion managériale qui donne de la cohérence aux
pratiques de management (dont la GRH) visant à développer l’agilité organisationnelle et la
prise en compte des facteurs contextuels dans notre analyse.
Dans le cadre de cette recherche, nous mobilisons donc le modèle de Charbonnier-Voirin
(2011) à des fins analytiques pour étudier des situations données inhérentes à des dispositifs
RH identifiés par les partenaires de la Chaire. L’objectif de nos études de cas est d’obtenir des
pistes de réflexion quant à (aux conditions de) la contribution de certains dispositifs de
management humain (tels qu’identifiés par chaque organisation partenaire) à l’agilité
organisationnelle (telle qu’ambitionnée par l’entreprise concernée).
Ainsi, et tel qu’initialement prévu dans le cahier des charges, notre recherche s’est inscrite dans
le cadre du séminaire de « Management humain et transformations du travail » (LGRH2000).
Neuf groupes de deux étudiants ont été invités à investiguer la question de la contribution
d’un dispositif particulier à l’agilité organisationnelle au sein des entreprises partenaires de la
Chaire laboRH impliqués dans cet axe de recherche.
Plusieurs objectifs ont été définis dans le cadre de ce travail d’investigation. Premièrement, il
s’agissait de cerner (1) l’ambition de l’entreprise en termes d’agilité organisationnelle ainsi que
(2) le dispositif choisi par les partenaires dans chaque entreprise impliquée. Une première
vague d’entretiens semi-directifs avec des personnes ressources identifiées par nos partenaires
visait à collecter ces données. Par ailleurs, et sur base du modèle de Charbonnier-Voirin (2011),
nous avons investigué (3) la question de la contribution (ou non) de ce dispositif à l’agilité
organisationnelle telle que définie. Enfin, les étudiants ont également été invités à formuler (4)
des recommandations suite à leur analyse ; la pertinence et la faisabilité de celles-ci a été
soumise aux commentaires et réactions des différents partenaires impliqués (premier
workshop - 13 décembre 2016).
Entre le 18 octobre 2016 et le 22 novembre 2016, les étudiants se sont rendus par groupe de
deux au sein de chacune des entreprises partenaires et ont interrogé entre 3 et 5 personnes
ayant été identifiées comme personnes ressources au regard de la thématique de la recherche.
Chacun de ces entretiens a été intégralement retranscrit afin de permettre une analyse
thématique de ceux-ci sur base du modèle retenu. Le tableau 5 ci-dessous synthétise les
dispositifs RH choisis pour ces investigations ainsi que les différents entretiens réalisés à ce
propos.
Entreprises

Dispositifs

AViQ

Le mode
d'organisation en
projet
Le projet NWoW

AXA
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Nombre
d'entretiens
réalisés
4

5

Profils des personnes
rencontrées
2 managers d’équipe
1 RH
1 chef de projet
1 collaborateur
opérationnel

40.

Carmeuse
Carrefour
Ethias

HeidelbergCement
RTBF
Solvay

UCL

L'évaluation
annuelle
L'évaluation de la
performance
Le projet Flexitime

4

L'évaluation du plan
de développement
La direction par
objectif
Le projet
"Development &
succession planning"
Le projet GPEC

4

1 représentant syndical
1 chef de projet
2 managers d’équipe
2 RH
2 managers d’équipe
2 RH

2
3

3

i.

1 chef de projet
1 représentant syndical
1 manager d’équipe
2 RH
2 managers d’équipe
1 manager d’équipe
2 RH
3 RH

3

ii.

3 RH

3

Tableau 5 – Synthèse des dispositifs étudiés et des entretiens réalisés

Enfin, les étudiants ont présenté leurs résultats aux partenaires des différentes entreprises lors
d’un workshop dont les diapositives se trouvent en annexe 4. Dans la section suivante, chaque
étude de cas est résumée et les résultats des travaux des étudiants sont synthétisés. Ces
résultats sont à nuancer au regard du temps (moins de trois mois) et du matériau (quelques
entretiens et observations) à disposition des étudiants. Les éléments présentés ici sont les
résultats de leurs analyses. Cela signifie que, par exemple, les ambitions d’agilité
organisationnelle présentées dans la section suivante ne sont pas celles portées par la Direction
de chacune des organisations mais celles que les étudiants ont identifié au regard du cadre
d’analyse présenté précédemment.
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1.2.

Résumé des études de cas réalisées par les étudiants

1.2.1.

Cas UCL
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42.
1.2.2.

Cas Ethias
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43.
1.2.3.

Cas Carrefour
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44.
1.2.4.

Cas Carmeuse
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45.
1.2.5.

Cas Solvay
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46.
1.2.6.

Cas RTBF
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47.
1.2.7.

Cas HeidelbergCement
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1.2.8.

Cas AViQ
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1.2.9.

Cas AXA
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1.3.

Discussion des études de cas

Au terme de cette deuxième étape de notre démarche de recherche, ici basée sur des études de
cas réalisées par les étudiants du séminaire LGRH 2000 en management humain et
transformations du travail, nous retenons quelques évidences sur base desquelles nous
revisitons notre question de recherche et formulons une proposition quant à l’articulation
GRH-agilité organisationnelle.
(1)

Il n’y a pas d’ambition clairement partagée en termes d’agilité organisationnelle

La première évidence résultant des études de cas tient à l’ambition d’agilité organisationnelle
des entreprises investiguées, lesquelles ne semblent pas faire l’objet d’un consensus ou, du
moins, d’une vision partagée auprès des personnes interviewées. Cette évidence fait écho à
notre revue de littérature qui soulignait l’absence d’une définition conceptuelle. Nous sommes
bien ici face à une notion managériale qui s’inscrit dans une histoire et reflète une volonté
managériale de renforcement d’une logique organisationnelle que nous avons qualifiée
d’agile.
(2)

L’articulation GRH-Agilité n’est pas une question de dispositif/pratique

La deuxième évidence mise en exergue par les travaux réalisés par les étudiants dans le cadre
de notre séminaire tient au fait qu’il ne se dégage aucune pratique/dispositif RH qui « par
nature » contribuerait au développement de l’agilité organisationnelle de l’entreprise qui le
met en œuvre. En effet et conformément à ce qui avait déjà été mis en évidence dans la partie
théorique de ce rapport, il n’apparait pas, au travers des résultats des études de cas réalisées,
que certains dispositifs particuliers soient plus contributifs, par nature, au développement de
l’agilité organisationnelle.
(3)

La relation instrumentale de la contribution des dispositifs RH à l’agilité
organisationnelle ne rend pas compte de la complexité des réalités

La troisième évidence relève des conditions mêmes des interactions entre GRH et agilité
organisationnelle. L’articulation GRH-agilité peut, certes s’entendre dans une visée
instrumentale, comme nous avons vu que c’était le cas pour les travaux antérieurs relatifs à
cette thématique, mais nous faisons l’hypothèse qu’il est également possible de penser cette
articulation autrement. Il nous semble qu’une conception trop instrumentale de la GRH n’est,
en effet, pas à même de répondre à notre question de recherche et qu’il nous faut davantage
investiguer la dimension cognitive et le sens (partagé ou non) de cette agilité organisationnelle
avant même d’en envisager les interactions avec le management humain.
Ces différents constats nous amènent à revisiter notre question de recherche et à émettre une
proposition de recherche quant à l’articulation GRH-agilité organisationnelle.
En effet, à ce stade, il semble opportun de penser une alternative à la vision instrumentale
dominante de la GRH pour appréhender notre question sous l’angle du management humain
tel que défini dans la littérature, à savoir : « Le management humain désigne un ensemble
d’activités (pratiques et discours) et de théories qui visent à intégrer les femmes et les hommes
dans l’entreprise. Ce contenu fonctionnaliste s’enrichit d’une dimension normative inspirée
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par la philosophie du travail, qui considère l’Homme au travail comme un être réflexif, c’està-dire contribuant à définir des normes d’action collective au regard desquelles ses actions et
celle d’une communauté de travail seront évaluées. Cette perspective traduit une recherche
collective de confiance en ces normes en l’autre et en soi-même. » (Taskin & Dietrich, 2016a).
Ce faisant, nous mettons l’humain au travail au centre de nos réflexions et revisitons la
question de l’articulation de la GRH à l’agilité organisationnelle en appréhendant le travailleur
en tant que sujet réflexif à même de (co)construire l’agilité organisationnelle.
Nous formulons donc la proposition de recherche suivante : l’articulation de la GRH et de
l’agilité organisationnelle, dans une perspective intégratrice, relève à la fois d’une ambition
managériale et de conditions qui tiennent à :
i.

L’engagement des collaborateurs : dimension affective et cognitive

ii.

La collaboration : interne et externe (mode réseau)

iii.

L’apprentissage continu : individuel et collectif

iv.

La culture : ouverture et prise de risque

v.

L’organisation du travail : autorégulation, autonomie et responsabilisation

Sur base de ces résultats, nous poursuivons nos travaux en nous centrant sur ces questions à
savoir d’une part, les conditions de l’articulation entre GRH et agilité organisationnelle et
d’autre part, le processus transformationnel inhérent au développement de cette ambition
managériale en termes d’agilité organisationnelle.
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2. Partages d’expérience
2.1.

Méthodologie

C’est le partage d’expérience qui a été privilégié comme méthodologie pour explorer la
question des conditions de l’articulation de l’agilité organisationnelle et de la GRH. Nous
avons demandé aux partenaires de la Chaire laboRH de partager, sur base volontaire, un
dispositif RH et sa potentielle contribution (ou non) à l’agilité organisationnelle de
l’organisation dans laquelle il est mis en place. Au total, trois dispositifs RH en particulier ont
été exposés, discutés et analysés au regard du modèle d’analyse précédemment exposé (cf.
tableau 4) :
(1) Le projet « cadastre des métiers » de l’UCL,
(2) Le projet « télétravail » d’AXA et
(3) Le « Fonds démographie » de Solvay.
Nous présentons ici chacun des dispositifs à travers trois aspects : leur ambition en termes
d’agilité organisationnelle, leur opérationnalisation en termes de dispositif RH et leur
articulation à l’agilité organisationnelle.
Les réflexions quant aux conditions de ces articulations font l’objet de la section suivante (2.2).

2.2.

Résumé des partages d’expériences

2.2.1.

Le cadastre des métiers de l’UCL

Ce projet fut présenté par Christine Denayer lors du workshop du 15 février. Sa présentation
se trouve en annexe 5.
Ambition du projet
L’ambition du projet est de créer un langage commun, à savoir les métiers, afin de développer
les objectifs suivants. D’une part, pour l’institution et les responsables d’entités, il s’agit de
développer une prospective « métiers » et une gestion anticipée des emplois et des
compétences. Le projet ambitionne également d’être un outil qui cartographie les compétences
présentes au sein de l’organisation et qui permettent d’alimenter et/ou de soutenir les
réflexions sur l’organisation du travail. D’autre part, pour les responsables hiérarchiques et les
travailleurs de l’UCL, le projet ambitionne de développer la mobilité interne et d’être un cadre
de référence pour les descriptions d’ouvertures de poste, pour les entretiens périodiques
professionnels ou encore pour les promotions. Par ailleurs, le projet vise à soutenir le
développement des compétences via le coaching, le travail en réseau, la formation, etc.
Opérationnalisation
Le projet, en cours de déploiement, a consisté dans un premier temps à regrouper 800 fonctions
en 13 grands métiers qui ont 3 caractéristiques communes : 1) ils partagent leurs objectifs, 2)
ils mobilisent 5 compétences transversales de façon équivalente, 3) ils partagent une
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compétence spécifique. Cette répartition a fait l’objet d’évaluation itérative par différents
acteurs afin d’être la plus pertinente possible.
Articulation entre le projet et le développement de l’agilité organisationnelle
Au regard du modèle adapté de Charbonnier-Voirin (2011), ce projet vise à contribuer au
développement de deux capacités organisationnelles en particulier : la capacité à mobiliser
une réponse rapide (grâce à des travailleurs plus mobiles, moins cloisonnés dans leur fonction)
et à intégrer l’apprentissage organisationnel (grâce à une plus transversalité et à une plus
grande coopération entre entités et acteurs).
En effet, en travaillant sur le développement d’une vision et de mesures de performance
partagées, le projet apporte un cadre aux réflexions sur la gestion de l’humain dans
l’organisation et sur les différents métiers qui la constituent. De plus, le projet permet une
reconfiguration et le développement de nouvelles modalités de gestion RH en décloisonnant
le système des « fonctions » au profit d’une vision plus transversale de l’ensemble des métiers.
En ce sens, le projet peut être considéré comme un ensemble de pratiques qui participent à la
valorisation des travailleurs (à travers le développement d’un sentiment d’appartenance à un
métier, d’une conscience d’un socle de compétences commun qui offre des plus grandes
possibilités de progression), mais aussi à des pratiques qui visent à développer une solidarité
institutionnelle (en favorisant la coopération entre les différentes entités) et à créer de la valeur
pour les clients (mobilité centrée sur les missions de l’université).

Analyse du cadastre des métiers
Capacités

Mobiliser une réponse
rapide
Lire le marché (veille et
innovation)
Intégrer l’apprentissage
organisationnel

2.2.2.

Leviers

Stables et partagés :
Vision
Valeurs
Mesures de performance
Reconfigurables :
Structure et organisation
Processus
Technologie
RH

Pratiques agiles

Pratiques orientées vers la
maitrise du changement
Pratiques de valorisation
des ressources humaines
Pratiques de coopération
Pratiques de création de
valeur pour les clients

Le projet « télétravail » d’AXA

Ce projet fut présenté par Nathalie Claus lors du workshop du 28 avril. Sa présentation se
trouve en annexe 5.
Ambition du projet
Le projet qui consiste à offrir à tous les travailleurs la possibilité de télétravailler répond à de
multiples ambitions. Premièrement, il vise à attirer de nouveaux travailleurs et à retenir les
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travailleurs déjà en place dans l’entreprise par le biais de conditions de travail attrayantes qui
permettent entre autre un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. De plus, le
projet a une portée environnementale en incitant à la diminution des trajets entre le lieu de
résidence et le lieu de travail. Par ailleurs, le projet ambitionne également d’augmenter la
productivité de l’entreprise et d’offrir un meilleur service au client à travers une augmentation
du niveau de bien-être des travailleurs et de meilleures conditions de travail. Enfin, un autre
objectif du projet est de diminuer les coûts relatifs aux bâtiments.
Opérationnalisation
Le projet a été déployé en plusieurs phases. La première phase pilote a commencé en 2008
pour une population limitée de travailleurs. Le système mis en place est considéré comme
rigide car beaucoup de règles étaient imposées aux travailleurs qui télétravaillaient (e.g.
définir des jours fixes par semaine, avoir un bureau fermé dans la maison, etc.). En 2012, la
possibilité de télétravailler s’est étendue à toute l’entreprise. En 2014, les modalités de
télétravail ont été assouplies et cinq mots clés (autonomie, responsabilité, résultat, connecté et
confiance) sont devenus les références du projet.
A l’heure actuelle, le projet est déployé à l’ensemble de l’entreprise et donne satisfaction mais
un déménagement imminent du lieu de travail de la majorité des travailleurs impose une
nouvelle réflexion sur les modalités du projet.
Articulation entre le projet et le développement de l’agilité organisationnelle
Au regard du modèle adapté de Charbonnier-Voirin (2011), le projet télétravail vise à
développer la capacité de l’entreprise à mobiliser une réponse rapide (grâce à la flexibilité des
collaborateurs et à leur professionnalisme) et à anticiper le marché (grâce à l’attraction de
nouveaux travailleurs par exemple).
Ce projet mobilise plusieurs leviers reconfigurables. Premièrement, le projet modifie
l’organisation du travail et les processus au sein de l’entreprise en offrant de nouvelles
modalités d’organisation des réunions, d’organisation du travail d’équipes, etc. Le projet
s’accompagne également d’une mise à jour technologique offrant à chacun la possibilité de
travailler (et de communiquer) dans les meilleures conditions, qu’importe où il se trouve.
Enfin, le projet contribue à une plus grande flexibilité des travailleurs.
Ce projet s’inscrit donc dans les pratiques dites de valorisation des travailleurs en leur offrant
de meilleures conditions de travail et en leur accordant confiance et responsabilités. Il permet
également de créer de la valeur pour le client en visant une meilleure performance des
travailleurs.

Analyse du télétravail
Capacités
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Pratiques agiles
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Mobiliser une réponse
rapide
Lire le marché (veille et
innovation)
Intégrer l’apprentissage
organisationnel

2.2.3.

Stables et partagés :
Vision
Valeurs
Mesures de performance
Reconfigurables :
Structure et organisation
Processus
Technologie
RH

Pratiques orientées vers la
maitrise du changement
Pratiques de valorisation
des ressources humaines
Pratiques de coopération
Pratiques de création de
valeur pour les clients

Le « Fonds démographie » de Solvay

Ce projet fut présenté par Olivia De Wit lors du workshop du 28 avril. Sa présentation se
trouve en annexe 5.
Ambition du projet
Le projet a pour objectif de soutenir et d’améliorer l’employabilité des travailleurs en
répondant aux défis démographiques actuels et aux conséquences de l’allongement des
carrières.
Dans un contexte où la moyenne d’âge des employés augmente et où les solutions
d’anticipation de fin de carrière diminuent, des inquiétudes surviennent quant à l’allongement
de la durée de la carrière et le projet entend répondre à ces inquiétudes.
Le projet vise également à améliorer l’équilibre vie privée – vie professionnelle des travailleurs
et à apporter une réponse (partielle) à la problématique des maladies de longue durée.
Opérationnalisation
Le projet est né d’une initiative sectorielle mettant en place un Fonds sectoriel permettant à
chaque entreprise de « prendre de nouvelles mesures pour le travail durable et d’obtenir un
financement pouvant aller jusqu’à 0.30% de la masse salariale brute de l’entreprise et ce pour
un maximum de 4 ans. »12 Le plan d’action est à définir en entreprise, en respectant le principe
de la concertation sociale, et peut porter sur les thématiques suivantes : l’organisation du
travail, la santé, les compétences et la carrière.
La première étape de ce projet est une analyse approfondie des besoins de l’entreprise au
regard de la thématique. Ensuite, il s’agit d’identifier un maximum d’actions précises pouvant
répondre à ces besoins de façon pertinente.

Site internet du « Fonds démographie », https://www.demografiefondsdemographie.be/fondsdemographie/, consulté le 10 mai 2017
12
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Actuellement, le projet en est à cette phase de concertation et d’identification des différentes
actions possibles.
Articulation entre le projet et le développement de l’agilité organisationnelle
Ne connaissant pas encore le contenu exact du plan d’action, il semble difficile de déterminer
quelle(s) capacité(s) organisationnelles pourrai(en)t être développée(s) dans le cadre de ce
projet. Néanmoins, tout porte à croire que l’anticipation de l’allongement des carrières et la
volonté de développer les compétences en veillant au travail durable sont des éléments
susceptibles de développer les capacités de l’entreprise car ils s’inscrivent dans la définition
même de l’agilité organisationnelle, entendue comme une capacité d’anticipation et de
réaction aux changements.
Ce projet pourrait13 mobiliser plusieurs leviers. En effet, les différentes actions (ou pratiques)
possibles pourraient concerner l’amélioration des conditions de travail, le développement des
carrières et des compétences, le partage des connaissances, etc. Ces actions entreprises dans le
cadre du Fonds démographie pourraient donc mobiliser l’ensemble des leviers
reconfigurables identifiés par Charbonnier-Voirin (2011) à savoir, les travailleurs, la
technologie, les processus ou encore l’organisation du travail.
Cela pourrait donner lieu au développement de pratiques de valorisation des ressources
humaines (formation, bilan de compétences, coaching) ou de coopération via le partage des
connaissances ou le mentoring par exemple. Les pratiques potentiellement développées dans
le cadre de ce projet sont assez diverses et devraient donc pouvoir s’inscrire dans notre modèle.

Analyse du Fonds démographie
Capacités

Mobiliser une réponse
rapide ?
Lire le marché (veille et
innovation) ?
Intégrer l’apprentissage
organisationnel ?

13

Leviers

Stables et partagés :
Vision
Valeurs
Mesures de performance
Reconfigurables :
Structure et organisation
Processus
Technologie
RH

Au conditionnel, car le projet est en cours d’élaboration.
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Pratiques orientées vers la
maitrise du changement
Pratiques de valorisation
des ressources humaines
Pratiques de coopération
Pratiques de création de
valeur pour les clients
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2.3.

Discussion des partages d’expérience

Bien que les résultats présentés ci-dessus démontrent les possibles articulations GRH-agilité
organisationnelle, il nous faut nous interroger quant aux conditions auxquelles celles-ci sont
possibles. En effet, nous avons bien souvent mis en évidence, lors de nos échanges, les limites
des dispositifs RH (institutionnelles, historiques, légales, etc.) et ce constat a confirmé que le
dispositif en tant que tel n’est pas forcément le moteur de cette articulation mais bien les
caractéristiques de ces dispositifs.
En effet, ces retours d’expériences mettent en évidence différents éléments qui viennent
compléter nos avancées quant à notre proposition de recherche.
Pour rappel, la revue de la littérature met en évidence quatre caractéristiques nécessaires14 à
l’articulation GRH-agilité de l’organisation. Par ailleurs, nous avons également identifié cinq
caractéristiques sous-jacentes15 aux dispositifs RH mis en place. Nous pouvons à présent
compléter ces éléments et enrichir nos résultats. En ce qui concerne les caractéristiques dont
devraient disposer les dispositifs RH pour interagir avec l’ambition d’agilité de l’entreprise,
nous identifions deux nouvelles caractéristiques par le biais des retours d’expériences : la
simplicité et l’intégration. En effet, il semble essentiel de viser la simplicité pour favoriser
l’agilité organisationnelle. Trop souvent, les outils sont jugés comme trop complexes.
Comparés à « des usines à gaz », ils deviennent dès lors inutilisés car trop rigides. De plus, la
multiplication des outils de gestion semble également être un frein à l’agilité. Il y a donc lieu
de viser l’intégration pour éviter les incompatibilités entre les outils utilisés. Par ailleurs, en
ce qui concerne les objectifs sous-jacents aux dispositifs RH mis en place, nous en relevons
également deux supplémentaires.
D’une part, nous soulignons l’importance de la communication. En effet, il est apparu comme
essentiel que les finalités, les outils, les moyens, etc. dont chacun dispose soient connus de
tous. L’augmentation du flux d’informations a été régulièrement souligné par l’ensemble des
partenaires comme un frein au bon développement d’un dispositif RH.
D’autre part, l’adhésion de tous (y compris du management) semble indispensable dans le
déploiement et l’application des différents dispositifs de management humain afin qu’ils
puissent prendre vie et atteindre leurs ambitions. Cela est possible via deux canaux :
l’accompagnement et la concertation.
Le tableau 6 synthétise l’ensemble de ces éléments :

Être orienté business, être synergique, être redéfinissable (itératif), être supporté par la technologie.
Favoriser l’engagement des travailleurs, développer la coopération interne et externe, développer
l’apprentissage continu, favoriser le développement d’une culture basée sur l’ouverture et la prise de
risque, mettre en place une organisation du travail permettant l’autorégulation, l’autonomie et la
responsabilisation.
14
15
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Conditions
Être orienté business
Être synergique
Être redéfinissable (déploiement itératif)
Être supporté par un outil technologique
Être simple

Être intégré (aux autres dispositifs)

Caractéristiques
Favoriser l’engagement et l’adhésion des
travailleurs
Développer la coopération (interne et
externe)
Développer l’apprentissage continu
Favoriser le développement d’une culture
basée sur l’ouverture et la prise de risque
Mettre en place une organisation du travail
qui permet l’autorégulation, l’autonomie et
la responsabilisation
Faciliter la communication

Tableau 6 – Les conditions de l’articulation GRH – agilité organisationnelle
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3. L’agilité et la transformation organisationnelle
Au-delà des réflexions quant à l’articulation GRH-agilité organisationnelle, la question de la
dynamique du processus de transformation organisationnelle vers davantage d’agilité a
également été mise en exergue. Nous l’avons traitée (lors de notre troisième workshop) en
recourant à l’intervention d’un expert16 externe, consultant spécialisé dans ce domaine. En
annexe 6, se trouvent les diapositives de sa présentation. La section suivante synthétise les
résultats de nos échanges.
Sur base de l’apport de notre intervenant, nous avons pu enrichir notre réflexion quant à la
dynamique de la transformation organisationnelle inhérente au développement de l’agilité
organisationnelle en abordant la question du comment.
Lors du troisième workshop, nous avons réalisé un brainstorming en sous-groupe de 3 à 4
personnes afin de travailler ensemble la question du comment développer l’agilité
organisationnelle. Deux questions ont été posées à chacun des sous-groupes : (1) que feriezvous pour rendre votre organisation plus agile ? (2) Par quoi commenceriez-vous ?
Les sous-groupes ont reçu des cartes sur lesquelles des pratiques étaient identifiées afin de les
aider dans leurs réflexions. Après une quinzaine de minutes d’échanges, chaque sous-groupe
a présenté ses réflexions à l’ensemble du groupe. Le tableau 7 ci-dessous synthétise les
éléments récoltés lors de notre réflexion sur la question « comment devenir plus agile ? »

-

-

Pour devenir plus agile…
Les éléments critiques à considérer
Dimension culturelle
Mettre en place un changement de culture (basé sur
la confiance et l’autonomie) ;
Sortir d’une logique de contrôle ;
Dimension stratégique
Penser le moment (« est-ce le bon moment ? »)
Créer une énergie (« le liquide avant le solide ») ;
Travailler sur le terrain, le rendre fertile ;
Penser la réactivité et la proactivité ;
Supprimer les mauvaises habitudes (longues
réunions, processus complexes), faire la chasse aux
incohérences, aux facteurs bloquants ;
Valoriser l’existant ;
Processus
Mettre en place des réseaux informels ;
Favoriser de nouvelles façons de fonctionner (selfenrolment, reverse mentoring) ;

Les pièges à éviter

Gilles Carlier d’Odeigne est le co-fondateur du cabinet Agile Maker, il est praticien dans les domaines
de l’agilité organisationnelle, du leadership, et de l’innovation. Il est également titulaire du cours
International Strategy à la LSM-Mons et intervenant dans le programme exécutif de la LSM sur la
conduite du changement.
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Utiliser du design thinking ;
Favoriser la transparence ;
Ouvrir des espaces de dialogue ;
Dimension technologie
Gérer et filtrer l’information ;
Dimension comportementale
Être ouvert aux changements et stimuler les
comportements qu’on voudrait voir émerger ;
Féliciter les initiatives et arrêter de blâmer les
erreurs (donner le droit à l’échec) ;
Penser au rôle du management dans la
transformation ;
Ecouter les clients (internes et externes) ;
Être exemplaire et encourager l’essai ;
Dimension RH
Réfléchir à d’autres systèmes de rémunération
(adaptation du reward) ;
Mettre en évidence les compétences transversales
qui permettent d’évoluer horizontalement et
verticalement ;
Ouvrir son état d’esprit, sortir des descriptions de
fonction et valoriser ces écarts ;
Stimuler les missions internes (ex. projet « vis mon
travail »), et plus largement, la mobilité.
Tableau 7 – Résultat du brainstorming réalisé lors du 3ème workshop (28 avril 2017)

4. Retour sur les
organisationnelle

conditions

de

l’articulation

GRH-agilité

Nos réflexions sur la transformation organisationnelle nous ont amené à identifier plusieurs
éléments de conclusion à ce propos.
Premièrement, la transformation organisationnelle gagne à être une démarche co-construite,
qui mobilise toutes les parties prenantes. Cet élément renforce notre constat au regard des
caractéristiques précédemment identifiées. Pour rappel, nous avions souligné l’importance de
l’engagement et de l’adhésion des travailleurs.
Deuxièmement, rappelons que l’agilité est un moyen et non une fin en soi. Il est donc
indispensable de se poser la question de la finalité, de l’ambition. Cet élément vient également
compléter notre proposition concernant la définition de l’agilité organisationnelle, qui est de
considérer celle-ci comme une ambition stratégique à définir en fonction du contexte
organisationnel.
Troisièmement, nos échanges soulignent encore que la recherche d’agilité organisationnelle ne
signifie pas une transformation vers une organisation instable. L’agilité organisationnelle
s’appuie sur des éléments stables. Comme nous l’avions également souligné dans les
caractéristiques identifiées (cf. tableau 6), une organisation du travail est nécessaire et il ne
s’agit pas d’instaurer une anarchie dans l’organisation. Cet élément est d’ailleurs lié à un autre
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constat selon lequel la transformation organisationnelle n’est pas une rupture radicale.
S’agissant d’adaptabilité et de proactivité il convient de rester attentif aux temporalités des
changements. Cela signifie aussi de privilégier une démarche itérative. Il n’est donc pas
nécessaire de rompre totalement avec l’existant mais il apparait comme essentiel de rendre les
résultats visibles rapidement et de les valoriser.
Enfin, notre dernière et non la moindre conclusion au sujet de la transformation
organisationnelle porte sur l’aspect managérial de la transformation. Elle souligne
l’importance de favoriser l’entreprenariat, la prise d’initiatives et de penser le rôle du manager
dans cette transformation (ce qui nous renvoie aux travaux de l’axe 1).
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5. Conclusion générale
Le présent rapport montre qu’il n’existe pas de consensus dans la littérature autour de la
notion d’agilité organisationnelle et que cette dernière est fortement normative, présentée
comme un idéaltype d’entreprise. Dans une perspective critique, nous retiendrons dès lors
une définition conventionnaliste de l’agilité organisationnelle, la considérant comme relevant
de « (…) croyances communes sur la « normalité » qui permettent à chaque membre d’une
société, d’une organisation ou d’un groupe, de se donner des raisons d’agir (Batifoulier, 2001;
Dupuy et al., 1989) » (Gomez, 2011, p. 4).
L’ambition d’agilité d’une entreprise est alors appréhendée comme une convention adoptée et
entretenue au sein de l’entreprise et qui fonde des repères d’actions aux acteurs qui la
composent. En tant que convention, elle est propre à l’entreprise. Il importe, dès lors, de nous
interroger au-delà de son contenu, sur son effectivité, c’est-à-dire, « sa capacité à assurer des
croyances collectives suffisamment stables pour que le système socio-économique ne se bloque
pas dans des incertitudes inhibitrices » (Gomez, 2011, p. 5). Dans cette perspective la question
de l’articulation GRH-agilité organisationnelle prend toute son ampleur. Nous en soulignons
dans ce rapport les conditions et caractéristiques en termes de GRH à savoir : favoriser
l’engagement et l’adhésion des travailleurs, développer la coopération (interne et externe),
favoriser le développement d’une culture basée sur l’ouverture et la prise de risques, mettre
en place une organisation du travail qui soutienne l’autorégulation, l’autonomie et la
responsabilisation et faciliter la communication.
Au-delà de ces aspects des choses, il semblerait également opportun de s’interroger quant aux
logiques des acteurs à l’œuvre. Une telle approche pourrait s’avérer pertinente dans la mesure
où elle permettrait de prendre au sérieux les logiques des acteurs à l’œuvre dans la réalisation
des ambitions d’agilité organisationnelle d’une entreprise. Elle intègrerait le pluralisme de
facto présent dans les organisations humaines et ancrerait la réalisation de la stratégie
impulsée par la haute direction dans les actions concrètes (et pas forcément cohérentes) des
acteurs. En questionnant ainsi la contribution des acteurs (dont e.a. les managers) au
développement de l’ambition d’agilité organisationnelle (telle que définie par la direction de
l’organisation) au travers d’un dispositif de management humain (e.g. l’évaluation de la
performance), une telle approche permettrait de mettre en exergue les logiques à l’œuvre et
ainsi, d’ouvrir les perspectives et les débats quant au(x) lien(s) entre le management humain
et cette notion managériale qu’est l’agilité organisationnelle17.

17

Pour en savoir plus, nous invitons le lecteur à lire la communication AGRH qui se trouve en annexe
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Annexes
Annexe 1 : Mesure de l’agilité organisationnelle (Charbonnier-Voirin, 2011)
Thème « Pratiques orientées vers la maitrise du changement »
Proactivité
Indiquez si ces pratiques concernent votre service :
Mettre en œuvre une veille (observation et analyse de
l’environnement) pour anticiper les changements et prévenir les
risques
Créer et innover en permanence pour devancer les concurrents
Développer une culture du changement auprès des salariés
Saisir de nouvelles opportunités pour se développer
Réactivité
Au sein de votre service ou de votre équipe :
Les processus de l’entreprise nous permettent de prendre
rapidement des décisions lorsque les circonstances changent
Les informations relatives au marché sont traitées en temps réel
Nos équipes s’adaptent très rapidement à des évolutions
majeures de nos marchés
Nos ressources (matérielles, financières, humaines) sont
facilement déployées pour répondre aux opportunités et menaces
rencontrées
Les équipes sont capables d’identifier et de saisir rapidement les
meilleures opportunités qui se présentent dans notre
environnement
Communication Au sein de votre service ou de votre équipe :
de la vision
La stratégie de l’entreprise est clairement déclinée vers tous les
stratégique
niveaux hiérarchiques
Les informations concernant l’entreprise et ses plans d’action
sont diffusées à tous les niveaux, en des termes compréhensibles par tous
Les salariés sont informés des transformations à venir et de leur
déroulement
Thème « Pratiques de valorisation des ressources humaines »
Evaluation
et Fréquence de ces pratiques au sein de votre service ou de votre équipe :
reconnaissance
L’entreprise fixe pour chaque salarié des objectifs individuels
des
clairs
performances
Les contributions individuelles au succès organisationnel sont
précisément évaluées
Un suivi systématique des résultats individuels est réalisé
Avec notre système d’évaluation, chaque salarié peut facilement
faire le lien entre son activité propre et l’activité globale
Développement Fréquence de ces pratiques au sein de votre service ou de votre équipe :
des
Les salariés sont encouragés à prendre des initiatives pour
compétences et
apprendre de nouvelles choses
partage
des
Les compétences des salariés sont développées en prévision des
connaissances
futures évolutions de l’entreprise
L’entreprise organise la gestion et le partage des connaissances et
savoir-faire entre les salariés
Tout nouveau savoir crucial pour l’entreprise est rapidement
transmis aux salariés
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Créativité
et Fréquence des pratiques suivantes au sein de votre service ou de votre
amélioration
équipe :
continue
Les salariés sont encouragés à proposer des idées et des solutions
nouvelles
Les salariés sont sollicités pour agir en vue d’une amélioration
continue des produits, des processus et / ou des méthodes de
travail
Délégation de
Des responsabilités sont déléguées aux niveaux hiérarchiques
responsabilités
inférieurs
On fait descendre le pouvoir de prise de décision opérationnelle
le plus bas possible
Les salariés disposent d’une grande autonomie pour réaliser leur
travail
Thème « Pratiques de coopération »
Coopération
Fréquence de ces situations au sein de votre service ou de votre équipe :
interne
Pour atteindre les objectifs, on tend à organiser le travail en
équipe
On met en place des solutions visant à faciliter la coopération
interne
On encourage la coopération entre des personnes aux
compétences et aux profils différents
Coopération
Fréquence de ces situations au sein de votre service ou de votre équipe :
externe
Le fonctionnement de notre service est basé sur des échanges
avec des partenaires externes
Nous travaillons avec des salariés de nos partenaires extérieurs
Pour développer notre activité, nous misons sur le renforcement
de nos partenariats
Nous nouons des partenariats de court terme pour exploiter des
opportunités limitées dans le temps
Thème « Pratiques de création de valeur pour les clients »
Connaissance
Le fonctionnement de votre service / de votre équipe repose-t-il sur la
des clients
mise en œuvre des pratiques suivantes ?
Connaître et prendre en compte les besoins exacts des clients
Organiser nos activités pour favoriser la création de valeur pour
les clients
Coopérer durablement avec les clients de l’entreprise
S’organiser pour être plus proche des clients
Anticipation des
Ajouter continuellement de la valeur aux produits et / ou
évolutions
services proposés
clients
Participer au développement d’offres nouvelles pour les clients
Anticiper les attentes du marché en proposant des offres
innovantes
Prédire la demande future des clients
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Annexe 2 : Communication AGRH
Grâce à cette recherche menée dans le cadre de la Chaire laboRH, nous avons écrit une
communication qui sera présentée à l’AGRH en octobre 2017. Cette communication se trouve
ci-dessous.

Agilité organisationnelle et management humain :
Quelle(s) logique(s) managériale(s) ?
Introduction
Alors que les entreprises semblent faire face à un ensemble de transformations de fond
affectant la société et le marché dans lesquels elles évoluent (Barrand, 2009; Caron, 2000; Rifkin,
2012; Taskin & Dietrich, 2016b), une innovation managériale18 émerge sous l’intitulé de l’agilité
organisationnelle. Face à l’émergence de cette notion d’agilité, nous nous interrogeons dans le
cadre de cette communication quant à la portée de cette innovation managériale et en
particulier à sa traduction en matière de Gestion des ressources humaines (GRH).
Notre ambition est de dépasser une vision instrumentale de la GRH en appréhendant le
management humain dans une perspective critique et humaniste (Taskin & Dietrich, 2016b).
Nous cherchons plus spécifiquement à dégager les valeurs et les logiques des acteurs en les
questionnant quant à l’articulation de leurs pratiques de management humain avec cette
ambition d’agilité organisationnelle et c’est là l’originalité de notre approche.
Le choix de cette perspective critique s’inscrit dans un souci de contribuer à l’évolution des
pratiques RH et aux débats qui les sous-tendent. Pour ce faire, nous nous penchons plus
particulièrement sur un processus clé de la GRH, à savoir la gestion de la performance, pour
aborder cette question de recherche. Ce processus est aujourd’hui régulièrement le sujet
d’investigation (e.g. Doucet, 2016), tout particulièrement dans ses effets sur les dynamiques
organisationnelles (de pouvoir, d’apprentissage, de transformation, etc.). En effet, l’agilité
organisationnelle (comme nous le verrons ci-dessous) appelle d’un côté, une autonomie accrue
des travailleurs et de l’autre, elle suppose une transformation de la dynamique de contrôle via,
entre autres, une internalisation forte des normes sous-jacentes (primauté du client,
réactivité/proactivité, responsabilisation, etc.). La dialectique autonomie-contrôle
(Courpasson, 2000) est donc au cœur de nos réflexions et nous proposons de l’aborder du point
de vue des managers impliqués dans la mise en œuvre de ce processus RH. Si les études
critiques en GRH ont appréhendé les pratiques d’évaluation du personnel comme « un art
libéral de gouverner » (Vidaillet, 2013), elles soulignent aussi la demande des salariés à ce
propos, essentiellement en termes identitaires (Nizet & Pichault, 2015), mais ne s’interrogent
pas quant aux managers et au rôle qui est le leur en termes de management humain dans le
cadre de ces pratiques. La gestion de la performance, présentée par la littérature comme un

Selon Birkinshaw et al. (2008), « l’Innovation Managériale est l’introduction de pratiques
de management nouvelles pour l’entreprise dans l’objectif d’augmenter sa performance »
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levier clé de l’agilité organisationnelle, est ici considérée comme révélatrice des logiques à
l’œuvre dans le chef des managers, ces dernières pouvant être (ou non) paradoxales, voire
conflictuelles.
Dans un premier temps, nous mettons l’agilité organisationnelle en perspective, au regard
des grandes transformations de notre société. Cette section permet de comprendre les défis
auxquels cette innovation managériale entend répondre.
Dans la deuxième section, nous analysons cette innovation à travers les différents modèles
théoriques qui la soutiennent selon la littérature. Cette section vise à mettre en exergue
l’absence de consensus quant à la définition de l’agilité organisationnelle et expliciter ainsi le
choix du recours à une approche alternative, critique en l’occurrence. Notre ambition est ainsi
de questionner la philosophie de gestion de cette innovation managériale qu’est l’agilité
organisationnelle de façon à mettre en exergue les logiques qui la sous-tendent, en particulier
en matière de management humain tout en restant dans une perspective managériale.
Dans la troisième section, nous étayons la pertinence de cette posture alternative par le
biais d’une étude de cas dans le secteur de l’assurance. Nous focalisant sur le processus de
gestion de la performance, nous y exposons la méthodologie qualitative de cette phase
exploratoire de notre recherche et en discutons les principaux résultats, ouvrant ainsi la porte
à la discussion quant aux logiques à l’œuvre en matière de management humain dans les
organisations cherchant à s’adapter à un environnement toujours plus mouvant et incertain.

1. Mise en perspective : les défis de l’agilité organisationnelle
La notion d’agilité, bien qu’apparue depuis une vingtaine d’années, s’inscrit dans l’histoire
des évolutions managériales. La mise en perspective historique de cette notion au regard des
grandes transformations que notre société a connues ces dernières années19 permet de
comprendre en quoi l’agilité organisationnelle entend répondre aux défis rencontrés par les
entreprises actuelles.
La fin de la Seconde Guerre Mondiale marque le début d’une période de croissance et de
reconstruction. La demande étant supérieure à l’offre, la période est propice au
développement d’un marché unique international (Barrand, 2009). Les progrès technologiques
permettent de réduire les coûts de production et encouragent les stratégies de volumes. Dans
l’organisation, la bureaucratie bat son plein avec ce qui la caractérise : « le formalisme,
l’impersonnalité, la prévisibilité, la sécurité et la discipline » (Taskin & Dietrich, 2016b). La
ligne hiérarchique est importante et la division du travail marquée ; la notion d’agilité n’est
pas à l’ordre du jour.
Le début des années 70 est marqué par les crises pétrolières, économiques et monétaires.
La croissance des décennies précédentes se ralentissant, la période se caractérise par une
rationalisation des coûts (Taskin & Dietrich, 2016b). Au sein des entreprises, les stratégies de
volume se transforment en stratégies visant l’efficacité économique et financière. Avec ce
changement de cap, la structure des entreprises évolue : des niveaux hiérarchiques sont
supprimés et les structures matricielles se développent pour répondre à la demande croissante
de flexibilité au sein des entreprises (Taskin & Dietrich, 2016b). La recherche quant à elle

Cette mise en perspective historique sur base principalement sur les ouvrages de Taskin & Dietrich,
2016 et Barrand, 2009
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commence à parler d’agilité organisationnelle autour d’une préoccupation centrale quant à la
capacité de l’organisation à s’adapter à son environnement/son marché et à répondre
rapidement aux changements (Sherehiy et al., 2007; Aaker & Mascarenhas, 1984) .
La troisième période que nous avons identifiée débute à la fin des années 90 (Barrand,
2009). Cette période dite de la société informationnelle, en cours actuellement, est souvent
qualifiée de révolution par les experts. Il ne s’agirait plus d’une « période de transformation »,
mais d’une troisième révolution industrielle (Caron, 2000; Rifkin, 2012).
N’ayant pas encore le recul nécessaire sur cette période, il est néanmoins certain que cette
dernière est marquée par une série de transformations profondes (la mondialisation, la
globalisation, la servicisation des secteurs primaire et secondaire, la diminution du pouvoir
des institutions de régulation du travail, le développement des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, le développement d’une conscience écologique et
démocratique, etc.). En s’appuyant sur les nouvelles technologies de l’information et de la
communication, les entreprises tendent, notamment, à moduler leur structure
organisationnelle, leur management ainsi que leurs compétences en favorisant, entre autres,
des modèles plus organiques fondé sur un contrôle managérial socioidéologique et
technocratique (Perray-Redslob & Gérard, 2010; Taskin & Dietrich, 2016b). L’agilité
organisationnelle se présente comme une innovation managériale, englobant désormais
structure, stratégie et culture ainsi que modèle et pratiques de gestion et permettant de
répondre aux besoins de l’époque.
L’historique exposé ci-dessus tend à démontrer que l’agilité s’inscrit bien dans l’évolution
du management et qu’elle se présente comme en adéquation avec les transformations propres
à la période que nous traversons.

2. L’agilité organisationnelle : une innovation managériale
Dans cette section, nous abordons tout d’abord la notion d’agilité et présentons les
différents modèles conceptuels d’agilité organisationnelle identifiés dans la littérature pour
caractériser cette innovation managériale dont nous venons de voir les défis auxquels elle
entend répondre.

2.1.

Que signifie la notion d’agilité ?

La notion d’agilité organisationnelle émerge dans un rapport du Iacocca Institute écrit par
Goldman, Nagel, Preiss et Dove en 1991 concernant l’avenir stratégique des entreprises
industrielles américaines au 21ème siècle (Charbonnier-Voirin, 2006). Suite à cette publication,
l’Agile Manufacturing Entreprise Forum (AMEF) voit le jour en 1992 aux Etats-Unis afin de
déployer cette nouvelle conception originale au sein des différentes entités industrielles
américaines. Toutefois, la notion d’agilité ne fait pas aujourd’hui l’objet d’une définition
consensuelle et est tantôt utilisée comme un synonyme des mots adaptabilité, réactivité,
proactivité ou encore flexibilité, tantôt nuancée de ceux-ci.
Pour Sherehiy et ses collègues (2007), le mot agilité s’est imposé (au détriment des termes
adaptabilité et flexibilité) au sein des entreprises et dans la littérature et représente l’ultime
étape de développement de la réflexion sur la capacité d’ajustement d’une entreprise ou d’une
organisation aux changements (Sherehiy et al., 2007). Selon Katayama et Bennett (1999), être
agile signifie avoir les capacités de répondre aux demandes très variées des clients à la fois en
termes de prix, de spécification, de qualité, de quantité et de livraison. Barzi (2011) quant à lui
compare la notion d’agilité à celle de réactivité. Cette dernière fait référence uniquement à la
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capacité à réagir et « au temps de réaction d’une entreprise à une évolution inattendue ». Enfin,
d’autres auteurs (e.g. Arteta & Giachetti, 2004; Charbonnier-Voirin, 2011) font un parallèle
entre la notion d’agilité et la proactivité qui est considérée comme une capacité d’anticiper et
de résoudre des problèmes liés au changement ainsi qu’à la prise d’initiative (Brangier &
Bornet, 2011). La proactivité donne une dimension prospective à la notion d’agilité. Enfin,
Tsourveloudis et ses collègues (2002) soulignent que l’agilité fait appel à un état d’esprit plus
vaste, plus global que la flexibilité.
Les différentes notions proches de l’agilité se retrouvent notamment dans la définition de
Charbonnier-Voirin (2011, p. 123) de l’agilité qui est considérée comme « une capacité
d’adaptation permanente de l’organisation, permise non seulement par une réaction rapide au
changement, mais également par un potentiel d’action destiné à anticiper et saisir les
opportunités offertes par le changement, notamment par le biais de l’anticipation, de
l’innovation et de l’apprentissage ».

2.2.

Quels modèles théoriques de l’agilité organisationnelle ?

Goldman et ses collègues (1994) sont les premiers à développer une théorie relative à
l’agilité en exprimant les capacités organisationnelles qu’elle requiert à savoir (a) enrichir le
client, (b) coopérer (en interne et en externe), (c) maitriser le changement et l’incertitude et (c)
tirer profit de l’impact des personnes et de l’information. Goldman et ses collègues (1994)
recommandent ainsi de cultiver un esprit entrepreneurial qui tire profit de l’énergie des
personnes et de l’information qu’elles détiennent sur le plan opérationnel. Pour rendre
possible le développement de cette nouvelle culture, ces auteurs insistent sur l’importance de
renforcer l’autonomie des collaborateurs en s’appuyant sur une stratégie des ressources
humaines qui le permet.
Quelques années plus tard, Dyer et Shafer (cité par Charbonnier-Voirin, 2006) publient leur
modèle qui prend appui sur les travaux de thèse de Shafer et qui sera repris par la suite par
d’autres auteurs, notamment Teece en 2007. Ce modèle Dyer et Shafer (1998) repose sur trois
capacités organisationnelles interdépendantes : la capacité à lire le marché (le sensing selon
Teece, 2007), à y répondre rapidement (le seizing toujours selon Teece, 2007) ainsi que sa
capacité à apprendre de ses expériences et de son passé. Afin de développer ces trois capacités
organisationnelles, Dyer et Shafer (1998) proposent, sous la forme d’un gyroscope, d’agir sur
différents leviers, qu’ils classent selon deux types : les leviers stables (vision partagée, valeurs
et mesures de performance communes) et reconfigurables (design organisationnel, processus
business, technologies, compétences et savoirs).
Dans la littérature anglo-saxonne, les premières études sur l’agilité de l’entreprise se
rapportent au terme d’« agile manufacturing » qui est défini par Gunasekaran (1999, p. 87, notre
traduction) comme l’entreprise qui possède « l’habilité à survivre et à prospérer dans un
environnement compétitif comprenant des changements imprévisibles et continus en
réagissant rapidement et efficacement aux marchés changeants en offrant des produits et des
services orientés client ». La définition de l’entreprise agile de Gunasekaran fait directement
référence à certains éléments des modèles de Goldman et ses collègues (Goldman et al., 1994)
et de Dyer et Shafer (Dyer & Shafer, 1998). L’auteur reprend les capacités à maitriser le
changement et l’incertitude et à enrichir le client de Goldman et collègues (1994) et la capacité
de réponse rapide de Dyer et Shafer (1998).
À ce stade, notre approche nous permet de dimensionner et de délimiter les contours de
cette innovation managériale. Mais la littérature va plus loin en identifiant des pratiques
contribuant au développement de cette agilité organisationnelle.
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2.3.

Quelles pratiques soutiennent l’agilité organisationnelle ?

L’agilité organisationnelle se développe et s’acquiert à partir de différentes pratiques selon
la littérature. Ainsi, selon Charbonnier-Voirin (2011), il existe quatre grandes catégories de
pratiques permettant le développement de l’agilité organisationnelle, à savoir (a) les pratiques
orientées vers la maîtrise du changement, (b) les pratiques de valorisation des ressources
humaines, (c) les pratiques de coopération et (d) les pratiques de création de valeur pour les
clients.
Selon cette auteure, la catégorie des (a) pratiques orientées vers la maitrise du changement
fait référence à l’ensemble des pratiques qui permettent le développement de la réactivité et
de la proactivité des collaborateurs, au moyen notamment de dispositifs de communication
sur la vision stratégique qui encouragent la veille, l’innovation, la communication et la gestion
des connaissances. Dans la seconde catégorie des (b) pratiques de valorisation des ressources
humaines se trouvent les pratiques qui développement l’autonomie, la responsabilisation, la
capacité de prise de décision et qui reconnaissent les contributions individuelles et collectives
à la performance de l’entreprise. Par ailleurs, la catégorie des (c) pratiques de coopération
visent à insuffler le développement d’un esprit de coopération interne et externe à l’entreprise
qui permettra de réduire les temps de réaction et d’améliorer les offres offertes au client par
exemple. Enfin, la dernière catégorie de pratiques identifiées par Charbonnier-Voirin (2011)
recouvre les (d) pratiques de création de valeur pour les clients qui s’intéressent à la
connaissance et à la satisfaction du client afin d’individualiser et d’anticiper les évolutions des
offres. Quant à savoir quelles sont les pratiques concrètes qui se retrouvent « derrière » ces
catégories, l’auteure est toutefois moins loquace, craignant de fournir un ensemble de « bonnes
pratiques » généralisées, mais peu opérationnelles.
Ces auteurs s’accordent quant à l’importance de la dimension humaine dans le
développement de l’agilité organisationnelle, mais les travaux critiques sont peu nombreux en
la matière et rares sont les auteurs s’intéressant à la question de l’articulation management
humain et agilité organisationnelle. Ceux qui adressent cette question s’inscrivent dans une
approche de création de valeur par le biais de la GRH et s’intéressent tout particulièrement à
la contribution des pratiques de gestion des ressources humaines à l’agilité organisationnelle.
Ainsi, Shafer et ses collègues (2011) analysent la contribution des pratiques de gestion des
ressources humaines à l’agilité organisationnelle à travers une étude de cas réalisée au Albert
Einstein Healthcare Network (AEHN). Les résultats montrent que les initiatives RH clés choisies
par la direction contribuent au développement de l’agilité organisationnelle dans la mesure
où elles satisfont trois conditions : (1) elles sont orientées business, (2) elles ont atteint un haut
niveau de synergie entre elles et (3) elles ont été déclinées en pratiques et programmes RH
concrets régulièrement réévalués et retravaillés. Si cette étude affirme le rôle déterminant des
dispositifs RH à l’agilité organisationnelle dans un secteur particulier, d’autres ont étudié cette
question dans des secteurs différents (e.g. Crocitto & Youssef, 2003). Néanmoins, il n’existe
pas, dans la littérature à l’heure actuelle, d’études qui s’intéressent à un dispositif de
management humain en particulier pour en questionner l’articulation à l’agilité
organisationnelle. Or, c’est bien là notre question de recherche. Notre démarche est dès lors
exploratoire et nous avons choisi de cibler un processus clé qu’est la gestion de la performance
de façon à pouvoir adresser notre question.
3.

Management humain et agilité organisationnelle : pour une
perspective critique

3.1.

Agilité et convention
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Les sections précédentes nous ont permis de montrer qu’il n’existe pas vraiment de
consensus dans la littérature autour de la notion d’agilité et qu’elle est fortement normative,
présentée comme un idéal-type d’entreprise. Dans la perspective critique qui est la nôtre, nous
adoptons une définition conventionnaliste de l’agilité organisationnelle, la considérant comme
relevant de « (…) croyances communes sur la « normalité » qui permettent à chaque membre
d’une société, d’une organisation ou d’un groupe, de se donner des raisons d’agir (Batifoulier,
2001 ; Dupuy et al., 1989) » (Gomez, 2011, p. 4). L’ambition d’agilité d’une entreprise est ici
appréhendée comme une convention adoptée et entretenue au sein de l’entreprise et qui fonde
des repères d’actions aux acteurs qui la composent. En tant que convention, elle est propre à
l’entreprise. Il importe, dès lors, de ne pas tant nous interroger quant à son contenu, mais bien
davantage quant à son effectivité, c’est-à-dire, « sa capacité à assurer des croyances collectives
suffisamment stables pour que le système socio-économique ne se bloque pas dans des
incertitudes inhibitrices » (Gomez, 2011, p. 5).
3.2.

Le cas de la gestion de la performance

Si la gestion de la performance des collaborateurs est au cœur de la GRH, elle n’en est pas
moins au cœur des débats quant aux processus et pratiques à privilégier au regard des
transformations du travail. La littérature managériale est très abondante en la matière et pose
très explicitement la question de l’évolution voire de la disparition de ces processus
d’évaluation. Les experts de la GRH, quant à eux, soulignent la nécessité de ces processus,
pierre angulaire des systèmes décisionnels dans leur domaine de gestion. Toutefois, ils
reconnaissent la nécessité de faire évoluer les systèmes de gestion de la performance, entre
autres, en vue de les simplifier d’une part, mais aussi pour « les rendre plus agiles »20, voire
pour en développer la contribution à l’agilité organisationnelle d’autre part. La littérature
scientifique partage ces questionnements depuis plusieurs années déjà, situant ces processus
de gestion de la performance comme élément central de la GRH (Guerrero & Barraud-Didier,
2004). C’est à cette question que nous allons nous attaquer maintenant, en particulier en
questionnant la philosophie gestionnaire d’un dispositif spécifique à travers une étude de cas
exploratoire afin d’en identifier les liens aux dynamiques organisationnelles relatives à l’agilité
organisationnelle ainsi que les logiques qui les sous-tendent. Nous aborderons ainsi la
dialectique autonomie-contrôle qui l’anime.
3.2.1.

Méthodologie

Afin d’aborder la question de la contribution de ces processus de gestion de la performance
du personnel à l’innovation managériale que constitue l’agilité organisationnelle, nous
l’aborderons en tant que dispositif de gestion, c’est-à-dire comme un « (…) moyen, conceptuel
ou matériel, doté de propriétés structurantes par lequel un gestionnaire, poursuivant certains
buts organisationnels, dans un contexte donné, met en œuvre une technique de gestion »
(Gilbert, 1998, p. 23). En tant que tel, nous aborderons le triptyque qui le caractérise (David,
1996; Hatchuel & Weil, 1992) en termes de substrat technique (la matérialité de l’outil), de
vision des relations organisationnelles (les acteurs et les rôles tels que prescrit par l’usage
attendu) et de philosophie gestionnaire (l’ambition et la signification donnée à l’outil). Notre
question de recherche porte dès lors sur le lien qui relie philosophie gestionnaire et convention
d’agilité organisationnelle. En termes statiques, on peut facilement imaginer que les choses

Voir par exemple « Mettez un peu d’agilité dans l’évaluation de la performance », Business Digest, 24
Janvier
2017
http://www.business-digest.eu/fr/2017/01/24/mettez-un-peu-dagilite-danslevaluation-de-la-performance/ [consulté le 24/02/2017]
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aient été pensées de façon cohérente et articulée ; en termes dynamiques, il nous faut prendre
en compte les représentations des acteurs autour de cette technique de gestion, les managers
en l’occurrence.
Au regard de la dimension exploratoire de notre question de recherche, la cas d’AXA a été
choisi sur base du critère qu’elle est une entreprise affichant une ambition d’agilité (Patton,
2002). La collecte de données a été effectuée auprès du DRH en vue de cerner l’outil
(principalement, le substrat technique et la philosophie gestionnaire de celui-ci). Nous avons
également rencontré quatre managers œuvrant dans une même business unit (BU) afin
d’identifier les dynamiques d’usage et les logiques qui les sous-tendent. Des entretiens semi
structurés ont été conduits entre les mois de février et mars 2017, en partie en présentiel et via
un outil de vidéoconférence. Ils ont duré en moyenne 35 minutes et ont été enregistrés de
manière à faire l’objet d’une analyse de contenu thématique (Mucchielli & Paillé, 2008).
3.2.2.

Présentation d’AXA et du dispositif de gestion de la performance

AXA a une présence mondiale et ses métiers de base sont ceux de la banque et de
l’assurance. AXA Belgium se concentre sur le secteur de l’assurance et a présenté en 2015, son
programme « Simple & Connected » qui vise, pour l’essentiel, à lui permettre de répondre aux
attentes de ses clients en termes de solutions efficaces, simples et digitales et dès lors de
préparer l’avenir de l’entreprise. Dans la foulée de ce programme, le plan stratégique 2020
envisagé par AXA Belgium repose sur trois axes principaux :
Un recentrage sur les activités où elle peut faire valoir une réelle valeur ajoutée et une
grande expertise;
Une accélération de la transformation digitale permettant d’offrir des services
personnalisés, plus rapides et plus performants ainsi que des nouveaux produits et
services;
Une simplification organisationnelle et une amélioration de la structure de coûts afin
de gagner en efficience et en agilité.
L’agilité organisationnelle est entendue ici conventionnellement en termes de capacités
d’adaptation (lire le marché et mobiliser une réponse rapide privilégiant l’orientation client),
mais aussi de proactivité dans la mesure où l’entreprise vise à pouvoir anticiper les évolutions
du marché de l’assurance, en particulier au regard du développement important des
technologies mobiles (digitalisation). Dans ce contexte, AXA s’interroge quant à l’avenir de
son dispositif d’évaluation de la performance qui présente la caractéristique première d’être
commun à l’ensemble du groupe.
En termes de substrat technique, ce dispositif de gestion de la performance s’appuie sur
un système d’information informatisé (SIRH) qui permet de centraliser l’ensemble des
données collectées au niveau du département RH, mais qui, à ce jour, ne permet pas le
traitement de ces données. Ce dernier suppose d’autres manipulations en vue de pouvoir
utiliser ces données, en l’occurrence en ce qui concerne la gestion des sorties et la gestion des
talents (aux différents niveaux concernés). L’outil s’articule autour d’un workflow comprenant
trois étapes : la détermination des objectifs individuels, un entretien à mi-parcours et un
entretien d’évaluation, le tout selon un cycle annuel. Les critères d’évaluation y sont
mentionnés et explicités.
En ce qui concerne les relations organisationnelles, le rôle premier dans l’usage attendu de
l’outil relève du manager qui procède à l’évaluation de ses collaborateurs eu égard au degré
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de réalisation des objectifs assignés et à l’alignement au AXA Leadership framework de
compétences propre au groupe. Il s’agit ici de s’assurer des compétences dites transversales
(communes à l’ensemble des collaborateurs du groupe) en termes de vision stratégique,
d’orientation client, de capacité à conduire le changement, d’orientation résultats, de
développement de leurs compétences, de transversalité et de conduite d’équipe ainsi que du
respect des valeurs du groupe. Le résultat de ces deux étapes alimente une cote de
performance synthétique qui caractérise l’individu. Cette dernière sera prise en considération
pour un ensemble de décisions RH. Il est à noter que le groupe a décidé de ne pas y lier les
augmentations salariales, mais bien la détermination des bonus (partie variable). La cote de
performance est accompagnée de commentaires qualitatifs du superviseur de façon à pouvoir
la contextualiser et argumenter les décisions à prendre sur cette base.
Le processus prévoit au moins un entretien à mi-parcours en vue de pouvoir modifier ce
qui devrait l’être. Le manager procède en fin d’année à une première évaluation de ses
collaborateurs et toutes les données sont traitées au niveau du SIRH pour s’assurer de la
consistance de ces évaluations pour l’ensemble de l’entreprise. Ce pré-calibrage d’ensemble
étant validé, les entretiens sont organisés de façon à informer chaque collaborateur des
progressions réalisées (ou non).
L’ambition est de s’assurer de l’adéquation à la stratégie d’AXA. Le département RH vise,
par le biais de ce dispositif, à identifier les cas problématiques d’une part (les collaborateurs
dont il pourrait être opportun de gérer la sortie) et à capter les talents d’autre part (une frange
limitée de la population). Du point de vue de sa philosophie gestionnaire, l’outil vise le
développement des compétences (et pour certains, des talents). Ainsi, le score de performance
permet de déterminer le bonus de chacun (selon la performance de l’année), mais aussi, en le
croisant avec le potentiel, d’identifier les personnes à intégrer dans le processus de gestion des
talents (selon la maitrise acquise de la fonction)21.
Si ce dispositif RH vise à développer l’agilité des personnes elles-mêmes (à travers les
compétences communes, mais aussi par le bais de la gestion des talents), il n’en est pas pour
autant considéré par la direction comme agile en lui-même au regard de sa lourdeur en termes
de collecte et de traitement des données, mais aussi de sa temporalité (cycle annuel). Par
contre, il vise bien le renforcement de la mobilité interne et donc une forme de flexibilité de
l’organisation en termes tant quantitatifs que qualitatifs (Goudswaard & de Nanteuil, 2000).
Dans le domaine de la gestion des talents, les plans de succession sont ainsi régulièrement
revus de façon à intégrer « les meilleurs » progressivement identifiés dans le cadre du
processus de gestion de la performance. AXA s’assure ainsi de mettre à la disposition de ses
clients, les compétences nécessaires à une prestation de qualité en cherchant à anticiper
l’évolution du marché. La primauté du client est une valeur établie à ce jour au sein de
l’organisation et c’est bien ici l’ambition prospective que nous retrouvons à travers la mise en
œuvre de ce dispositif de gestion.

Une fois ces choix validés en comité ad hoc (Organisation Talent Review), les personnes
concernées rejoindront des programmes de formation spécifiques en vue de développer leurs
compétences managériales et de s’inscrire dans le succession planning de l’entreprise.
21
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Le dispositif et son contexte étant ainsi exposés, voyons à présent ce qui relève de la
dynamique de l’outil, abordant ici le point de vue des managers. Pour rappel, la question qui
nous occupe est celle de savoir si l’ambition et le sens de ce dispositif de gestion (donc en
particulier sa philosophie gestionnaire) en termes d’articulation à l’agilité organisationnelle
d’AXA (convention) sont partagés par ces acteurs (impliqués dans sa mise en œuvre).
3.2.3.

Principaux résultats et discussion

Nos observations nous amènent à identifier deux logiques à l’œuvre chez les managers,
dans le cadre du processus d’évaluation : une logique d’autonomisation et une logique de
contrôle.
La première est caractérisée par une focalisation sur le développement des compétences
des collaborateurs, principalement, sur leur autonomie. En effet, le sens premier que les
managers donnent à ce dispositif de gestion tient à l’importance de développer l’autonomie et
les compétences de leurs collaborateurs. Dans l’entreprise, le travailleur est invité à être
autonome dans la définition du contenu de son travail, la gestion de son temps et de son espace
de travail. Avec le processus d’évaluation, l’invitation à l’autonomie est renforcée au niveau
du contenu des objectifs à atteindre. Nos interlocuteurs insistent sur le fait qu’ils évaluent
davantage la performance sur base des compétences et finalités de la fonction que sur des
aspects opérationnels (ex : nombre de sonneries maximal avant de répondre au client). Il y
aurait donc une évolution selon eux en faveur de cette logique d’autonomisation qui n’est pas
sans lien avec les évolutions structurelles de l’entreprise et, en particulier, la réduction du
nombre de niveaux hiérarchiques. Cette dernière ne peut de leur point de vue se concrétiser
que si l’autonomie des collaborateurs est renforcée et celle-ci suppose le développement de
nouvelles compétences telles que spécifiées par leur framework commun.
Il est frappant de constater que spontanément, le dispositif est perçu et expliqué en termes
de levier de développement des compétences des travailleurs afin qu’ils puissent atteindre une
meilleure performance de service au client. Cette logique apparait en phase avec la convention
d’agilité de l’organisation telle qu’annoncée. En effet, le développement des personnes et de
leur autonomie contribue à rendre les personnes « moins dépendantes de leur hiérarchie » et
à favoriser l’orientation client, la proactivité, etc. (les valeurs clés de l’entreprise).
La seconde logique en présence ne serait pas celle des managers : la logique de contrôle
s’incarne dans le processus d’évaluation lui-même pour des aspects légaux (liés au
licenciement) et salariaux (bonus) selon nos interlocuteurs. En témoigne du fait que les
évaluations doivent être réalisées dans un cadre temporel précis qui correspond au cycle
budgétaire d’AXA. Sans ces moments formels, AXA peut difficilement justifier les
licenciements ou les attributions de salaires variables, alors que la réalisation du plan de
développement personnel du travailleur pourrait en être complètement dissociée selon les
managers.
Selon notre interprétation, cette logique de contrôle n’est pas en phase avec le
développement de l’ambition de l’agilité telle que définie par AXA. Nous observons que les
acteurs (direction et managers) mettent en place des actions visant à modérer la relation
négative au développement de la logique d’autonomisation.
UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.6

78.
Cinq actions ont été évoquées par nos interlocuteurs : (1) la possibilité de redéfinition des
objectifs, (2) la définition commune des critères de succès, (3) la possibilité de recours, (4)
l’évaluation continue, (5) la revue des évaluations par les pairs.
Les trois premières actions sont liées à la philosophie du dispositif. Les managers ont en
effet l’opportunité, en concertation avec le travailleur concerné, de modifier et de réévaluer les
objectifs en cours d’année. Cela permet notamment de rendre le processus plus adaptatif.
Deuxièmement, le substrat technique de l’outil impose aux parties d’opérationnaliser
l’évaluation des objectifs avec des critères explicites afin d’éviter les évaluations arbitraires
mais ne précise pas ces critères. Ils sont à définir par le manager et l’évalué et à documenter
dans le système. Du point de vue des managers, ce dispositif est voulu « sans surprise » pour
les travailleurs. Enfin, le dispositif tel que conçu accorde un droit de recours au collaborateur
concernant son évaluation. Il peut en effet faire appel à son référent RH ou à la délégation
syndicale pour l’assister dans ce recours ce qui, aux yeux des managers, conforte cette logique
d’autonomisation de personnes au travail.
Ces trois actions permettent selon nos interlocuteurs de rendre plus transparent le
processus d’évaluation, ce qui permet au travailleur de mieux se l’approprier. Cela ne diminue
pas la logique de contrôle en présence, mais réintroduit le développement personnel au cœur
du dispositif et ainsi renforce la logique d’autonomisation. Nos observations mettent en
évidence le rôle que ces managers endossent quant au fait de donner du sens à ce dispositif à
travers cette logique d’autonomisation, en s’alignant sur ce qu’ils conçoivent comme relevant
de la volonté de la direction et ce qu’ils perçoivent comme une attente de leurs collaborateurs.
En ce sens, les managers interviewés mettent également en place deux types d’action visant
à modérer l’effet de la logique de contrôle sur la logique d’autonomisation. D’une part, les
managers de cette BU se sont entendus quant à une pratique commune dans le cadre de ce
dispositif : ils procèdent chacun à une rencontre formelle bimensuelle d’environ une heure
avec leurs collaborateurs. Cette pratique non imposée par AXA, mais d’application dans
l’entité organisationnelle investiguée, reflète bien cette prégnance de la logique
d’autonomisation. Ces entretiens, réalisés en « one-to-one », concernent, en autre chose,
l’atteinte des objectifs mais permettent surtout de réajuster les choses au besoin.
Nous considérons l’utilisation de cet entretien bimensuel comme une façon d’enrichir le
processus d’évaluation soulignant la logique de développement personnel, et renforçant
d’autant la convention adoptée en matière d’agilité. En effet, en procédant de la sorte, ces
managers favorisent l’apprentissage et offrent une rétroaction fréquente au collaborateur, lui
permettant de « tirer les leçons qui doivent l’être » et de trouver des solutions plus rapidement.
Ainsi, le manager applique la règle implicite et communément partagée : « pas de surprise »
tout en réaffirmant la convention de l’entreprise quant à son agilité qu’ils semblent donc
pleinement adopter
D’autre part, les managers ont mis en place un processus collaboratif de révision des
évaluations dans lequel ils discutent les évaluations de leurs collègues et délibèrent les cotes
attribuées à chacun. En procédant de la sorte, ils entendent s’assurer de l’équité de leurs
évaluations.
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Ces deux actions visent à renforcer le processus d’évaluation dans sa logique
d’autonomisation. On peut aussi leur reconnaître un rôle anxiolytique dans la mesure, où elles
réduiraient le stress lié à l’évaluation annuelle, autant chez les salariés que chez les managers.
Dans la mesure où les évaluations sont réalisées de manière régulière par les managers de cette
BU, ces derniers nous ont laissé entendre que l’évaluation annuelle est devenue un simple
moment plus formel d’une pratique qui est courante, acceptée et qui est porteuse de sens pour
eux.
Globalement, ces actions nous paraissent modérer la contradiction entre la logique
d’autonomisation cohérente avec la convention d’agilité d’AXA et la logique de contrôle du
dispositif d’évaluation qui, elle, l’est moins. C’est notamment en réintroduisant transparence
et développement personnel que les acteurs favorisent la logique d’autonomisation
participant ainsi au développement d’une entreprise plus agile telle que définie
conventionnellement par l’entreprise.

Conclusion
En interrogeant les logiques des acteurs, nous avons apporté une réponse à la question de
savoir dans quelle mesure les actions mise en place par AXA en matière d’évaluation de la
performance s’articulaient à son ambition d’agilité. Nous avons remarqué une certaine
harmonie dans la chaîne hiérarchique en faveur d’un principe de développement personnel
venant déforcer une logique de contrôle incarnée par le dispositif d’évaluation du personnel.
C’est l’évaluation continue, telle que mise en œuvre par les managers, qui permet de renforcer
la logique d’autonomisation qui s’inscrit pleinement dans l’ambition d’agilité d’AXA.
Soulignons, par ailleurs, les limites de notre étude. Dans un premier temps, notre
échantillonnage raisonné nous a amené à nous focaliser sur une population de managers qui
partage des réflexions et des pratiques homogènes. Le partage d’une définition de leur rôle et
de leur fonction de manager témoigne d’une convergence socioidéologique. Une phase
d’échanges avec des travailleurs nous semblerait être pertinente afin de nuancer/renforcer
notre analyse.
Notre approche critique s’avère toutefois pertinente dans la mesure où elle nous permet
de prendre au sérieux les logiques des acteurs à l’œuvre dans la réalisation des ambitions
d’agilité organisationnelle d’une entreprise. Elle insiste sur le pluralisme présent dans les
organisations humaines et ancre la réalisation de la stratégie impulsée par la haute direction
dans les actions concrètes et pas forcément cohérente des acteurs. En ce sens, elle évite aussi le
piège du normatif en comparant l’entreprise à un standard, au lieu de la comparer à ses
propres ambitions.
Notre approche critique questionne finalement la contribution des acteurs (i.e. les
managers) au développement de l’ambition d’agilité organisationnelle (telle que définie par la
direction de l’organisation) au travers d’un dispositif de management humain (i.e. l’évaluation
de la performance). Cette approche permet de mettre en exergue les logiques à l’œuvre et
rappelle l’importance des personnes au cœur du management humain. De plus, notre
approche appréhende l’articulation du management humain à cette innovation managériale
alternative aux approches existantes (e.g. Charbonnier-Voirin, 2011; Long, 2000) dans la
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littérature afin d’ouvrir les perspectives et les débats sur le lien entre le management humain
et cette innovation managériale qu’est l’agilité organisationnelle.
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Annexe 3 : Schéma
organisationnelle

opérationnalisant

différentes

ambitions

d’agilité

Ci-dessous se trouve une figure représentant plusieurs ambitions d’agilité organisationnelle,
c’est-à-dire le comment chaque organisation peut, a, ou va définir sa propre ambition en
termes d’agilité organisationnelle. Celle-ci s’inscrira alors au regard de différentes
dimensions que sont le lean (ou le non-gaspillage des ressources), l’ajustement à la demande,
la rapidité de réponse, la flexibilité ou encore la proactivité. Cette figure insiste donc sur le
constat qu’il n’existe pas de définition partagée de la notion d’agilité organisationnelle mais
qu’elle peut recouvrir des ambitions différentes selon les contextes organisationnels.
Lean
10
8
6
4

Proactivité

Ajustement à la demande

2
0

Flexibilité

Entreprise X
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Entreprise Y

Entreprise Z

Figure 4 – Schéma exemplatif de différentes ambitions d’agilité organisationnelle
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