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llntroduction générale

C'est Ia théoriequi décide
de ce qui est obseraable.
Albert Einstein

Introduction

La courte histoire des sciencesde l'administration montre
que l,importance
accordéeà la gestion des ressourceshumaines(GRH) constitue
un phénomène
entièrement nouveau. En d'autres termes, ce n'est que tout récemment
que les
organisationsont enfin vu en l'homme un actif intangible leur permettant,
entre
autreschoses,d'améliorerleur niveau de compétitivité.Ce
préjugé favorableen
faveur de l'humain constituecependantun net clivageavec
l'ancien paradigme
de GRH qui perdura pendantprès d,un siècle.

Longtempsdisions-nous,la GRH n'avait qu'un rôle secondaire
dans l,équationde
toute entreprise.La logique d'ensembledu modèle taylorien
pouvait toutefois
très bien s'accommoderd'une telle GRH. Il en fut d'ailleursainsi
tout au long des
trente annéesqui ont suivi la SecondeGuerremondiale (piore
et Sabel,19g9).
Si les trente glorieuses,comme se plaisent à les appeler les
économisteset les
sociologuesoccidentaux,constituaientune période économiquement
faste où
l'humain n'était qu'un rouage parmi tant d,autres, les
qui suivront
.années
c o n d a mn e ro n tl e s e n tre p rises,tout autant que les cher cheur s
univer si tai r es
d'ailleurs,à reconsidérerla placede la GRH au sein des organisations.

En fait, dès le début des années19g0,la puissantemachinetaylorienne
semblede
moins en moins capablede répondre aux impératifsexigéspar
un tout nouveau

contexte économique, technologique et social. L'imprévisibilité
et la complexité
des marchés, l'introduction de nouvelles technologies
ainsi que l,émergence
d'une main-d'oeuvre plus scolarisée et plus exigeante
semblent des éléments
diamétralement opposés aux préceptes sur lesquels
s'érige le modèle de
production taylorien.

Ces séries de transformations ont donc pavé toute grande
la voie à la GRH. Les
exigences du nouveau contexte d'affaires forçaient ainsi les
entreprises à compter
désormais sur leurs ressources humaines pour accroître
leur niveau d,efficacité.
De fonction Purement réactive qu'elle était à une certaine
époque, la gestion des
ressourceshumaines est donc devenue un élément
stratégique de l,entreprise.
Certains diront même de la GRH qu'elle constitue l'unique
avantage compétitif
que possède l'entreprise moderne.

Bien que l'idée voulant que la GRH puisse constituer
un déterminant de la
performance de la firme soit séduisante, elle n'en
constitue toutefois pas une
certitude absolue. En quelque sorte, trop peu de recul nous
permet d'énoncer sans
ambages l'existence d'une telle relation. La littérature
scientifique américaine
n'hésite d'ailleurs pas à qualifier cette relation de véritable "boîte
noire,,. En dépit
d'un effort de recherche soutenu au cours des dix dernières
années, le domaine
de la gestion stratégique des RH demeure encore largement
perfectible.

Comme nous le découvrirons dans le texte, c'est un éclairage
supplémentaireque
nous nous ProPosons de donner au domaine des sciences
cle la gestion. Ainsi,
nous allons emprunter un chemin jusqu'ici peu fréquenté
par l'ensemble de la
communauté des chercheurs
Pour répondre à la question suivante: ettels sont
les effets de la gestion des ressourceshumaines sur I'efficacité
tte la firme ?
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En fait, cette thèse constitue à la fois un défi théorique et méthodologique. Par
défi théorique, nous entendons qu'elle représente l'une des rares études
empiriques à tenir compte simultanément des trois principales approches liées à
la perspective de la planification stratégique des ressources humaines. Nous
allons ainsi, à l'aide du même échantillon d'entreprises, valider les propositions
universaliste, de contingence et configurationnelle des ressources humaines.

Par défi méthodologique cette fois-ci, nous dirons que cette recherche se distingue
de la majorité des autres études sur au moins trois points. Premièrement, elle
constituera l'une des seules recherches en gestion des ressources humaines à
adopter une approche par entrevues (cf. chapitre 3 méthodologie de la recherche),
nous permettant ainsi de nous rapprocher de notre terrain d'enquête (i.e. plus
grande fiabilité des données d'enquêtes).

Deuxièmement, elle prendra également en compte un ensemble d'indicateurs de
performance organisationnelle, permettant ainsi de tester les effets des modèles
de GRH sur diverses facettes organisationnelles. Ces indicateurs toucheront
autant les effets sociaux, économiques et financiers de la firme. L'adoption d'une
telle procédure nous éloigne certes de l'unique préoccupation financière ou
économique qui semble obséder grand nombre de chercheurs. Finalement, l'objet
d'étude prendra en compte l'entreprise coopérative, phénomène peu considéré
par la majorité des chercheurs et théoriciens de la gestion stratégique des
ressourceshumaines (GSRH).

Cette thèse observera un cadre classique d'analyse. Le premier chapitre aura pour
objectif d'exposer en détail la problématique de ce travail et constituera la toile de
fond de cette étude. Le deuxième chapitre représente quant à lui, l'élément
moteur de l'ouvrage. Il symbolise la pierre d'assisesur laquelle s'érige l'entièreté

l)

de la thèse' Ce chapitre se veut donc une occasion
de présenter une revue
exhaustive et critique de la littérature théorique et empirique
liée à chacune des
perspectives stratégiques que nous nous sommes proposé
d'étudier. Il constitue
en fait le passage obligé duquel seront dérivées les
diverses hypothèses de
recherche.

Le troisième chapitre exPose le cadre méthodologique
de la recherche. Il montre,
entre autres, la stratégie et la méthodologie utilisées,
il définit l,organisation
étudiée ainsi que la procédure de cueillette de l'information.
La présentation des
résultats des analyses statistiques constitue le quatrième
chapitre. Le cinquième
chapitre discutera des principales conclusions, des
apports et des limites de
l'étude, tout en débouchant sur de nouvelles avenues
de recherche.
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fChapitre L.

Problématique

1.1

Introduction

1.2

La gestion des ressourceshumaines: un nouvel
avantage compétitif

1.3

Gestion stratégiquedes ressourceshumaines et
efficacité de la firme: un survol

L.4

Conclusion et propositions

MAn, because
he is a creatiae
indiaidual,is far more important
than any style or system.
BruceLee

1.1

Introduction

Il semble de plus en plus admis que la gestion
des ressources humaines (GRH)
puisse constituer un élément stratégique des
plus importants pour l,organisation.
Certains théoriciens comme Pfeffer (1998b)n'hésitent
d'ailleurs pas à déclarer que
la gestion des ressources humaines (GRH)
s'avère désormais l,élément central
dans l'équation stratégique de toute entreprise.

Bien que les cônclusions émises par Pfeffer (7994,rggSb)
et tous les aurres tenants
de Ia gestion stratégique des ressources
humaines semblent plausibles et
séduisantes, il n'en demeure pas moins qu,elles
constituent un jugement que
nous nous devons de nuancer. En fait, les recherches
montrent, qu,à ce jour, la
relation entre la gestion des ressources humaines
et l'efficacité de l,entreprise
constitue encore Pour la communauté des chercheurs
une véritable ,,boîte noire,,
(Dyer et Shafer, 7999; Rogers et Wright,TggB).
Ceci montre bien que le lien entre
la GRH et l'efficacité organisationnelle demeure
pour l'instant un univers encore
bien obscur.

C'est donc un éclairagesupplémentaireque veut apporter
cette thèseau leune
domaine qu'est la gestion stratégiquedes ressources
humaines (GSRH) Un
premier jalon sera donc posé lors de ce premier chapitre,
dans lequel sera plus
particulièrementtisséela toile de fond sur laquellese dressera
cettethèse.

Concrètement, nous présenterons successivement
les principales connaissances
et contributions connues jusqu'à ce jour en gestion
stratégique des ressources,
mais également les parties sombres, c'est-à-dire
ces zones d,incertitudes
théoriques ou méthodologiques qui montrent
ce besoin encore manifeste de
poursuivre la recherche. Ces quelques constatations
ne seront, en fait, que des
occasions supplémentaires de pousser encore
plus loin une étude qui semble si
prometteuse pour le milieu académique et si importante
pour l,ensemble de la
communauté des affaires.

Pousser plus loin signifie toutefois proposer de
nouvelles avenues. C,est aller où
les autres ne se sont pas encore aventurés
ou s'y aventurer autrement. C,est
énoncer des propositions nouvelles qui apporteront,
certes, des éléments
supplémentaires au cumul toujours croissant des
connaissancesen GSRH. Bref.
c'est aider les sciences de la gestion à répondre
à cette question : euels sont les
effets de la gestion des ressourceshumaines sur
l,efficacitéde Ia firme ?

'1..2

La gestion des ressourceshumaines : un nouvel avantage

compétitif

Les diverses transformations survenues au cours
des dernières décennies ont
forcé les entreprises à emprunter la voie de
la performance (Dessler, Cole et
Sutherland, 1999;Gagné et Lefebvre, r99s; Gomez-Mejia,
Balkin, Cardy et Dimick,
2000; Mondy, Noe et premeaux, j,999; st-onge,
Audet, Haines et petit, 199g; u.s.
Department of Labor, 1993;Walker, 7992).En fait,
ce nouveau contexte d,affaires
oblige plus que jamais les entreprises à se trouver
un élément qui puisse les
distinguer de leurs principaux rivaux, bref, d'être
en mesure de se trouver un
avantage compétitif durable.
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Mais qu'entend-onpar avantagecompétitif durable?
si l,on se rapporte à la
théorie des ressourcesstratégiques(Barney, 1991,
r99s; McMahan, virick et
wright, 7999;ulrich, rggT),un avantage n,est compétitif
uniquement dans la
mesure où il représente un actif précieux, difficilement
imitable et non
substituable.

Selon cette théorie, l'utilisation des avantages
traditionnels tels que la
technologie, le capital et les marchés ne peut plus
suffire à assurer à l,organisation
un avantage d'arfaires durable (pfeffer, 1994;
ulrich, r99r). Au mieux, ces trois
éléments représentent des avantages relatifs qui
ne sont pertinents que dans une
logique à court terme (Becker et Gerhart
,7996; Dyer et Shafer, 1999;Lawler, 1995).

Comme le relèvent Toffler et Toffler (rg94), l,entreprise
d,aujourd,hui peut
facilementobtenir le capital nécessaireà son développement
sur tous les grands
marchés financiers mondiaux,

elle peut également bénéficier des mêmes

technologies que ses principaux concurrents,
et les barrières commerciales ne
peuvent plus constituer les paravents d'autrefois
où tant d'entreprises ont su,
pendant des décennies, camoufler une incompétence
et une improductivité
chroniques.

si le capital, la technologie et les marchés ne
peuvent assurer cet avantage
compétitif durable, alors quelle stratégie reste-t-il
à la firme pour lui permettre de
rivaliser ses princiPaux concurrents ? Selon la théorie
des ressourcesstratégiques,
l'entreprise doit miser stratégiquement sur sa
structure sociale (voire sur ses
ressourceshumaines) si elle veut se doter de réels
avantagescompétitifs (Becker
et Gerhart, 1996; Dyer, 1993;Lado et Wilson, 1994;
McMahan, Virick et Wright,
1999;Pfeffer, 7994, r99ïb; ulrich, 799r; wright, Dyer,
Boudreau et Milkov ich, 1999;
Wright et McMahan, 1992).
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De manière concrète, cette théorie évoque que
la GRH (ou tout autre élément du
système social Par ailleurs) constitue, contrairement
aux autres actifs
organisationnels, une ressource à la fois précieuse,
rare, difficilement imitable et
non substituable par tout autre facteur de
production (Dyer et Shafer, 1999;
McMahan, virick et wright, 1999;Lawler, 799s;Barney,
rggr, r99s; ulrich, rggr).

ces quelques ProPriétés inhérentes à la GRH semblent
dès lors suffisantes pour
faire de la GRH une fonction administrative
hautement stratégique de
l'entreprise, imputable principalement des
grands objectifs économiques,
financiers, sociaux et politiques de l'organisation (Baron
et Krep s, r999a; Dyer et
shafer, 7999; wright, Dyer, Boudreau et Milkov
ich, 7999;Rogers et wright , r99g;
ulrich, 1997; Dyer et Kochan , 1995; Dyer et Reeves,
799s; Lawler, 799s;osterman,
1995; Guérin et wils, 7992;wils, Le Louarn et
Guérin, r99t; Dyer et Holder, 19gg).

une adaptation du modèle de Tsui et Gomez-Mejia (19gg)
(cf. figure 1) montre, au
demeurant, l'importance de la GRH comme
intrant dans l'atteinte des objectifs
fixés par l'entreprise. À ce titre, la GSRH peut
être définie comme étant un o(...)
organizational system designed to achieae sustainable
competitiue aduantage
through people>(Snell, youndt et Wright, 1996
: 62).

2l

Figure 1.

Gestion des ressourceshumaines et efficacité organisationnelle : modèle de Tsui
et Gomez-Mejia (1988)

Facteurscontextuels:
ex. Stratégied'affaires
Environnement
de I'entreprise

Décisionset pratiquesde
gestiondesRH

Décisionset pratiques
desautrescadres

Efficaciré de la
fonction RH

Source:

L.3

Effrcacité générale
de la GRH

Adaptéede Tsui, A.S.,Gomez-MejiaL.R.(19gg: 211).

Gestion stratégique des ressourceshumaines et efficacité de la
firme : un survol

Comme nous venons de le voir, la gestion des ressources humaines
semble
constituer un Puissant déterminant de l'efficacité organisationnelle (Wright,
Dyet, Boudreau et Milkovich,

7999). Reprenant l'expression consacrée, nous

dirons même que la GRH s'avère dorénavant un élément
stratégique de
l'organisation (McMahan, Virick et Wright, 1,ggg).
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Une étude des principaux ouvrages en GRH montre,
effectivement, le très grand
intérêt que porte la communauté universitaire
à l'étude de la GSRH et, plus
particulièrement, à l'étude de la relation entre
l'utilisation des pratiques de GRH
et l'efficacité organisationnelle (Gerhart, 1999;
McMahan, virick et wright , 1999;
stephen et verma, r99s; Betcherman, McMullen,
Leckie et caro n; 1994;wagar,
1994; weber, 7994; Lewin, Mitchell et sherer,
1992;Kleiner, Block, Roomkin et
salsburg, 7987)' Des journaux aussi prestigieux
que The Academy of Management
lournal (7996, n"4); lndustrial Relations (7996, no3); et International
lournal of
Human ResourceManagement (rgg7, no3)
I ont même consacré tour à tour des
numéros complets.

Si cet effort de recherche a pu montrer que l'investissement
dans les pratiques de
gestion des ressources humaines pouvait
aider l'entreprise à accroître son
efficacité, elle a aussi permis de démontrer que
la relation entre les pratiques de
GRH et la performance organisationnelle s'avérait
un phénomène théorique
beaucoup plus complexe qu'il ne semblait être
au départ (Dyer et Shafer, 1999;
'1,999;
McMahan, Virick et wright,
Delery et Doty, 1996;youndt, snell, Dean et
Lepak, 7996;Dyer et Kochan, IggS).

Un premier constat nous oblige à reconnaître
qu'il ne semble y avoir, à ce jour,
aucune théorie universellement reconnue, capable
d'expliquer adéquatement la
relation entre la mise en piace de pratiques de
gestion des ressourceshumaines et
l'accroissement de la performance organisationnelle
(Bayad, à paraître; Delery et
Doty, 1996;Dyer et Kochan, r99s; Dyer et Reeves,
1995;simons, shadur et Kienzle.
7999;wright et McMahan, 1992;youndt, snell, Dean
et Lepak, 1996).

z)

Au contraire, nous devons plutôt admettre qu'il existe en réalité
trois conceptions
ou perspectives théoriques toutes aussi plausiblesl l'une
que l,autre, dans
lesquelles se cantonnent la majorité des recherches empiriques
en GSRH (Bayad,
à paraître). En fait, trois façons tentent d'expliquer ce fameux
lien entre la GRH et
l'efficacité de l'entreprise. Concrètement, nous retrouvons
l,approche
universaliste, l'approche de contingence et l'approche
configurationnelle des
ressourceshumaines (Bayad, à paraître; Delery et Doty, 1996).

La perspective universaliste représente certainement le
raisonnement le plus
simple en GSRH2 (cf.figure 2). selon Delery et Doty (1996: g03),
la principale
hypothèse défendue par les tenants de cette approche veut
que o(...) someHR
practices are always better than others and that all organizations
should adopt
these best practices>.

Figure 2'

Lien entre la GRH et l'efficacité de la firme selon l'approche
universaliste

Pratiquesde
GRH

Source:

Performance
organisationnelle

Adaptée de McMahaa, G.C., Virick M., et Wright p.M. (1999:704).

Selon cette thèse, il existerait des pratiques de GRH qui, indépendamment
du
contexte d'affaires, pourraient aider les firmes à accroîtrede manière
significative
leur niveau de performance organisationnelle. En effet, plusieurs
auteurs ont
tenté d'identifier les principales pratiques "innovatrices,, de
GRH capables
I Plusieurs
recherches
âyantmontréquechacune.des
conceptions
théoriques
sembleinfluencerpositivement
les
principauxpalamètr-es
liésà I'efficacitéorganisationnelle.
z Le modèleuniversaliste
desressources
humainesestaussidésignésousle vocabletJemodèledes<meilleures
pratrques>.
La littératureanglo-saxonne
emploie,à cet effet,le termede <Bestpractices,pourdésignercette
conceptron
théorique.
D'autresauteursanglo-saxons
parlentégalement
de oone besîwat,àpproach,.

d'influencer les divers paramètres de l'efficacité
organisationnelle. par exemple,
Pfeffer (1994) identifie 16 pratiques RH permettant
d'accroître l,efficacité de la
firme' Au nombre des principales pratiques retenues
par cet auteur, notons celles
qui ont trait à la rémunération incitative, à la
participation des employés, à la
formation et au développement de la main-d'oeuvre,
ainsi qu'à l,aspect sécurité
en emploi' Récemment, cette liste a été réduite
à 11 pratiques dites à haut
rendement (Pfeffer, 1998b).

Pour d'autres auteurs, la liste des pratiques
de GRH ,,innovatrices,, semble
cependant moins longue. selon osterman (rgg4),
c,est principalement
l'introduction de pratiques liées à la gestion
participative qui semble à la base du
succès des entreprises américaines. Parmi les
pratiques identifiées par Osterman
(1994) notons la mise en place d'équipes de
travail, les politiques de rotation sur
les postes de travail, l'introduction de cercles de
qualité et l'investissement dans
la gestion de la qualité totale.

Bien que cette conception théorique semble intéressante
et prometteuse, elle se
voit toutefois rejetée du revers de la main
par les tenants de l,école de la
contingence des ressources humaines. Selon
ces derniers, il est tout à fait
inapproprié de Penser que certaines pratiques
de gestion des ressourceshumaines
peuvent, ceaterisparibus, accroître l'efficacité
organisationnelle. Faire une telle
assertion serait, ni plus ni moins, de considérer
la GRH comme une sorte de
panacée organisationnelle.

C'est en fait un tout autre raisonnement que vont prendre
les différents tenants

de l'école de la contingence.ReprenantMcMahan, virick
et wright (1999: r02),
nous Pensons que les
"Contingencyapproachesfocuseson firm strategyas u
moderatorof the relationshipbetweena specific HR practice
and firm leael
,<

o u t co me s. T h u s d i ffe re n t HR pr actices wilt be associatedwith
di ffer ent
strategies>3
(cf. figure 3).

Figure 3'

Lien entre la GRH et l'efficacité de la firme selon l'approche de la
contingence des
ressourceshumaines

l'*Ltr*l-T*@
l-

Source:

Ibid. p.I04.

En quelque sorte, ce principe théorique réfute l'idée que les
pratiques de GRH
"innovatrices" soient une sorte de prêt-à-porter
organisationnel (Baron et Kreps,
7999a;Mintzberg, 7979; Galbraith et Nathanson, 1928).À titre
d'exemple, il serait
plutôt inapproprié d'introduire un ensemble de pratiques de
mobilisation du
personnel et de gestion de carrières dans une chaîne
de restauration de type
McDonald's.

Au contraire, la mission et les objectifs poursuivis par la chaîne
McDonald,s (i.e.
l'uniformisation des procédés et des produits) demandent davantage
la mise en
place de pratiques de GRH dont l'objectif est d'accroître l'efficacité de
production
(i'e' le niveau de productivité) d.'une force de travail transitoire (i.e.
une main-

r La majoritédesétudespréoccu.pées
parla logiquede la contingence
utilisentla stratégie
d'affairesde l,entreprise
commeprincipalfacteurde contingence.
Notonstoutefoisqued;autresfacteursde coniingence
toutaussr
llnportants
que lesstratégies_organisationnelles
peuventêtreégalement
considérés.
Une s!nthèsethéoriquemenée
par wils, Labelle,Guér'inet Lelouarn ( 1989)proposaitdéjà,à l'époqu",
d'aurresf'acteurs
sur lcsquelspouvair
s ' a l i g n c lra g c s t i o nd e sr e s s o u r c ehsu m a i n e s .

d'oeuvre composée presque exclusivement
d'étudiantsou de jeunesadultesqui,
dans une très grande proportion, voient en McDonald's
un pis-allertemporaire).

Toutefois, il en serait tout autrement dans une
usine de production automobile
telle que Saturn (cf. Shaiken, I99S). En effet, à l'opposé
de McDonald,s, Saturn ne
peut assurer sa pérennité en misant sur un système
de production d,inspiration
taylorienne où l'employé se voit, entre autres
choses, dépouillé de toute
responsabilité décisionnelle.

Bien au contraire, eile doit miser sur une main-d'oeuvre
engagée, responsable et
innovatrice. Pour soutenir une telle stratégie,
l'entreprise se doit de mettre en
place une série d'initiatives visant principalement
la responsabilisation des
acteurs, l'engagement à long terme et la promotion
de la compétence.

La logique configurationnelleconstitue, quant à
elle, le dernier et le plus
complexe des trois raisonnementsthéoriques en
GSRH (McMahan, virick et
wright, 7999;Ketchen,combs, Russel, shook, Dean,
Runge, Lohrke, Nauman,
Haptonstahl,Baker, Beckstein,Handler, Honig et Lamoureux,
1997;Delery et
Doty, 1996;Doty et Glick, 7994).Cettelogiquethéorique
proposeen fait que :
" ( . . . ) c o n f i g u r a t i o n a l a p p r o a c h e sp o s i t t h a t m a n y o r g a n i z a t i o n a l
characteristicssuch as HR practices tend to commonly
occltr together,
t h u s f o r m i n g c o h e r e n tp a t t e r n s . ( . . , ) , a c l m m o n
theme is the attempt to
understand organizational phenomena through
identifying distinct,
internally consistent sets of
firms rather than trying to identifu uniuersal
principles applicable to all organizations>).(McMahan,
Virick et Wright,
1 9 9 9: 1 0 2 ) .

En clair, l'approche configurationnelle reconnaît
que la gestion des ressources
humaines n'a de réelle capacité stratégique que dans
la mesureoù elle parvientà

21

constituer un regrouPement cohérent de pratiques (arrimage
interne) capable de
s'harmoniser (arrimage externe) aux principales caractéristiques
de l,organisation
(ex. la stratégie d'affaires) (cf. figure 4).

Figure 4'

Lien entre la GRH et l'efficacité de la firme selon l,approche
configurationnelle
des ressources humaines

Pratiquesde
GRH

Source:

Performance
organisationnelle

Ibid. p.104.

Cette pertinencethéoriquesemble,du reste,aux yeux de certains
théoriciensde la
GRH, constituer un phénomène qui découle presque du
simple sens commun
(Baron et Kreps, 1999b;Beckeret Gerhart,7996;Dyer
et Reeves,IggS;
Whitfield et
Poole, 7997).

Si l'on peut, à ce jour, considérer ces trois approches
théoriques comme étant
plausibles, les trois perspectives démontrant un lien
souvent significatif entre
l'introduction de pratiques de GRH et certains
c r i t è r e s d , e ff i c a c i t é
organisationnelle, cela ne signifie pas, cependant, que
la recherche en GSRH
doive pour autant cesser (Becker et Gerhart, 1,996;Purcell,
1999;Wright et Snell,
1998).
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En fait, en dépit de résultats qualifiés à juste
titre d'encourageants, il semble tout
de même hasardeux de prétendre que toutes
les questions aient pour autant été
résolues. Jusqu'à ce jour, trop peu de travaux
ont été produits pour pouvoir
penser clore définitivement ce débat. (Dyer
et shafer, 1999; Gerhart, 1999;

McMahan, virick et wright, 7999;Rogers et wright
, r99B;Becker et Gerhart.
7996). Agir ainsi serait, en fait, nier une réaiité
infiniment plus complexepour
laquelle nous sommes encore bien loin d'avoir
pu prendre la pleine mesure.

Dans un message dédié à l'ensemble des chercheurs
et théoriciens des sciencesde
la gestion, Becker et Gerhart (1996:779-780)
réitéraient, iln,y a pas si longtemps,
l'importance, voire l'urgence, d'aller au-delà
des quelques conclusions émises
jusqu'à présent par la littérature
empirique. Depuis, plusieurs théoriciens et
chercheurs en sciences de la gestion ont identifié
une série de problèmes
empiriques et théoriques dont nous devrons
certes tenir compte afin d,accroître
notre compréhension de cet important phénomène
(cf. wright, Dyer, Boudreau
et Milkovich, tggg).

Parmi les principaux points d,achoppement,
notons une certaine inconsistance
quant aux effets engendrés par l,utilisation
des pratiques de GRH (Wright et

sherman, 1999;Rogers et wright, r99g;Beckeret
Gerhart, 7996),lasélectiondes
variables dépendanteset indépendantesjugée souvent
inappropriée (Dyer et
shafer, 1999;Rogerset wright, rggï),l'absenced'assises
théoriquessolides (Dyer
et shafer, 7999;McMahan, virick et wright 1999;
Rogers et wright , 799g)et
,
l'adoption de stratégiesde recherchetrop souvent
contestées(Dyer et Shafer,
7999).Dyer et shafer (1999: r47) résumentfort bien
cetteréalité:
oSeaeral recent stttdies haue reported
r a t h e r l a r g e effects on strclt
otrtcomesas employee turnouer, productiuity, qttnlity,

profits, and er-,en

stock prices. Trouble, is
for a aariety of methodologicalr ensons- inc l udi ng
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unreliablemeasuresof HRS and oE, common
method.aariance,poorry
specifiedmodels,and cross-sectional
rather than Iongitudinal research
designs--these
estimatesstrain credibility to the point of incredutity(...).
Lack of good theory exacerbates
theseempiricarshortcomings.>

7.4 Conclusionet propositions
Comme nous Pouvons le constater, la GRH
s'avère de plus en plus un élément
stratégique pour la firme. une série de recherches
semblent, en effet, appuyer
cette thèse' Néanmoins, certains chercheurs
et théoriciens ont tôt fait de mettre
un bémol en affirmant que
Pour des raisons principalement méthodologiques, il
nous est, à ce jour, difficile de statuer de
manière définitive sur la relation entre
la gestion des ressourceshumaines et l'efficacité
organisationnelre.

C'est en tenant compte de ces remarques
que nous allons proposer certaines
avenues qui pourraient aider à accroître
notre compréhension du phénomène.
D'une part, la recherche semble avoir
désespérément besoin de nouvelles
approches méthodologiques (Dyer et shafer,
1999;Rogers et wright , r99g). par
ceci' nous voulons dire que la grande majorité
des études, si ce n,est la totalité, se
rabattent sur des procédures méthodologiques
qui les éloignent considérablement
du terrain d'expérimentation (ex. enquête
par questionnaire codé, grand
échantillon), ouvrant ainsi la porte à une
information partielle et souvent
contestable'Il est aussi à signaler un manque
de rigueur dans la façon dont les
diverses recherches tentent d'opérationnaliser
les différentes variables clés, telles
que les configurations stratégiques ou les
éléments liés à la performance
organisationnelle.
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Pour notre patt, nous allons privilégier une démarche méthodologique
par
entrevues. Ces dernières serviront à dériver les informations nécessairesà la
construction de nos questionnaires, mais aussi à interpréter les divers résultats
statistiques que nous présenterons dans le quatrième chapitre. Bien qu,il faille
réduire considérablement notre échantillon, nous croyons ainsi pouvoir accroître
la fiabilité de la mesure de nos variables, et par conséquent,améliorer
la
puissance explicative de nos résultats. Un soin particulier sera également accordé
à la façon d'opérationnaliser les variables, principalement celles associées à
la
performance organisationnelle.

Les remarques retrouvées dans la littérature montrent également que la
quasi
totalité des études semblent peu préoccupées par un ancrage quelconque (i.e.
un
rattachement à une conception théorique telle que par exemple l'approche
configurationnelle

des ressources humaines) à une des trois principales

conceptions théoriquesa (Dyer et Shafer, 7999). Ainsi, il devient très difficile
de
pouvoir comParer adéquatement la pertinence des diverses approches théoriques
proposées par la littérature. La présente étude tente de combler cette faille.

Enfin, les études recensées jusqu'ici semblent uniquement préoccupées
par la
grande entreprise de type capitaliste, laissant ainsi en plan les formes alternatives
d'organisations' Nous allons donc proposer une investigation de l'organisation
de type coopératif, et plus particulièrement de l'entreprise coopérative financière.
Bien que perfectible, cette recherche se veut un jalon supplémentaire qui nous
permettra de mieux répondre à la question suiva nte :
Qttels sont les effetsde Ia
gestion des ressourceshumaines sur l'efficacitéde Ia firme ?

4 Rappelons
que les troisapproches
théoriquesretenues
par la littératurescientifiquesontlessuivantes: la
perspective
universaliste,
I'approchede la contingence
et la perspective
configurati,onnelle
desressources
h u r n a i n eNs o t o n s a u s qs u
i eseulel'étuderéaliseeparDeleryetDoty(1996);sutenircomptedestrois
plincipalesapploches
théoriques
mentionnées
précédemment.
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Résumédu chapitre1
Ce premier chapitre symbolise la "toile de fond"
sur laquelle nous allons asseoir
cette recherche' Dans ce chapitre, trois points
ont été successivementabordés. Le
premier point avait pour but de montrer l'importance
de la gestion des ressources
humaines (GRH) dans l'atteinte des finalités
organisationnelles. plus
particulièrement, nous avons pu constater que
la GRH constituait un actif à la
fois précieux, difficilement imitable et non
substituable. À ce titre, la GRH se
distingue des éléments traditionnels tels que
le capital, la technologie et les
marchés qui ne représentent, pour l'organisation,
que des avantages à très court
terme.
Le deuxième point avait pour objectif d'exposer
les trois approches stratégiques
retenues lors de cette recherche. Tour à tour,
nous avons présenté les approches
universaliste, de contingence et configurationnelle
des ressources humaines.
Bien qu'elles visent les mêmes finalités,
ces trois approches stratégiques
présentent toutefois des fondements théoriques
et épistémologiques fort
différents.
L'approche universaliste postule que certaines
pratiques de GRH peuvent,
ceaterisparibus, accroître l'efficacité de la firme.
La perspective de la contingence
prétend que les pratiques de GRH ne peuvent
être utiles que dans la mesure où
elles sont alignées sur un environnement stratégique
compatible. Finalement,
l'approche configurationnelle des ressources
humaines montre que c,est
lorsqu'elles sont regroupées de manière cohérente
que les pratiques de GRH
s'avèrent des actifs réellement stratégiques pour l,entreprise.
Le dernier point de ce chapitre traite dei limites
théoriques et méthodologiques
associéesà la gestion stratégique des ressourceshumaines
(GSRH). Tirant profit
de ces lacunes évidentes, nous présentons la
stratégie de recherche que nous
entendons poursuivre
répondre
à la question suivan te : ettels sont leseffets
Pour
de la gestion des ressourceshttmaines sur t'efficacité
de la firrue ?
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lChapitre Z.

Cadre théorique

2.L

Introduction

2.2

Définitions de la GSRH

2.3

Lesmodèlesen GSRH

2.4

GSRH et efficacitéorganisationnelle:
trois perspectivesthéoriques

True refinementseekssimpticity.
BruceLee

2.'1, Introduction

Le monde des affaires, tout autant que le milieu
académique, a longtemps
considéré la gestion des ressources humaines (GRH)
comme étant uniquement
une fonction de support au service des autres
services ou fonctions de
l'organisation (Guérin et wils, 1,992;petit, Bélanger,
Benabou, Foucher et
Bergeron, 1993). Son rôle se limitait, essentiellement,
à gérer les aspects
administratifs liés à la dotation et à la rémunération
du personnel, à administrer
les contrats collectifs de travail et à veiller au maintien
d'un climat de travail
permettant de minimiser les effets négatifs liés
aux objectifs, souvent
contradictoires, qui animent les travailleurs et les
dirigeants d,entreprises
(Kaufman,7993; Kochan, Katz et McKersie, 79g6;
Lawler, r99s; Lewin, 7997;petit,
Bélanger, Benabou, Foucher et Bergeron,1.993;Rogers
et wright , rggg).

Ce rôle strictement administratif joué par la GRH semble
aujourd,hui constituer
un phénomène organisationnel plutôt anachronique (Arcand
et Haines, 7996;
Bayad, à paraître; Betcherm an, 799s; Betcherman, McMullen,
Leckie et Caron,
1994;Downie et Coates, 799s; Greer, r99s; Haines et Arcand
, 7996, 1997;Legge,
1989; Peters et waterman, 1982; st-onge, Audet, Haines
et petit, Tggg).En effet,
depuis les deux ou trois dernières décennies,les auteurs semblent
de plus en plus
s'accorder Pour affirmer que la GRH constitue désormais
un élément essentiel
dans l'atteinte des principaux objectifs organisationnels.

Comme le souligne Bayad (à paraître), le rôle désormais
stratégique que revêt la
GRH n'est pas le simple fait du hasard. Il s'inscrit
plutôt dans un mouvement,
sans précédent, de transformations environnementales (politique,
technologique,
sociologique et économique) qui n'est pas sans incidences
sur l,importance
grandissante que l'on donne aux divers acteurs
sociaux composant nos
organisations.

Plusieurs cadres théoriques tentent d'expliquer
et de démontrer le rôle stratégique
de la gestion des ressources humaines (Bayad, à
paraître; McMahan, virick et
wright, 1999; wright, Dyer, Boudreau et Milkov
ich, 1999). Dans une étude
approfondie de la littérature stratégique, Bayad (à
paraître) identifie quatre
grandes voies dans lesquelles se cantonnent
les différentes explications
théoriques en gestion stratégique des ressources
humaines (GSRH). Bien que
chacune de ces explications soit abordée dans la
première partie de ce chapitre,
nous ne retiendrons,
Pour notre étude, que les modèles de recherche liés à
l'approche de la planification stratégique des RH,
c'est-à-dire les perspectives de
contingence et configurationnelle des RH.
Quoique la perspective universaliste
des RH ne soit pas liée directement à l'approche
de la planification stratégique,
l'importance que cette perspective revêt dans
la littérature mérite qu,elle soit
également retenue dans cette recherche.

Si dans le chapitre précédent nous avions tissé la toile
de fond sur laquelle s,érige
ce travail, ce deuxième chapitre sera davantage l'occasion
d'approfondir chacune
de ces trois perspectives liées à la gestion stratégique
des ressourceshumaines
(GSRH)' Bref, cette partie nous permettra d'amasser
les matériaux nécessairesà la
construction de nos hypothèses de travail et de
nos différents modèles de
recherche.
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2.2

Définitions de la gestion stratégique des ressources
humaines

Depuis la parution de l'ouvrage à succèsIn search
of Excellence: Lessons
from
America'sBest Run Companies
de Peterset waterman (r9g2),le monde entier a
découvertque la GRH était beaucoupplus qu'une
simple fonction de support à la
remorque des autres fonctions organisationnelles.
Pour la première fois, la GRH
se voyait investie d'un rôle qui lui était peu familier,
soit celui de variable
stratégiques.Mais qu'entend-on réellementpar
GSRH ? euel sens voulons-nous
lui donner tout au long de cette recherche?

une lecture des principaux ouvrages en GSRH
montre qu'il existe plusieurs
définitions liées au concePtde gestion stratégique
des ressourceshumaines (cf.
tableau 1)' En fait, il semble y avoir presqueautant
de définitions que d,auteurs
(McMahan, virick et wright , rggg). cependant,
en regardant de près chacunede
ces définitions, il nous faut reconnaître qu'elles
ne s'opposent réellement que
d'un simple point de vue sémantique.
euant au messagevéhiculé, nous ne
Pouvons qu'accepter les propos de Bayad (à paraître) qui déclarait
que le
fondement de ces diversesdéfinitions conceptuelles
semble similaire à plusieurs
égards.

) Si I'ouvragede Peters
et waterman(1982)a permisà la GRH de sortirde I'ombre
et d,êtreenfin acceprée
par le
milieudesaffairescommeétantunevariabledésormais
incontournable
dansIa sacro-sainte
recherche
de
I'efficacitéorganisationnelle,
d'autresauteursavaienrdéjà,avec;;i;; J; succèscependant,
identifiéla GRH
commeétantun élémenttlqlb^l"d'accroître la performance
de la firrne.Èn effet, nl'écoleclesrelationshunnines
(Maval'1949; McGregor, 1960; Likert, l96l; i4aslow,
1954'irrrirrg,^ t966) avait cléjc't
souligrtél,intportance
de la relation etÛrele comportementde I'individu et sa perfonn^ance
atitravnil, l,écote iocio-trîhrique (Enteryet
Trist' 1964)faisait,depuislongtempsdéià, remarqueri,
b"soind'irtig,,e, re-systènte
socialau systèntetechniqtte
er L'écolede la cotttingence(Inwrence ei Lorsch, ie6z.1
rappetai, orrlr"for* la néces.siré
tl,utteorganisatiott
flexibleface à desenvintnnements
instctbles,Bayad(à paiait.e;.
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Tableau L. Définitions de ta GSRH

Miller (1989):
Ia.GSRHcomprendtouteslesdécisions et les actions reratiaesau
management desemproyés,à totts
Ies niuequxd'organisation,
et dirigées aers Ia création d'un aaantag, iorrcrrrrrntiel durable.
Walker (7992):
la GSRH concerneles mouensd'ajustement de Ia GRH au contenu
des stratégiesde I'organisation.
Boxal (\994):
Ia GSRH a commepréoccupationcentraled'intégrer Ia GRH au
management
stratégique.
St-Onge,Audet, Haines et petit (199g):
Ia GSRH consisteà établir un lien plus organiqueentre lesstratégies
de l'entrepriseet l,ensemble
des
pratiquesde GRH.
Schuler(1992):
la GSRH se basesur trois élémentsfondamentaux
:
- I'intégration des actiaitésde GRH
aux p_rincipaux
objectifsstratégiqtres
de la firme;
- la cohérence
les politiquesde GRi-Iet liesautris pôIitiqurr"oiganisationnelles;
_entre
- Ia présencede cespratiquesde GRH
dans I'exécutionquotidiennedesactiuitésde
production.
Henry et Pettigrew (1936):
la GSRH regroupequatre élémentsprincipaux :
- I'utilisation de la planification;
- Ia conception,et
Ie management
dessystèmes
RH baséssur un ensemble
de politiquesdtt
personnelcohére-ntes
et guidéespar une ,'philosophie,,;
- I'adéquationdes politiques et des
actiaitésà Ia' stratégieexplicitedu marché;
- regarderles pers.onn.es
dans I'organisationcomtneun, irrrrource stratégique"indispensable
à la réalisation de ,,\'aaantageiompétitif,,.
Wright et McMahan (1992):
la GSRH est un ensembled'actiuitéset de déploiements
planifiés desRH dans Ie but de permettreà
I'organisation d'atteindre sesobjectifs.
Sisson(1990):
la GSRH est caractérisée
par quatre préoccupations
:
- Ia tensiondans l'intégration des politiques
d.eRH tant entre ellesqu'auecIa planification
stratégiqueplus généralement;
- le glissementde Ia responsabilité
RH des spéciaristes
de Ia fonction RH aers l'ensemble
de
I'encadrement;
- Ie passaged'yn|..rel-1ti.on
dirigeants-syndicats
à une relation dirigeant-employé,
du
collectiaismeà I'indiaidualisme;
- I'engagement
et I'initiatiae des indiaidusconfèrentaux dirigenntstut rôIede,,répélntetrr,,
de "responsabilisation,,
et de "facilitateur,,.
Guest (L987):
Ia GSRH se donnequatrepriorités :
- l'intégrationdes actioitésRH aux
stratégies
de I'organisatiort;
- une structureorganisationnelle
flexible;

un Pe.rsonnel
et des pratiques inte,rnesde grande qualité pottr desprodttits de
grande qtLalité;
une implication forte des employés enaer{ Ies buts et lei actiuités
cleI'entrep"rise.

Source:

Adapté de Bayad, M. (à paraître).
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En effet, l'analyse de ces définitions met en évidence
que la GSRH marque, pour
ainsi dire, un véritable clivage avec les conceptions
anciennes de la gestion des
hommes au sein des organisations. La GSRH est
certes en opposition avec la
gestion traditionnelle du personnel (Gr;e qui a
connu ses heures de gloire à
l'époque de l'expansion de la période fordiste, mais
se distingue également de la
CRH'
qui, en dépit d'un rôle plus valorisant, se veut
encore un élément
subordonné (i.e. réactif) aux autres fonctions organisationnelles
(St-Onge, Audet,
Haines et petit, I99$.

Sur la base de ces quelques définitions, nous constatons
que la GSRH fait ressortir
trois constats qui marquent une différence avec
les deux autres paradigmes
retrouvés dans la littérature en GRH. Premièrement,
ces définitions font
surgir<(" ') I'idée d'intégration stratégiquedes RH, entendue
comme processus
de
conception des stratégies RH et de leur alignement
aaec Ia stratégie globale de
I'organisation" (Bayad, à paraître). Le besoin de
cohérence interne des pratiques
de GRH entre elles et l'ultime nécessité d'une cohérence
externe avec la stratégie
de la firme semblent ainsi constituer le premier
critère d'originalité qui anime
bon nombre de ces définitions.

D e u xi è me me n t, n o u s p o u vons égalem ent r etenir de
la major ité de c es
définitions l'effet structurant joué par les RH sur la dimension
culturelle et
structurellede l'organisation.sous un tel paradigme,les
RH deviennent,pour
bPetit'Bélanger,Benab.oy,.fgugheretBelgeron(1993:9etl4)définissaientlaGpcomme
étanr:n(...1
.ttractériséepar une rnultiplicitéd'activitéset de programmesjwtaposés
lesunsaux autres,sa,tsqu,on prisse
vrQtntettt
enfaire ressortirle caractère.d'interctépindànce.
(...)."Uneielteabsencede coorlincttiondesctctit,ités
rendairdtfficile lo reconnaissance
et la réalisationd'objeittfs ,o^^u,r, 1...1,.
7 Parlantde cettenouvelle
conceptionqu'étaità l'époquela GRH, petit,Bélanger.Benabou,
Foucherer Bergeron
( I 993 : | 8 et I 9) disaient: ...) (que)tnalgré ,o ,o.'hé
ràræ quont â L'ag'encentent
tlesacti,ités.nnlgré la
"(
c'onceptiott
de lctpersottnehumainequ'elle véhicule,cettevision empr"unrée
à lctthéorie tles sysrètrtes
corrporîe
certaitrcsfaiblesses,àunpointtelqu'.ontenteaujo.urd'huinonporàrtui.nrubrtii,re;,,',:,'r";;;;;,',,tctispltttôrcl,en
ossLtrerle prolongententpar laformulation et lctitise en pratiqie
de c" qu'on va décrire cortnteétctntLtnetrouvelle
approche: cellede la gestionstratégiquedes ressources'humàines.
(...) iainsi lesRH peuv,etû)
pr'curer à
I' entrepriseun (ivantagecompétitifl>.
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ainsi dire, parties prenantes des grandes
orientations stratégiques de
l'organisation tout autant qu'éléments de premier
plan dans le cours normal des
opérations productives de la firme. Dans un cadre
ainsi renouvelé, la GRH
devient également, comme le dit Bayad (à paraître),
partagée o1...5le long de la
ligne hiérarchique,(...) condition nécessaireà la
mise en oeuare du changement
organisationnelr.

Finalement, les diverses définitions exposées
précédemment soutiennent, de
manière unanime, que la GSRH n'a de sens réel
seulement dans la mesure où
eile contribue à améliorer les différents paramètres
liés à l,efficacité de
l'organisation' Ainsi, la GSRH se retrouve comme
étant un partenaire important
du succès,voire de la pérennité de l,organisation.

L'élément de valeur ajoutée que paraissent constituer
les activités de GRH se
traduit bien évidemment par la mise en place de
différentes théories cherchant à
expliquer cette ultime relation. Comme nous l'avons
souligné dans les premiers
paragraphes de ce chapitre, il semble en effet exister
quatre façons de voir le
monde à travers lesquelles s'exprime la GSRH. Se
basant sur les travaux de Bayad
(à paraître), nous exPoserons, dans la prochaine
section, chacune de ces quatre
conceptions théoriques. Bien qu'elles constituent
toutes des approches
intéressantes, c'est essentiellement l'approche
basée sur la planification
stratégique des ressources humaines qui sera retenue
pour les fins de cette thèse.
Celle-ci représente, en outre, l'approche la plus citée dans
la recherche en GSRH.
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2.3

Les modèles en gestion stratégique des ressources
humaines

une analyse pertinente de la littérature
en GRH nous montre de manière non
équivoque l'existence de quatre modèles
o(...) expticatifsde la relation
entre
stratégieRH et stratégiede déaeloppement
ou d'actiaités>(Bayad, à paraître) (cf.
figure 5)' La première théorie retrouvée
dans la littérature stratégique fait
référence au modèle de comptabilité
des ressourceshumaines. Développée
au
cours de années 1960 et 7970 (cf. Brummet,
Flamholz et pyre,796g; Flamholz,
1971' 1972' 1973;Hermanson,7963),
cette première conception stratégique
fait de
"("') l'intégration stratégique (la aalorisation) des RH un élément clé du
succès
des organisations>(Bayad, à paraître).

Cette conception étant largement influencée
par l'école des relations humaines
(cf' Likert' 1967, 1'967;MacGregor,
1.960)et les théories du capital humain (cf.
Becker, 1976; schultz, 196r), il n'est
donc pas surprenant, selon Bayad (à
paraître),
de voir dans ce modèle un solide
plaidoyer stipulant, entre autres choses,
que
l'atteinte des objectifs organisationnels
ne constitue, en fait, que la résultante
d'une valorisation de ra fonction RH
de ra part des dirigeants de ra firme.

Comme le souligne d'ailleurs ce dernier,
<<lerecentragesur l'interface indiaiduorganisation,cItnme source de ualeur,
fournit un guide tttile à Ia stratégie RH,
dont notamment : aider au
Processus de gestion courante des RH; planifier et
déterminer les besoins en RH; orienter
les investissementsde formation et
de
développement du personnel; accroître
l'efficacité des politiques de recrutement;
connaître le potentiel humain de l'organisation
et apprécier son évolution;
favoriser la coopération et la convergence
des intérêts des acteurs afin d,atteindre
les objectifs organisationnels.
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Bien qu'intéressant, le modèle de la comptabilité
des RH ne se veut tout de même
pas un modèle aussi populaire que ne
l'est celui de la planification des RH.
Comme le relève Bayad (à paraître) à
cet effet, le modèle de la planification
stratégique
"(' ") est le courant dominant en GSRH. Il est le plus prolifique en
matière de rechercheet d'applications(...);
ce qui conduit parfois certains auteurs
à l'éleaer au rang de modèle ,,classique,,
de la GSRHT. puisant ses fondements
dans les origines mêmes de ra pensée
stratégique telle que développée
initialement par la puissante École
de Harvard, les premiers modèles de
la
planification stratégique des RH ont donc
vu le jour à la fin des années 1950.Ces
modèles associésà l'école de la planification
stratégique ont également évolué:au
cours des 40 dernières années. Plus
particulièrement, deux étapes successives
peuvent être observées dans cette évolution.

La première étape, allant du début des années
1960à la fin des années 1970,a vu
l'approche de la planification des
ressources humaines s,imposer comme
principal modèle de GSRH.
Qualifié à l'époque d'important modèle de gestion
stratégique des RH, il constituait essentiellement
un modèle prévisionnel des RH
dont le but premier était de maintenir l'équilibre
entre l,offre et la demande de
travail' En dépit de toute l'importance
que l'on se doit d,attribuer au maintien de
ce fragile équilibre entre l'offre et la demande
de main-d,oeuvre, beaucoup de
critiques diront qu'un tel modèle se veut
beaucoup trop réactif et subordonné aux
autres fonctions organisationnellespour
être réeilement,,stratégique,,.

Les limites associéesau précédent modèle
poussent ainsi les tenants de l,approche
stratégique à proposer une autre conception
théorique. C'est au début des années
1980 que nous assistonsà la naissancede l'approche
de la planification stratégique
d e s r e s s o u r c e sh u m a i n e s . C e m o d è r e
se veut beaucoup plus qu,une simpre
subtilité sémantique
Par rapport à la précédente approche. sous l,impulsion des
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travaux de l'École de Harvard (Beer, Spector,Lawrence,
Mills et walton ,79g4) et
de celle du Michigan (Devanna, Fombrun et Tichy,
79g4),il devenait

nécessaire,
si

ce n'est impératif, de mettre en place un modèle
dans lequel la GRH pourrait
jouer un véritable rôle de partenaire stratégique
et non plus se contenterd'une
simple fonction organisationnelle de second rang.

Pour y parvenir, les théoriciens de l'école de la
planification stratégique estiment
qu'il faut dorénavant o(...) intégrer la planification
stratégiquedes RH à r,tn
ensembleplus uaste, celui de la planification d'entreprise>
(Guérin, Le Louarn et
Wils, 1988)' Plus précisément, l'intégration des RH
s'effectue, selon ce modèle, à
un niveau stratégique
Par un nécessaire ajustement de la stratégie RH à la
stratégie de développement, mais également au niveau
opérationnel par la mise
en place des moyens (ajustement des besoins
et des disponibilités en RH)
nécessairesà la réalisation des stratégies internes.
Comme le souligne Bayad (à
paraître), <<cettedouble intégration ouure la
aoie à ce qtti sera une question
fondamentale du modèIe de la planification stratégique des RH, à saaoir
la
recherche d'une cohérence externe entre la
stratégie de cléaeloppementet Ia
stratégie RH, et d'une cohérenceinterne des actioités
de GRH entre elles>.

Bien que l'approche de la planification stratégique
des RH puisse constituer le
courant dominant en GSRH, il est tout de même fortement
remis en question par
une autre approche stratégique, à savoir les modèles
de la compétitivité des RH.
Selon les princiPaux protagonistes de l'approche de
la compétitivité des RH, le
caractère rationnel, consensuel, explicite et linéaire
de l,approche de la
planification stratégique des RH cadre mal avec
les diverses contraintes que
doivent subir, jour après jour, les organisations
modernes (cf. Hendry et
Pettigrew, 1990).Ainsi, la logique d'arrimage interne
et externe (logique du ,,fit,,)

A''

empruntée par les modèles de la planification stratégique des RH n'aurait, en fait,
aucun sens.

Selon les tenants de l'approche de la compétitivité, la complexité et la spécificité
des organisations d'aujourd'hui

demandent un mode de raisonnement

stratégique qui se voudrait plus flexible et plus global que celui proposé par le
modèle de la planification stratégique des ressources humaines. Les schémas
prédéterminés de la précédente approche étant, selon eux, quelque peu simplistes.
Dans son analyse des différentes approches stratégiques en GRH, Bayad (à
paraître) fait ressortir quatre propriétés ou prémisses sur lesquelles s'érige
l'originalité de l'approche de la compétitivité des RH. Selon lui :

,r(...)la stratégiene doit pas être T)uecommeun output pré-forméauquel
Ia stratégieRH est amenéeà se mouler; le changement
de structure et de
culture peut précéderla stratégie;la stratégieRH ne doit pas être réactiue
mais contribuer à l'êlaborationde Ia stratégiede déaeloppement
aussi
bien à traaers la culture organisationnelle
que par son action sur les
schémasde référencedes dirigeantsqui prennent les décisions;dans toute
organisationsociale,Ies relationsde pouuoiret les conflitsd'intérêtsfont
que la GSRH relèaed'une rationalitélimitée>.
De tels principes se retrouvent d'ailleurs au coeur de trois importantesapproches
théoriquesen GSRH. En effet, l'approche de l'interdépendancestratégiquede
Lengnick-Hall et Lengnick-Hall (i988) défend le principe voulant que les choix
stratégiques"optimaux" ne peuvent découler d'une vision ou d'une gestion
prescriptive ou préformée. La logique défendue par Lengnick-Hall et LengnickHall (1988) veut davantage que <le choix des solutionsnccepttables
relèaedonc
)
d ' t t n pro ce ssu si n te ra cti fe ntr e options str atégiqttes
anticipées( oppor ttmi téset
c a p a c i t éd e s R H à l e s m e t t r e e n o e u u r e ( q u a l i f i c a t i o n sc, o m p o r t e m e n t s ,
expérience,
etc.)>(cité par Bayad,à paraître).
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Les principes liés au modèle de la compétitivité sont
également soutenus par les
défenseurs de l'approche du changement organisationnel (cf. pettigrew
et Whipp,
7997)' Plus particulièrement, l'école du changement
organisationnel rejette l,idée
voulant que les changements auxquels les organisations
auront à faire face
puissent s'opérer à l'aide de modèles stratégiques
prédéterminés.s,appuyer sur
un tel raisonnement occulte, selon pettigrew
et whipp (7997), le véritable
caractère stratégique de la GRH. Selon ces auteurs <(...)
:
ta cltfférenceentre ttn
changement réussi ou un échec réside dans la
manière dont se déueloppela
stratégie RH et son degré d'acceptation, en dehors
du département RH, par
l'ensembledes acteurs de I'organisation>(cité par Bayad,,
à paraître).

Il en est de même
Pour les tenants de l'approche par la négociation collective
(Kochan, McKersie et Capelri, rgg4; Kochan,
Katz et McKersie, 79g6).À r,aide
d'une argumentation similaire aux approches de l'interdépendance
stratégique et
du changement organisationnel, l'approche par la
négociation collective remet
également en cause la primauté des buts en étayant
plutôt l'importance que l,on
se doit d'accorder aux différents acteurs dans les
processus décisionnels. En
d'autres termes, la GRH n'a un réel caractère
stratégique (recherche d,une
solution ou réponse satisfaisante et non optimale)
que lorsqu'elle fait l,objet de
consensus avec les diverses contraintes de l'organisation,
plus particulièrement
l'institution syndicale.

La dernière théorie, la théorie des ressources stratégiques,
est, pour sa part,
associée au concept de compétence des RH (Barney,
rggr). Dans ce cas, la GRH
peut s'avérer un élément de premier plan dans
l ' a t t e i n t e d e s o bj e c t i f s
organisationnels. En effet, selon cette théorie, la GRH
constitue, sous certaines
conditions, un avantage compétitif pour la firme. Contrairement
à plusieurs
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autres éléments organisationnels, la GRH peut
facilement constituer une variable
génératrice de valenî' rare, difficilement imitable
ou substituable. Ces diverses
considérations étant, selon nous, largement
suffisantes pour justifier une plus
grande valorisation du capital humain au
sein des organisations. La prochaine
partie (cf' perspective universaliste) explique
avec plus de détails cette dernière
approche.

un modèle synthétique nous est présenté
par Bayad (à paraître) pour qualifier
chacune de ces contributions théoriques (cf.
figure 5). utilisant deux axes
d'opposition, à savoir la primauté des buts
versus la priorité aux moyens, les
pressions de l'environnement versus le recentrage
sur l'organisation, l,auteur
distingue quatre quadrants positionnant
chacune de ces macro-conceptions
associéesà la GSRH.

I
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Figure

Typologie des modèles de GSRH selon Bavad
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Tiré de Bayad, M. (à paraître).

Plus particulièrement,ce modèle fait ressortirque :
- l'intégrationvaleur des RH est,avant
tout, dictéepar la primauté des buts
et par le besoinde recentragesur l'organisation(modèlede la

comptabilité

des RH);
- I'intégrationadaptativedes RH insiste
sur la primauté des buts par rapport
aux pressionsde l'environnement(modèlede la planification
stratégique
des RH);
- l'intégrationflexible des RH attribue la
priorité aux moyenspour répondre
aux Pressionsde l'environnement(modèlede compétitivitédes RH);
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- l'intégration capacité des RH développe le
besoin d'un recentrage sur
l'organisation pour offrir pleinement la priorité aux moyens (modèle de la
compétence des RH).

Ces macro-conceptions de GSRH ouvrent certainement grande la porte à des
problématiques de recherches fort intéressantes.C'est cependant le modèle de la
planification stratégique des RH, ou du moins ses diverses approches ou
comPosantes, qui semble le plus retenir l'intérêt de la communauté universitaire.

Comme signalé dans le précédent chapitre, plusieurs grands journaux américains
se sont, tour à tour, mobilisés pour tenter d'éclairer Ia "boîte noire" que constitue
cette approche stratégique particulière. En dépit du chemin parcouru, beaucoup
reste encore à découvrir. Pour ce faire, nous analyserons successivement les
perspectives universalistes, de contingence et configurationnelle des RH et
tenterons, en les comparant, d'étudier leurs effets respectifs sur la performance de
la firme.

u Bien que I'approcheuniversaliste
ne représente
pasà proprement
parlerun élémentlié directement
à la
perspective
de la planificationstratégique,
nousavonsdécidéde I'incluredansnorreanalvse.
en raisonde
I'importancequ'elleprésente
sur lesplansthéorique
et méthodologique.
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2.4

Gestion stratégique des ressourceshumaines
et efficacité
organisationnelle : trois perspectivesthéoriques

Comme nous l'avons mentionné avec insistance
lors du précédentchapitre,la
gestion des ressources humaines semble,
à ce jour, représenterun élément
stratégique pour la firme. Elle constituerait
ainsi un facteur déterminant dans
l'atteinte des objectifs organisationnels.

une analysecritique de la littérature nous révèle
néanmoinsque la relation entre
la GRH et l'efficacité organisationnelleest
encoreloin de constituer l,unanimité
parmi les chercheurset théoriciensde la
gestion des ressourceshumaines.En
effet' les opinions des chercheurs semblent
partagéesentre trois perspectives
théoriques,baséesrespectivementsur l'approche
universaliste,de contingenceou
configurationnelledes ressourceshumaines.

C'est donc chacunede ces perspectivesque nous

allons investiguer tout au long

du chapitre' Ainsi, nous analyseronssuccessivement
les principaux arguments
théoriquesà la base de chacuned'elles, aussi
bien que les principalesétudes
empiriques qui ont eu
Pour but de valider cestrois perspectives.Cette démarche
réalisée'nous Pourrons ainsi poser nos hypothèses
de travail et présenterles
différentsmodèlesde recherchesqui serviront,
en quelquesorte,de guidesà cette
étude.
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2.4.1

LaperspectiveUNIVERSALISTE

2.4.1,.1 Les principaux fondements théoriques

Selon la thèse universaliste, il existerait, rappelons-le, des
pratiques de GRH qui,
indépendamment du contexte d'affaires, pourraient
aider les firmes à accroître
leur niveau de performance organisationnelle (Pfeffer,
7gg4, Tggga, Tgggb;pfeffer
et Veiga, 7999). Parmi les pratiques les plus significatives,
notons celles qui ont
trait à la rémunération incitative (Pfeffer, 7gg4, 7998a;pfeffer
et Veiga, 7999),à la
participation des employés (Levine et Tyson, 1990; Shaiken,
Lopez et Mankita,
1997), à la formation et au développement de la main-d'oeuvre
(Lawler, 1992),à
la communication (Lawler, 1995),à la sélection et à la
socialisation des employés
(o'Reilly, 7996),ainsi qu'à l'aspect sécurité en
emploi (Levine, 7gg7).

L'idée voulant que certaines pratiques de GRH puissent,
ceaterisparibus,accroître
la performance organisationnelle n'est toutefois pas
dénuée d'assises théoriques
solides (Becker et Gerhart, 1996; Boxall et Steeneveld, Iggg;
Delery et Doty, 7996;
Youndt, Snell, Dean et Lepak, 7996).La théorie des ressources
stratégiques d,une
part (Barney, 1991, 7995),ainsi que celle du capital humain
d'autre part (Becker,
7976; Schultz, 1'96r), semblent constituer de véritables
références sur lesquelles
s'appuient les tenants de l'approche universaliste des
ressources humaines
(Becker et Gerhart,7996; McMahan, virick et wright,7999;
wright, McMahan et
McWilliams, 7994).

Issue de la littérature économique et stratégique, la théorie
des ressources
stratégiques postule que certaines ressources organisationnelles
peuvent, sous
certaines conditions, constituer un avantage compétitif durable,
et ce, pour tout
genre de firme (Barney, r99r, 1995;conner, rggr). cependant,
pour constituer un
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tel avantage stratégique, les ressourcesdoivent posséder certaines propriétés.
Elles
se doivent, principalement, d'être génératrices de valeur, rares, difficilement
imitables ou substituables (Barney, r99r; wright et McMahan, r99z).

Aux yeux des principaux défenseurs de l'école universaliste des
ressources
humaines, de telles caractéristiquespeuvent fort bien s'appliquer aux
pratiques et
politiques de GRH (Amit et Schoemaker, 1993;Hamel et Prahalad, 7994;prahalad
et Hamel, 7990; Ulrich, I99I, 7997; Wright et McMahan, 1992;Wright, McMahan
et McWilliams, 7994). De plus, un cumul sans cesse croissant de connaissances
semble vouloir leur donner raison.

Concernantla capacitéà générerde la valeur, peu de chercheursou de théoriciens
semblent vouloir mettre en doute le principe voulant que la GRH puisse
constituer une importante réservede valeur pour l'entreprise(Beckeret Gerhart,
7996;Pfeffer, 7994, r99ïb; pfeffer et veiga, 1999;st-Onge, Audet, Haines et petit,
1998).Loin d'être un phénomène uniquement théorique, cette conception
que
l'on attribue à la GRH se veut, du reste, soutenuepar un nombre toujours
croissantd'études (Berg, 1999;Delery et Doty, 1996;Huselid, r99s;welbourne et
Andrews, 7996;Youndt, Snell,Dean et Lepak, 7996).

De tels résultatsne font que rendre encoreplus crédiblesles prétentionsmisesde
l'avant par Hamel et Prahalad (7994 : 232) qui, il y a déjà quelquesannées,
affirmaient que la rente économiqueed'une entreprisene reflétait,à proprement
parlé, que le niveau de compétencedes employés.L'idée avancéepar Itami (IgB7)
voulant qu'un "bon système"de GRH puisse représenterun ,,actifintangible,,

9 La .ent" économique
d'une

entreprise
représente
la différenceentrela valeurmarchande
desactifset la valeurau
Iivredesactifs'Elle estreprésentée
dansla littératurestratégique
par le Tobin'se. Ellc constitueune mesurede
conflanceque le marchétémoigneà I'entreprise.

servant de courroie de transmission à l'ensemble du système de
production
semble donc tout à fait plausible.

L'approche universaliste reconnaît également que la GRH
peut constituer un
avantage compétitif durable en raison de sa rareté sur le marché
des facteurs
(Barney, 1997, 1995;wright et McMah an, r99z; wright, McMahan
et Mcwilliams,
1994)' Selon ce principe, les RH hautement compétentes ne constitueraient
qu,un
faible pourcentage de l'ensemble des ressources humaines disponibles
sur le
marché du travail (Corporate Leadership Council, 7997; McCall, 1997;
Wright,
McMahan et McWilliams, 1'994).De ce fait, les entreprises qui seraient
en mesure
d'obtenir ou de développer de telles ressources humaines se verraient
conférer
un net avantage par rapport aux autres compétiteurs.

Les ressourceshumaines constituent des actifs rares et créateurs
de valeur certes,
mais elles se distinguent, toujours selon les tenants de l'approche
universaliste,
par leur difficulté à être imitées (Pfeffer, 1gg4).Par exemple, il serait très
difficile,
voire impossible, de répliquer intégralement des systèmes de GRH
à succès tels
que ceux mis de l'avant chez Saturn, Toyota ou Cascades.Deux raisons
pourraient
expliquer cette réalité (Wright, McMahan et McWilliams,

Igg4). La première

raison est reliée à ce que les auteurs appellent la "complexité
sociale,, des
pratiques de gestion des ressources humaines. Ainsi, les pratiques de
GRH ne
représenteraient,en fait, que le produit d'un contexte historique, social
et culturel
qui serait, Par définition, très difficile à copier (Becker et Gerhart, 1996).
La
deuxième raison, quant à elle, fait référence au concept d"'ambiguité causale,,
des
pratiques de gestion des ressources humaines. Contrairement à toutes les
autres
ressourcesdont dispose l'entreprise, les ressourceshumaines représentent
une
série de pratiques et de politiques dont le jeu complexe et imprévisible constitue,
répétons-le, une véritable "boîte noire" dont nous sommes encore bien loin
d,en
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avoir comPris toutes les subtilités (Beckeret Gerhart, 1996;Dyer et Shafer, 1999;
McMahan,Virick et Wright, 1999;Rogerset Wright, Iggg).

A cet effet, Becker et Gerhart (1996 : 782) citaient : o(...) it is difficult to grasp the
p r e c i s e m e c h a n i s m sb y w h i c h t h e i n t e r p l a y o f h u m a n r e s o L L r c p
er a c t i c e sa n d
policies generates ualues. To imitate a complex system, it

i s n e c e s s a r yt 0

understand how the elements interact. Are the effectsadditiae or multiplicatiae,
or do they inaolae complex nonlinearities?r.

Comme mentionné auparavant, la théorie des ressources stratégiques ne
constitue cependant pas l'unique support sur lequel repose l,approche
universaliste. En effet, la théorie du capitai humain (Becker, I976; Schultz, 196I)
représente la seconde argumentation à la base de l'approche universaliste (Baron
et Kreps, 7999a;Becker et Gerhart, 1996;McMahan, Virick et Wright,Iggg).Issue
de

la

littérature

économique, la

théorie

du

capital humain

affirme

principalement que le niveau de connaissance, d'habileté et de compétence
détenu Par les employés représente, au même titre que les autres actifs
corporatifs, une importante

source de valeur économique pour la firme

(Ducharme, 7998;Jackson et Schuler, I99S).

Partant de ce principe, les tenants de la perspective universaliste soutiennent que
l'adoption de certaines pratiques de GRH constitue, ceateris
Ttaribus,un moyen
privilégié d'accroître la valeur du capital humain de la firme et par là,
d'augmenter l'efficacité organisationnelle (McMahan, Virick et Wright, 7999;
snell et Dean, 1992; Youndt, snell, Dean et Lepak, 1996). une revue des
principaux écrits théoriques semble d'ailleurs montrer la capacité qu'ont certaines
activités de GRH d'accroître la valeur du capital humain, et ce, de tout genre de
firme (Baron et Kreps, 7999a;Hashimoto,7990; Pfeffer, 1998a).Si la formation et le
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développement des ressources humaines représentent un moyen privilégié
d'accroître la valeur du capital humain (Ashenfelter et Lalond e, 1997), ils
n,en
représentent toutefois pas les seules activités (Baron et Kreps,1999a). En
effet, il
semble entendu que d'autres activités RH peuvent aussi permettre d'accroître,
en
toute circonstance, Ia valeur du capital humain de l'entreprise et ultimement,
l'efficacité organisationnelle (Baron et Kreps,l 999a;pfeffer, 199gb).

À preuver peu d'auteurs semblent contredire l'idée voulant qu'un processus
de
sélection adéquat puisse aider à accroître la réserve de valeur liée au capital
humain de l'organisation (Ostroff et Rothau sen, 7997).Une sélection adéquate
permet certes de trouver les acteurs les plus aptes à répondre aux divers objectifs
et buts fixés par l'organisation, mais elle permet également de compter sur
des
individus conscients des attentes et des enjeux à relever au cours de leur
carrière,
minimisant ainsi le roulement excessif des effectifs. À ce sujet, les
études
économétriques réalisées dans l'entreprise japonaise par Hashimoto (Igg0)
indiquent

que la stabilité en emploi

permet à l'entreprise d'accroître

considérablement la valeur de son capital humain. Les résultats rapportés
par
Hashimoto (1990) révèlent que l'expérience générale et spécifique acquise
par les
employés au cours d'un long séjour en organisation représentent de puissants
déterminants de la performance des entreprises nipponnes.

Il semble en être tout autant pour des pratiques RH telles que celles reliées
à
l'évaluation du rendement des employés (Heneman et Von Hippel, rgg7),
l'organisation du travail (Baron et Kreps, 7999a),la communication (Kleiner et
Tzu-Shian Han, 7997) et la participation des travailleurs à la prise de décision
(Levine et Tyson, 1990). Concernant ce dernier point, Coriat (IggI) montrait
qu'une organisation participative pouvait accroître la valeur de son capital
humain en maximisant notamment la qualité et la quantité de l'information
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entre les acteurs eux-mêmes. Ce principe étant d'ailleurs facile à comprendre car
la mise en commun des informations, due à une telle forme d'organisation, ne
fait que contrecarrer les limites imposées par les principes liés à la rationalité
limitée (Simon, 1945)10.

La littérature économique nous propose également d'autres éléments justifiant
I'adoption de certaines pratiques ou activités de GRH comme principaux vecteurs
de la performance organisationnelle. Parmi ceux-ci, notons les arguments
théoriques évoqués par Carmichael et Macleod (1993), Fama (1980), Fama et
Jensen (7983), Ichniowski (7992) et Kandel et Lazear (L992) qui démontrent que
certaines politiques RH constituent les seules alternatives à la disposition de la
firme capables d'accroître le niveau de coopération entre les travailleurs et les
directions d'entreprises. Selon ces économistes,ce n'est que par l'implantation de
certaines pratiques de GRH que I'on peut contrecarrer les limites imposées par
l'impitoyable théorie économique de l'agencell.

2.4.'t.2 Les études empiriques

D'un strict point de vue théorique, il nous semble maintenant tout à fait
vraisemblable d'avancer que la présence de certaines pratiques de GRH peut,
ceateris paribus, constituer un

déterminant

important

de

l ' e ff i c a c i t é

organisationnelle. Bien qu'intéressante,cette logique théorique est-elle toutefois
aussi pertinente lorsque vue sous un angle empirique ? D'entrée de jeu, nous

l0 Le lecteu.intéressé
peutconsulterI'excellentouvragede Simon(1945)ou pour uneexplicationfrançaise
clu
conceptde rationalitélimitée se référerà certainschapitresde I'oeuvrede Crozieret Friedberg(1977),L'acteur et
Ie sy5sPas.
ll La théoriede I'agencepostule,entreautreschoses,qu'il existeunedivergence
(quasi
fondamentale
irréconciliable)
entle les intérêtspoursuivispar lesemployéset ceuxde la direction.Cet écartentrelesintérêtsde
cesdifférentsacteursrésulteen un manquede collaborationet de coopérationqui peutnuireà I'efficacitégénérale
de la firme.Le lecteurintéressé
par cettethéorieéconomique
peutse ré|érerauxauteurscitésdansle texte.
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remarquons qu'un certain nombre d'études paraissent,en effet, supporter
l'approche universalistedes ressourceshumaines (Barretteet Simeus, 7997;Batt
et Applebaum, 7995;Berg, Applebaum, Bailey et Kalleberg, 1996;Betcherman,
McMullen, Leckie et Caron, 7994;Berg, 7999;Guérin, wils et Lemire, r99T;
Huselid, L995; Huselid et Becker, 1997; Huselid, Jacksonet Schuler, 1997;
Ichniowski, 1992;Rondeauet Wagar, 1997;Stephenet Verma, I99S;Welbourneet
Andrews, 1996).

Une des premières validations de la perspective universaliste des RH nous est
fournie par l'étude canadienne réalisée par Betcherman, McMullen, Leckie et
caron

(7994). selon ces chercheurs, l'utilisation de pratiques de GRH

"innovatrices"

aurait comme conséquence d'accroître substantiellement

l'efficacité organisationnelle. Pour réaliser une telle recherche, ces auteurs ont
utilisé une imposante base de données issues du "sondage sur les pratiques en
matière de gestion des ressources humaines" réalisée par l'Université Queen de
Kingston en Ontario.

Construite à partir d'informations provenant de 774 entreprises de divers secteurs
industriels canadiens, cette base de données permettait principalement de
recueillir non seulement des informations sur les pratiques de GRH (19 pratiques
RH) utilisées par les diverses entreprises canadiennes, mais aussi des
informations concernant différents indicateurs d'efficacité organisationnelle. Ces
derniers comprennent, en fait, trois ensembles d'indicateurs du rendement. Le
premier est directement axé sur la main-d'oeuvre (départs volontaires, mises à
pied, accidents ou blessures, plaintes ou griefs). Le deuxième est centré sur
l'efficience (productivité de la main-d'oeuvre, coûts unitaires, plaintes des clients
et qualité du produit ou service).Quant au troisième, il reflète divers indicateurs
financiers (ventes, parts du marché et bénéfices).
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Les résultats semblent supporter, dans une bonne
mesure, les principes mis de
l'avant par les théoriciens de l'approche universaliste
des RH. En effet, les
résultats révèlent, de manière non équivoque,
que l'utilisation de pratiques de
GRH "innovatrices" permet d'accroître sensiblement
la performance de la maind'oeuvre (départs volontaires, mises à pied, accidents
ou blessures,plaintes ou
griefs), ainsi que l'efficience de la firme (productivité
de la main-d,oeuvre, coûts
unitaires, plaintes des clients et qualité du produit
ou service). Cependant, la
présence de ces pratiques "innovatrices" semble
aucunement en mesure de
prédire l'efficacité financière (ventes, part du marché
et bénéfices).À ce chapitre,
les entreprises ayant une gestion traditionnelle de
leurs RH semblent toutes aussi
pertormantes que celles ayant "renouvelé" leurs pratiques
de GRH.

L'étude proposée par Huselid

(19gs) constituer par rapport à r,approche

universaliste des ressources humaines, l'une des
études les plus souvent citées
dans la littérature stratégique. Pour réaliser cette
étude, Huselid a fait parvenir un
questionnaire à 3 452 responsables de GRH répartis
dans autant d,entreprises
publiques (i'e' inscrites en bourse) américaines. De
ce nombre, 96g ont accepté de
participer à l'étude.

Essentiellement, ce questionnaire avait pour but
d'élaborer deux échelles ou
indices permettant d'apprécier le niveau d'implantation
de certaines pratiques de
GRH' La première échelle mesurait le niveau d'impiantation
de pratiques de
CRH dont le but est d'accroître le niveau de compétence
des travailleurs (ex.
activités de formation et développement), tandis
que la deuxième mesurait le
niveau d'implantation de certaines pratiques dont l'objectif
est d,accroître le
niveau de motivation des employés (ex. pratiques de rémunération).
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Ces résultats ont été ensuite comparés à trois indicateurs
de performance
organisationnelle, dont le taux de roulement, le niveau
de vente par employé
(mesure de productivité) et la croissance
de l'avoir des actionnaires de
l'entreprise. Les analyses effectuéespar Huselid (1995
: 667)ont fort bien supporté
les projections mises de l'avant par l'approche
universaliste, voulant que la
présence de certaines pratiques de GRH puisse,
ceaterisparibus, constituer de
puissants déterminants de la performance de la firme12.

Plutôt

probants, les résultats montrent

en effet que les firmes dont

l'investissement dans les pratiques de GRH est élevé (i.e.
un écart-type au-dessus
de la moyenne de l'échelle proposée initialement par
Huselid) paraissent, en tout
point, plus performantes que les entreprises dont le niveau
d'investissement est
moindre' À titre d'exemples, elles ont un taux de roulement
inférieur de7,0So/o,
chaque empioyé vend annuellement en moyenne 27
000g de plus, tout en ayant
une croissancede l'avoir des actionnaires par employé
supérieure de 1g 000 $.

Si les résultats rapportés par Huselid (1995) semblent
convaincants, ceux proposés
par Batt et Applebaum (1995) peuvent, à leur tour, constituer
une démonstration
supplémentaire pouvant être récupérée par les plus ardents
défenseurs de la
perspective universaliste. Sondant par questionnaire
plus de 1 300 employésl3
répartis dans trois grouPes occupationnels distincts, les
deux chercheurs ont, cette
fois-ci, tenté de voir si la satisfaction, l'engagement
organisationnel et la qualité
(produit ou service) étaient liés de quelque manière
que ce soit à la présence
'.2 L'appui faità I'approche
universaliste
desressources
humainesestd'autantplussignificatifque,lorsde
l'étude,Huselida aussitentéde validerd'autrespropositions
théoriques
teltesquet'ur,îrnuj..*rËrn" (lié à l,écote
de la contingence)
et I'arrimage-intei"g
configuratibnnelre
(lig à I'apprôche
desressources
humaines).
Dansles
deux cas,fesrésultatsse sont révélésfaiblemeniiignificatifslCornrn"
i" dit Huselid(1995 : 667): <(...)one
nùght conclude that the simple adoption of HPWP is more important
than an1,efforrs to ettsurethesepolicies are
i.nte.rnallyconsistentor aligned witlt
finn competitivestrategyr.
l3 Les employésqui
ont p-articipé
à l;enquêteprovenaient
à la fois du secteurdes
télécornmunicarions
et du
secteurdu vêtement.La répartitionétait la suivante: a) 466techniciens
du secteurdestélécommunications,
b)
322 employésdu serviceà la clientèledu secteurdestélécommunications,
c) 562ernployés
de productiondu
secteurdu vêtement.

d'activités de GRH, comme la participation
individuelle ou de groupe, la
formation et le développement, la gestion
et la planification de carrières,la
rémunération incitative ainsi que les pratiques
visant la sécurité d'emploi et la
qualité dans les relations de travail.

Tout comme l'avait précédemment réalisé
Huseiid (1gg5), Batt et Applebaum
(1995)ont utilisé, par la suite, différents types
d'échelles (i.e. échelle de type Likert)
dans le but d'apprécier le niveau d'investissement
effectué dans les diverses
pratiques de gestion des ressources humaines
ainsi que le niveau d,efficacité
organisationnelle perçu par l'ensemble des répondants.

Les résultats présentés par Batt et Applebaum (1995)
supportent relativement bien
les principes à la base de la perspective universaliste
des ressourceshumaines. Il
semble donc vraisemblable d'affirmer que certaines
pratiques de GRH, telles que
celles dont l'objectif est d'accroître la qualité
des relations de travail, puissent
s'avérer, ceateris paribus, un déterminant
important de la performance
organisationnelle' D'autres pratiques semblent
aussi avoir un impact sur
l'efficacité organisationnelle. Parmi celles-ci,
notons, entre autres, les activités de
rémunération, de participation et de gestion
des carrières. De tels résultats
semblent en tout point corresPondre aux regroupements
théoriques retrouvés
dans la littérature (Levine, rggz, r99s; pfeffer, 7994;
rg9g, 1999\.

Une recherche menée par stephen et Verma (rggs)
auprès de 44 grandes
entreprises syndiquées du secteur manufacturier
canadien s'attarde également à
vaiider l'hypothèse universaliste voulant
que l'investissement dans certaines
pratiques de GRH permette d'accroître la performance
organisationnelle. pour
réaliser cette recherche, les auteurs retiennent
neuf pratiques de GRH qualifiées
"d'innovatrices" par la littérature académique.
Les informations concernant
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chacune de ces pratiques sont issues des données
répertoriées pour les années
7986-7989par Travail Canada (organisme du gouvernement
fédéral canadien).

Les pratiques RH retenues touchent notamment
les comités des relations de
travail, l'évaluation du rendement, la sécurité
d,emploi, ra rémunération
incitative, la participation, la formation, les programmes
de santé et sécurité au
travail, les horaires flexibles et les droits de la femme.
Les chercheurs retiennent
également le niveau de profitabilité de la firme comme
principal indicateur de
performance organisationnelle. Les données concernant
la profitabilité financière
de chacune de ces 44 grandes entreprises nous
sont fournies pour les années
ailant de 1986 à r9B9 par le Financial post Data Base.

Stephenet verma (1998)s'attardentà développerdeux mesures
avec lesquellesils
vont tenter d'évaluer l'hypothèse universaiistedes
RH. La première mesure
consisteà dichotomiserl'échantillon en deux classes(1 = firmes
ayant 4 pratiques
innovatrices et plus; 0 = firmes ayant moins de 4 pratiques
innovatrices).La
deuxième mesure consisteà créer un indice additif variant
de 0 à 9, et ce, pour
chacunedes 44 entreprisesparticipant à cette recherche.
Les résultats (selon les deux types de mesures)
fournis par Stephen et verma
(1995) semblent assez robustes pour nous
laisser croire à la plausibilité de
l'approche universaliste des RH. En fait, les auteurs
démontrent que la présence
d'un système de pratiques innovatrices de GRH permet
aux entreprises d,accroître
considérablement leur niveau de profitabilité. Les auteurs
constatent cependant
que la mise en place de pratiques "innovatrices" de
GRH ne semble s,avérer
profitable que sur une longue période. En effet, les
données longitudinales
indiquent que les pratiques initiées en 1986 n'influencent
réellement l,efficacité
financière que lors de l'année 19g9.
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Menée' quant à elle, auprès de 792 succursales
de banques américaines, l,étude de
Delery et Doty (7996) constitue, à n'en
point douter, une référence de premier
plan en gestion stratégique des ressources
humainesl4. selon ces chercheurs, la
complexité sans cessecroissante de l'organisation
financière exige plus que jamais
une main-d'oeuvre hautement compétente
et fortement motivée, capable de
faire face aux enjeux dictés par la nouvelle
économie. par hypothèse, Delery et
Doty (1996) affirment que plus une succursale
investira dans ses RH, plus grandes
seront ses chances d'accroître sa performance
financière, c,est-à-dire le retour sur
I'actif et le retour sur l,avoir des actionnaires.

Pour vérifier l'hypothèse universaliste,
un questionnaire est expéd ié aux r92
responsables des resSources humaines,
dans lequel il leur est notamment
demandé d'inscrire, sur une échelle
en z points de type Likert (0 = aucune
importanc e; 7 - très grande importance),
l'importance accordée à chacune des
six
pratiques de GRH suivantes, à savoir
: l'évaluation formelle du rendement,
le
partage de profits, la formation, la
participation, la sécurité d,emploi
et
l'élargissement des tâches de travail.

L'analyse de ces questionnaires a révélé
que l'investissement dans certaines
pratiques de GRH, principalement celles
liées aux partages des profits et aux
mécanismes formels d'évaluation du rendement,
constituent, toute chose étant
égale par ailleurs, de puissants déterminants
de l,efficacité financière de
l'entreprise bancaire. À titre d'exemple,
une banque dont l,investissementdans
des pratiques formelles d'évaluation du
rendement individuel et de partage
des
profits est substantiel (i.e. un écart type
au-dessus de la moyenne de ces deux
l 4 S e u l el ' é t u d e
d e D e l e r ye 1D o t y ( 1 9 9 6 )a ,j u s q u ' àc ej o u r , t e n r é
u n ev a l i d a t i o n
d e sr r o i sp r i n c i p a l e s
perspeçtlves
de gestionstratégique
des ressourcei
hu-uin.. , uniu"rrutiri",de contingence
et configurationnelle.

23 % ainsi qu'un retour sur
échelles),présenteun retour sur l'actif (RoA) de
aux autres banques dont
l,avoir des actionnaires(ROE) d.e 23% supérieurs
l'investissementRH est moindre'
(1996) s',avère,à son tour' un aPPul
L'étude menée par welbourne et Andrews
cette recherche' Welbourne et
important à l'approche universaliste' Dans
de développement de certaines
Andrews (1996) tentent de voir si le niveau
un facteur déterminant dans Ia
pratiques de GRH pourrait, à lui seul, constituer
survie des organisations.

ayant
pour réaliser une telle étude, les auteurs identifient 132 entreprises
(i'e' une Première inscription
récemment fait une première offre publique d'achat
auteurs mesurent à l'aide de deux
en bourse). Pour chacdne de ces 132 firmes, les
effectué dans certaines
écheiles, re niveau de développement et d'investissement
pratiques de gestion des ressourceshumaines'

et Andrews (1996), mesure Ie
La première échelle, construite par Welbourne
effectué dans les pratiques de
niveau de développement et d'investissement
de développer les compétenceset
gestion des ressourceshumaines dont le but est
la communication et Ia
les habiletés des travailleurs (ex. la formation,
participation).Ladeuxièmeéchelleévalue,quantàeile,Ieniveaude
aux pratiques de GRH dont l'obiectif
développement et d'investissement accordé
(ex. la rémunération)'
est d,accroître Ia motivation des employés
données nous montrent que les
Les résultats sont spectaculaires. En effet, les
de GRH est d'un écart-type
entreprises dont l'investissement dans les pratiques
un taux de survie de 97 % après
supérieur à Ia moyenne des échelles, présentent
dont l'investissement dans les
cinq ans d'existence. Par contre, les entrepriSes
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inférieur à la moyenne des
pratiques "innovatrices" de GRH est d'un écart-type
'untauxdesurviede34%aprèscinqansd'opération'
échelles ne Présentent qu
(1997) apporte à son tour un
une étude canadienne menée par Barrette et simeus
leur recherche, Barrette et
certain appui à l'approche universaliste. Pour réaliser
responsables RH d'entreprises
simeus (1997) ont sollicité la collaboration de 80
entreprises ont accepté de
canadiennes de haute technologie. De ce nombr e, 36
collaborer avec les chercheurs'

que l'investissement et le
L'hypothèse énoncée Par Barrette et Simeus (7997) veut
de GRH (i'e' activités de
degré de développement de certaines pratiques
et participation)
rémunération et de formation, évaluation du rendement
financière de Ia firme' Les
représentent de puissânts précurseurs de l'efficacité
dans une bonne mesure
résultats rapportés Par ces chercheurs confirment
défendus Par l'approche
l'hypothèse de travail, et par le fait même, Ies principes
activités de rémunération
universaliste. Par exemple, l'investissement dans les
le rendement du cours
semble fortement influencer le niveau de productivité,
firme' Quant aux activités
des actions, ainsi que la marge bénéficiaire de la
de croissance des
d,évaluation du rendement, elles influencent le potentiel
ordinaires par leur valeur
actions (i.e. rapport de la valeur marchande des actions
bénéficiaire nette de l'entreprise'
comptable en début d'année), ainsi que la marge
par contre, les activités de formation n'expliquent que faiblement l'accroissement
du niveau de Productivité'

émerger de la littérature
D'autres appuis empiriques semblent également
et Becker (1997) (citée par
scientifique. Dans une étude non publiée, Huselid
les impacts possibles
Pfeffer, IggSb: 35) tentent également d'analyser

de la gestion

de la firme' Pour réaliser cette
des ressourceshumaines sur l'efficacité financière
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étude, Huselid et Becker (1997)ont utilisé une méthodologiesimilaire à celle
précédemmentemployéepar Huselid (1995).Plus de 700 entreprisesont accepté
égalementde participer à l'enquête.Les résultatsque nous présententHuselid et
Becker(1997)sont, selonPfeffer (1998b: 35), encorebeaucoupplus révélateursque
ceux présentésdeux ans auparavantpar Huselid (1995).

Ainsi, les principalesanalysesstatistiquesemployéespar Huselid et Becker(1997)
démontrent

un

lien

direct

et hautement

significatif

entre le niveau

d'investissement effectué dans les pratiques de GRH et I'accroissement de l'avoir
des actionnaires. Comme le signalent les auteurs (1997 : 78-79), oA one standard
deaiation improuement in the HR system index u)as associatedwith an increase
in shareholderwealth of $41.,000per employeer.

L'étude de Rondeau et Wagar (1gg7) menée auprès de 447 administrateurs
d'hôpitaux canadiens se veut également une autre tentative de validation du
modèle universaliste. De façon plus particulière, les chercheurs tentent de
vérifier si l'investissement effectué dans la GRH peut constituer un déterminant
de l'efficacité hospitalière. Comme pour la quasi totalité des recherchesréaliséesà
ce jour, les auteurs demandent aux directeurs généraux d'hôpitaux de compléter
deux questionnaires comprenant deux types d'échelles en 6 points de type Likert.

T.e premier type d'échelle cherche à mesurer le niveau de développement et
d'investissement effectué dans certaines activités de GRH. Les activités de GRH
retenues par Rondeau et Wagar (7997) touchent principalement la planification et
la gestion de carrières, l'organisation du travail (i.e. flexibilité des emplois), la
participation des employés, la formation et Ie développement, ainsi que
l'engagement de la direction à garantir la sécurité d'emploi à leurs employés.
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d'évaluer 18 mesures différentes de
Quant au deuxième type d'échelle, il permet
concernent aussi bien les
performance organisationnelle. Ces mesures d'efficacité
(ex. la qualité de vie au
usagers (ex. la satisfaction du patient), les employés
d'activités réalisées par
travail), la productivité de l'hôpital (ex. le nombre
à son environnement'
employé) et la capacité d'adaptabilité de l'organisation

des ressources
Les résultats semblent conforter le modè1e universaliste
des pratiques de GRH
humaines. Ainsi, les hôpitaux qui font un usage intensif
l'étude de Rondeau et Wagar
sont associésaux organisations performantes. Selon
de gestion
(I9g7),les hôpitaux qui investissent massivement dans les pratiques
offrant des soins de
des ressources humaines sont généralement Perçus comme
meilleure qualité, tout en ayant des clients plus satisfaits.

peu dans des pratiques de
Contrairement à ces derniers, les hôpitaux investissant
une qualité de vie au travail
GRH présentent des employés moins motivés et
"innovatrices" de GRH
moindre. En revanche, ceux qui utilisent des pratiques
internes et offrent une plus
présentent un meilleur contrôle de leurs opérations
de l'environnement'
grande flexibilité par raPport aux divers changements

réalisé une étude fort
Huselid, Jackson et schuler (1gg7) ont également
de l'avant par la perspective
intéressante dans le but de valider les principes mis
américaines, les chercheurs
universaliste. Menée auprès d.e 293 grandes firmes
dans les RH pouvait réellement
ont cherché à savoir si l'investissement effectué
s'appuyant sur les principes
procurer un avantage compétitif aux entreprises.
ont divisé les pratiques
élaborésprécédemment par Barney (7991),les chercheurs
de pratiques (dites activités
de GRH en deux grouPes distincts. Le premier grouPe
RH communes à chacune
techniques) comprenait, selon les auteurs, 14 activités
rémunération, de sélection' etc'
des entreprises. Elles couvraient les activités de
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Quant au deuxième groupe, il comprenait neuf activités RH dites stratégiques.
Ces dernières, liées à la participation des travailleurs, aux programmes de
succession, etc., à la différence des activités composant le premier groupe,
n'étaient pas susceptibles d'être retrouvées dans chacune des 293 entreprises.

Pour ce faire, un questionnaire est transmis aux divers responsables RH leur
demandant d'indiquer sur une échelle de type Likert (dans ce cas, une échelle en 5
points) le niveau d'intensité mis dans chacune de ces pratiques de GRH. Ces
réponses ont, par Ia suite, été mises en relation avec certains indicateurs de
performance organisationnelle, comme le niveau des ventes par employé, le
niveau de profitabilité et la valeur au marché des actions (Tobin's Q) de la
firmei5. Les résultats recèlent d'intéressantesconclusions. En fait, on constate que
les activités techniques-de GRH n'ont pas eu beaucoup d'effet sur les résultats de
la firme, si ce n'est qu'une faible relation avec le Tobin's Q. Cependant, les
pratiques dites stratégiques semblent de puissants déterminants de l'efficacité
organisationnelle.

À

preuve,

on

remarque

que

les entreprises dont

l'investissement dans les pratiques stratégiques de GRH est d'un écart-type
supérieur à la moyenne de l'échelle, présentent un niveau de vente de 5,2o/o
supérieur aux autres firmes, une profitabilité supérieure de 16,3 "/. et un
Tobin's Q de 6 % plus élevé.

Guérin, Wils et Lemire (1997) ont également validé la principale hypothèse
universaliste voulant que certaines pratiques de GRH puissent, en toutes
circonstances,s'avérer de précieux déterminants de l'efficacité organisationnelle.
Plus précisément, ces derniers ont tenté de vérifier si la présence de certaines
pratiques de GRH pouvaient avoir un quelconque effet sur la réduction de

l5 C"tt" dernièreestmesuréeà I'aidedu Tobin's Q. Elle représente
dansce casprésentunemesureou un indice
montrantle niveaude confiancequele marchéoctroieà uneentreprise.

l'insatisfaction au travail. Pour ce faire, Guérin, Wils et Lemire (1997) font
parvenir des questionnaires à plus de 8 000 professionnels syndiqués québécois.
De ce nombre, près de 2 500 ont participé à l'enquête.

Un premier questionnaire, mettant en évidence un ensemble de pratiques RH
identifiées par la littérature comme ayant un effet réducteur sur le malaise
professionnel, est initialement présenté aux 2 500 répondants. Sans surprise, ces
pratiques touchent notamment les activités de formation et de développement de
la main-d'oeuvre, la participation à la prise de décision, la reconnaissanceau
travail, les conditions de travail, l'organisation du travail, etc. Plus précisément,
c'est à un questionnaire de 66 questions (1 = présence de la pratique RH;
0 = absence de la pratique RH) que doivent se confronter les différents
répondants. Quant à la'mesure de l'insatisfaction professionnelle, elle sera, pour
sa part, validée à l'aide de 112 questions à échelle de type Likert (1 = faible niveau
d'insatisfaction professionnelle; 5 = fort niveau d'insatisfaction professionnelle).

Les résultats rapportés par Guérin, Wils et Lemire (1,997) semblent aussi
démontrer

le fait

qu'il

existe un ensemble de pratiques de GRH qui,

indépendamment du contexte organisationnel, peuvent Procurer un net
avantage compétitif pour la firme. En effet, les analyses de régression montrent
que les répondants qui oeuvrent dans les entreprises ayant le plus investi dans
leur GRH (i.e. les 5 % des entreprises ies plus efficaces en matière de GRH)
présentent, sur une échelle de 5, une insatisfaction professionnelle moyenne de
0,T5. Par contre, les répondants oeuvrant dans les entreprises ayant Ie moins
investi dans leur GRH (i.e. les 5 % des organisations les moins efficaces en
matière de GRH)

montrent, avec la même échelle, une insatisfaction

professionnelle moyenne de 3,41.
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(7999),auprès de 1 355 travailleurs répartis
Une autre étude a été réalisée par Berg
dans un secteur économique
dans L3 aciéries américaines. Réalisant sa recherche
naturel entre les directions et
fortement animé et caractérisé par un antagonisme
Berg (1999) tente de voir si
leurs employés (Bluestone et Bluestone, lggl),
(i'e' équipes de travail'
l,investissement dans les ressources humaines
activités de formation et de
participation à la prise de décision, communication,
permet d'accroître le niveau
rémunération, pratiques d'équilibre travail-famille)
de satisfaction des travailleurs'

1 355 répondants' une série de
Pour ce faire, Berg (1999) soumet, à chacun des
de GRH susceptibles de se
questions présentant un menu varié de pratiques
chaque employé doit indiquer
retrouver dans leur milieu de travail. Par la suite,
vigueur dans son iieu de travail' un
si oui ou non de telles pratiques sont en
dans le but, cette fois-ci' d'établir Ie
autre questionnaire est ensuite à compléter,
à leur
degré de satisfaction des employés Par raPPort

travail'

sans surPrise' Comme Pour
Les résultats recueillis par Berg (1,999)sont toutefois
y avoir une forte relation entre la
l'étude de Batt et Applebaum (L995), il semble
de pratiques de travail' comme Par
satisfaction au travail et la mise en place
semi-autonomes' Le pouvoir réel
exemple, Ies équipes de travail autonomes ou
à la base de ce fort niveau de
que consent de telles pratiques de GRH semble
ne Permettent que peu de pouvoir
satisfaction. À f inverse, des pratiques RH qui
sont vite perçues comme étant peu
réel aux travailleurs (ex. cercles de qualité)
les pratiques de rémunération
satisfaisantespar les emploYésro.Étonnamment,
d'emploi n'influencent en rien le
incitative, de communication et de sécurité
niveau de satisfaction des employés'

voir Cotton(1993)'
l6 pour une critiquedétailléedesdiversmodesde gestionparticipative,
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Concernant les activités de communication et d'information, elles semblent, en
fait, satisfaire les employés uniquement dans la mesure où elles véhiculent une
information jugée importante, voire même stratégique Pour I'employé' Les
diverses pratiques visant le développement des compétences individuelles
semblent également intimement liées au niveau de satisfaction des travailleurs,
ce qui est peu surprenant dans un secteur en transformation comme celui de
l'acier. Par ailleurs, comme pour la majorité des études, les pratiques de
rémunération incitative et les tentatives de conciliation travail-famille semblent
perçues favorablement par les répondants.

Comme

nous

avons

corrélationnel/explicatif

Pu

le

constater, plusieurs

études

de

tyPe

(cf. chapitre méthodologique pour une définition

complète de cette procédure méthodologique) semblent indiquer l'existence d'une
relation passablement significative entre la présence de certaines pratiques de
GRH et l'amélioration de la performance organisationnelle. De tels résultats ne
peuvent que rendre les fondements théoriques de la perspective universaliste
plus attrayants.

De plus, des études de cas ont également appuyé la théorie voulant que
l'implantation de certaines pratiques de GRH puissent accroître la performance de
la firme. Bien que nous soyons conscients des limites imposées par une telle
approche méthodologique, nous avons tout de même souhaité exPoser quelques'
recherches qui semblent constituer, aux yeux des spécialistes,des analyses quasi
"incontournables" (Wright, Dyer, Boudreau et Milkovich,

7999)' Parmi ces

études, retenons celle réalisée Par Ichniowski (1992) dans une entreprise
syndiquée américaine de pâte et papier. Sous i'impulsion d'une compétition
(1992)
mondiale des plus impitoyables, la papetière analysée par Ichniowski
cause de ce
moptrait des signes évidents d'essoufflement. Comme principale
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manque de compétitivité, les responsables de l'entreprise identifient le manque
évident de collaboration entre les employés et Ia direction. En effet, le modèle
traditionnel

de GRH semblait totalement "anachronique"

en regard des

nouvelles exigences imposées par le marché.

Les autorités de l'entreprise s'empressent donc de transformer radicalement les
règles régissant l'exécution du travail. Parmi les principales décisions stratégiques,
notons une réorganisation complète des règles de travail (i.e. introduction
d'équipes autonomes de travail, flexibilité et autonomie sur les postes de travail),
implantation d'une rémunération incitative, et finalement, introduction de
nouveaux mécanismes de règlement patronal-syndical. Bref, l'opposé des
anciennes règles jusque-là en vigueur dans la papetière.

Ichniowski (1992)montre que la mise en place de cette nouvelle organisationdu
travail a permis à I'entreprised'accroîtreconsidérablement
sa performance.En ce
qui concerneies profits, ceux-ci ont triplé de 1984à 1985,passantde 890000 $ à
plus de 2,75 mrllions $. Le niveau de production a égalementconsidérablement
c r û d e 1 9 8 5 à 1 9 9 0 . C e der nier ayant augm enté r égulièr em ent de 5 %
annuellement. Au chapitre des relations de travail, nous constatonsune baisse
drastique du nombre de griefs. Ainsi, le nombre moyen mensuel de griefs est
passéde 80 (1983)à seulement4 pour l'année suivante.Le taux d'absentéismea,
en 1983à 1,0o/o
en 1985.Quant
pour sa part, diminué de moitié, passantde2,1.o/o
au taux d'accident,il est passéde 4,07omensuellement
en 1983à seulementT,6o/o
en 1985.
L'étude de cas réaliséepar Berg,Applebaum,Baileyet Kalleberg(1996)supporte
égalementla logique voulant que certainespratiquesde GRH puissents'avérer
des déterminantsde l'efficacitéde l'entreprise.Contrairementà Ichniowski (1992),

69

qui a choisi d'analyser qu'une seule firme, Berg, Applebaum, Bailey et Kalleberg
(1996) ont plutôt opté pour une analyse comparative de deux entreprises du
secteur américain du vêtement (double étude de cas)'
En fait, les auteurs ont identifié deux entreprises du secteur américain du
vêtement présentant de grandes similarités au niveau du type de production, de
l,équipement technologique et de la taille. Seul point de dissemblance, le type
d'organisation du travail. En effet, une des deux entreprises présentait un style de
GRH pouvant être qualifié de traditionnel (i.e. faible autonomie, participation
(i.e.
inexistante, etc.), tandis que l'autre possédait un type de GRH "innovateur"
autonomie du travail, participation à la prise de décision, présence d'équipes de
travail, etc.).

En dépit des réserves que nous accordons à une telle méthodologie, nous devons
tout de même reconnaître que l'entreprise ayant un style "innovateur" de GRH
présente une efficience supérieure. À ce seul chapitre, elle montre des coûts de
production de 30 % inférieurs à ceux de l'autre entreprise. Plusieurs raisons
pourraient expliquer ces résultats. Parmi les principales, notons le faible taux de
rejet ou de reprise de production, ainsi qu'une meilleure coordination éliminant
principalement les goulots d'étranglement.

2.4.1.3 Synthèse critique des études empiriques
le
Ces preuves empiriques peuvent-elles, à elles seules, clore définitivement
? Le
débat entourant la relation entre la GRH et la performance de l'entreprise
accroître le
seul investissement dans les activités de GRH est-il suffisant Pour
réalisées
niveau d,efficacité de l'organisation Z À la lumière des différentes études
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de répondre, sans nuance
à ce jour, il serait plutôt imprudent pour un chercheur
wright, 7998; Ulrich' 1999;
aucune, par l'affirmative (Gerhart, 1.999;Rogers et
de résultats somme toute
wright, Dyer, Boudreau et Milkovich, 1999). En dépit
fort

encourageantS, une

série

questionnementS, principaiement

de

méthodologiques,continuentdesubsister(Gerhatt,1999).

humaines semblent
Les erreurs associées à la mesure des variables ressources
qui pourrait, selon nous/
constituer un des premiers éléments méthodologiques
dans la Presque totalité des
porter ombrage à la fiabilité des résultats retrouvés
(Becker et Gerhart' 1996;
études cherchant à valider la perspective universaliste
de mesurer, de la manière
Gerhart, 1,g9g).si l'on prend généralement grand soin
organisationnelle' il
la plus objective possible, la variable liée à la performance
la mesure de la variable
semble en être tout autrement en ce qui concerne
ressourceshumaines (Gerhart, 1999)'

et Andrews (1996)'
En effet, à I'exception de l'étude réalisée par Welbourne
d'erreur systématique en
aucune étude n'a tenté réellement d'atténuer le risque
les informations
triangulant par exemple, à l'aide de plusieurs répondants,
la gestion des ressources
relatives aux d.ifférentes variables associées à
par entreprise constituait
humaineslT. TroP souvent donc, un seul répondant
même coup la fiabilité de la
l,unique source d'information, diminuant du
Si une telle façon de mesurer la
mesure (Gerhart, L999;Wright et Sherman,1999)'
dans certains types d'études
variabie indépendante peut s'avérer acceptable
contestable dans
(Fortin, 7996;Gauthier, 1gg7),elle constitue une méthode plutôt

(1980)ou Schmidtet Hunter(1996)affirmentque
l7 Des spécialistes
tels que.Schwab
de la méthodologie
de son organisation'celuiprincipalescaractéristiques
lorsquel,on demandea un inJiuiau ieul"ment a"àé"ri*i"t
risqued'erreur(aléatotre
ce
iou'ci of e*or variance''
ci devient(schwab,1980: 16)<(...)a potentiallyi*ponon,
rencontrés
répondants
de
nombre
au
de la ,n"rur. se trouvantdonc invèrsementproportionnel
ou systématique)
lorsde I'enquête(Gerhart,I999)'

'tl

humainesà la performance
une problématiqueliant la gestion des ressources
organisationnelle(Gerhart, 1999)'
telle procédureméthodologiquecrée
SelonGerhart (lggg),la mesureliée à une
qu,un seul répondant a de la GRH
une importante distorsion, car la perception
dont notamment ie niveau de
est trop souvent influencée par divers facteurs,
Gerhart (1999 4r)"('.') it may be
performancede ra firme. Comme le mentionne
of HRM practices>'À titre
that firm performanceinfluencesthe description
d'e façon non équivoque que les
d,exemple,Brown et Perry (Igg4) ont montré
associenttrès souvent aux
lecteurs du céièbre magazine américain Fortune
des qualités de gestionnaire de
entreprises financièrement performantes
majorité des cas'non fondées'
ressourceshumainesqui sont, dans la grande
n'ont donc rien de surprenantquand
Les conclusionsapportéespar Gerhart (7999)
ii y a plus de 20 ans' que les "("')
on sait que Pfeffer et salancik (1978)énonçaient,

descriptiaereportsofjobcharacteristicswereinfluencednotonlybyobjectiuejo
context>>'certains
but also by information proaided by social
characteristics,
tels que ceux liés à la théorie de
arguments issus de théories psychologiques,
prétentionsmises de l'avant par
l'attribution sociale,supportent égalementles
Gerhart (1999).
altéréepar une information souvent
Si la qualité de la mesure de la GRH semble
des répondantsque l'on retrouve dans
non triangulée,que dire alors de la qualité
perspectiveuniversaliste? En effet'
la quasi totalité des études associéesà la
fort que la qualité des informationsen
wright et sherman (1999)clamenthaut et
de quelquesindividus souvent
GSRH repose,dans bien des cas,sur la perception
présidentsde grandesentreprises'des
fort éloignésdu terrain des opérations.Des
sont' selon ces auteurs'
exécutifsou des responsablesde la GRH
vice-présid.ents
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comPosentleur
déconnectésdes "réaIitél" RH vécuesPar les diversesunités qui
fortement
organisation.Ainsi, des répondants plus près de I' action seraient
souhaitables.
1999; Wright et
Les études critiques en GSRH (Becker et Gerhart, 1996;Gerhart,
utilisent des procédures
sherman, 7g9g)révèlent aussi que les précédentes études
de données en couPesde recherche basées exclusivement sur l'utilisation
Sherman (1999)' les
instantanées (Cross-Sectional), surestimant, selon Wright et
réaliséepar Huselid
effets engendrés par les pratiques de GRH. Une étude récente
données longitudinales a
et Becker (7996) montre, en effet, que l'utilisation de
des proportions plus
comme principale conséquence de ramener dans
GRH' Bien que nous
vraisemblables les effets engendrés par les pratiques de
réalité,les données disponibles pour notre recherche ne
soyons conscient de
_cette
mesure potentielle'
permettent cependant pas de minimiser cette erreur de

joue
L',opérationnalisation du concept de performance organisationnelle
en GSRH (Dyer et
également un rôle prépondérant dans la totalité des recherches
Wright et McMahan'
Reeves, 7995;Dyer et shafer, 1999;Rogers et wright,1998;
il ne pourrait, de toute
1992;Wright et sherman, 1999). À y regarder de près,
whetten, 1983; jolly'
façon, en être autrement (Cameron, 7978, 1982;Cameron et
1985). La littérature
Faiche et Lauria, 7993;Morin, Savoie et Beaudin, \994; Sink,
majorité des études réalisées
critique en GSRH souligne cependant que la grande
de performance
jusqu'à présent ont une perception réductrice du construit
aux uniqttes mesures liées à
organisationnelle,limitant trop souvent ce concept
et Wright ' 7998; Wright et
l'efficacité financière (Dyer et Reeves, 1995; Rogers
(1998 : 372), une telle réalité porte
sherman, Ig99). selon Rogers et wright
en GSRH.
fortement préjudice au développement théorique
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totalité des études liées à
Cette constatation inclut, bien évidemment, la presque
les recherches réalisées par
la perspective universaliste. À preuve, seules
(1gg4) et Huselid (1995) semblent
Betcherman, McMullen, Leckie et Caron
comme étant un élément
considérer le concept de performance organisationnelle
Les autres études (Barette et
à la fois pluridimensionnel et hiérarchiquels'
Becker, 1997;Huselid', Jackson et
simeus, 1997;Delery et Doty, 1996;Huselid et
et Andrews' 1996) s'accrochent
Schuler, 1997;Stephen et Verma, 7995;Welbourne
exclusivement par la logique
souvent à des critères d'efficacité, préoccupés
des mesures de satisfaction et
financière ou économique, ou alors se rabattent sur
en disent très peu sur le
d,engagement organisationnel, qui prises isolément,
Applebaum, 7995; Berg' 7999;
niveau de performance réel de la firme (Batt et
1997)'
Guérin, Wils et Lemire, 1'997;Rondeau et Wagar'

1995;
pour éviter une telle distorsion, la littérature théorique (Dyer et Reeves,
dans les limites du possible' la
Rogers et Wright , tggi) ProPose donc d'aborder,
compte de quatre ensembles de
mesure de l'efficacité organisationnelle, en tenant
touchent les mesures
critères. Ces quatre ensembles de critères d'efficacité
absentéisme et satisfaction)' les
d,efficacité des RH (ex. taux de roulement,
qualité et service)' les mesures
mesures d'efficacité économique (ex. productivité,
et les mesures d'efficacité de
d'efficacité financière (ex. profitabilité et ROA)
marché (ex. prix des actions et Tobin's Q)'

recherches en GSRH se rabattent
Finalement, on remalque troP Souvent que les
anecdotiques où l'on a
régulièrement sur des procédures méthodologiques
côté des choses' Bien que sérieuses'
souvent tendance à ne faire voir que le bon

f f i d e p e r f o r m a n c e e s t s o u l e v é e p a r d e s a u t e u r S tainsi
e l s qdécrite
u c D ypar
e rRogers
e t R e et
e vWright
e s ( l 9(1998
9 5 ) e: tl0)

à une tellenotionest
Trusset Gratton(|gg4).L,idée sous-jacente
e n c e s t e r m e s : o ( ' , . ) a g e r t e r i c f o r t t t o f t h e m o d e l i s t h a t H R p r a c t i c e s hconstrucfs)
a v e t h e i . r nLe
t o lecteur
s t d i r e intéressé
ctinpactonHR
to higherlrrit orgonir"iionat performance
outcorrcs,wltich in turn, cotttribLrte
et Beaudin(1994)'
par ce genrea'unutysep"ut consulterle livre de Morin' Savoie
l.l

Applebaum' Bailey et
les deux études réaliséespar Ichniowski (7992)et Berg,
une théorie'
Kalleberg(7996)présententencoretrop peu de recul Pour y ériger

2.4.1.4Conclusionde la perspectiveuniversaliste
nous nous devons
La perspectiveuniversalisteconstitue,certes,une voie que
elle s'appuiesur
d'investiguer.Elle est intéressanteà plusieurségards'D'une part'
stratégiquesde
des principes théoriquessolidestels que la théorie des ressources
(7976)'Elle a aussi le
Barney (I9g7) ou la théorie du capital humain de Becker
lui sont' dans une
mérite d'être appuyée Par une série d'études empiriques qui
sembl ent
I a r g e me su re , fo rt fa vo rables. Bien que les bases théor iques
moins (Becker et
indiscutables, les appuis empiriques le semblent beaucoup
Gerhart, 7996;Gerhart, 1999;Wright et Sherman' 1999)'
jour présententdes
En effet, la grande majorité des études produites jusqu'à ce
même des résultats(i'e'
problèmesméthodologiquesqui fragilisentla fiabilité
souventbiaisées'
mesuresde la variable RH baséessur des sourcesd'infOrmations
etc'), sans
mesure réductrice du concept de performance organisationnelle,
auParavant,jettent un
oublier non plus certainesétudes qui, sansavoir été citées
Shadur et Kienzle' 1999;
ombragesur la logique universalistedes RH (cf' Simons,
constatationsne sont
wagar, 1994;Youndt, snell, Dean et Lepak, 1996).De telles
l'améliorationd'un champ
qu'autant d'occasions,Pour nous, de contribuer à
d'étude encorelargementperfectible'
d'exposeria procédure
Le chapitreméthodologique(cf. chapitre3) nous permettra
nous le croyons' la
que nous utiliserons Pour améliorer substantiellement,
ta iumière du
qualité et la fiabilité des résultatsdécoulantde notre recherche'À

dans la
cumul des connaissancesacquisesjusqu'à présent, nous exposerons

prochainepartie les variablesretenuesPour notre étude.

2.4.1,.5 Présentation des variables et modèle de recherche
il semble exister un
Comme nous avons pu le constater iusqu'à maintenant,
littérature d'activités
certain nombre de pratiques de GRH qualifiées par Ia
constate avec
stratégiques. Depuis plus d'une décennie d'ailleurs, l'on
le regroupement
étonnement tous les efforts entrepris dans le but de trouver
,,id.éa1,,d,activitésRH le plus susceptible d'accroître l'efficacité organisationnelle
(Pfeffer, Igg5, 1996). Ces efforts ont permis le développement de plusieurs
(Dyer
regroupements stratégiques dont les auteurs, malgré certaines divergences
le caractère
et Reeves, 1,995),semblent relativement unanimes à reconnaître
stratégique de certaines activités de GRH (Detery et Doty, 1996).

de la part du
Choisir un tel ensemble de pratiques de GRH implique toutefois,
ouvrir la porte à
chercheur, d'effectuer une sélection qui peut, il en va de soi,
certains auteurs
quelques critiques (Pfeffer et veiga, 1999). Par exemple,
nombre limité de
retiennent une règle de parcimonie en ne retenant qu'un
1994; Simons'
pratiques stratégiques de GRH (Delery et Doty, 1996; Osterman,
tandis que d'autres'
shadur et Kienzle, 1999; Womack, Jones et Roos, 1990),
plus grand d'activités
comme Pfeffer (7994), reconnaissentun nombre beaucoup
son niveau
de ressources humaines permettant à l'entreprise d'accroître
d'efficacité.

(cf. chaPitre
Compte tenu du choix méthodologiqueque nous avons effectué

3),

"innovatrices"
nous retiendronsuniquement,pour notre recherche'les pratiques

16

au moment de l'enquête
de GRH présentes dans les entreprises échantillonnées
retenir, a priori, un
(pré-enquête). Une telle procédure nous empêche de
ensemble d'activités "marginales"

qui ne reflètent aucunement la réalité

constater que les pratiques
organisationnelle étudiée. Nous devons cependant
reflètent assez fidèlement
retenues à ra suite de notre pré-enquête (46 entrevues)
études américaines et
les pratiques "innovatrices" répertoriées par diverses
McMullen' Leckie
canadiennes (Betcherman, Leckie et verma, 1994; Betcherman,
Dyet et Kochan ', 1995;
et Caron, 7994;Conference Board du Canada, 1988-1998;
Levine, 1995;Pfeffer et Veiga, 1999)'

donc autour de sept
Les pratiques retenues dans le cas qui nous intéressetournent
incitative; la formation; la
grandes dimensions RH, à savoir : la rémunération
du travail; le partage de
dotation; l'évaluation du rendement; l'organisation
vont servir à
l,information; la sécurité en emploi. Les prochains paragraphes
également les
définir chacune de ces grandes dimensions' Nous présenterons
ainsi que les variables de
variables liées à la performance olganisationnelle
contrô1e.

(variables indépendantes)
2.4.L.6 Présentation des variables RH

La rémunération incitative
d'identifier la rémunération
La littérature scientifique en GSRH a tôt fait
le niveau d'efficacité de la
incitative comme étant un élément capable d'accroître'
1995; Mitchell' Lewin et
firme (Blinder, 7990;Fossum et McCall,1997; Ledford,
1990). À preuve, cette variable
Lawler, 1990;Weber, 7994;Weitzman et Kruse,
en GSRH (Dyer et Kochan'
semble présente dans tous les princiPaux modèles
existe de nombreux modes de
1995: Pfeffer, 1995; Pfeffer et veiga, 1'ggg).Il
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le plus souvent' le
rémunération incitative, par contre la littérature retient,
et les bonus liés à
partage des profits, le partage des gains de productivité
d'accroître i'efficacité
l'évaluation de la performance individuelle comme façons
de rémunération étant
de ia firme (Jones,Kato et Pliskin, 1gg7).ces trois modes
lors de notre préd'ailleurs présents dans bon nombre d'entreprises analysées
enquête (46 entrevues).

d'une partie des profits
Le partage des profits consiste en une redistribution
une base annuelle)
réalisés par l'entreprise ou l',unité (généraiement sur
une redistribution
(Kanungo et Mendo nca, 1997).Le partage des gains consiste en
l'entreprise ou l'unité (ex'
d,une partie des gains de productivité engendrés par
ventes trimestrielles ou à
partage des gains attribuable à une augmentation des
Audet, Haines et Petit'
l'amélioration de la productivité du travail) (St-Onge,
être interprétée de
1993). La redistribution de bonus de performance peut
recherche, elle relève
multiples façons (Kanungo et Mendonca, L997).Dans cette
proportionnel au niveau
de la redistribution d'un pourcentage du salaire annuel
de performance atteint par l',employé (Kanungo et Mendonca,1997)'

La formation
et le perfectionnement
Théoriquement, l'investissement dans la formation
par là, la performance
devraient accroître le rend.ement des travailleurs et,
ont, par ailleurs' validé
organisationnelle. Un grand nombre d'études empiriques
Delery et Doty, 1996;
un tel lien (Arthur, 1994; Barrette et simeus, 1997;
Barrette et simeus (1997) ont
Ichniowski, shaw et Prennu shi, 1997).Par exemple,
réaiisé dans la formation et
trouvé un lien significatif entre l'investissement
pour Ichniowski' Shaw et
l,accroissement de la productivité. It en a été de même
significatif entre cette
Prennushi (1997) qui ont démontré un lien hautement
par contre, l'étude de
variable et le niveau de productivité d'aciéries américaines.
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relation entre la formation et la
Delery et Doty (1996) montre qu'il n'existe aucune
recherche' la formation comprend
performance financière de la firme. Dans notre
est d'accroître la compétence des
uniquement les activités formelles dont le but
au travail' c'est-à-dire reliées
travailleurs; ces activités étant soit spécifiques
visant' entre autres choses' à
exclusivement à la tâche, soit générales, c'est-à-dire
ou aux changements qu'aura
combler les besoins futurs liés aux transformations
dernière pratique de formation
à subir I'organisation (Pfeffer et Veig a,7999)' Cette
flexibilité de l'employé' Notre prépermet aussi d'accroître l'employabilité et la
était également présent dans
enquête a d'ailleurs montré que ce type de pratiques
(46 entreprises)'
plusieurs organisations comPosant notre échantillon

La dotation
être reconnues comme étant des
Les pratiques de dotation peuvent aussi
Pfeffer' L994; Pfeffer et Veiga'
variables stratégiques (Ostroff et Rothausen, 1997;
par Ichniowski' Shaw et
1999;Schneider,lgST). En effet, des études effectuées
les effets de la dotation sur la
Prennushi (1.gg7)montrent avec éloquence
de même Pour Barrette et simeus
productivité de 77 aciériesaméricaines.Il en est
non seulement entre
(Ig97) qui ont trouvé un lien statistiquement significatif
de croissance de la firme'
l,investissement effectué dans Ia dotation et le potentiel
dotation et la marge bénéficiaire
mais aussi entre l'investissement fait dans la
nette.

pratique visant à sélectionner
Dans notre étude, la dotation référera à toute
(KSA)le' L'élargissement du bassin des
l,individu ayant les meilleurs attributs
hors entreprises' représente une
postulants, par le biais d'un recrutement
une activité RH "innovatrice" (Pfeffer
pratique largement reconnue comme étant

de
par I'appellation
clésigne
spécifierce que la littératureaméricainc
l9 Nousretiendrons
le terme,,attribut,,pour
, bilities)'
, k i l l sA
K S A ( i . e .K n o w l e d g eS

dans plusieurs recherches
et veiga, lggg). De plus, cette pratique se retrouve
RH a également été répertorié lors
similaires à celle-ci. comme ce type d'activité
de notre recherche'
de la pré-enquête, il sera donc retenu dans le cadre

c'est-à-dire,l'utilisation de tests
L'utilisation de procédures formelles de sélection,
dans la littérature stratégique un
comme moyens de sélection, s'avère également
le meilleur candidat capable
moyen permettant à l'organisation de sélectionner
de l'organisation' Les tests que
de répondre aux exigences présentes et futures
se rapportent uniquement à des
nous avons répertoriés lors de notre pré-enquête
constituent des épreuves où
tests de connaissances et d'habiletés' Ces tests
Ces procédures étant définies
l,individu est mis en situation réelle de travail.
de traaail oùt le candidat doit
comme étant des : o('.') tests d'échantillon
représentatiaesde I'ensemblede
démontrer sa capacité d effectuer quelques tâches
de trauail ("')> (Petit' Bélanger'
I ' , e m p l o i (. . . . ) ( e t ) l e s s i m u l a t i o n sd e s i t u a t i o n
Benabou, Foucher et Bergeron, 1993 :293)'

des outils de sélection qui
Les entrevues de sélection représentent également
des pratiques "innovatrices" de
peuvent, dans certaines circonstances,constituer
une méthode de sélection
GRH. Les entrevues du comportement représentent
ce genre de pratiques lors de
valide selon la littérature. Nous avons pu observer
de pratique comme étant une
notre pré-enquête. Nous définissons ce type
passéesdu candidat pour mieux
procédure visant à se servir des expériences
prédire son comPortement futur'

L'évaluation du rendement
L'évaluation du rendement individuel

représente également une variable

de performance organisationnelle
pouvant aider la firme à accroître Son niveau
1990;Guzzo' Jette et Katzell'
(Baird, Beatty et Schneier,1982; Beatty, 1989;Denison,
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1gB2)'L',évaluationdu
1gg5;Heneman et von Hippel, 1997;Latham et wexley,
dont le premier rePosesur
rendement individuel comprend deux types distincts
le second sur I',évaluationdes
l,évaluation des comportementsobservableset
étant d'ailleurs palpableslors
résultatsquantifiables.Ces deux types de pratiques
de notre Pré-enquête.
définie lors de cette recherche
L'évaluation des comportementsobservablessera
(1996: 805) o("') focuson the
comme étant une activitéqui, selon Delery et Doty
("')'' Pour sa
to perform the iob et'fectiuely
behaaiorsof indiaiduals necessary
définie comme étant une
part, l'évaluation des résultats quantifiables sera
(1996: 805) "("') focus merelyon the
pratique de GRH qui, seion Delery et Doty
semble égalemen t for t
c o n s eq u e n ceosf th o se b e haaior sr .Cette var iabie
une pratique prioritaire
pertinentet car elle .s'âvère,Pour les années futures,
(ConferenceBoard du
envisagéepar un grand nombre d'entreprisescanadiennes
ont été
Pour toutescesraisons,cesdeux importantesvariables
Canada,1988-1998).
retenues.

L'organisation du travail
une entreprise peut aussi constituer
Le type d'organisation du travail adopté Par
la performance de l'organisation
un précieux élément capable d'influencer
représente d'ailleurs une
(Applebaum et Berg, 7gg7). L',organisation du travail
en GSRH (Dyer et Kochan,1995;
variable centrale dans la quasi totalité des études
1995;Pfeffer et Veiga' 1999)' Comme
Dyer et Reeves,1995; Lawler, 1992;Pfeffer,
un certain nombre d'éléments
pour la plupart des études, nous retiendrons
Ces éléments étant liés' soit à Ia
associésau concePt d'organisation du travail'
intégrées à la structure formelle de
présence d'équipes de travail (équipes
la structure formelle de l'entreprise ou
l'organisation, équiPes non intégrées à
des postes de travail'
équipes de proiet), soit à la restructuration

8l

. I'utilisation d'équipes de travail intégrées à la structure formelle
L'utilisation d'équipes de travail représente une variable RH que l'on peut
qualifier de stratégique. Dans la majorité des études, la présence d'équipes de
travail

représente un

important

déterminant de l'accroissement de la

performance organisationnelle (Banker, Field, Schroeder et Sinha, 1996; Cable et
Fitzroy, 1980;Cooke, 1994;Cotton, 1993;Cutcher-Gershenfeld,I99T; Eaton, Voos et
Kim, 1997; Levine et Tyson, 1990). Certaines interprétations théoriques semblent
expliquer une telle utilité de ces programmes. Pour quelques auteurs, une telle
activité augmenterait la motivation intrinsèque et permettrait aux employés
d'améliorer leur façon de réaliser le travail (Conger et Kanungo, 1988; Cotton,
1993; Leana, 7987; Schuler, 1980). Pour d'autres, la présence d'équipes de travail
constitue une manière privilégiée d'accroître la qualité de l'information entre les
différents acteurs et de là, améliorer la performance de la firme (Aoki, 7988;
Conger et Kanungo,7988; Coriat, 1991).

Nous pouvons définir les équiPesde travail comme étant des entités intégrées
( s u r u n e b a se p e rma n e n te) à 1 a s t r u c t u r e o r g a n i s a t i o n n e l l e ' A p p e l é e s
généralement groupes de travail autonomes ou Sroupes semi-autonomes/ ces
équipes de travail sont exclusivement préoccupéesPar les problématiques liées au
processus productif de l'organisation (St-Onge, Audet, Haines et Petit, 1998). En
raison de leur présence lors de notre pré-enquête et conséquent avec la littérature
en GSRH, cette variable sera retenue pour notre recherche.

. l,utilisation d'équipes de travail en marge de la structure organisationnelle
L'utilisation d'équipes de travail non intégrées à la structure organisationnelle
la
peut également représenter un élément stratégique non négligeable pour
firme. À preuve, une série de modèles théoriques montrent que de telles
(ex'
pratiques peuvent aussi bien accroître certains éléments psychologiques
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(ex' qualité de
motivation, propriété psychologique, etc.) ou structuraux
organisationnelle(Locke
l,information) nécessairesà I',améliorationde l'efficacité
1987)'Il n'est donc pas
et Schweiger,1979;Lowin, 1968;Sashkin, 1976;Tjosvold,
dans un grand nombre de
Surprenantde constaterque cette variable se retrouve
et Fitzroy' 1980;Lawler'
modèlesstratégiquesen GRH (Arthur, 1gg4,7995;Cable
\994;Pfeffer,1994'I998b;
Morhman et Ledford,1992;MacDuffie,1995;osterman,
comme étant des
Walton, 1985). Ces équiPes se définissent essentiellement
d' une m ême uni té
g r o u p e s p o n ctu e l s co mp o sésde volontair es Pr ovenant
d'effectuer une démarche
fonctionnelle ou d'unités distinctes.Leur mandat est
l'analysede processus,du
collectivede résolution de problèmes,ceci à l'aide de
prise de décisions'de Ia
contrôle statistique des procédés,du processusd'e
des recommandations'
créativitéou du travail en équipe,dans le but de proposer
Petit (7998),ces équipes se
Comme le soulignent'St-onge, Audet, Haines et
sur une base plus ou
regroupent,le plus souvent,pendant les heures de travail,
participatif lors de
moins régulière. Nous avons rencontré ce genre de concept
De plus, ce genrede
notre pré-enquêteauprèsdes 46 entrepriseséchantillonnées'
stratégiqueen GRH'
pratique est rencontrérégulièrementdans Ia littérature

. l'utilisation d'équipesde Projet
Bienquedetellespratiquesaientétérarementidentifiéesparlesdifférents
stratégiques'eiles
auteurs et chercheurs en GSRH comme étant des pratiques
canadiennes'une for m e
s e m bl e n t to u te fo i s co n stituer , aupr ès des fir m es
de pius en plus populaire (ConferenceBoard du
d'innovation organisationnelle
Canada,1988-1998).Pardéfinition,ceséquipesregroupentsouventdes
le plus souvent' participent de
travailleurs ayant des expertisesdiverses qui,
une structureorganisationnelle
manièrepermanenteau projet, que ce soit dans
matricielle (st-onge' Audet'
temporaire associéeau projet ou dans une structure
le plus souventce genle
Haines et Petit, 1998).Les groupesde tâche représentent
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d'équipes de projet lors de la pré-enquête
d'initiative stratégique' La rencontre
nous incite à conserver cette variable.

o structure des postes individuels de travail
que la structure des Postes de travail
La littérature en GSRH montre également
(Arthur'
de l'efficacité organisationnelie
peut aussi servir d'élément précurseur
MacDuffie ,7995; Osterman' 1994;Pfeffer'
,g9';Lawler, Mohrman et Ledford ,1992;
fait, que reconfirmer les thèses théoriques
7g94).De telles conciusions ne font, en
il y a
Herzbetg (1'966)qui démontraient'
de Hackman et oldham (7975) ou de
et varié constituait' entre autres choses'
quelques années, qu'un travail qualifiant
d'accroître Son niveau de performance
une sorte de levier permettant à la firme
qualité)' Lors de cette étude/ nous
(ex. satisfaction, motivation, rendement et
d'expression qui touchent d'une part
retiendrons essentiellement les modes
et d'autre part l'enrichissement vertical
l,enrichissement horizontal des tâches
destâches.Pardéfinition,l'enrichissementhorizontaldestâchespermetàune
une
différentes ayant une comPlexité et
personne d'exécuter plusieurs tâches
vertical consiste en une
importance similaires, tand.is que l'enrichissement
dans lequel sont intégrées des tâches
recomposition d'un poste de travail
d'exécution et de concePtion'

Le partage de I'information
en
une variable stratégique importante
Le partage de I'information représente
et
1997;Lawler, 1992;Lawler' Mohrman
Prennushi,
et
shaw
(Ichniowski,
GSRH
GRH' le
1985)' selon certains théoriciens de la
Ledford, I99l;Pfeffer, I994;walton,
représente un moyen privilégié
partage de l'information organisationnelle
son
En effet, plus i'entreprise partage
d,accroître la performance de la firme.
adhésion
plus leur coopération et leur
information avec les travailleurs,
augmentent,etparconséquent,laperformancedel,entreprises,entrouve
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d'information retenu dans cette
améliorée (Kleiner et Han, 1997 : 89)' Le type
c'est-à-dire qu'il est
étude est exclusivement de nature stratégique,
aux nouveaux produits ainsi
essentiellement lié à la concurrence/ aux marchés,
qu'aux données financières et stratégiques de l'entreprise.

La sécuritéd'emPloi
étant une variable capable
La sécuritéen emploi ressort,de plus en plus, comme
organisationnels(Eaton et
d,influencer de manière significative les résultats
osterman,7988'1995)'À
voos, I99y;Greer, 1995;Kochan,McDuffie; Levine, 1995;
de modèles stratégiques
preuve, elle fait d'ailleurs partie d'un grand nombre
1'997;Lawler',
(Delaney et Huselid, 1996; Ichniowski, shaw et Prennushi,
et veiga, 7999)'Une étude
Mohrman et Ledford,1gg2, 1995;Pfefrer,7994;Pfeffer
(1992)relève,à ce propos, qu'il
réaliséepar Brockner,Grover, Reed et Dewitt
d'insécurité en emploi et
existe une relation en "lJ" inversé entre le niveau
un certain seuil de niveau
l,effort au travail des employés.En effet, jusqu'à
au travail' mais ce
d,insécurité,on constateun accroissementde l'effort consacré
un désinvestissementdes
seuil dépassé, le niveau d'insécurité engendre
d'une politique formelle
employésau travail. Ainsi, nous retiendronsla présence
Par ceci' nous entendons
de maintien de l'emploi comme variable de cetteétude'
que faire se Peut' les pertes
toute activité ayant pour but de minimiser, autant
ou technologique'
d,emploi associéesà toute transformationéconomique
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organisationnelle (variables
2.4.1..7Présentation des variables liées à l'efficacité
dépendantes)

Quatre

variables seront utilisées Pour

définir

le concept d'ef ficacité

serviront à mesurer la
organisationnelie. Parmi celles-ci, d.eux variables
l'organisation)'
performance financière de la firme (pérennité de

La satisfaction
de mesurer l'efficacité sociale
Cette première variable permettra principalement
sera mesurée à l'aide d'un
de la firme (valeur des ressources humaines)' Celle-ci
3) et sera définie dans cette
inventaire de satisfaction au travail (cf. chapitre
du traaail est éaaluée
recherche comme étant : o('.') Ie degré auquel I'expérience
1994 : 82)'
positiaementpar I'emplogé>(Morin, Savoie et Beaudin'

L'efficacité RH (productivité du travail)
le niveau de productivité des
La deuxième variable sert, Pour sa part, à mesurer
nous allons
ressources humaines (efficience économique). Plus particulièrement,
o("') degré auquel I'organisationréduit la
définir cette variable comme étant le :
le bon fonctionnementdu
q u a n t i t é d e s r e s s o u r c e su t i l i s é e s ,t o u t e n a s s u r a n t
: 82). Cette variable sera
s ys t è m e, ( M o r i n , S a v o i e e t B e a u d i n , I g g 4
(Mouvement Desjardins'
opérationnalisée par le calcul de l'écart des effectifs
1997)(cf. chaPitre 3).

Le retour sur l'investissement
sur investissement (RSI) (cf'
La troisième variabre correspond au ratio du retour
comme étant : "("') Ie rendement
chapitre 3). Nous pouvons définir cette variable
soit le rendementde l'aaoir
de ce qtte les membres ont inaesti dans leur caisse,
ordinnire, (Mouvement Desjardins, 1998)'
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Les trop-perçusd'oPérations
générés exclusivement par Ies
La dernière variable correspond aux profits
du concept des "trop-pelçus générés
opérations. Elle sera opérationnalisée à l'aid.e
3)' En d'autres termes' Ies trop-perçus
par les opérations annuelles" (cf. chapitre
simplemento("') Ia contribution des
générés par les opérations (TPO) représentent
(Mouvement Desjardins'
financière à sa rentabilité'
opérationsde Ia coopératiue
1998).

2.4.1.8 Présentation des variables de contrôle
lors de cette recherche' En conformité
Deux variables de contrôle seront retenues
jusqu'à présent' nous retiendrons l'actif
avec la majorité des études rencontrées
que la présence syndicale comme
de l'entreprise en millions de dollars ainsi
représentent des éléments
variables de contrôle (cf. chapitre 3). Ces variables
ressourceshumaines et en relations
rencontrés usuellement dans la littérature en
industrielles (Kumar, 1995)'

2.4.1.9 Première hYPothèse
même courant que les auteurs cités
En raison de ce qui précède, et dans le
suivante :
précédemment, nous ProPoSonSi,hypothèse universaliste
HypothèseL.Leniueattd'implantationdesprntitluesdeGRHde
de dotation, d'éaaluationdtt
rémttnérationmcitatiue, de formation,
du partage de I'informntionet de
r e n d e m e n t ,d ' o r g a n i s a t i o nd t t t r a u a i l ,
à I',efficacitéorganisationnelle'
sécurité tl'emploi est positiuement relié
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2.4.2

La perspective de la CONTINGENCE

2.4.2.1. Les princiPaux fondements théoriques
part, en nette opposition avec les
La perspective de la contingence semble, pour sa
universaliste' contrairement
principes défendus par les tenants de la perspective
réfute, rappelons-le' f idée
à cette dernière, la perspective de la contingence
RH puissent, ceateris paribus'
voulant qu'un certain nombre de pratiques de
niveau d'efficacité organisationnelle'
permettre à l'organisation d'accroître son
et politiques de GRH n'ont
Selon les partisans de la contingence, les pratiques
s'aligner notamment sur les
d'utilité réelle que dans la mesure où elles peuvent
de l'avant par les planificateurs
grandes orientations (objectifs) stratégiques mises
et Rivero, 1989;McMahan' Virick
et stratèges de l'organisation (Jackson,Schuler
Galante et Jackson' 1'987;
et Wright , 1999;ScÉuler, 1,987;Schuler, 1992; Schuler,
il n'existe aucun argument
schuler et Jackson, 1,987).sous un tel principe,
justifiant l'existence de "meilleures pratiques" de GRH'

Leprincipevoulantqu,ilyaitarrimageentrelespratiquesdeGRHet
d'un point de vue théorique'
l,orientation stratégique de la firme semble,
1996; Wright et McMahan' 1992)' Si
pleinement justifié (Snell, Youndt et Wright
de principal argument à l'approche
la théorie des ressources stratégiques servait
des ressources humaines qui sert
universaliste, c'est la théorie comportementale
(Delery et Doty, 7996;
d,assise,cette fois-ci, à la perspective de la contingence
McMahan, Virick et Wright, 1999;
Fischer, 7989;Fombrun , 1983; Greer, 1995;
Galante et |ackson' 7987;
wright et McMa:nan, 7992; schuler, 1992; schuler,
Schuler et Jackson, 1987)'
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ressources humaines prétend
Concrètement, Ia théorie comportementale des
ses obiectifs que dans la
qu'une organisation ne peut pleinement atteindre
dont les comportements
mesure où elle peut compter sur la présence d'acteurs
l'entreprise (Katz et Kahn' 1978;
peuvent s'arrimer aux exigences stratégiques de
la GRH ne représente en
schneider, 1985). Dans une telle perspective théorique,
but est d'encourager et de
fait qu'une sorte de variable instrumentale dont le
les besoins stratégiques de
renforcer le type de comportement désiré par
1987)'
et
l,organisation (Delery et Doty , 7996;Schuler, 1992;schuler Jackson,

par exemple, une organisation comme 3M ou Rubbermaid (Gomez-Mejia' Balkin
principalement orienté sur
et Cardy , 1gg5), dont l'objectif stratégique est
f innovation

de produits, cherchera à tout prix

à s'entourer d'individus

une ouverture face au
présentant, entre autreS choses, une créativité importante,
Dans un pareil cas'
changement et un fort besoin de partage et de coopération'
de GRH visant' par exemple'
l'entreprise a tout intérêt à introduire des pratiques
(groupes de travail autonomes ou
l'implication et la participation des travailleurs
professionnel des employés'
cercles de qualité), le développement personnel et
de ressourceshumaines capables
etc., bref, toute une série de pratiques de gestion
nécessairesà Ia réalisation de
de récompenser et de contrôler les comportements
1992; schuler et jackson' 1987;
cette stratégie (Delery et Doty, 1996; Schuler,
Schuler, Galante et Jackson, 1987)20'

@scombinaisonspossiblesentrelesdifférentesstratégiesd'a
afTaires,lescaractéristiques
hunraines d'ailleursétéconstruitepar Schuler'
d"s r"ssources
et lespratiquesde.gestion
colnportementales
à s'y référer'
intéressé
Galanteer Jackson(1987i.Nous invitns donc le lecteur

2.4.2.2 L'étude emPirique
constituer la plus ancienne base
Bien que Ia perspective de la contingence puisse
de constater qu'elle fut' à ce
théorique en GSRH, nous nous devons tout de même
des chercheurs
jour, l,objet que de très peu de vérifications empiriques de la part
Wright, Ig99)' En effet' seuie la
des sciences de la gestion (McMahan, Virick et
corresPondre à la définition de
recherche réalisée par Delery et Doty (1996)semble
dans le premier chapitre'
l,approche de la contingence telle que développée

ia description de la méthodologie
Dans cette étude (cf. partie précédente Pour lire
(1996)2r ont trouvé des résultats
utilisée par ces deux auteurs), Delery et Doty
par l'approche
résolument moins éclatants que ceux offerts précédemment
rapportés par Delery et
universaliste (cf. perspective universaliste). Les résultats
l'existence d'un lien entre la
Doty (1996) ont, tout de même montré, que
cas trois pratiques de GRH' à
performance organisationnelle et la GRH (dans ce
participation et la gestion des
savoir : l,évaluation formelle du rendement, la
(i'e. contingent) de la stratégie
carrières) est, dans une grande mesure, tributaire
d'affaires.

d'assurer un alignement entre
Selon les résultats, une banque qui est en mesure
sespratiquesdeGRH(principalementl'évaluationformelledurendement'la
d'affaires présente un retour
participation et ia gestion des carrières) et sa stratégie
des actionnaires (ROE) supérieurs
sur l'actif (RoA) ainsi qu'un retour sur l'avoir
les RH et la stratégie d'affaires
de 50 7o aux autres banques dont l'alignement entre
est moindre.

ffilestroisapprochesstratégiquesdeMilesetSnow(l984)conmeprincipales
decontingence.
variables

2.4.2.3 Synthèsecritique de l'étude empirique
conclure à la
Peut-on se contenter de l'information livrée par cette étude Pour
voire même
pertinence de la perspectivede contingence? Il serait prétentieux'
d'évidences
téméraire,de répondrePar l'affirmative. D'une part, il existetrop peu
la littérature
empiriques produites à ce jour. En fait, lorsque l'on analyse
était de vérifier
empirique, on constatequ'il existe quelquesétudes dont le but
RH' L'étude
l,approchede la contingence,mais en n'utilisant qu'une variable
rémunération' la
réaliséepar Gomez-Mejia (IggZ), combinant les pratiques de
de cesétudes'
performanceorganisationnelleet la stratégied'entreprise,fait partie
(7996)analyse
cependant,concrètement, seulel'étude réaliséepar Delery et Doty
complet de
la perspective de la contingente des RH en utilisant un ensemble
forme de système
pratiques de GRH (i.e. prises individuellement et non sous
nous oblige à
homogène).Cette première faille est, selon nous, fort importante et
1999;McMahan'
poursuivre la recherche(Chadwick et Cappelli, 1'999;Gerhart,
seule étude
virick et wright, 1999;Wright et sherman, 1999).De plus, cette
dues à des
souffre de certaines faiblessesméthodologiques,principalement
la fiabilité des
erreurs systématiques(ou aléatoires)qti fragilisent, répétons-le,
résultats22.

2.4.2.4 Conclusion de la perspectivede la contingence
jusqu'ici, difficile de statuer de
Comme nous avons Pu le constater, il serait,
de la contingence' En
manière définitive sur l'utilité même de la perspective
à ce jour' De plus' la
effet, il existe troP Peu d'évidences empiriques produites
critiquede I'approche
22 pourunecririquecomplètede l'étudede Deleryet Dory (1996),voir la synthèse
chapitre'
même
ce
dans
de la configuration
et dè t'apprôche
universaliste
9l

selon
seule étude répond.ant réellement à notre définition de départ présente'
d'expliquer
nous, trop de failles méthodologiques Pour être en mesure
de raisons de
correctement la perspective de la contingence des RH' Autant
partie
vouloir chercher à valider une telle perspective théorique. La prochaine
travail'
exposera notre modèle de recherche ainsi que notre hypothèse de

2.4.2.5 Modète de rechercheet hypothèsede travail
dans
Dans ce modèle, nous reprendronsles mêmesvariablesque cellesutilisées
notre premier modèle, celui de la perspectiveuniversaliste,à la différenceprès,
qu'une variable supplémentairepermettant d'identifier le type de stratégie
en
d'entreprise sera rajoutée.Comme Pour un certain nombre de recherches
GSRH, nous nous appdieronssur la théorie de Porter (1980,1985)pour qualifier
de
la stratégieadoptéepar chacunedes 46 entreprisescoopérativesétudiéeslors
et
c e t t e re ch e rch e (e x. A rth u r , 1992,7994) . Ce choix, à la fois théor iq ue
méthodologique,se iustifie de plusieurs façons'
de
Premièrement,la théorie de Porter (1980,1985)prend Pour acquis que le type
stratégieretenu par l'organisationaura un impact direct sur le choix des pratiques
veut,
et politiques de GRH23.Deuxièmement,le modèle de Porter (1980,1985)se
une référencesolide et
au même titre que la théorie de Miles et snow (1978,7984),
1995)'
reconnueen GSRH (Gomez-Mejia,Balkin, Cardy et Dimick, 2000;Greer,
la théoriede Porter (1980,1985)peut intervenir,à la fois dans un
Troisièmement,
un m odèl e
m o d è l e th é o ri q u e co mme celui de la contingence,que dans
2 3 R a p p e l o n s q u e l e s t r o i s d i f f é r e n t e s s t r a t é g i e s d ' a f f a i r e s d é v e l o p p é e s p a r P o1r9t e8r5()1s9o8n0t ': a ) s t r a t e g r e
c) stratégieintermédiaire.Nous allonsdévelopperces
de minimisationdescoûts,b) stratégiede di*fferenciation,
trois
p"u piu, loin dansle travail.pour lJbénéficedu lecteur,notonsque les
trois niveauxstratégiques'un
par
proposés
ceux
à
similaires
de Portei(1980,1985)sont,dansunetrèsgrandemesure,
niveauxstratégiques
de
défenseur
du
que
la
stratégie
montre
Miles et Snow (1978).En effet, une analyseréaliséepar Segevi12Sl1
Porter
de
c^oûts
des
réduction
de
la_stratégie
à
mesu.e,
granàe
Miles et Snow (1978) correspond,dansuîe très
( 1 9 8 0 ) , r a n d i s q u e l a s t r a t é g i e d u p r o s p e c t e u . d e ' M i l " s e t S n o w (11998748),s e m b l e s ' a l i g n e r f o r t e m e n t s u r c e l l e
de Porter(1980'1985)'
dite cledifférenciation

configurationnel(DeleryetDoty,l996;Segev,1989).Finalement,une
québécois (population étudiée
connaissance approfondie du secteur financier
stratégique des entreprises
dans cette recherche) montre que le positionnement
grande mesure' correspondre aux
financières coopératives semble, dans une très
configurations énoncéespar Porter (1980' 1985)'
Delery et Doty (1996)'
Selon les prescriptions méthodologiques présentéesPar
(1980, 1985)' et ceci dans une
l,utilisation d'un mod.èle comme celui de Porter
à ne retenir qu'une seule
analyse de contingence stricte, oblige le chercheur
des stratégies alternatives énoncées
variable afin de pouvoir différencier chacune
selon Delery et Doty (1996)' Ia
dans le modèle. Le niveau d'innovation semble,
permettre une telle différenciation
variable de contingence la plus susceptible de
étant' selon Segev (1989)et
entre les trois stratégies.Cette variable de contingence
le modèle de Miles et snow (1978'
Tan et Litschert (Ig94),valable autant Pour
Plusieurs travaux et recherches ont
7984)que pour celui de Porter (L980, 1985)'
principal facteur de contingence'
d'ailleurs utiiisé le niveau d''innovation comme
susceptibles diavoir adopté une
Ainsi, des firmes fortement innovatrices seraient
innovatrices seraient' à leur
stratégie de "différenciation"; celles moyennem\ent
d'affaires "intermédiaire ou focus";
tour, susceptibles d'avoir adopté une stratégie
adopté une stratégie de
enfin les entreprises Peu innovatrices auraient
,,minimisation des coûts de production". Pour ces raisons, cette variable sera
retenue comme facteur de contingence'
courant que les auteurs cités' nous
En raison de ce qui précède, et dans le même
:
proposons l'hypothèse de contingence suivante

Hypothèse2.LarelationentrelespratiquesdeGRHetlaperformance
str ntégieor ganisati onnel l e
o rg a n i sa ti o n n e l l est
e contingenteau type de
adoptépar Ia firme.
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2.4.3

LapeTspectiveCONFIGURATIONNELLE

2.4.3.L Les princiPaux fondementsthéoriques
la fois le modèle théorique le plus
La perspectiveconfigurationnelleconstitue à
dans la littérature stratégique
complet et le plus complexeque l',on peut retrouver
Beckeret Gerhart, 1996;Morris et
en GRH (Delery, 1998;Delery et Doty, 1996;
Whitfield et
pinnington, 1998;Purcell, 1999;McMahan, virick et wright', 1999;
!999). Cette conception
Poole, 1997;Wright, Dyet, Boudreau et Milkovich,
n'a de réelle capacitéstratégique
théorique, rappelons-le,reconnaîtque Ia GRH
un regrouPement (système)
que dans la mesure où elle parvient à constituer
de s'harmoniser (arrimage
cohérent de pratiques (arrimage interne) capabie
l'organisation (ex' la stratégie
externe) aux principales caractéristiquesde
1995;MacDuffie' 7995;Whitfield
d,affaires) (Dyer et Holder , 1988;Dyer et Reeves,
En d'autres termes' lorsque les
et Poole, 1997;wright et snell, Igg7, 1998)'
humaines présententune
pratiques liées à un systèmede gestion des ressources
entre les pratiques
forte cohérenceinterne, c'est-à-direune forte complémentarité
plus important que
de GRH, l'effet global de ce systèmesera,Pour l'organisation'
aurait autrementengendrés
la somme des effets individuels que chaquepratique
1999b;Dyer et Kochan'
(Baird et Meshoulam, 1988;Barney, 1995;Baron et Kreps,
7997)'
1995;Dyeret Reeves,1995;Whitfield et Poole'
regrouPerdes pratiquesde GRH
L,importanceque l'on sembleaccorderà vouloir
nouveau en ce qui concerneIa
en un systèmecohérent est, certes,relativement
tout de même de la littérature
gestion des ressourceshumaines,mais fait partie
les travaux de Woodward (1965)'
administrative depuis près de 40 ans. En effet,
(1961) montraient' déià à l'époque'
aussi bien que ceux de Burns et stalker
l' or ganisationde pouvoir al i gner
l , i mp o rta n ce ,si ce n 'e st l' obligation POur
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organisationnelleavec
certainsparamètrestels que la technologie,Ia structure
nous avons vu' par la
certainsélémentsliés à la GRH. Tablant sur de tels travaux'
par Lawrenceet Lorsch
suite, émergerdes ouvragesclassiquestels que ceux écrits
forme d'arrimage
(1967)qui prônaient à leur tour l'importance de créer cette
tâches,les processus
interne entre notamment la structure organisationnelle,les
même réussi à valider
administratifs et les individus. Des travaux ultérieurs ont
tôt (Lorsch et Allen'
empiriquement de telles propositionsénoncéessix ans plus
les travaux de
7973;Lorsch et Morse, 7974).Cependant,nous avons dû attendre
préoccupé
Baird et Meshoulam (1988) Pour retrouver un travail théorique
exclusivementpar l'arrimage interne des pratiquesde GRH'
s'appuient sur des
Contrairement aux deux autres perspectivesthéoriques qui
semble'Pour sa
modèles reconnus et éprouvés,la perspectiveconfigurationnelle
spectaculaires'Si peu
parI, bénéficier de bases théoriques beaucoup moins
empiriques
spectaculairesd'ailleurs que la Presque totalité des recherches
lorsque vient le
recenséesdans cette thèse semblent se montrer très discrètes
perspective'En fait'
temps d'apporter une certainejustification théorique à cette
Kreps (7999a,1999b)
seuls les ouvrages réalisés par les économistesBaron et
démontrantles
tentent réellement d'apporter certainesexplicationsthéoriques
de GRH' II existerait'
avantagesde réunir sous forme de systèmedes pratiques
raisonsiustifiant Ie fait de
selon Baron et Kreps (7999a,79ggb),deux principales
regrouperles Pratiquesde GRH24'
des pratiques
Dans un premier temps, les auteurs affirment que le regroupement
de profiter de bénéficesdits
de GRH en un systèmecohérentpermet à l'entreprise
d'instaurerune politique
techniques.À titre d'exemple,si une entreprisedécide
liéesà un cadre
mentionnequelquesautresraisons(notamment
24 L,ouvragede Baronet Kreps(1999a,1999b)
en faveurd'un
militant
défendons)
nous
qu"
tÉè'"
la
peu
à
qui s'appliqu",r:!ot nous,très
d,analysesociologique
j"
peut s'y référer'
cohérent prutiqu"i de GRH. Le lecteurintéressé
regroupement
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développement de sa main-d'oeuvre'
structurée et intensive de formation et de
de mettre en oeuvre des pratiques de
elle se doit, parallèlement, non seulement
de recruter et de sélectionner les
dotation formelles et valides lui permettant
une telle politique RH' mais aussi'
éléments les pius aptes à s'insérer dans
le but est d'éviter le roulement
d'instaurer une série de mesures de GRH dont
valeur du capital humain s'est
externe d'une main-d'oeuvre dont la
entre les pratiques de GRH'
considérablement accrue. Sans une telle harmonie
bénéfices considérables' Certains
l,organisation perdrait, selon les auteurs, des
Whitfield et Poole (1997) semblent
auteurs reconnus tels Dyer et Reeves (1995) ou
La notion de bénéfices techniques
en accord avec une pareille justification.
(1999a, I999b) se trouve également
énoncés par les économistes Baron et Kreps
du travaii dont l'incentiae
imbriquée dans certaines théories de l'économie
1994; Kandel et Lazear' 1992;
contract theories (cf. Flolmstrom et Milgrom,
Milgrom et Roberts, 7995)'

cohérent de pratiques
La deuxième raison évoquée en faveur d'un regroupement
s'expliquer à l'aide de certains
de GRH peut, selon Baron et Kreps (7999a, lgggb),
perceptuelle et cognitive' Selon les
principes issus de la littérature en psychologie
présentent un fort niveau de
deux théoriciens, plus les pratiques de GRH
à véhiculer un seul et même
consistance interne, plus elles auront tendance
ainsi à ces derniers de mieux
message à l'ensemble des employés, Permettant
entretient à leur endroit' tout en
saisir les multiples attentes que l'organisation
l'entreprise' À titre d'exemple' une
adoptant les comportements recherchés par
dans le domaine des produits
entreprise de recherche et développement
du processus de recherche est entre les
pharmaceutiques dont la Presque totalité
de graves risques si elle décidait
mains de ses chercheurs pourrait encourir
à contrôler la présencede ses
d,introduire des activités RH visant, par exemple,
40)' Procédant ainsi' l'entreprise
chercheurs au travail (Baron et Kreps, 7999a:
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contrôle) minant' entre autres
véhicule un double message (autonomie versus
choses, la relation d'emploi entre les parties'

2.4.3.2 LesétudesemPiriques
regroupementsde pratiques
À ce jour, quelquesrecherchesont étudié l'effet des
organisations(McMahan'
de GRH (ou systèmesde GRH) sur la performancedes
en recenseneuf' soit
Virick et Wright , lggg). Au total, la littérature scientifique
(1995),Delery et Doty
celles réaliséespar Arthur (1.992,1gg4),Bird et Beechler
(7997)' Kelley
(1996), Dunlop et weil (L9g6), Ichniowski, shaw et Prennushi
simons' shadur et
(1996),MacDuffie (1995),Yound.t,snell, Dean et Lepak (7996)et
Kienzle (7999).
tenté une validation du
Arthur (1gg2, 7994)se veut un des premiers à avoir
un questionnairea
modèle configurationnel. Pour réaliser une telle recherche'
américainesleur demandant
été administré à 30 dirigeants de petites aciéries
GRH utilisées dans leur
notamment d'identifier les principales pratiques de
par l'organisationainsi que
organisation,le type de stratégied'entreprisevalorisé
de rebuts industriels et Ie
diversesmesuresde performance,telles que le niveau
taux de Productivité.
construit deux systèmes
À l'aide des données recueillies,Arthur (Igg2, 1994)
regrouPeun ensemblefini de
idéaux (idéaux types) de GRH. Le premier système
modèle traditionnel de GRH'
pratiques de travail associéesgénéralementau
valorise peu la
,,systèmede contrôle", ce regrouPementde pratiqr-res
Nommé
de comm ttnicationentr e l a
p a r ti ci p a ti o n d e s e mp l o yés, minimise les flux
directionetlesemployésetprésenteuneorganisationdutravailtraditionnelle
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(cf' Miles et Snow' 7978;Walton'
basée sur les principes tayloriens du travail
veut, quant à lui' aux antipodesdu
1985).Le deuxièmeensemblede pratiquesse
organisationnel"'il valorise'
premier. Qualifié de "systèmebasé sur l'engagement
à la prise de décision' la
entre autres choses,la participation des employés
monétaireset non monétaires'
communicationet présenteune foule d'incitatifs
hypothèsedes plus intéressantes'
Arthur (1992, Igg4) ProPose,par la suite, une
donnée,plus grande sera la concordance
selon lui, pour une stratégied,'affaLres
firme et celles retrouvées dans le
entre les pratiques de GRH utilisées par la
de l'organisation'Les résultats
système idéal, meilleure sera la performance
dans une certaine mesure
rapportés par Arthu r (1992, 7gg4)semblent satisfaire
cet auteur démontre que plus
l,hypothèse configurationnelle des RH. En effet,
l' entr epr ise pr ésente une
l , a l i g n e me n t i n te rn e 'e t exter ne est foft, plus
les entreprisesqui utilisent un
performance élevée, et ce, principalement Pour
systèmedeGRHaxésurl'engagementetlavalorisationdutravailleurs'Eneffet'
taux de productivité ainsi qu'une
on constateque ces entreprisesprésententun
o/o'pat rapport aux
de 34 o/'et 63
qualité de production supérieurs,respectivement
(Arthur ' 1992'1994)'
entreprisesutilisant un systèmede GRH traditionnel

L ' é t u d .e ré a l i sé e p a rl ch n i owski,shawetPr ennushi( 1997) constitueunev ér i tabl e
tenants de la perspective
référence sur laquelle s'appuient les principaux
à l'importancede regrouPersous
configurationnelle,notamment en ce qui a trait
auprèsde 36 entreprisesaméricaines
forme de systèmeles pratiquesde GRH. C',est
recherche'Des entrevues'des
de production d'acier que s'est déroulée cette

donnéesadministrativesetdesquestionnairesontétéutilisésPourrecueillirles
ainsi que cellesliées
informations relatives à la performanceorganisationnelle
auxdifférentesactivitésdeGRHdesquellesserontd,ailieursdérivésquatre
l'on y retrouve un système
systèmesdistincts de GRH. Plus particulièrement,
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comPoséde pratiques
composé de Pratiques innovatrices de GRH, un système
traditionnelles et deux systèmesintermédiaires.

(1997) semblent
Les résultats rapportés par Ichniowski, Shaw et Prennushi
fort la pertinencede devoir
conforter tous ceux qui, jusque-là,clamaienthaut et
(Baronet Kreps'
regrouper les diversespratiquesd'eGRH sous forme de système
etLazear' 1992;
,1995; Holmstrom et Milgrom,7994; Kandel
I999a;Dyer et Reeves
systèmesconstituésde
Milgrom et Roberts,lgg5).D'une part, on constateque les
que les autres types de
pratiquesinnovatricesde GRH semblentplus performants
que la qualité du
regroupements,et ce, autant en ce qui concernela productivité
de GRH présente
produit. En effet, le systèmeconstituéde pratiquesinnovatrices
o/o'par
de 8 % et de 5
une qualité et une productivité supérieurs,resPectivement
o/"
o/o
raPPortau système
rapport aux deux systèmesintermédiaireset d'e3 et 5 Par
traditionnel de GRH'
que l'on peut qualifier
D'autre part, les chercheursconfirment d'autres éléments
Ichniowski' Shaw et
de fort prometteurs. Contrairement à certainesrecherches,
à démontrer l'existence
Prennushi (1gg7: 48) réussissent,de manière statistique,
les chercheursle
tiée à la complémentaritédes pratiques de GRH. Comme
relèvent:o(...)systemsofHRMhnaebiggerproductiaityeffectsthanthesumof
due to indiuidualpractices>'
any (...) eft'ects
une autr e pr euv e
L e s re ch e rch e sme n é e s P ar MacDuffie ( 1995) constitue
la thèser'éhiculéePar
empirique appuyant (dans une certainemesureégalement)
MacDuffie ( 1995)
l a p e rsp e cti veco n fi g u ra tionnelle'Plus par ticulièr em ent,
La pr em ièr e postul e que
p r o p ose d e u x h yp o th è ses for t per tinentes.
de manière significativela
l'investissementdans les pratiques de GRH influence
individuelle' mais plutôt
performance organisationnellenon pas de manière
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deuxième postule' quant à
regroupée sous forme de système cohérent de GRH' La
est d'autant plus efficace
elle, que ce type de regroupement de pratiques de GRH
non traditionnel'
s,il est Iié à un système de production et d'organisation

pour vérifier ses hypothèses, MacDuffie (1995) visite 62 sites d'assemblage
des entretiens et
automobile répartis dans 16 pays différents' Des questionnaires'
des données d'entreprises ont

permis

à MacDuffie

de dégager deux

un système "traditionnel"
regroupements opposés de pratiques RH, soit
conférant un faible niveau
valorisant faiblement la GRH (ex. pratiques de RH
"innovateur" de RH
d'autonomie ou polyvalence des travailleurs) et un système
les équipes autonomes de
regroupant, entre autres choses,des pratiques telles que
etc. Les données recueillies
production, Ies schèmes de rémunération incitatifs,
dégager deux systèmes de
par MacDuffie (7995) ont permis également de
de production (Mass
production, le premier basé sur les principes traditionnels
japonais
production) et le second inspiré des nouveaux modes de production
(Flexible Production).

assez bien la thèse
Les résultats obtenus par MacDuffie (1995) soutiennent
montré lchniowski'
configurationnelle. Tout comme l'avaient initialement
que lorsque regroupées'
Shaw et Prennushi (1997),MacDuffie (1995 : 212) rapporte
que les pratiques
les pratiques innovatrices de GRH, et cê, davantage
sur l'accroissement de la
traditionnelles de RH, ont un effet plus important
des pratiques individuelles' Les
qualité et de la productivité que la somme
de pratiques innovatrices de GRH
régressions montrent également que le système
de production qui lui est
est d'autant plus valable lorsqu'il est iié à un système
et d'organisation flexibles'
compatible, dans ce cas-ci, un système de production
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En ce qui concerne le second système, les résultats paraissent très Peu
concluants25.

Bien qu'elle soit peu citée par les chercheurs, l'étude réalisée par Bird et Beechler
(1995) n'en représente pas moins une tentative sérieuse de validation de Ia
théorie de la configuration des ressources humaines. Menée auprès de 64 filiales
américaines d'entreprises japonaises, Bird et Beechler (1995) affirment, en effet,
que plus la cohérence est grande entre les regroupements de pratiques de GRH et
la stratégie de la firme, meilleurs seront les résultats organisationnels. Pour
réaliser leur étude, Bird et Beechler (1,995)retiennent une méthodologie somme
toute classique.

À l'aide de questiorinaires, les chercheurs ont obtenu de la part des 64
responsables RH deux types de données. Le premier type de données leur a
permis de classer chacune des entreprises étudiées dans une des trois stratégies
d'affaires (i.e. défenseur, analyseur et prospecteur) développées par Miles et Snow
(I1ZB). Quant au second type de données, il a servi à recueillir les informations
nécessaires permettant d'isoler trois regroupements ou systèmes de GRH
correspondant respectivement à chacune des trois stratégies d'affaires exposées
précédemment. Par la suite, un autre questionnaire est distribué, demandant,
cette fois-ci, à chacun des répondants d'évaluer sur une échelle en 5 points
(1 = très bas et 5 = très élevé) le niveau de performance atteint par l'entreprise
dans les quatre secteurs suivants: le niveau de satisfaction des employés, le taux
de roulement des employés, le niveau des ventes, le niveau des profits'

flexible
de RH et I'organisation
25 À titred'exernple,le lien entrele regroupement
de pratiquesinnovatrices
véhicule)
et
pour
construire.un
un niveaude productivitésuperieuide 86 Vo(nombred'heuresrequises
présente
(i'e'
d'organisation
forme
I'autre
à
véhicules)
par
100
un niveaude qualitésupérieurde I 12 Vo(nombrede défauts
traditionnellc)'
travail
du
organisation
RH
et
systèmede pratiquesvàlorisantpeu les
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mises de l'avant
Les résuitats semblent supporter partiellement les prétentions
En effet, une série d'analyses
par les tenants de l'école de la configuration.
de GRH et la stratégie
statistiques montrent que l'arrimage entre les pratiques
influencer ies critères liés à
d'affaires d.e l'entreprise semble uniquement
entre GRH et stratégie
l,efficacité sociale de la firme. Par exemple, l'arrimage
des employés (P < 0,L0), à la
d,affaires semble associé au niveau de satisfaction
ainsi qu'à la diminution du
baisse du taux de roulement des employés (p < 0,0L)
selon cette étude' le
taux de roulement des employés cadres (p < 0,01).Cependant,
comme étant un prédicteur
niveau d'arrimage ne peut aucunement être reconnu
de l,efficacité économique et financière de 1'entreprise'

réellementsignificatifssur
Kelley (1996)penseégarementque la GRH n'a d'effets
à la fois, une cohérence
la productivité que. dâns l'unique condition où il Y a,
arrimage externe entre
entre les pratiques de GRH (i.e. systèmecohérent)et un
éléments du contexte
ces mêmes regroupements de pratiques et certains
etc')'
organisationnel(ex. systèmede production,activitéstechnologiques'
du secteur américain
À l'aide d'informations recueillies auprès d,e973 entreprises
(7996) dérive trois systèmes distincts
de fabrication de produits métalliques, Kelley
travail basé sur la mobilisation
de travail. L'on y retrouve un Premier système de
travail, etc'), un deuxième' plus
des travailieurs (ex. présence de grouPes de
système (ex' présence de
traditionnel, s'opposant d'emblée au précédent
règles syndicales' etc') et
procédures formelles d'attribution et de promotion,
cette fois-ci' aux structures
finalement, un troisième système s/apParentant,
de l'apprentissage technique)'
traditionnelles de comPagnonnage (ex' valorisation

Les résultatsobtenusPar Kelley (1996)semblent relativement

cohérents en regard

dernière montre que la GRH
de la logique configurationnelledes RH. Cette
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influence la performanceorganisationnellelorsque les pratiques de RH sont
regroupéesde façon cohérenteentre elles. Cependant,comme l'avait démontré
clairementl'étude de MacDuffie (i995), l'arrimage interne des pratiquesde GRH
(cohérenceinterne) constitue une condition nécessaire,mais cePendantnon
suffisante. En effet, pour maximiser la performance,les regroupementsde
pratiquesde GRH doivent aussi s'alignersur d'autres élémentsliés à la structure
organisationnelle.Entre autres exemples,Kelley (7996 : 386) souligne " "The
to be improuedby participatory
prodttctiuityof the operationsof large enterprises
am ong sm all fir m s that haue r elati uel y
s t r u c t ttre s,b u t to fi n d l i ttl e aduantage
s i m p l e i n te rn a l co o rd i n a ti o npr oblem s".

Les travaux réaliséspar Dunlop et Weil (7996)dans l'industrie américainedu
vêtement tentent également de vérifier l'hypothèse configurationnelledes RH'
(L996)
Comme l'avait précédemmentaffirmé Kelley (7996), Dunlop et Weil
postulent cette absoluenécessité,pour maximiserle niveau de performancede la
firme, de retrouver à la fois une cohérenceinterne entre certainsregroupements
de pratiques de GRH et une cohérenceexterne entre ces regroupementsde
pratiquesRH et d'autres élémentsliés à la structurede la firme'

Les donnéesutiliséespar Dunlop et Weil (1996)sont recueilliesà l'aide d'un
questionnaire (66 pages) auprès de divers responsablesdes 42 entreprises
répondantes.Les données colligéesconcernentprincipalement les pratiques de
GRH, les systèmesde production, les innovations technologiqueset certaines
(i.e.profit d'opérationet
i^formationstouchantia performanceorganisationnelle
productivitédu travail).

Dunlop et Weil (1996)divisent leur
Comme dans Presquetoutes les recherches,
( major ité des
é c h a nti l l o n e n d e u x g ro uPes distincts. Le pr emier gr ouPe
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de travail traditionnel (i'e'
entrepriseséchantillonnées)présente un système
particiPation, faible
faible autonomie, rémunération traditionnelle' faible
à l'opposédu précédent
formation,etc.).Le deuxièmegrouPe,quant à lui, se situe
à la prise de décision, formation,
groupe (i.e. autonomie importante, participation
etc.).

la per sp ec ti v e
L ' e n s emb l e d e s ré su l ta ts sem blent suppor ter par tiellem ent
la seule présencede
configurationnelle des RH. En effet, on constate que
prédire, bien que
regroupements cohérents de pratiques de GRH semble
organisationnelle' Cette
modestement, l'accroissement de la performance
de pratiques
dernière constatation valant notamment pour les regroupements
Tout comme
"innovatrices" de GRH (cf. résultatsretrouvéspar MacDuffie, 1995)'
et weil (7996) semblent
MacDuffie (1995),les résultats rapportés par Dunlop
d' opér ations et de l a
d a v a n ta g e si g n i fi ca ti fs (a ccr oissem entdes pr of its
de pratiques de GRH
productivité) lorsque les regroupements cohérents
sont liés à d'autres
(principalementceux composésde pratiques "innovatrices")
to
closer elationshi ps
:
é l é m e n ts d u systè me o rg anisationnel,com m e "( ..' )
i n f o r m n t i o n t e c h n o l o g" y
r e t a i l e r s a n d i n a e n t o r y m a n a g e m e n t ,i n c l u d i n g
(Dunlop et Weil, 7996:352)'

La recherchemenéePar Youndt, Snell,Dean et Lepak

(1996)se veut' Pour sa Part'

Pour réaliserl,étude, les
un appui imPortant à la théorie de la configuration.
de 512 entreprises
chercheursproPosentun échantilloncomPoséprincipalement
97 ont accepté de participer à
du secteur manufacturier américain. De ce nombre,
i'étude.

parvenir un questionnaire à
Pour colliger les informations,les chercheursfont
aux chercheurs d'une Part
chacune d'es97 entreprises'Ces donnéesont permis
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d'identifier la stratégie d'affaires adoptée par l'entreprise ainsi que le système RH
en vigueur au moment de l'enquête26et d'autre part d'évaluer certains critères de
performance, comme par exemple, le niveau de productivité du travail. Voulant
accroître la validité des résultats, deux personnes au minimum Par entreprise
devaient répondre aux questions. À l'aide des données recueillies, les chercheurs
ont procédé à deux analyses. Comme il se doit, Ia première démarche consistait à
mesurer les effets engendrés par les seules activités de GRH. La deuxième
démarche, quant à elle, consistait à mesurer les effets engendrés par les activités
de GRH, mais cette fois-ci, en tenant compte de l'alignement stratégique comme
facteur de contingence.

Les résultats rapportés par Youndt, Snell, Dean et Lepak (1996) semblent sans
équivoque. En effet, lorsque l'on contrôle les variables de contingence (i.e. lorsque
l'on ne prend pas en compte les divers niveaux stratégiques adoptés par les
entreprises), on remarque que l'investissement effectué dans les pratiques de
GRH

constitue, à lui

seul, un

déterminant

important

de

l'efficacité

organisationnelle. Ainsi, de tels résultats ne font que renforcer la thèse
universaliste des ressources humaines.

Cependant,lorsque l'ensembledes variablesest pris en compte,on constateque
les précédentseffets retrouvés par Youndt, Snell, Dean et Lepak (7996)seraient
dus, en grande partie, au phénomènede contingencedes ressourceshumaines.
C o m me l 'o n t so u l i g n él e s auteur s( 7996: 836)à cet effet : ,,( ...)but subs equent
nnalysis reuealedthat the main effect was predominatelythe result of linking
R systemszuith a quality manufnctur ingstr ntegy .
h t r ma n -cn p i ta l -e n h a n ciHng
26 Les chercheursidentifienttrois stratégiesd'affairessommetouteclassiques,soit : a) une stratégiede
axéesur la
de dominationpar la qualité,c) unestratégie
minimisationdescoûtsde production,b) unestratégie
détaillée
(1988)
pour
explication
une
Holder
Dyeret
de
peut
au
travail
se
rapporter
flexibilité.Le lecteurintéressé
RH sont,pour leurpart,scindésen deux,soit : a)
Les systèmes
{e chacundesdifférentsmodèlesstratégiques.
hunraines.
humainesb) forte valorisationdesressources
fàible valorisationdes ressources
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the HR- Per for tnanc e
O t h e r m a n u f a c t u r i n g s t r a t e g i e s a l s o moder ated
r e l a t i o n s h i>p.
avec'
Delery et Doty (1996)ont également testé l'hypothèse configurationnelle
MacDuffie (1995)'
disons-le,un succèsmoins percutant que celui obtenu par
(1996)ressembleà celle
L'hypothèsegénéraledéveloPPéepar Delery et Doty
et Doty (1996)'plus
développéeprécédemmentpar Arthur (1992).SelonDelery
par la firme et
grande sera la concordanceentre les pratiques de GRH utilisées
(les auteurs comParant les
celles retrouvées dans le système de travail idéal
types tirés de la
résultatsretrouvés dans le milieu d'étude naturel à des idéaux
de la succursale
littérature théorique), meilleure sera la performancefinancière
bancaire.
Delery et Doty
s,inspirant des modèles théoriquesretrouvés dans la littérature,
"système
(7996)retiennent deux modèles id,éauxde travail. Le premier, nommé
pratiques de RH
de travail interne", constitue le regroupementdes principales
d'affaires de type
pouvant s'harmoniser, en théorie du moins, à une stratégie
"système de marché"'
défenseur (cf. Miles et Snow, 1978).Le second, nommé
fois-ci' s'arrimer à
constitue,à son tour, un systèmed'activités RH devant, cette
(cf. Miles et snow, 1978)'
une stratégie d'entreprise de tyPe prospecteur
(échellesde
Concernantles données,elles sont colligéesà l'aide de questionnaires
type Likert) et d'informations administratives'
une certainemesure'En
Les résultatsne semblentsatisfaireles auteurs que dans
entre les divers
effet, des analy ses posthoc montrent l'existence d'inégalité
des études répertoriées
systèmesde travail. Comme Pour la presque totalité
mesure d'expliquer
jusqu,à présent,un seul systèmeidéal de GRH sembleen
bancaires.Dans ce casprécis,on constateque
l,efficacitéfinancièredes succursales
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à celles retrouvées dans
plus une entreprise présente des activités RH similaires
seront ses résultats
le modèle idéal de type "système de marché", meilleurs
raPProche de I'autre
financiers. Inversement toutefois, plus une entreprise Se
conclusions vont
modèle, moins bons seront ses résultats financiers. De telles
certes à l'encontre des fondements de l'approche configurationnelle'

peu loquaces Pour
Par rapport à cette conclusion, les auteurs semblent toutefois
systèmes' Autre fait
expliquer cette différence de performance entre les deux
Prennushi (1997) et
important, contrairement aux travaux de Ichniowski, Shaw et
des pratiques
MacDuffie (Iggs),les analysescherchant à montrer l'effet synergique
de GRH n',ont présenté des résultats que fort peu révélateurs'

problématique
La dernière étude véritablement préoccupée par cette importante
(7999). C',est auprès de
nous est proposée par simons, shadur et Kienzle
de valider cette
compagnies minières australiennes que les auteurs ont tenté
ont Pris contact
importante approche stratégique. Pour y parvenir, les chercheurs
35 ont accepté de
avec 185 entreprises du secteur minier australien. De ce nombre,
participer à l'étude.

=
5 = très important)
Un questionnaire à échelle de type Likert (1 non importanu
RH' Ce questionnaire
a été expédié à chacun des 35 gestionnaires responsablesdes
de CRH en usage
permettait de collecter des informations relatives aux pratiques
stratégique et des
dans les 35 entreprises, des données relatives à l'orientation
renseignements touchant le niveau de performance'

les enireprises en deux
Les informations ainsi recueillies ont permis de classer
système de travail
systèmes de travail distincts. On y retrouve un premier
qualifié de traditionnel'
innovateur et un second système de travail pouvant être
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la pertinence de
Une analyse d'interaction a ensuite été conduite pour mesurer
de la firme (les
ces deux systèmes de travail en regard de l'aspect stratégique
par Miles
dimensions stratégiques retenues par les auteurs étaient celles élaborées
et Snow).

théoriques
Les résultats obtenus vont, cependant, à l'encontre des prédictions
remarque avec
initialement formulées par les trois chercheurs' En effet, on
un système RH
beaucoup d'étonnement que les entreprises qui ont adopté
une
innovateur maximisent leur niveau de performance si elles choisissent
Inversement,
stratégie d'affaires plus traditionnelle (i.e. stratégie de défenseur)'
leur
les entreprises ayant adopté une stratégie RH traditionnelle maximiseront
innovatrice
niveau d,efficacité si elles se cantonnent dans une stratégie d'affaires
par
(i.e. stratégie du prospe'cteur).Peu d'explications nous sont d'aiileurs données
voulant qu'il
les chercheurs pour expliquer ces conclusions, si ce n'est l'hypothèse
RH (cf' chapitre
puisse exister un décalage entre la stratégie d'affaires et la stratégie
ne semble
2 : modèle de Lengnick-Hall et Lengnick-Hall (19s8)). Aucune analyse
toutefois avoir été réalisée Pour valider la synergie des pratiques de GRH'

2.4.9.9 Synthèsecritique des étudesempiriques
À la lumière de ces quelques études, Pouvons-nousaffirmer que la perspective
configurationnellenous a livré tous ses secrets? Certainsefforts, principalement
des résultats'
méthodologiques,ont certespermis d'accroîtrele niveau de fiabilité
minimiser
D'une part, notons ce souci de la part de certains chercheursde
l ' e r r e u r d e me su re systém atique en impliquant, notamm ent, plus i eur s
Sh aw et
r é p o n d a n ts2 T l o rs d e l 'e nquête ( Ar thur , 1992, 1994;Ichniowski,
desRH tententde minimiserI'erreurde
configurationnelle
27 Il est vrai quecertaines
de la perspective
recherches
l'étudede Ichniowski'Shawet
seule
Cependant,
plusieursrépondants.
mesuresystematrque
"n-*piiquunt
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Dean et Lepak, 1996)' D',autre
Prennushi, 1997; MacDuffie, 1995;Youndt, Snell,
et Prennushi (1997) de données
part, signalons l'utilisation Par Ichniowski, Shaw
les effets des systèmes de
longitudinales qui ne rendent encore que plus crédibles
GRH sur l'efficacité organisationnelle'

semblent, par contre' bien
Ces quelques points que nous venons de signaler
ce qui a trait à la perspective
insuffisants pour prétendre avoir bouclé la boucle en
demandéeS Par plusieurs
configurationnelle. D'autres recherches étant d'ailleurs
et Cappelli, 1999)' Selon
critiques de la GSRH (Becker et Gerhart, 1996;Chadwick
la crédibilité des résultats
ces critiques, trois problèmes fondamentaux entachent
liés à la perspective configurationnelle'

jusqu'à présent ne semble
Dans un premier temps, aucune recherche réalisée
de stratégie d'affaires28'
adopter une même définition opérationnelle du concept
(1999) affirmaient même que les méthodes
Qui plus est, Chadwick et Cappelli
le concept de stratégie
retenues jusqu'à maintenant pour opérationnaliser
transformations qui ont eu
d'affaires semblaient tenir Peu comPte des profondes
des entreprises, Pas plus
lieu dans l,environnement économique et social
industries'
d,ailleurs que des spécificités ProPres à chacune des

n'existe aucun consensus Sur
Dans un deuxième temps, nous devons nOter qu'il
une analyse des principales
la constitution même des systèmes de GRH. Dans
(7995 : 3-5) notaient d'ailleurs à
études configurationnelles2s, Dyet et Reeves
dans la manière de
l,époque qu'il existait une divergence fondamentale
Cette
nées
P r e n n u s h( 1i 9 9 7 ) i m p l i q u e à l a f o i s d e s c a d r e s e t d e s t r a v a i l l e u r s d a n s l a c u e i l l e t t e d e s d o n Cette
organisationnelle'
réalité
la
de
biaisée
juste,
non
voire
plus
vision
une
apporte
nous
rnéthodologie
perspectives'
observatiorivaut égalementpour les précédentes
de Miles
classiques
s'inspirentà la basedesmo<lèles
àcnË.cnes
les
28 Notonsqu,endépitde ceiteréalité,toutes
(1985)'
e t S n o w( l Ô 7 8 ) ,P o r t e r( 1 9 8 0 )o u m ê m eW a l t o n
( 1990)et
29 Dy", er Reeves( 1994)retiennentlesétudesd'Arthur (1994),MacDuflie ( 1995),Ichniowski
I c h n i o w s k iS, h a we t P r e n n u s h( i1 9 9 7 ) '
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place à des inconsistances
constituer les diversesconfigurations'laissantsouvent
de la logique des sYstèmes
semblant à leurs yeux, entacher la crédibilité

stratégiqueset par là, Ia fiabilité même des résultats'
théoriques (universaliste
Finalement, comme pour les deux autres perspectives
accordée à l'opérationnalisation du
et contingente), peu d'importance semble
Sherman,7999)' Comme pour les
concept d'efficacité organisationnelle (Wright et
semble ici se borner à l'idée que
perspectives universaliste et de contingence, on
un concept théorique bordé
la performance organisationnelle peut constituer
économiques3o,occultant' à toute
uniquement par des dimensions financières ou
humaine de la firme' Parlant
fin pratique, toute forme de mesure liée à l'efficacité
(lggg : 62) relèvent : o(..,) aery little
de l,efficacité des RH, Wright et sherman
practices affects these indiaidual
research examines how 'the entire system of HR
outcomes>.

par Arthur (7994) et Bird et
À titre d'exemple, seules les recherches réalisées
d'efficacité RH' Les autres
Beechler (1995) retiennent des éléments liés au concePt
étant davantage liés à la
critères d,efficacité retenus par les diverses recherches
Ichniowski, Shaw et Prennushi'
qualité du produit ou du service (Arthur , 1994;
(Arthur, 1994; Dunlop et
1997;Kelley, 1996;MacDuffie, 1995),la productivité
MacDuffie' 1995;Youndt' Snell'
Weil, I996;Ichniowski, Shaw et Prennushi, 1997;
de la firme (Bird et Beechler'
Dean et Lepak, 1996),ou la performance financière
1995;Delery et Doty, 1996;Dunlop et Weil' 1996)'

ne sont rien à côté des lacunes
Cependant, ces inconsistances méthodologiques
des études' D'une part' aucune des
théoriques laissées par la quasi totalité

tionoccultecomplètementlanotiondecaractèr.e-hi:1i,^."h':Y:del'efficacité
et dc
universaliste
critiquesdesperspectives
po.tetorfâ.s synthèses
avon,
nous
notionàont
organisationnelle,
contingence.
il0

l'égalité des divers systèmes de GRH' À
recherchesne paraît caPable de démontrer
les systèmes constitués de pratiques
la lecture des recherches, il semble que seuls
,,innovatrices" de GRH soient réellement en mesure d'assurer un avantage
va évidemment à l'encontre des
certain aux organisations. un tel constat
stratégique'
prémisses théoriques édictéespar cette approche

soient-elles' cherchent
part, bien Peu d'études, aussi reconnues
par le regrouPement des
réellement à valider les effets synergiques engendrés
semblent reconnaître le bien-fondé
pratiques de GRH. Bien que toutes les études
manière cohérente (i'e' en systèmes)'
de devoir regrouper les pratiques de GRH de
d'en mesurer les effets' À ce sujet'
bien peu d'entre elles envisagent toutefois
(1gg4),Ichniowski, shaw et Prennushi
seules les études réalisées Par Arthur
(1996) testent véritablement cette
(7gg7), MacDuffie (1995) et Delery et Doty

D'autre

importante proposition théorique'

2.4.g.4 Conclusion de la perspective configurationnelle
(lggg), la GSRH en est encore à ses
Reprenant les termes de Dyer et shafer
relever une série de contradictions
premiers pas. Il n'est donc PaS SurPrenant de
enlèvent une certaine
ou de faiblesses méthodologiques qui, malheureusement'
empiriques' une telle situation
fiabilité aux résultats issus des diverses études
unique d'apporter un éclairage
représente, pour nous, une occasion
largement perfectible La prochaine
supplémentaire à un champ d'étude encore
et nos deux principaies hypothèses de
partie exposera notre modèle de travail
recherche

lll

travail
2.4.3.5 Modèle de recherche et hypothèses de
configurationnelle contraint le
La logique théorique sous-jacenteà la perspective
plus complexe que ceux exigés
chercheur à un protocole de recherche beaucoup
Le raisonnement théorique
pour les approches universaliste et de contingence'
configurationnelle des RH sera
que nous allons adopter Pour valider l'approche
7994;Doty, Glick et Huber' 1993)'
basé sur la théorie des typologies (Doty et Glick,
semble relativement unanime à
À cet effet d'ailleurs, la littérature théorique
avantages3l pour la recherche
affirmer que cette procédure présente plusieurs
au-delà de la simple logique
(Doty et Glick, 7994 :244), d.ont la capacité d'aller
et d'interactions (i.e. strictement
traditionnele basée sur des procédures linéaires
de chacune des étapes iiées à Ia
contingentes). Les prochains points traiteront
de travail.
construction de notre modèle et de nos hypothèses

Configurations théoriques des systèmes de travail
de l'hypothèse liée au principe de
condition essentielle à la validation ultérieure
de regroupements ou de
cohérence interne d.es pratiques de RH, l'identification
de GRH représente notre
systèmes composés de pratiques comPlémentaires
allons adopter trois systèmes de
première étape. Pour notre recherche, nous
de la littérature théorique' Ces
travail que nous avons préalablement dérivés
près, similaires à ceuX élaborés
systèmes Seront, à quelques exceptions
Walton (1985) et adoptés Par Arthur
initialement par les travaux théoriques de
(1gg2,lggl)danslecadredesesimportantesrecherchesenGSRH.

) e t D o t y , G l i c k e t H u b e r ( l 9 9 3 ) ' p r é s e n t e n t u n e r e c e ninvitons
s i o n c ole
mplètedes
(ou idéaux-types)Nous
théoriqueset pratiquesliés à^lutilisationde typologies
cliversavantages
lecteurintéressépar ce sujetà consultercesréférences'
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"système basé sur l'enga$€ment"32'
Le premier système de travail sera nommé
de plusieurs formes de rémunération
Dans ce système, les employés bénéficient
d'activités de dotation très élaborées'
incitative, d'une formation de type général,
le développement des individus' d'une
d,une évaluation du rendement axée sur
de
postes de travail' d'un niveau
flexibilité importante concernant les
de l'information ainsi que d'une sécurité
participation élevé, d'un partage notable
d'emploi imPortante'
le
à lui, sera aPPelé "système basé sur
Le deuxième système de travail, quant
caractérisé par une formation
contrôle". Ce système est essentiellement
niveau de participation et de partage
uniquement orientée sur la tâche, un faible
du rendement peu élaborées' une
d,information, des activités d'évaluation
dotation peu élaboréesainsi qu'une faible
sécurité d'emploi faible, des activités de
incitative'
utilisation des mécanismes de rémunération

"système intermédiaire" ' représentera'
Le troisième système, que l'on nomme
Le tableau suivant (cf' tableau 2) ne
quant à lui, un "mélange" des deux autres'
des deux premiers systèmes de travail'
présente toutefois que les caractéristiques

employé
s)'stent"
du terme"conrnitmenl
unetraduction
représente
basésurl'engagement"
pour
basésurle contrôle"
"système
",*,.,îe
ottoîJegut.'."nt'"iifiàvJ;æp"'ation
"r*-" tgg4).-Nou.
narArrhur(tgg2,
'
de travail'soirle"controlsystem"
[Ë.itî"tl;*ire systèmé
I 13

au système d'engagement et au système de
Tableau 2. Regroupement de pratiques de GRH associées
contrôle

SvsrÈuE

Venlenrss

D'ENGAGEMENT

Rémunération incitative
- partage des gains
- partage des Profits
- selon l'évaluation annuelle
Formation
- spécifique
Dotation
- recrutement externe
- utilisation de tests
- utilisation d'entrevues
aluation du rendement
- en fonction des résultats
- en fonction des comPortements
Organisation du travail
- groupes de travail intégrés à la structure

important
important

accessoire
accessoire
accessorre

important
important

accessorfe
accessoire
accessoire

important

organisationnelle
- groupes de travail en margê de la structure
organisationnelle
- groupes de projets.
- Itr,tàntt" dês postes individuels de travail
* enrichiisement horizontal des tâches
* enrichissement vertical des tâches
Partage de l'information
- concurrence
- marchés
- produits
- données financières de l'entreprise
Sécurité en emploi
- oolitique formelle de

SvsrÈue PE
coNrnÔrE

important

accessorre

important

accessorre

important

accessoire

important

accessoire
accessoire

important
important
important
important

accessoire
accessoire
accessoire
accessoire
accessoire

important

réservation de l'emPlor

Configurationsstratégiques
stratégiques
Nous devrons, par la suite, identifier les diverses configurations
de pratiques de
auxquelles seront alignés ultérieurement les regrouPements
à la vérification
GRH. Cette deuxièmeopération se veut une condition essentielle
plus efficaces
de l'hypothèse voulant que les systèmesde GRH soient d'autant
(principe
lorsqu'ils sont alignésà des configurationsstratégiquescorresPondantes
auPar avant, l es
d e l ,a rri ma g e e xte rn e ). Com m e nous l' avons signalé
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(1980, 1985) serviront pour cette
configurations stratégiques élaborées Par Porter
recherche.

La

première

configuration

stratégique a comme objectif principal

la

,,minimisation des coûts". Comme son nom l'indique, l'adoption d'une telle
Entre autres
stratégie oblige la firme à certaines prescriptions organisationneiles'
de travail auront un pôle
activités, les firmes qui adoptent un tel cadre
constant des coûts à
décisionnel fortement centralisé, exerceront un contrôle
toute tentative de
travers une série de règles et de procéd.ureset décourageront
de fonctionnement (ex'
créativité et d'innovation qui pourrait accroître les coûts
produit ou service)
les coûts d'expérimentation et d'erreur d'un nouveau
(Gomez-Mejia, Balkin, Cardy et Dimick, 2000)'

de "différenciation"
La deuxième configuration stratégique appelée stratégie
les activités de marketing'
s'oppose en tout point à la précédente. Dans ce cas,
des règles et des
l,innovation de produits ou de services, la minimisation
du pouvoir aux mains
procédures administratives, la décentralisation
exemPles retrouvés dans
d,employés compétents et engagés ne sont que quelques
Cardy et Dimick' 2000)' La
une telle stratégie d'affaires (Gomez-Mejia, Balkin,
la nommerons stratégie de
troisième configuration en Sera une mitoyenne' Nous
"focus".

un système de travail basé sur
Théoriquement, il devrait y avoir arrimage entre
,,l,engagement" et une stratégie de développement axée sur la "différenciation"'
théorique entre un système de
Nous devrions également retrouver un arrimage
orientée sur Ia
travail basé sur le "contrôle" et une stratégie organisationnelle
,,minimisation des coûts". Finalement, il devrait y avoir arrimage entre une
"intermédiaire"' Les travaux
stratégie de "focus" et un système de travail

lr5

fait la preuve que ces arrimages
développés par Arthur (1gg2, 1gg4)ont d'ailleurs
étaient scientifiquement solides et cohérents'

Arrimages théoriques et hypothèses
la GRH n'a de réelle capacité
La perspective configurationnelle reconnaît que
à constituer un regroupement
stratégique que dans la mesure oùr elle parvient
aux principales caractéristiques
cohérent de pratiques RH capable de s'harmoniser
deux hypothèses
de l'organisation. En lien avec cette définition, nous ProPosons
1994)'
pour valider cette approche théorique (Doty et Glick'

associéeà la cohérence interne
La première hypothèse tente de valider la logique
(typologies) que nous avons
des pratiques de GRH. Si les modèles de travail
des regrouPements cohérents de
dérivés de la littératurê constituent réellement
organisationnelle' alors :
pratiques RH capables d'accroître la performance

Ie systèmede traaail
Hypothèse 3. PIusgrandesera la similaritéentre
et Ie systèmede traaail théorique'meilleure
retrouaédans I',organisation
sera la performanceorganisationnelle'
compléter la précédente
La deuxième hypothèse ProPose,quant à elle, de
à l'arrimage externe'Si
hypothèseen considérant,cette fois-ci,la logique associée
alors :
nos regroupementsthéoriquessont vraisemblables'
Ie systèmede trauail
Hypothèse 4. Plus grande sera Ia similarité entre
théorique'et pltts
retrouaédans l'organisationet le systèmede traasil

cettedernièreseraliéeàunestratégied'affairescorrespondante'meilleu
sera la performanceorganisationnelle'
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Résumédu chaPitre?
Le présent chapitre fait ressortir le caractèrecomplexe de la gestion stratégique des
ressources humaines (GSRH). Beaucoup plus qu'une simple subtilité sémantique,
la
la GSRH montre un net clivage avec toutes les notions traditionnelies de
gestion du personnel et de la GRH. Pour l'ensemble de la communauté
universitaire, la GSRH constitue désormais une variable clé dans l'atteinte des
il
objectifs organisationnels. Si les finalités de la GSRH sont toutefois reconnues,
en est autrement quant aux moyens mis en oeuvre pour atteindre ces mêmes
objectifs.
la
En fait, il existe quatre paradigmes en GSRH : le modèle de comptabilité, de
compétence, de la compétitivité et de la planification des ressources humaines.
desquelles se cantonnent
Quatre façons de voir le "monde" à l'intérieur
différentes approches d9 GSRH.
Des quatre paradigmes présentés, nous retiendrons celui lié à la planification des
ressources humaines. De cette importante conception théorique découlera plus
particulièrement trois approches stratégiques, soit les perspectives universaliste,
de contingence et configurationnelle des ressourceshumaines'
Si la problématique nous a permis d'effleurer chacune de ces trois perspectives
stratégiques, le cadre théorique, quant à lui, nous ProPose une investigation
poussée des fondements théoriques aussi bien que des principales études
empiriques liées à ces perspectives. Cette partie adopte également une position
critique à l'égard de l'état actuel des connaissancesthéoriques et empiriques'
lors
Seront également exposés les principales variables utilisées subséquemment
de travail
de cette thèse, les modèles de recherche ainsi que les quatre hypothèses
qui guideront cette étude.
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lChapitre 3.

Méthodologie

3.1

Introduction

3.2

Stratégiede recherche

populairesDesjardins
3.3 Terrain à l'étude: les caisses
g.4

Phasesopérationnellesde la recherche

Knowing is not enough;we must apply'
WiIIing is not enough: we must do'
BruceLee

3.1

Introduction

les principaux aspects
Ce troisième chapitre nous permettra d'exposer
nous le scinderons en
méthodologiques privilégiés dans cette étude' Pour ce faire,
ainsi que la méthode de
deux axes. Le premier axe permettra d'exposer la stratégie
et le contexte dans
recherche retenues pour cette étude, mais également le terrain
les phases
lesquels sera réalisée cette enquête. Le deuxième axe présentera
opérationnelles de

la

recherche, soit

l'obtention

des

autorisations'

des données' la
l,échantillonnage, la,cànstruction des instruments de cueillette
l'analyse des données
mesure des concepts, l'administration des instruments et
d'enquête.

9.2

Stratégie de recherche

9.2.L

Stratégie et type de recherche

gestion s'affaire à étudier les
Depuis quelques années, la recherche en sciencede la
la performance de la firme'
impacts réels des politiques et pratiques de GRH sur
la relation entre les pratiques
En dépit de résultats somme toute encourageants,
encore source de
de GRH et l'efficacité organisationnelle demeure
véritable "boîte noire" pour
questionnements, constituant, actuellement, une
(Dyer et Shafer' 7999;Becker
l'ensemble des chercheurs des sciencesde la gestion

et Milkovich'
et Gerhart, 1996;Rogerset wright , 1998;Wright, Dyet, Boudreau

Leee).
nous profiterons de
Comme mentionné lors de notre problématique de départ,
de ProPoSeIune
cette " zone d'indétermination" théorique et empirique afin
sont les
:
explicationadditionnelle à cette importante questionde recherche Quels
de Ia firme ?
humainessur I',efficacité
effetsde Ia gestiondes ressources
et d'expliquerles
La nature même de cettequestion,c'est-à-diretenter de mesurer
d'efficacité'
relations entre un ensemble de pratiques RH et certains critères
(1996: 367)' une telle
permet aisément de catégorisernotre étude. selon Fortin
d'une étude
recherche présente toutes les caractéristiques

corrélationnelle/explicâtive,encesensqu,elle"(..')portesurl'étudedesrelation
actiaem ent
e n t r e a L t mo i n s d e u x a a ri ables,sans que le cher cheurinter aienne
pour influencerces aariables'.
en ce
une telle étude peut égalementêtre qualifiée d"'hypothético-déductive"
modèles théoriques
sens qu'elle cherche à vérifier de façon empirique des
La quasi totalitédes
acceptéset reconnus(Emory et Cooper,l99I; Gauthier, 1997)'
recherche(Beckeret
études en GSRH utilisent d'ailleurs une telle procédure de
Gerhart, 7996).
de vérification
Cohérenteavec notre problématiquede recherche,notre stratégie
Klimoski, 1991;Gauthier'
se fera par le biais d'étudesde casmultiples(Schmittet
affiliéesà une seuleet
Ig97).Plus particulièrement,elle portera sur 46 entreprises
financiers(prêt'
même organisation et oeuvrant dans le secteurdes services
Comm e seul c r i tèr e
é p a rg n e , va l e u rs mo b i l i èr es, assur anceset fiducie) '
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caissespopulaires affiliées33à
d'éligibilité à Ia recherche, nous ne retenons que les
10 millions de dollars' Cette
la FCPE dont I'actif total dépassait, en 1997, les
caisses les plus importantes'
procédure nous permet de ne retenir que les
des pratiques de GRH
accroissant du même couP la probabilité de retrouver
répondaient aux critères de
formelles. sur les 78 caisses existant en 1997, 50
sélection que nous nous étions fixés3a'

(dans ce cas 46 caisses
Une recherche basée sur un type spécifique d'organisation
à la critique, en ce sens que les
popuiaires affiliées à la FCPE) peut prêter flanc
d'autres populations (Emory et
résultats semblent difficilement généralisables à
et Klimoski, 1991)' Bien qu'il
cooper, 199I; Fortin, 7996;Gauthier, t997; Schmitt
tout de même avancer qu'une
soit impossible de réfuter ce fait, nous Pouvons
comporte certains avantages
recherche basée sur un'type spécifique d'organisation
un terrain d'étude plus
que nous n'aurions pas Pu retrouver en utilisant
hétérogène.

de recherche nous pelmet de
Parmi les principaux avantages, notons que ce type
par les variables étrangères3s
contrôler plus adéquatement les effets engendrés
n'étudions dans cette
(ces dernières étant tenues constantes, du fait que nous
Knoke, Marsden et Spaeth'
recherche qu'un seul type d'entreprise) (Kalleberg,
à des mesures plus précises
Igg4),tout en nous permettant également de recourir
ces caissesappartenant
33 ce critèred,éligibilitéexclutplusieurscaissespopulairesnon affiliéesà la FCPE.
d'économieDesjardins'
plutôtau ,"g.oupÀ"nt descaisses
-nDE -^ -^-t r,rcinnnéeq
(ou amorçatent
34 Il faut noterqu,à partirde la fin de 199g,plusieirscaissesliéesà la FCPEse sontfusionnées
qui
compétition
r'intense
à
résister
dansle but ultimede fusionner)pou. p".-",oe de mieux
desdiscussions
rester
devratt
il
ne
estiurations'
certaines
Selon
canadiennes.
prévautdansle secteurdesinstitutionsfinancièrés
semble
estimation
Cette
2005'
d'ici
FCPE
la
de
que de 25 à3ocaissesp";i;i;;t i"calesdansle territoire
à
populaires
veutlamenerle tronlbrede caisses
Desjardins
d,ailleursplausiblelorsquel'on saitque [e.Mouvement
I'enquête)'
réaliser
de
rnornent
au
au Québec
i 300
environ500 à traverstout le Québec(il existaitpi;;;;
"uirr"r
peuventnuire à la qualité
35 c"s variablesétrangèresoticonfondantes(difficilementcontrôlablespar définition)
en milieu naturel
réalisent
se
GSRH
en
desrecherches
des résultatsd'une recherche.Étantdonnéque la totalité
les
est fort p99 s*grenant de constateroude présumer
(i.e. dansun cadrenon contrôléou non expèrimental),il
vue
strrctement
de
point
ainsipréférable,d'un
effets néfastesengenO.es
fai àe tettesvariàbles.Il semble
"espèce"ou de même"nature"(Kalleberg'Knoke'
organisationsJ9;é;"
d'investiguerdes
méthodologique,
à Fortin(1996 3'l)'
rapportez-vous
du phénomène'
Marsdenet Spaeth,1994).Pourune explicationi*nful,"
12I

à
de I'ensembledes variables,principalementcellesliées

la mesurede l'efficacité

organisationnelle (Cameron,7978;Campbell,l'977;HunteretPil'1995;

1991)'
Ichniowski, Shaw et Prennushi,1997;Schmitt et Klimoski,
au niveau de
L'analyse effectuée dans cette recherche se fait, essentiellement'
nous, d'accroître notre
l'établissement. Une telle procédure nous Permet, selon
pratiques de GRH et la
compréhension de la relation existant entre les
et Pils (i995 :143) : oThe
performance de l'entreprise. comme le relèvent Hunter
(.'.) consistent with theory
of practices at the establishmentleael is
measLtrelnent
that links IR/HR and performance>>'

à la quasi-totalité des
Cette recherche souffrira toutefois d'un problème commun
relatives aux pratiques
études en GSRH (Gerhârt, Tggg).En effet, les informations
et à l'efficacité
de GRH, aux positionnements stratégiques des organisations
' Faute de moyens et de
organisationnelle porteront sur l'unique année 1'gg7
de recherche en couPe
temps, nous avons dû nous rabattre sur une procédure
nous croyons que cette
instantanée. En dépit des griefs qui lui sont adressés36,
intéressante' en raison
procédure constitue tout de même une alternative
théoriques validées lors de
principalement de la solidité des trois perspectives
cette recherche.

de pouvoirexpliquerl'évolution
intéressante
nousenlèveune opportunité.
- *pe instantanée
,r**"
Mais, rendaussiplus difficile une analysedes
" "nerelationentrela GRH et la performanceorganisationnelle.
de la
l99l)'
de causalitéentrecesmêmesvariables(Schmittet Klimoski,
eff-ets
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3.3

Terrain à l'étude : les caissespopulairesDesiardins

3.3.L

Historique

Desjardinsavait pour principal
Lors de sa fondation en L900,la caissepopulaire
un instrum ent
à ses concitoyens
o b j e cti f d e n (...) co mb a ttrel' usur e et offr ir
euxéconomiquequi leur appartiendraitet qu'ils dirigeraient
d,épanouissement
de leur
pour faaoriser Ie déueloppement
mêmes,en plus de canaliserI',épargne
maison de Lévis qui tenait
milieu> (Mouvement Desjardins, lggg). De sa petite
Desjardins n'imaginait
lieu de première caissepopulaire, le docteur Alphonse
initiative collective'
certainementpas l'impact qu'aurait un jour cette
des débuts modestes'Aux
Les caissespopuiaires.Desjardinsont toutefois connu
les "petites" caisses
yeux des grands banquiers torontois et montréalais,
de charité au service d'une
populaires constituaient de véritables organismes
récupéraient'pour ainsi dire'
clientèlepeu fortunée.En fait, les caissespopulaires
bancaire canadien ne
des millions d'hommes et de femmes dont le système
désormaisaux travailleurs
voulait tout simplement pas. Ces caissespermettaient
monde financier'
et aux petits agriculteursquébécoisd'accéderau
réaliséeau "compte-gouttes"'En
Cette entrée dans la modernité s'est toutefois
n'offraient que des services
effet, jusqu'aux années 1960,lescaissespopulaires
existerautant de caissesque
rudimentairesà leurs membres.Bien qu'il semblait

d,églisesauQuébec,lescaissespopulaires,commeentitéfinancière'nedrainai
canadienne'Les cinq principales
qu'une très faible part de l'épargne collective
à elles seules'la majeurepartie du
banquescanadiennesde l'époquecontrôlaient,
capital.
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la fin des années1960(cf'
Les chosesallaient toutefois changerpour Desjardinsà
cet important outil
Rapport Parizeau,T969).En effet, dans le but de développer
Desjardins,le gouvernement
économiquereprésentépar ies caissespopulaires
de la Loi sur les caisses
québécoisprocédait à un assouplissementcomplet
ce dernier ouvrait toute
d'épargneet de crédit du Québec.Plus particulièrement,
activités financièresdes
grande Ia porte à une déréglementationcomplète des
(Inspecteur général des
coopératives d'épargne et de crédit québécoises
institutions financièresdu Québec,1994)'
a ainsi permis aux
Une telle libéralisation des activités financièresquébécoises
dans d'autres secteurs
caissespopulaires Desjardins d'élargir leur présence
les caissespopulaires
importants du monde financier.outre l'épargneet le crédit,
l' assur ance'les val eur s
D e s j ard i n s se vo i e n t-d o ré navant impliquées dans
en véritabie conglomérat
mobilières et les servicesfid.uciaires.Cette constitution
joueur majeur sur l'échiquier
financier élève donc Desjardins au rang de
le territoire québécois'on
financier canadien.Première institution financièresur
plutôt de Mouvement
ne parle donc plus de caissespopulaires Desjardins,mais
l'importance de
Desiardins. Le schéma suivant (cf. figure 6) montre d'ailleurs
l'empire Desjardins.
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Figure 6.

Organigramme du Mouvement Desjardins

1 318 caissespoPulaires
et caissesd'économie

Corporatton
de fondsde
sécuritéde la
Confédération

Confédérationdes
caissespopulaires
et d'économie
Desiardinsdu

SavinssBank

Capital
Desjardins

Source:

g.g.2

Document interne du MouvementDesiardins

La structure de I'organisation étudiée

Desjardins a PIiS une Place
Comme nous ie disions auParavant, le Mouvement
Le Mouvement Desiardins
prépondérante dans le monde financier québécois.
(au moment de l'enquête)
compte en effet plus de 1320 caisses PoPulaires
de ces L1 fédérations fait partie
regroupées en 11 fédérations régionales. chacune
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Desjardins du Québec
de la Confédération des caisses populaires et d'économie
les 84 milliards de
(CCPEDQ). L'actif global du Mouvement Desjardins dépasse
de 47 000 employés (secteur
dollars (au moment de l'enquête) et compte près
coopératif et sociétés).

Desjardins nous oblige' faute
Il est toutefois évident que l'étude du Mouvement
de ses comPosantes' Pour des
de moyens et de temps, à nous rabattre sur l'une
décidé d'opter Pour l'étude des
raisons essentiellement pratiques, nous avons
caissespopulaires Desiardins de
caissespopulaires affiliées à la Fédération des
Desjardins ne présente plus
l'Estrie (FCPE). Bien que la structure du Mouvement
une véritable source de
aucun secret pour nous, il se veut pour plusieurs,
confusion.

populaires de l'Estrie (FCPE)
D'entrée de ieu, disons que la Fédération des caisses
Desjardins' En effet' la
constitue l'une des plus petites fédérations du Mouvement
et centres de services financiers
FCPE ne compte que 78 caissespopulaires locales
locales sont réparties
(au moment de l'étude). Les 78 caisses populaires
à la fois par la Montérégie' les
inéquitablement sur un immense territoire bordé
des caissespopulaires locales se
Bois-Francset la frontière américaine. La majorité
de Sherbrooke'
retrouvent essentiellement dans la région métropolitaine

de "bureau-chef" ou de "siège
La FCPE ne représente cependant PaS une sorte
locales' La FCPE se veut' du
social,, auquel se rattachent les 78 caissespopulaires
78 caissespopulaires affiliées' Plus
moins en théorie, un organisme au service des
précisément,laFCPEjoueundoublerôleauprèsdesescaissesaffiliées'Le
services spécialisés'En effet' pour
premier, S'avère un rôle de fournisseur de
souvent criant' la FCPE
suppléer à un manque de ressources et de compétences
spécialiséstouchant aussi bien Ia
offre à ses caissesaffiliées une palette de services
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juridiques, l'expertise
formation, Ie soutien opérationnelaux caisses,les conseils
cas échéant' Le deuxième'
marketing ou I',aide à la négociation collective, le
principalement à titre
représenteun rôle de "chien de garde" en agissant
affiliées(ex' vérification des
d,organismede surveillanceauprèsde ses78 caisses
minimale' surveillancedu
livres, respectdes normes internationalesde liquidité
niveaud'endettementdesescaissesaffiliées,etc.).
localesgardenttout
En dépit de leur rattachementà la FCPE,les caissespopulaires
la FCPE et la ccPEDQ
de même une assez grande autonomie vis-à-vis de
chaquecaissepopulaire locale
(Lévesque
,1997;Lévesqueet Mager, 7gg7).En effet,
Loi sur les caissesd'épargne
constitueune unité iuridique distincteen vertu de la
étatsfinanciers'En
et de crédit (L.R.Q.,chapitre C-4.I, :-l/g})et produit sesProPIes
(Bélangeret de Castro'
dépit de ce qui précède,il se trouve encorecertainsauteurs
localesn'est' en fait'
7gg7)qui prétendent que l',autonomiedes caissespopulaires
en réalité entre les mains
qu'une autonomie toute "relative" et que le contrôle est
propos Pourraient être
des instancesfédéraleset confédérales.Ces derniers
cependantnuancés.
prévaut dans ce secteur
À ce propos, il est vrai que la forte compétition qui
objectifs communs avec les
particulier oblige les caissesà partager plusieurs
d'être plus efficaces'Si les
autres entités du Mouvement Desiardins,dont celui
similairesentre les caisses
objectifs "corporatifs" deviennent de plus en plus
de l'initiative des
locales,les moyens d'y parvenir relèvent Presqueentièrement
édictés par le Mouvement
caisses.En fait, peu importe les grands objectifs
jusqu'à aujourd'hui encore)
Desjardins,ils ne constitueronttoujours (du moins
quedesguidesmorauxsuriesquelsdevraients,articuleriesplanifications
stratégiquesdes différentescaissespopulaireslocales'
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(1992)
Sur ce dernier point, un sondage mené par Beaulieu-Chasséet Malservisi
traitant de la perception et de la pratique de I'autonomie dans les caisses
populaires locales révèle que pour les intervenants locaux, le rôle d'une caisse
dans son milieu est déterminé, dans une large mesure, par les décideurs locaux
(ex. conseil d'administration, direction générale de la caisse) en admettant
toutefois l'influence quasi inévitable des autres instances du Mouvement
Desjardins.

L'analyse terrain réalisée lors de cette recherche montre d'ailleurs clairement que
ies décisions stratégiques en matière de GRH (pour ne citer que cette fonction
organisationnelle) diffèrent considérablement d'une caisse à l'autre et ce, en dépit
des grandes orientations poursuivies depuis quelques années par la CCPEDQ.
Bien que les instances Tédéraleset confédérales souhaitent l'adoption de pratiques
de GRH "renouvel ées",la réponse de plusieurs caissessemble résolument moins
affirmée.

3.3.3

Les raisons justifiant le choix de l'organisation

Le choix d'un terrain d'expérimentation représente, à notre avis, un des éléments
clés d'une recherche doctorale. L'étude de la Fédération des caissespopulaires de
l'Estrie s'inscrivait dans notre agenda pour au moins quatre importantes raisons'
La connaissance du milieu d'intervention repréSente,selon nous, un premier
fait
critère dans le choix d'un terrain d'étude. En effet, il nous semble tout à
impensable de vouloir étudier un secteur aussi complexe que celui des caisses
connaître
populaires (ou toute autre institution financière d'ailleurs) sans en
(ex. structure,
préalablement tou's les dédales et méandres qu'il comporte
stratégie, pratiques courantes, regrouPements,culture, etc.)'
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les
La deuxième raison tient à la structure même des caissespopulaires. En effet,
(ex. aspects
caisses populaires présentent des similarités intéressantes
aussi
technologiques,activités d'affaires, caractéristiquesdes emplois, etc.) mais
dans la
affichent, en raison de leur autonomie, des différences fondamentales
manière de gérer les affaires (ex. stratégie d'affaires, stratégie des ressources
humaines).

C'est ce dernier point qui s'avère intéressant et qui nous fournira la variance
telle
nécessairenous permettant de répondre à notre question de recherche. Une
recherche s'inscrit, en quelque sorte, dans une lignée d'études qui ont toujours,
au prix d'une moins grande généralisation externe des résultats, préféré comParer
"des pommes avec des pommes" (ex. Katz, Kochan et Gobeille, 1983; Katz,
Kochan et Keefe, 1.987).

La troisième raison réfère au contexte dans lequel évoluent les caisses.En effet,
bon
ces entreprises évoluent dans un marché très concurrentiel, ce qui oblige
nombre de ces organisations à innover en matière de gestion des ressources
humaines. Cette raison est d'autant plus valable que plusieurs caissespopulaires
à
de la FCpE ont, depuis quelques années, introduit plusieurs innovations
caractèreorganisationnel. Gadrey (1996a,7996b)a démontré que cette réalité prend
financier'
de plus en pius d'ampleur dans l'ensemble des entreprises du secteur

des
Finalement, l'analyse du secteur des institutions financières nous procure
financières,
informations de bonne qualité. Si l'on s'en tient aux strictes données
l'avant par
notons que celles-ci doivent se conformer aux exigences mises de
règles de
l'Inspecteur général des institutions financières du Québec. De telles
recueillies.
conformité ne font que rendre encore plus valables les informations
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3.4

Phasesopérationnelles de la recherche

3.4.r

Obtention des autorisations

Comme nous le Savons tous, l'importante compétition qui prévaut dans
l'industrie

des services financiers obtige les institutions financières à ne

divulguer

que

le

minimum

d'information

de

nature

stratégique

et

opérationnelle. Cette réalité vaut également pour les entreprises du Mouvement
Desjardins qui, en dépit d'un statut coopératif, ont toujours été réticentes à ouvrir
leurs portes aux chercheurs du monde universitaire (ex. Jalette, 1'997).Cette
recherchene fait donc pas exception à la règle.

En raison des problèmqs anticipés, nous avons procédé rapidement à l'obtention
des autorisations nécessaires à la bonne marche de la recherche. Ainsi, la
première étape consistait à obtenir l'appui des dirigeants de la FCPE. Cette
première autorisation

était, selon nous, fondamentale

cat' en dépit

de

l'autonomie dont jouissent les caisseslocales, la FCPE représente tout de même
une "caution" morale qui ne Pouvait, SelOn nOuS/ qu'aCcrOître nOS chanceS de
réussite.

Après plus de six mois à exposer nos objectifs de recherche à différentes instances
fédératives, nous avons finalement obtenu l'appui de la haute direction de la
FCpE. La deuxième étape consistait à convaincre les 46 caissesdu bien-fondé de
de la
cette recherche. Nous savions que nous devions jouer "setré", un grand pan
thèse allait se décider. Cette étape a duré près de quatre mois.
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9.4.2

Échantillonnage

FCPE'
Ainsi, nous retrouvons 78 caisses populaires sur le territoire de la
Volontairement, nous avons décidé de choisir uniquement les caisses populaires
dont l'actif était supérieur à 10 millions de dollars. comme nous l'avons
mentionné auparavant, ce choix méthodologique nous permet de ne retenir que
de
les caisses les plus importantes, accroissant du même coup la probabilité
retrouver des pratiques de GRH formelles lors de l'enquête.

De ces Z8 caisses initialement identifiées, 50 caisses populaires répondaient aux
critères de qualification que nous nous étions fixés au début de l'étude. Nous
avons donc contacté chacune des 50 directions pour exposer les objectifs de notre
recherche. Dans bien des cas, il a même fallu convaincre les membres du conseil
d'administration.

Nous voulions obtenir le maximum

de transparence et

d'ouverture de la part des caissespopulaires, il fallait donc faire de même'

fait
Des 50 caisseséchantillonnées, 46 ont accepté de participer à l'enquête, ce qui
un taux de participation d,e 92 %. Les données biographiques de l'enquête
de
apparaissent d'ailleurs dans le prochain tableau (cf. tableau 3). Ce fort taux
au fait
participation peut être expliqué de deux manières. La première raison tient
que la GRH représente un enjeu majeur Pour l'ensemble de Mouvement
Desjardins. La CCPEDQ tente, depuis quelques années d'ailleurs, de convaincre
ses caissesaffiliées de la pertinence de renouveler leur stratégie de GRH'

nous avions
La deuxième raison tient principalement aux contacts politiques que
cadre d'un
dans les différentes caisses populaires de l'Estrie. En effet, dans le
avions eu la
projet parrainé par la FCPE et l'Université de Sherbrooke, nous
les 78 directeurs
chance d'oeuvrer au sein d'une équipe dont le but était de former

l3l

de
et directricesà l'exercicede la gestion.Nous avons ainsi eu l'opportunité
côtoyercesdirigeantssur une baserégulièrependant près d'une année.ce dernier
point est certesfort important dans la réussitede cetterecherche'

Tableau 3.

Résumé des données biographiques

Nombre de caisses:

46

Ventilation Par stratesa :
- strate 1
- strate 2
- strate 3
- strate 4
- strate 5

0
11
20
11
4

Taux de particiPation :

92%

Nombre d'emploYés réguliersb :

r096

Nombre moyen d'emPloYés Par caisse

28,82(écarttype : 77,99)

Actif moyen par caisse:

:28,55)
36,78Mio $ (écart-tYPe

Légende:
a.
b.

(cf. annexe)'
II existe5 stratesregroupant les caissesselon leur taille et leur milieu d'affaires
des
Lesemployésréguliersregroupentl'ensembledesemployésnon cadresà l'exception
appel'
sur
ou
employésoccasionnels

Des 50 caisses de départ, quatre d'entre elles ont refusé de participer

à cette

de la direction (i'e'
recherche. Deux n',ont pas participé en raison de l'absence
que cette étude puisse
congés de maladie), tandis que les deux autres craignaient

fait que dans
exacerbercertainestensionsà l'intérieur de leur organisation.ce qui
de
notre échantillon,8,3% des caissesde strate2 (i.e.1 sur 12),4,7% des caisses
descaisses
strate3 (i.e.1 sur 27),8,3%des caissesde strate4 (i'e' l sur 12) et20"/"
un
de strate 5 (i.e. 1 sur 5) faisaientdéfaut. Nonobstant ce fait, nous conservons
échantillonhautementreprésentatif(Dielman,1996)'

I iz

cette
La participation des employés était aussi fondamentale dans le cadre de
avons
recherche (i.e. questionnaire sur l'indice de satisfaction des caisses).Nous
choisi une procédure d'échantillonnage basée sur la participation de volontaires'
un taux
Sur un total de I096 employés réguliers, 887 ont participé à l'étude Pour
de participation de 81 %.

refiet
L,échantillon d'employés participant à l'étude semble aussi constituer un
de
fidèle de la population totale des employés des caissespopulaires Desjardins
de
l,Estrie. En effet, l'utilisation d'un test de conformité globale (ce test propose
avec
comparer f information connue sur certains paramètres de la population
l,information similaire provenant de l'échantillon) nous montre une très grande
=
Les
représentativité de l'échantillon (seuil de signification de 0,05; t 0,91'22)'
appuis fournis par. lés 46 directeurs, les exécutifs syndicaux et les comités
d'employés expliquent en partie la robustessede notre échantillon'

3.4.3 Construction des instruments de mesure et prétests
Les précédentesphases réalisées,nous avons pu amorcer le travail de cueillette
cette
des informations auprès des 46 caisses locales et de la FCPE. Pour réaliser
données
activité, nous avons élaboré une procédure structurée de cueillette des
shaw et
inspirée principalement des travaux de MacDuffie (1995)et d'Ichniowski,
à
Prennushi (1gg7). La première phase de l'enquête consistait essentiellement
La partie la
coliiger les données primaires auprès des 46 caissespopulaires locales.
de cueillette de
plus longue et la plus ardue consistait en l'élaboration d'un outil
46 caisses
données capable de pouvoir refléter les réalités RH de chacune des
populaires étudiées.
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il s'avérait
Après de nombreuses discussionsavec les responsablesRH de la FCPE,
dès lors clair que l'élaboration d'un outil quantitatif de cueillette d'informations
GRH

(ex. questionnaire codé) ne pourrait

constituer une

alternative

En
méthodologique valable, du moins dans une première phase de la recherche'
variable d'une
effet, la compréhension du phénomène RH semblait tellement
par
caisse à l'autre, qu'il était, selon nous, impérieux de procéder initialement
(notons que
entrevues avant de pouvoir créer un questionnaire RH standardisé
l'utilisation
le type de recherche que nous poursuivions exigeait ultimement
d,outils de mesure standardisés).Une grille d'entrevue a donc été constituée.

de cinq
Aussitôt cette grille d'entrevue constituée, elle a été prétestée auprès
stratégie
caisses populaires de la Fédération du centre du Québec (FCQ). Cette
les caisses
nous permettait ainsi de nous romPre au langage en usage dans
tout en
populaires Desjardins (Edwards et Thomas, 1993; Hunter et Pil, 7995),
de la
minimisant l'effet de contamination en prétestant l'instrument en dehors
Fédération des caisses populaires de l'Estrie (Emory et Coopet, 1991';Gauthier,

1ee7).
La grille d'entrevueprétestée,nous avons procédéà une série d'entrevuesauprès
des
de chacune d.es46 caissespopulaires échantillonnées.La durée de chacune
sur
entrevues pouvait varier de deux à trois heures (entretiensenregistrés
devait nous
cassettesaudio). Durant ces entretiens,chaquedirecteur ou directrice
sein de leur
expliquer les diversespratiquesou manifestationsRH retrouvéesau
organisation.

d'employés
Une série d'entrevuesinformellesont égalementété réaliséesauprès
acteursa
cadreset d'employéssalariés.Les informationscolligéesauprès de ces
par les
permis non seulementde valider les informationspréalablementfournies
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directeurs, mais aussi de connaître I'opinion généralementpartagée par les
travailleurs quant à la dynamique GRH en milieu coopératif.De toute évidence,
ces données nous permettront éventuellementde détenir un matériau capable
d'accroîtrenotre compréhensionde cet important phénomèneet d'interpréter
avecplus de recul les résultatsissusdes analysesquantitatives.

Un rapport synthèsede chacunede ces entrevues(i.e. cellesréaliséesavec les 46
directeurs)a été par ia suite produit (cf' annexeA). De ces raPPorts,nous avons
procédéà une analysede contenu (Schmitt et Klimoski, 1991;Yîn, 1994)dont le
but était principalement de ressortir les pratiques RH les plus significatives
retrouvéesdans les caisses(cf. annexeB).

Bien qu'il existait déjà Quelquesétudes qui proposaientune palette de pratiques
RH susceptiblesde se retrouver dans les caissespopulaires (Grant, 1992;Jalette,
nous avons quand même opté pour une méthode plus
1997;Lévesque, 1.gg1.),
longue et plus coûteuse (entrevueset analyse de contenu) qui nous a permis,
nous Ie croyons, d'obtenir à la fois une reflet fidèle de la problématique GRH
étudiée, mais aussi une compréhensionapprofondie des diverses conditions
d'implantation de ces mêmes pratiques.Une telle démarcheméthodologiqueest
d'ailleurs à la base de recherchesimportantes en GSRH dont l'une des plus
connuesétant celle réaliséepar lchniowski, Shaw et Prennushi(1997)'

notre
Après notre analyse de contenu, nous avons pu procéder à l'élaboration de
questionnaire RH qui élaguait, à toute fin pratique, toute pratique RH superflue'
tout 20
inadaptée ou marginale (MacDuffie, 1995).Ce questionnaire comporte en
première
questions (7 dimensions) à échelle de type Likert (cf' annexe C)' Une
ébauche du questionnaire sur les ressources humaines a été préalablement
analysée par les spécialistes RH de la FCPE, d'où certaines recommandations,
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principalement sémantiques, ont émergé. Par la suite, nous avons prétesté cet
instrument auprès de cinq directions de caissespopulaires rattachéesà la FCQ.

Les données primaires ne comprenaient pas uniquement des informations
touchant les pratiques de GRH, elles incluaient également des informations
concernant le niveau de satisfaction des employés ainsi que le positionnement
stratégique adopté par chacune des caisses. Pour nous permettre d'évaluer
adéquatement le niveau de satisfaction des employés, nous avons été dans
l'obligation d'élaborer un inventaire de la satisfaction au travail.

Une analyse des principaux inventaires de satisfaction au travail nous a permis
toutefois de constater que la majorité des questionnaires étaient, soit de langue
anglaise, et dans ce èas, ils exigeaient une francisation et une revalidation
complète, soit de langue française, et dans ce cas, ils présentaient un nombre
d'items tellement élevé que ces derniers auraient, selon nous, démoralisé le sujet
le plus motivé (Fortin, 7996).

Fort de ces observations, nous avons donc préféré opter pour une adaptation de
l'inventaire de satisfaction au travail développé initialement par Larouche (1975).
Bien que très long (80 questions), ce questionnaire constitue, encore à ce jour, une
référence de premier plan (Morin, Savoie et Beaudin, 7994).Notre objectif était de
modifier I'inventaire de satisfaction au travail de Larouche (1975) dans le but de
le rendre plus convivial, multipliant ainsi nos chances d'accroître notre taux de
participation. La qualité de ce questionnaire (consistanceinterne élevée) nous a
grandement facilité la tâche en nous permettant, notamment, de réduire le
nombre de questions, sans en altérer pour autant sa validité.
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D'un questionnaire composé initialement de 80 questions3T,nous sommes passé
à un questionnaire comprenant 20 questions et couvrant l'ensemble des
dimensions de la satisfaction au travail initialement définies par Larouche (1975)
(cf. annexe D). Certaines mesures ont toutefois été prises pour accroître la qualité
de notre instrument.

Essentiellement, nous avons procédé à une transformation des échelles de
mesure. Ainsi, contrairement à l'inventaire de satisfaction au travail de Larouche
(1975) qui utilisait uniquement des échelles de mesure de type ordinale (mesures
discrètes), nous avons voulu utiliser pour cette recherche des échelles continues
(égalité d'intervalles) (D'Astous, 7993). Cette mesure devait permettre, selon
nous, d'accroître la sensibilité des mesures (variance), tout en favorisant
l'utilisation ultérieure de puissants tests statistiques.

Nous avons également procédé à la validation (prétest) de notre inventaire de la
satisfaction au travail auprès de deux caissespopulaires de la FCQ. En effet, grâce
au vice-président RH de cette fédération, nous avons pu identifier deux caisses
populaires qui étaient prêtes et désireusesde collaborer à la bonne marche de cette
recherche. Le prétest s'est effectué en deux phases. La première phase consistait à
mener auprès de 25 employés (Caisse A) une consultation, dont le but était de
faire ressortir les héritants sémantiques reliés à la compréhension des questions
et des directives retrouvées dans le questionnaire (Emory et Cooper, 7997;Schmitt
et Klimoski, 1997).

Faisant suite à certains ajustements découlant de la première consultation, nous
avons procédé à la validation de la qualité de nos 20 échellesde mesure auprès de
J / Le questionnaire
au travail.Pourmesurerchacunede ces20
originalcomptait20 dimensionsde la satisfaction
dimensions,
I'auteurposaitquatrefois la mêmequestion(poséede manièredifférente)à I'intérieurde I'inventaire,
d ' o ù l e n o m b r eé l e v éd e 8 0 q u e s t i o n s .
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30 autres employés (Caisse B). Cette validation consistait uniquement à trouver le
niveau de consistance interne des échelles de mesure (alpha de Cronbach). Les
résultats issus du prétest montrent un très haut niveau de consistance interne
(coefficient alpha de Cronbach = 0,9242). Ces résultats sont d'ailleurs cohérents
avec ceux obtenus subséquemment lors de l'analyse de l'échantillon à l'étude
(n=887; coefficient alpha de Cronbach.=0,9248).Ainsi, cette disposition a permis
d'améliorer substantiellement le niveau de consistance interne de l'inventaire de
satisfaction au travail de Larouche (1975).

Si le prétest a été relativement facile à réaliser, il en a été tout autrement en ce qui
concerne l'enquête elle-même. En effet, certains cadres de la FCPE voyaient dans
notre inventaire de satisfaction au travail un instrument d'expression qui aurait
pu servir à exacerber certains mécontentements de la part d'employés, d'autant
plus que plusieurs caisses de la FCPE s'étaient récemment syndiquées. Après
plusieurs discussions avec les spécialistes RH de la FCPE, l'inventaire de la
satisfaction au travail a été autorisé à être présenté aux 46 directions de caisses
populaires locales. Étonnamment toutefois, ce questionnaire a été bien accueilli
par les directions des 46 caisseslocales.

Nous avons par la suite mis au point un questionnaire nous permettant de
recueillir les informations concernant les divers positionnements stratégiques
adoptés par les 46 caissespopulaires locales (cf. annexe E). La littérature proposait
plusieurs questionnaires pouvant nous permettre d'évaluer la stratégie adoptée
par une organisation. Nous avons cependant opté pour l'adaptation du
questionnaire élaboré par Segev (1989). En plus de représenter un instrument
fiable et reconnu en GSRH, l'outil élaboré par Segev (1989) a aussi été utilisé avec
beaucoup de succès par Delery et Doty (7996) dans une étude réalisée en milieu
bancaire.
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Dès le d.épart, l'adaptation de ce questionnaire a posé plusieurs problèmes. Le
principal consistait à traduire et à adapter le questionnaire en faisant en sorte de
conserver sa capacité à identifier correctement le positionnement stratégique de
chacune des organisations. Pour réaliser cet objectif, nous avons dû procéder en
cinq étapes.

La première étape a consisté à traduire le questionnaire. Pour ce faire, nous avons
effectué une traduction de l'instrument de mesure. Cette première version a été
soumise à l'expertise d'un traducteur, ce dernier devant évaluer le degré de
concordance entre notre questionnaire et celui réalisé par Segev (1989).

Ce travail ayant été fait, nous avons par la suite soumis la version française du
questionnaire à un liirguiste pour nous permettre, cette fois-ci, d'utiliser un
langage "à la portée" des différents répondants. Le travail de fond ayant été fait, le
questionnaire a été soumis à quelques collègues afin de recueillir

des

commentaires dans le but d'améliorer le contenu de l'instrument de mesure.

N o u s a vo n s so u mi s é g alement notr e questionnair e à 1' exper t i s e de
professionnelsde la FCPEdans le but de l'adapter le plus conformémentpossible
aux réalités du monde des caissespopulaires. À la fin du processus,nous
retrouvions un questionnairecomposé de 13 questions représentant10 des
principalesdimensionsstratégiquesélaboréespar Segev(1989)'

Les dimensions stratégiques ont été les mêmes que celles précédemment retenues
de mesure/ nous
Par Delery et Doty (1996). Comme pour les autres instruments
avonsprétestéce questionnaireauprèsde cinq caissesde la FCQ (coefficientalpha

de Cronbach= 0,8442).Ces résultatssont d'ailleurs cohérentsavec ceux obtenus
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l'étude (n = 46; coefficient
subséquemment lors de l'analyse de l'échantillon à
alpha de Cronbach = 0,8649)'

financière des caisses
Les informations relatives à la productivité et à l'efficacité
d'instruments de
(données secondaires) ne nécessitaient toutefois pas la création
nous étaient
mesure particuliers. Précisément, les informations financières
de la FCPE, tandis que
fournies directement par le service de gestion financière
les d,onnées touchant

la productivité

nous

parvenaient du

s y st èm e

et SIRH-R3)'
d'Information Ressources Humaines (SIRH) (rapports SIRH-R2

3.4.4

Mesure des concePts

opérationnaiisé
La présentepartie exposeraen détail la manière dont nous avons
les mesures
les différents conceptsà l'étude. Nous présenteronssuccessivement
aux variables
liées aux variables indépendantes,aux variables dépendantes,
de travail ainsi
modératrices,aux variables de contrôle, aux systèmesthéoriques
qu'aux arrimagesconfigurationnels'

3.4.4.1,Lesvariablesindépendantes: la mesurede la GRH
par le biais d'un
comme pour Ia majorité des recherchesen GSRH, c'est
niveau d'implantation
questionnaire(cf. annexe C) que nous avons mesuré le
il est demandé aux
des pratiques de GRH. Tel que mentionné précédemment,
de la GRH (cf'
participantsde répondre à 20 questionscouvrant sept dimensions
tableau4).
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Tableau 4.

sur les pratiques de GRH
Dimensions et indicateurs du questionnaire portant

Dimensions
L

Rémunération incitative

2. Formation
3. Dotation

Indicateurs

-l.l

-. puttugedes gainsde performance
1.2 ... partagedes troP-Perçus
1.3 ... primes aux employésperformants
2.1 ... programmessPécifiques
a a

5. Organisation du travail

n6n6rqttv

3.1 ... recoursau recrutementexterne
3.2 ... évaluationpar I'usage de testsstructurés
n .

,1, Évaluation du rendement

Â?^Ârô,-mac

x,,^t,,^+ian

-o" I'rrcqoe

d'e-ntrevttes

stfuctufegs

+t -; t'aiAe d'objectifs mesurables
4.2 ... àl'aide de comportementsobservables
5.1 ... implicationdansdes equtpesoe travall'
5.2 ... consultationpar le biaisde comités
projet
5.3 ... resolutionde problèmespar deséquipesde
5.4 ... travailsur despostesde niveauxsimilaires
5.5 ... travail -cttrdespostes{9-{velgl l!llfj!9yl-1 -. -

7. Sécurité d'emPloi

zt-t ... ptoæctiondes emp!q!! les travailleure

pour ce f.aire,le répondant devait indiquer sur un échelleen sePt Points de type
RH dans sa caisse
Likert le niveau d'implantation de chacune d,e ces Pratiques
populaire (1 = pas du tout implantée;7 = f.ortementimplantée).

3.4.4.2 Les variables dépendantes

La mesure de la satisfaction
des caisses PoPulaires
Afin de mesurer l'indice de satisfaction des employés
(cf' annexe D)' Par rapport
Desjardins de l'Estrie, un questionnaire a été construit
5), chaque emPloyé devait
à vingt aspects différents de son travail (cf' tableau
niveau de satisfaction'
indiquer, selon lui, ce qui décrivait le mieux son
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Tableau 5.

Dimensions et indicateurs du questionnaire portant sur la satisfaction

Dimensions
Affectation du Personnel
Altruisme
Attrait au travail
Autonomie
Autorité
Avancement
1
Communication I
8. Communication II
9. Conditions de travail
10. Deeré de resPonsabilité
11. Évaluation
12. Innovation
13. Reconnaissance
14. Politique de l'organisatiorr
15. Salaire
16. Sécurité d'emPloi
17. Supervision humaine
18. Supervision technique
19. Utilisation des habiletés
20. Yariété

l.
2.
3.
4.
5.
6.

lndicateurs
-. d" t" ditt.ib"tt". des tâchesselonles talentsdesemployés
de a possibilitéd'être utile à r!9!-qlg3!tsatton
de a possibilitéde fairt ilgqyaiLlntére
!
de a possibilitéd' organisermqlISlS!
. d e u pottiUilte a'uvolr d'autrestravai
- de la possibilitéde communiquerauecme
de la nnsqihilitéde communiouer avec mes palrs

. d" t" q*tite Aesconditionsphvsiquesde travail
qui me sontconfiées
- des responsabilités
travail estevaltlg
mon
de la façon dont
,. .
- d" tbttt-" q* tb" mé témoig@
.. de la gestionde mon organisation
- d,t *1""" q"e ie reÇoispour le tray4!-S!e ie fais
.. de ma sécuritéd'emPloj
entremon supérieuret ses
-. d" tb"r""t" q"i
"^iste
.delacompétencetec@
de la possibilitéd'uttltser mq! rapgqlg!
.. de la possibilitéde feqg-dugauailuarié

de se situer
Dans ce cas, une échelle continue était ProPosée, Permettant
Extrêmement
n'importe où sur l'échelle allant de Pas du tout satisfait(e) à
été placés
satisfait(e). À l'intérieur de ces bornes, trois autres termes ont
Notons que
proportionnellement, de manière à faciliter le choix de f individu.
des 20
l'indice de satisfaction rePrésente, Pour chaque caisse, la moyenne
dimensions.

La mesure de l'efficacité des RH
les plus
La mesure de l,efficacité des RH représente un des critères de productivité
comme une
importants chez Desjardins. Cette mesure est d'ailleurs considérée
cette mesure
des principales clés de gestion3s. Nommée écart des effectifs,
effectivement
constitue un ratio dont le numérateur Se raPPorte aux heures
les heures
travaillées (ou effectif réel) et le dénominateur rePrésente
38 Le t"rm" clé de gestioncorrespondà certainsindicateursjugés prioritairespar les dirigeantsdu Mouvement
Desjardins.
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théoriquementrequises(ou effectif théorique).À titre d'exemple,une caissedont
le ratio serait de 0,90% signifierait qu'elle a besoin de 10 "/. de moins d'effectif
pour effectuer un travail donné. Les données nous sont fournies par la FCPE
pour l'année7997.

La mesuredes trop-perçus
Ce ratio représentela contribution des opérationsde la caisseà sa rentabilité.Il
s'exprime en dollars par 100 dollars d'actif moyen et se calculepar la différence
entre le ratio des trop-perçus généréspar le capital et celui des trop-perçusnets.
Ces donnéesnous ont été fournies pour l'année 7997 par la Direction des finances
de la FCPE.

La mesuredes RSI
Ce ratio est utilisé pôur connaîtrele rendementde ce que les membresont investi
dans leur caisse,soit le rendement de l'avoir ordinaire. Il se calcule en divisant
les trop-perçus nets de la période, exprimés sur une base annuelle, par l'avoir
ordinaire moyen. L'avoir ordinaire se compose des principaux postes de l'avoir
des membres,à l'exceptiondes parts socialeset des parts privilégiées.Ces données
nous ont été fournies pour l'année 1997par la Direction des financesde la FCPE.

3.4.4.3 Les variables modératrices : la mesure de la stratégie d'affaires

Comme pour la majorité des recherchesrecenséesdans la littérature en GSRH,
c'est à l'aide d'un questionnaire (cf. annexe E) que nous avons été en mesure
d'identifier l'orientation stratégique des 46 caissespopulaires. Ainsi, chacun des
46 directeurs devaient répondre à 13 questions couvrant 10 des principales
dimensions stratégiques répertoriées dans la littérature théorique en GSRH (cf.
tableau 6).
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Tableau 6.

Dimensions et indicateurs du questionnaire portant sur le positionnement stratégique

Dimensions

lndicateurs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

offre de servicesautomatisés
offre de produitset de servrces
offre de produitsou servicesbancairesnon conventionnels
4
niveaude qualitéde service
prix de revientdes produitset services
)
ressourcesallouéesaux activitésmarketine
6
7.1 ... ressources
allouéesau soutiend'investissements
à long terme
7.2 ... ressourcesallouéesaux ressources
humaineset matérielles
7.3 ... ressources
allouéesaux éouioementstechnolosioues
sur les acquis
8.1 ... centralisation
8.2 ... centralisationsur les opportunitésd'affaires
9.1 ... niveaude toléranceaux risoues
10.1... proactivitédansla prisede décision

Innovation technoloeioue
Offre de produits et services
Innovation de produits
Oualité
Prix
Marketine
Ressources

8. Processus stratégique

9. Risoue
10. Proactivité de sestion

I

2

Pour ce faire, le répondant devait indiquer sur un échelleen 7 points de type
Likert le niveau de préoccupationque leur caisseentretenaità l'égard de chacune
des 10 dimensions stratégiques(1 - préoccupationminimale; 7 - préoccupation
maximale)3g.Cette façon de mesurerla stratégied'affairesde l'entrepriseest aussi
utilisée dans plusieurs étudesen GSRH.

3.4.4.4 Les variablesde contrôle

Trois variablesde contrôle ont été utiliséeslors de l'étude.Les deux premières
font référence à la taille de la caisse.Pour ce faire, nous avons retenu deux
mesuresutiliséespar la FCPE pour classifierles caisseslocalesaffiliées.Elles
représententle nombre de travailleurs réguliers (i.e. l'ensembledes employés
non cadres, à l'exception toutefois des employés occasionnelsou sur appel) et
l'actif global de la caisseen millions de dollars. Comme pour la majorité des
études recenséesjusqu'à présent, la présencesyndicale représentela troisième
39 Rappelons-nous
(hypothèse
que la vérificationde I'hypothèse
2) n'exigeaitqu'uneseule
de la contingence
dansla
dimension(i.e.la dimension"innovation").L'ensembledes l0 dimensionsétaitpertinentuniquement
(i.e.hypothèses
validationde I'approchecon[igurationnelle
3 et 4).
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variable de contrôle. A l'instar des autres études, nous utiliserons une approche
dichotomique pour la mesurer (1 - présence d'un syndicat; 0 = absence de
syndicat).

3.4.4.5 Mesuresdes profils stratégiqueset des systèmesde travail théoriques
La validation de l'hypothèse configurationnelle des ressourceshumaines nous
obligeaità développerdeux typologiesthéoriques(ou idéaux types)représentantà
la fois les trois profils stratégiquesthéoriques ainsi que les trois systèmesde
travail théoriques (cf. chapitre 2). Les mesures associéesaux différents profils
stratégiques théoriques nous ont été directement données par les estimations
empiriques établiespar Segev(1989).Cette procédurea d'ailleurs été retenuepar
Delery et Doty (1996).

Néanmoins,c'est en utilisant une procédurebaséesur le jugementde 10 experts40
en GRH que nous avons pu générer un ensemble de mesures théoriques
associéesaux deux principaux systèmesde travail théoriques (i.e. système
d'engagementet systèmede contrôle).La mesure associéeau systèmede travail
intermédiaire constituant uniquement la moyenne des deux systèmesde travail
antagonistes(cf. tableau 7). Cette procédurea aussiété utiliséepar Delery et Doty

(7ee6).

40 Un" procédure
validepourgénérerles
baséesur le jugementd'expertsconstitueune méthodehautement
mesuresassociées
à une telle typologiethéorique(cf. Doty et Glick, 1994;Doty, Glick et Huber.I993).
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Tableau 7.

Présentation des typologies théoriques

Profils stratégiques théoriques
lnnovationtechnologique
Offre de produits et services
Innovationde produits
Oualité
Ressources
- investissementlong terme
- investissementmatérielet RH
- investissement
informatique
Prix
Marketins
stratégique
Processus
- processus
interne
- Drocessus
externe
Risoue
Proactivitédansle stvle de gestion
Profils RH théoriques
Rémunérationincitative
- partagedes gainsde performance
- partagedes trop-perçus
- orimes aux emplovés performants

Différenciation

Coût

Focus

5,58

s.75

5.s6

2.38
3.63
4.14

4,26

2.53

4,92
4,81
3.00
2.88
3.38

4,38
4,68
5.73
5,47
6.58

6,28
4.72

5,69
4.81

4,68
6.06

2,94

3,86
4.08

4,l8

Intermédiaire

E n g a g em e n t

s.95
3.26
3.53
5,80
6,32
3.29
7 2,)

3.29
Contrôle

Formation
- programmesspécifiques
- Drosrammesgénéraux
Dotation
- recoursau recrutementexterne
- utilisationde tests
- utilisationd'entrevues
Evaluationdu rendement
- à I'aide d'objectifsmesurables
- à I'aide de comportementsobservables
Organisationdu travail
- implicationdansdeséquipesde travail
- consultationpar Ie biais de comités
- résolutionde problèmespar deséquipesde projet
- travail sur des postesde niveauxsimilaires
- travail sur des postesde niveauxsup!4gqls
Communication
- partagedes informations stratégiques
- partagedes informations financières
- partagedes informationssur les nouveaux
produitset services
- Dartagedes informationssur la concurrence
Sécuritéd'emploi
- nrotectiondesemoloisdes travailleurs

6,il

6,53

6.06

3,6

4,1

?5

À1

5q

4.1

5.2

6,3

5,8
3.2

4,6
4,6

6,0

3,1
3,8
3.8

4,4
4,9
4.9

5,8
6,0
6,0

3,9
3.1

4,6
4.5

5,3
5.8

A1

6,1

?5
a1

2,9
2.6

4,6
45
4,1
41

(\)
6.0

3,1
3,8
4,3

+,t

54

4,6
5,0

5,4
5,6

3.4

4.6

5.8
5.4

t46

3.4.4.6 Mesures des arrimages configurationnels

La méthodologieutilisée nous oblige à recourir à certainesformules ou équations
mathématiquesservant, entre autres choses,à mesurer la distance entre deux
systèmes.Plus précisément, nous avons utilisé l'équation (cf. équation A)
développéepar Doty et Glick (1,994)
pour estimer le niveau de similarité entre les
systèmesde travail théoriques et les systèmesde travail retrouvés dans les
organisations.Notons que les indices de similarité constituentdes intrants dans
la mesuredes arrimagesinterneset externes(i.e.hypothèse3 et 4).

n,o= 1-1x, - xo;w(Xi - Xo)'

(ÉquationA)

où
Dio = distanceentrele systèmede travail théoriquei et le systèmede travailde I'organisationo
Xi = ,rn vecteurde dimensioni x j représentantIa valeurdu systèmede travail théoriquei par rapportà
I'auributj
=
Xo un vecteurde dimensiono x j représentant
la valeurdu systèmede travailde I'organisationo par
rapportà I'attributj
W = une matricediagonalede dimensionj x j représentant
I'importancethéoriquede I'attributj par rapport
au systèmede travail théoriquei

Pour mesurer le niveau d'arrimage interne, nous utiliserons, cette fois-ci, une
autre formule mathématique(cf. équation B) (Doty et Glick, 7994;Doty, Glick et
Huber, 1993).L'arrimage interne (Fitrr) constituesimplement l'inverse additif de
l'écart entre le système de travail retrouvé dans l'organisation et Ie systèmede
travail théorique ressemblantle plus à celui retrouvé dans la firme.

(ÉquationB)

Fit11=

(-ù'"")

ou
Dio est déterminépar l'équationA
/\

lt

\

parmi tous lessystèmes
de travailthéoriquesi pour
I min O1oI RrenOla valeurminimum du vecteurD16
l;-r
, o
,/ chacunedesvaleursprisespar le systèmede travailde I'organisation
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Pour mesurer le modèle complet, c'est-à-dire l'arrimage interne et l'arrimage
externe, nous utiliserons une troisième équation mathématique (cf. équation C).
Cet arrimage complet (Fitç11) représente l'inverse additif de l'écart entre le
système de travail retrouvé en milieu organisationnel et le système de travail
théorique en tenant compte, cette fois-ci, des écarts des paramètres stratégiques,
c'est-à-dire théoriques et organisationnels.

Fitç11- - Dio

(ÉquationC)

o.t\
ir
I I
parI pil là" l I
i estdéterminé
\i=1
l
c
Dio = distanceentre les attributscontextuelsdu systèmede travail théoriquei et les attributscontextuelsdu
systèmede travail de I'organisationo
('

\
prenAla distanceminimale entreles différentsattributscontextuelset les divers systèmesde
I min p,"^
'" |
=t
ravall théoriquesi
\
J

3.4.5

Administrationdesquestionnaires

L'administration des divers questionnairesconstituait une phase très importante
de cette recherche.Deux précautionsont donc été prisespour accroîtrela qualité
de l'information colligée (Becker et Gerhart, 1996;Gerhart, 7999).La première
précautionprise réfère à la triangulation des informationsrelativesaux pratiques
de GRH (Emory et Cooper, !991; Gerhart,1999;Schmittet Klimoski, I99I).

La sensibilitéet la variabilité de cette mesure ayant été démontrées(Brown et
Perry, 1994;Gerhart, 1999),nous avons donc demandéqu'il y ait trois répondants
par caissepour évaluer le degré d'implantationdes pratiquesinternesde GRH.
Par souci d'objectivité,les répondants venaient de la direction (directeur),de la
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maîtrise (un employé cadre) et des employés (représentantdes employés ou
responsables
du syndicatlocal).

Le questionnaire sur le positionnement stratégique des caisses a cependant été
complété uniquement par le directeur de la caisse. Cette mesure fut prise, car
selon nous, seul le directeur connaît objectivement les processus stratégiques de
sa caisse.

Une deuxième précaution a égalementété nécessairelors de l'administration de
ces deux questionnaires.En effet, dans le but d'éviter toute confusion ou
ambiguïté de la part des répondants,le chercheurétait systématiquement
présent
lors de la passationde cesdeux questionnaires.

Par la même occasion, il aurait été intéressant de pouvoir faire compléter Ie
questionnaire sur la satisfaction au travail par les divers employés. Cependant, les
directions des 46 caissesse sont objectéesà cette mesure. Selon ces dernières, les
employés devaient compléter ce questionnaire, soit durant leur pause soit en
dehors des heures de travail. Nous avons donc remis à chacune des 46 caisses
échantillonnées, des inventaires sur la satisfaction au travail à transmettre
ensuite à leurs employés. Chaque questionnaire était accompagné d'une
enveloppe-réponse et timbrée. Bien que les employés étaient libres de répondre à
ce questionnaire, nous avons tout de même obtenu un taux de réponse de 81 %.

3.4.6

Analyse des données d'enquête

Les méthodesd'analysechoisiespour vérifier les quatre hypothèsesde recherche
se veulent essentiellementde nature quantitative.Une telle procédure d'analyse
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a égalementété retenue par la quasi-totalitédes études répertoriéesdans notre
revue de la littérature scientifique(cf. chapitre 2). La nature même de notre
problématiquene nous laisseguère d'autre choix. C'est plus précisémentl'analyse
de régressionmultivariée qui servira d'instrument statistiquetout au long de
cette recherche(notons que les analysesstatistiquesont été réaliséesà l'aide du
logiciel SPSS).En dépit des limites de cet outil, celui-ci nous est apparu le plus
pertinent,comme cela a été le caspour la plupart des chercheursdans ce domaine
(Beckeret Gerhart, 7996).

Concrètement,nous avons dû réaliserhuit régressionsmultiples sur chacunedes
quatre variablesdépendantes(32 analysesstatistiquesmesurantles effetsbruts des
variables)pour être en mesure de vérifier l'hypothèseuniversalistedes RH.
Chacunedes 32 opérationss'est d'ailleurs dérouléeen deux étapesdistinctes.La
première consistait à incorporer dans notre équation linéaire uniquement les
variables contrôle, c'est-à-direl'actif des caisseset la présencesyndicale.La
deuxième étape consistaitr par la suite, à y introduire, tour à tour, chacunedes
huit variablesRH retenuesdans cetteétude.

Bien que le type d'analyse présenté ci-dessus soit suffisant pour rejeter ou accepter
le modèle universaliste, nous avons jugé opportun de procéder à un niveau
d'analyse supplémentaire dans le but de mesurer l'effet global des variables RH
(i.e. modèle complet) sur chacun des quatre indicateurs de performance (i.e.
mesures des effets nets des pratiques de GRH). Comme Pottr le type d'analyse
précédent, le modèle d'estimation ne comPrenait, dans un premier temps, que les
seules variables de contrôle. Dans un Second temps, nous y avons introduit
simultanément (i.e. entrées en bloc dans l'équation linéaire) l'ensemble des huit
variables stratégiques de GRH. Ce deuxième niveau d'analyse est d'ailleurs
fréquemment rencontré dans la littérature en GSRH'
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Dans le but de vérifier l'hypothèse de contingence des RH, nous avons suivi une
procédure similaire à celle utilisée pour la perspective universaliste. Ainsi, nous
avons réalisé huit régressions multiples sur chacune des quatre variables
dépendantes (32 analyses statistiques). Toutefois, contrairement à la précédente
vérification, une étape supplémentaire se devait d'être incluse afin d'y retrouver
tous les paramètres nécessairesà la vérification de cette importante hypothèse.

Si la première étape consistait à introduire uniquement les variables de contrôle,
la deuxième étape exigeait, quant à elle, d'y ajouter la variable ressources
humaines sélectionnée (i.e. pratiques RH entrées de manière individuelle) ainsi
que la variable de contingence (i.e. niveau d'innovation). Quant à la troisième
étape statistique, elle consiste à construire une équation plus globale qui tient
compte, cette fois-ci, dès effets d'interactions entre la pratique RH sélectionnée et
la variable de contingence.

Cependant, en raison du faible degré de liberté que nous consent notre
échantillon, il nous a été impossible de valider le modèle complet (i.e.
introduction simultanéedes huit effets d'interactions)sansy retrouver un indice
VIF élevé (i.e. niveau de multicolinéarité).De tels problèmesavaient également
été soulevéspar Delery et Doty (1996).

Nous avons procédé de même pour étudier la perspective configurationnelle des
ressourceshumaines. Pour valider l'hypothèse reliée à la cohérence interne des
pratiques (i.e. hypothèse 3), nous avons utilisé une démarche statistique en deux
étapes. La première consistait, comme pour les précédentes analyses, à insérer les
seules variables de contrôle dans notre modèle d'analyse. Cette étape réalisée,
nous y avons alors introduit l'important indice de similarité (Fity1) (cf. mesure
des concepts). Cet exercicea été réalisé sur les quatre indicateurs de performance.

l5l

Nous avons suivi la même procédure méthodologique pour valider, cette fois-ci,
le modèle complet (i.e. cohérence interne et cohérence externe) lié à la quatrième
hypothèse. Si nous incluons les seules variables de contrôle dans notre première
phase d'analyse, nous y intégrons l'indice de similarité globale (Fitcrr) dans la
deuxième. Nous répétons également cet exercice sur chacun des quatre
indicateurs de performance sélectionnés. D'autres analyses sont également
utilisées pour vérifier, cette fois-ci, l'égalité empirique des divers regroupements
de GRH. Pour ce faire, nous utilisons des analyses de type post hoc. Ce dernier test
est fréquemment utilisé dans les recherches en GSRH.
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Résumé du chapitre 3
Les caissespopulaires Desjardinsreprésentent,pour une majorité de Québécois,
beaucoup plus qu'une simple entreprisecoopérativefinancière.C'est davantage
un élément de développementcollectif sansprécédentpour plus de sept millions
de personnes.En effet,malgré une évolution lente, le Mouvement Desjardinsest
devenu aujourd'hui un joueur de premier plan sur l'échiquier économique
canadien. Pour de multiples raisons, les caisses Desjardins représentent
égalementun objet de recherchefort pertinent.
Les hypothèsesformulées précédemment,tout autant d'ailleurs que l'évolution
des connaissancesthéoriques et empiriques en ce domaine nous ont toutefois
obligé à adopter un devis de rechercheprécis.Ainsi, c'est par le biais d'un cadre
d'analysede type corrélationnel/explicatifque nous tentonsde vérifier nos quatre
hypothèsesde départ auprèsd'un échantillonde 50 caissespopulairesaffiliéesà la
Fédérationdes caissespopulairesde l'Estrie.
Des 50 caissespopulaires échantillonnées,46 ont participé à cette recherche.Outre
une série d'entrevues menéesauprès de divers gestionnaireset employés,deux
questionnairesvalidés ont été nécessaires
pour mesurer à la fois les pratiques de
GRH et les profils stratégiquesdes caisses.Un autre questionnairea été construit
et validé dans le but, cette fois-ci,d'évaluer le niveau de satisfactiondes employés
à l'égard de leur travail. D'autres mesuresont égalementété tirées de divers
documentsadministratifs et financiers.
Une procédure détaillée d'administration des questionnairesa été établie.Elle a
consisté, entre autres choses, à assurer une triangulation des principales
informations obtenueslors de l'enquête.De telles préoccupationsopérationnelles
ont pour but de minimiser les effets souvent "inflationnistes" d'une procédure
de cueillette d'information de type "coupe instantanée". La nature des
informations obtenuesétant essentiellementquantitative,l'analyse de régression
multivariée servira d'outil d'interprétation.
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lChapitre 4.

Résultats

4.'I., Introduction
4.2

Lesrésultatsliés à l'hypothèseuniversaliste

4.3

Les résultatsliés à l'hypothèsede la contingence

4.4

Les résultatsliés à l'hypothèseconfigurationnelle

Art liaes where absolutefreedom is,
becausewhere it is not,
there can be no creatiaity.
Bruce Lee

4.-t

Introduction

Quels sont les effets des pratiques de GRH sur l'efficacitédes caissespopulaires
Desjardinsdu Québec? C'est à cette question que tente de répondre le présent
chapitre.Plus précisément,les résultatsseront présentéset analysésselon l'ordre
des hypothèses formulées dans la portion théorique de cette recherche(cf.
chapitre2).

En première partie seront présentésles résultatsconcernantl'hypothèserelative à
l'approche universaliste. La deuxième partie exposera les résultats liés à
l'hypothèse de contingencedes RH. La troisième partie, quant à elle, présentera
les divers résultats liés aux deux hypothèses dérivées de la perspective
configurationnelledes RH. Pour faciliter la lecture de ce chapitre, chacune des
hypothèsesserarappeléeen début d'analyse.

4.2

Les résultatsliés à l'hypothèseuniversaliste

4.2j1,

Présentationdes résultats

Le principe sous-jacentlié à la perspective universaliste des RH veut que
certainespratiques RH puissent s'avérer, en toute circonstance,de précieux
déterminantsde l'efficacitéorganisationnelle(McMahan, Virick et Wright, 7999;
Osterman, 1994;Pfeffer, 7gg4,lgg}b). Un certain nombre d'études (en dépit de

certaines limites exposées au chapitre 2) ont pu démontrer la pertinence
empirique d'une telle approchestratégique(ex. Delery et Doty, 1996;Cuérin, Wils
e t L emi re ,7 9 9 7 ; H u se l i d , 1995;Huselid et Becker ,1997;Huselid, Jacks onet
Schuler,1997).S'appuyantsur la thèse universaliste,nous avons retenu plusieurs
activitésRH (cf. chapitre 2 pour le choix des variablesétudiées)que nous avons
soumis à l'épreuve des faits. L'hypothèse universalisteretenue dans cette étude
veut que :

H yp o th è se 1 . L e niaeau d' im plantation des pr atiques de GR H de
ré mu n é ra ti o ni n ci tatiae, de for mation, de dotation, d' éaaluat i ondu
rendement,d'organisationdu traaail, du partagede I'informationet de
sécuritéd'emploiest positiaementrelié à I'efficacitéorganisationnelle.

Toutefois, en est-il ainsi dans la réalité des caisses populaires Desjardins ? Une
première analyse (cf. tableau 8) montre l'existence de relations entre certaines
variables de GRH et différents indicateurs d'efficacité des caisses populaires
Desjardins de l'Estrie. À la lecture de la matrice des corrélations, nous pouvons
observer une relation significative entre la mise en place de pratiques de
rémunération incitative et f indice de satisfaction (r = 0,585; p-value < 0,01). Le
niveau d'implantation des activités d'évaluation du rendement individuel va
également dans le même sens que l'indice de satisfaction (r = 0,384; pvalue < 0,01) et l'indice d'efficacité des RH (r = -0,370;p-value < 0,05;+t.

La matrice des corrélations montre une relation positive et significative entre
l'indice d'organisation du travail et le niveau de satisfaction des caisses(r - 0,366;
p-vaiue < 0,05). Une situation analogue est aussi observable entre le niveau
d'implantation des activités de communication et l'accroissementde l'indice de

4 l U n i n d i c " n é g a t si fi g n i f , i e q u e p l u s u n e c a i s s e u t i l i s e d e s a c t i v i t é s d ' é v a l u a t i o n c l u r e n < J e m e n t i n d i v i d u e l , m
elle utiliseradesressources
humainespourproduireuneunitéde travail,en d'autrestermes,plus la caissesera
oroductive.
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satisfaction (r = 0,503; p-value < 0,01), les trop-perçus (r = 0,271;p-value < 0,10), les
RSI (r = 0,430i p-value < 0,01) et l'indice d'efficacité des RH (r = -0,267; pvalue < 0,10). La matrice des corrélations montre également l'existence de
relations entre les politiques de sécurité d'emploi et l'indice de satisfaction
(r = 0,455i p-value < 0,01), les trop-perçus (r = 0,501; p-value < 0,0L), les RSI
(r = 0,606;p-value < 0,01) et l'efficacité des RH (r = -0,482;p-value < 0,01,).
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Tableau 8.

Matrice des corrélations entre les différentes variables étudiées

l.émun F o r m . Form. Dotat. Eval. Organ. - o m m . S é c . S a t i s . Tropnercu
rend.
emoloi
soéc. sén.
(émun.

RSI

Effic.
RH

Actif

(0,6e)
l,000
46

Form. -0,296
spéc. 0,046

r,000

46
46
Form- 0 , 3 3 7 -0,528
g é n . 0,022 0,000 r,000
46
46
46
Dotat. 0,213 -0.5710,563 (0,7e)
0,061 0,000 0,000 l,000
46
46
46
46
E v a l , 0.632 -0,218 0,446 0,460 (0,78)
rend. 0,000 0,062 0,002 0,001 r,000
46
46
46
46
46
-0,380
Organ. 0,627
0,431 0,452 0,686 (0,80)
0,000 0,009 0,003 0,002 0,000 1,000
46
46
46
46
46
46
l o m m . 0 , 5 8 5 -0,3530,32r 0,405 0,582 0,678 (0,76)
0,000 0 , 0 1 6 0,029 0,005 0,000 0,000 1,000
46
46
46
46
46
46
46
Séc. 0,503 -0,3610,258 0,400 0,577 0,630 0,782
emploi 0,000 0 , 0 1 4 0,084 0,006 0,000 0,000 0,000 1,000
46
46
46
46
46
46
46
46
S a t i s . 0 , 5 8 5 - 0 , I1 6 0 , r 4 5 0,205 0,384 0,366 0,503 0,455 (0,92)
0,000 0,444 0 , 3 3 8 0,t73 0,008 0,0r2 0,000 0,002 1,000
46
46
46
46
46
46
46
46
46
- 0 , 1 4 5-0,001 0,008 0,2710,501-0,057
Trop- -0,002-0,028 - 0 , 1 8 8
perçu 0 , 9 8 8 0 , 8 5 4 0,2r7 0,34r 0,996 0,956 0,07r 0,000 0 , 7 1 0 1,000
A<
45
45
45
45
45
45
45
45
45
R S I 0 , 15 6 -0,096 -0,093-0,020 0,132 0 , 1 3 1 0,430 0,606 0 , 15 8 0,868
0,307 0 , 5 3 0 0,544 0,899 0 , 3 8 7 0,389 0,003 0,000 0,300 0,000 l,000
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Effic. - o) 7 ) 0 , 1 5 1 -0,0740,028 - 0 , 3 1 0-0,2r7 -0,267 -0,482- 0 , 2 1 1-0,642 - 0 , 7 1 3
RH 0 , 1 2 1 0,317 0,62s 0 , 8 5 5 0,036 o,141 0,013 0,00r 0 , 1 4 8 0,000 0,000 l,000
45
45
40
46
46
46
46
46
46
46
46
46
Actif 0,056 -0,299 0,261 0,260 0,287 0,234 0,075 0,o77 -0,105-0,2'78-0,266 0 , l l t
0 , 71 4 0,043 0,080 0,081 0,053 o,117 0,622 0 , 6 1 30,486 0,064 0,078 0,463
46
46
46
46
46
45
45
46
46
46
46
46
Légende:
Chaque cellule contient :
. corrélation
. p-value
. nombre de caissesconcemées
Chaque nombre entre parenthèsescorrespond à.1'alphade Cronbach
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r,ooo
46

Bien qu'intéressantes,les simples analysesde corrélationss'avèrent toutefois
insuffisantespour tenter de répondre entièrementà notre première hypothèsede
recherche.Une deuxième série d'analyses (analysede régressionlinéaire) nous
permettent de valider les conclusionsque laissaientdéjà transparaîtrela matrice
des corrélations. D'entrée de jeu, nous pouvons confirmer que ce ne sont pas
toutes les pratiques de GRH qui ont la capacitéd'accroîtrela performancedes
caissespopulairesDesjardinsde l'Estrie'

Parmi les pratiques RH, les activitésde rémunérationincitative semblents'avérer
de puissants outils permettant, entre autres choses,d'accroîtrele niveau de
satisfactiondes employés.Ainsi, l'indice des pratiques de rémunérationincitative
(i.e. moyenne des trois variablesretenuespour l'étude) explique, à lui seul, plus
du tiers de la variation de l'indice de satisfaction(^Rz = 0,351';F =23,17; Pvalue < 0,01)retrouvé dans les caissespopulairesde l'Estrie.

En clair, une analysedu coefficientB de l'indice de rémunération(B standardisé)
indique qu'une caissedont le niveau d'investissementdans les pratiques de
rémunération incitative se situe à L écart-typeau-dessusde la moyenne des
échellesprésenteun niveau de satisfactionde 22,24% supérieurà la moyennedes
caisses(Baitlargeon,1989).Ces conclusionss'opposenttoutefoisà cellesémisespar
Berg (1999) qui ne retrouve, dans son étude, aucune relation entre la mise en
place de pratiques de rémunération incitative et le niveau de satisfactiondes
employés du secteur américain de l'acier. Des conclusionssimilaires à celles
émisespar Berg (lggg) ont égalementété apportéespar l'étude multisectorielle
canadiennede Wagar (7994).

Une analysedes effetsdécomPosésmontre cependant que parmi les trois activités
de rémunérationincitative étudiées(i.e. partage des gains de productivité, partage
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des trop-perçus
des profits et primes de rendement),seulesles activitésde partage
permettent
ainsi que les pratiques associéesau partage des gains de productivité
populaires
d,accroîtresignificativementle niveau de satisfactiondans les caisses
l es
D e s j ard i n s. C e p e n d a n t, l e s activités dont le but est de r écompenser
l' indic e de
p e r f o r ma n ce s i n d i vi d u e l l es n' influencent, d' aucune façon,
satisfaction.
de
T e l qu e n o u s l 'a vo n s l a issé entendr e pr écédem m ent, les pr atiques
des
rémunération incitative ont une forte incidencesur le niveau de satisfaction
en mesure
caissespopulaires, mais en même temps, elles semblentaucunement
=0,024;p-value > 0,1'0),les
d'influencer les trop-perçusd'opération (AR2= 0,001;F
(^R2= 0,062;
RSI (^R2=0,029;F =1,342;p-value> 0,10)et la performancedes RH
du
F = 2,799;p-value > 0,10). De tels résultats sont pour le moins surPrenants'
moins si l'on se fie aux prédictions théoriques ou aux résultats généralement
et
retrouvés dans la iittérature empirique (cf. Barette et simeus, 1997;Delaney
Huselid.,1996;Delery et Doty, 1996;Huselid,Jacksonet schuler,1997)'

effectué
Les analysesstatistiquesmontrent, Pour leur part, que l'investissement
façon les
dans les Programmesde formation semblent n'influencer d'aucune
de
divers ind,icateursd'efficacité. Concrètement,les Programmes généraux
=
F -- I,390; pformation n'ont aucun effet sur l'indice de satisfaction(AR2 0,032;
les RSI
value > 0,10), les trop-perçus (aRz = 0,014; F = 0,655;p-value > 0,10),
=
( A R 2= 0 ,0 0 1 ;F =0 ,0 2 7 ;p -value> 0,10)et la per for m ancedes RH ( ARz 0,011;
de
F = 0 ,4 9 6 ;p -va l u e >0 ,1 0 ).Il en est de mêmePour les pr ogr amm esspécifiques
du niveau de
formation. Ces derniers n'ont aucune incidencesur la variation
d' op ér ati on
s a t i sfa cti o n(A R 2=0 ,0 2 4 i F =1.,029;p- value> 0,10) ,les tr op- per çus
=0'034; F =7'546; P( A R 2= 0 , 0 1 3 ;F = 0 , 6 1 2 ; p - v a l u e> 0 , 1 0 ) ,l e s R S I ( A R z
> 0,10)'
=
value > 0,10)et la performancedes RH (AR2= 0,038;F 1,667;p-value
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De telles conclusions vont certainement à l'encontre des principes théoriques en
matière de formation et de développement des employés (Becker, L976; Schultz,
1967), mais divergent également des principales conclusions émises jusqu'ici par
la littérature empirique (Arthur, t994; Barrette et Simeus, 7997; Delaney et
Huselid, 1995; Guérin, Wils et Lemire, 7997; Ichniowski, Shaw et Prennushi,
7997). En fait, nos conclusions s'alignent davantage sur celles déjà émises par
Delery et Doty (1996) qui ont démontré l'absence totale de relation entre
l'investissement effectué par les banques en matière de formation

et de

développement des employés et la performance financière.

Tout comme pour la variable formation, les analysesindiquent que l'utilisation
de mécanismesde dotation "innovateurs" ne semble constituer de solides
prédicteurs de l'efficacitéorganisationnelle.
Même mises sous forme d'indices
(i.e. moyenne des deux variablesretenuespour l'étude), les activitésde dotation
n'influencent aucunement l'indice de satisfaction des caissesêRz = 0,057;
F = 2,556;p-value > 0,10), le niveau des trop-perçus(ARz= 0,004;F = 0,190;pvalue > 0,10),les RSI (^R2 = 0,003;F = 0,772;p-value > 0,10)et la performancedes
RH (^R2 = 0,000;F = 0,006;p-value > 0,10).À l'instar de l'approcheprécédente,de
tels résultatssemblentplutôt inattendus,et ce, autant du point de vue théorique
(Ostroff et Rothausen,1997;Pfeffer, 1994;Pfeffer et Veiga, 7999;Schneider,T}ST)
qu'empirique (Barretteet Simeus,7997;Ichniowski, Shaw et Prennushi,L997).

Tel que spécifié dans notre cadre théorique (cf. chapitre 2), Ies politiques
d'évaluation du rendement sont quelquefoiscitées comme faisant partie des
pratiques de GRH "innovatrices" (Huselid, 1995).Certainesrecherches,dont celle
réaliséepar Delery et Doty (1996)nous montrent d'ailleurs l'existenced'une
relation statistiquementsignificative entre l'investissementeffectué dans les
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de banques
pratiques d'évaluation du rendement et la performance financière
américaines.

Les résultats obtenus lors de cette recherche montrent que les pratiques
des
d'évaluation du rendement semblent influencer le niveau de performance
pratiques
caissespopulaires Desjardins.En effet, Ies statistiquesrévèlent que ces
satisfaction
semblentaccroîtrede manière significativenon seulementl'indice de
de
des caisses(AR2= 0,786; F = 9,772; p-value < 0,05), mais aussi le niveau
performanceRH (AR2= 0,135;F = 6,658;p-value < 0,05)'
ce
Vu de manière strictementstratégique,toute caissedont l'investissementdans
écartgenre de pratique RH (analysedes coefficientsB standardisés)se situe à un
type au-dessusde la moyenne de l'échelle présente un niveau de satisfaction
à la
supérieur d,e 17,36"/oet une performancedes RH supérieurede 74'98%
moyennedes autres caisses'

Les pratiques liées à l'organisationdu travail devaient,théoriquement,constituer
des variables RH hautement stratégiquesPour l'ensembledes caissespopulaires
associéesau Mouvement Desjardins (osterm an, 1994;Pfeffer, 7998a,1998b;Pfeffer
et Veiga, lggg). Les analysesde régressionindiquent cependantque f implantation
de pratiques visant l'implication et l'autonomie des travaiileurs ne débouchent
(Cotton'
pas toujours sur l'accroissementde la performanceorganisationnelle
1gg3).Du moins, ce sont les conclusionsauxquellesnous Sommesarrivé'

forme
Les résultats sont plutôt décevants.En effet, lorsque converties sous
liées
d'indice (i.e. moyenne des cinq variablesretenuesPour l'étude),les pratiques
varier les
à l,organisationdu travail ne semblentaucunementen mesule de faire
de
deux indicateurs financiers (i.e. trop-perçuset RSI), ni même l'indicateur
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de façon éloquente'
performancedes RH. Les analysesde régressionmontrent,
des trop-Perçus
I,absencede relation entre ces pratiques et l'accroissement
F=t'816; P( l R z = 0 , 0 0 6 ; F = 0 , 2 8 0 ; p - v a l u e > 0 , 1 0 ) ,l e s R S I ( A R 2 = 0 ' 0 3 9 ;
-> 0'10)'
=
value > 0,10)et l'efficacitédes RH (AR2 0,065;F 2'975;p-value
de GRH à l'indice de
En fait, d,etous les résultats,seuls ceux liant ces activités
mais surtout
satisfaction des caisses présentent des résultats acceptables'
< 0,01)'Concrètement'
statistiquementsignificatifs(ÀR2= 0,760;F = 8,124;p-value
d'organisationdu
une caissedont le niveau d'investissementdans les pratiques
échellesaurait un
travail se situerait à 1 écart-typeau-dessusde la moyennedes
caisses'Ainsi' une
indice de satisfactionsupérieur de 16,2% àIa moyenne des
populaires
telle pratique s'avèreune activité rentablePour l'ensembledes caisses
associéesau Mouvement Desjardins'
et
Dans un monde comme celui des institutions financièresoù la précarisation
permet' à
l'incertitude sont quotidiennementà l'agenda,ce type d'investissement
de plus en plus
tout le moins, d.'atténuerles contrecouPsd'une mondialisation
les conditions
affirmée et implacable. Il n'est de secret Pour Personneque
tous
économiquesdans lesquellesévoluent les institutions financièresprésentent
même les plus
les élémentsnécessairescapablesde démobiliser les travailleurs,
du secteurdes
engagés(cf. Mémoire présenté au grouPe de travail sur l'avenir
servicesfinanciersCanadien,1997)'
(i'e' analyse des
Fait cependant à souligner, l'analyse des effets décomposés
des cinq variables
variables prises individuellement) nous indique qu'aucune
équipe de proiet'
initialement retenues (i.e. équipes de travail, participation,
toutefois en mesure
élargissementdes tâcheset enrichissementdes tâches)n'est
de l'Estrie' Une telle
de faire varier I'indice de satisfactiondes caissespopulaires
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conclusion ouvre-t-elle la porte à cette théorie voulant qu'il existe une nécessaire
complémentarité (cohérence interne) entre les pratiques de GRH (cf. Baird et
Meshoulam, 7988; Ichniowski, Shaw et Prennushi, 7997; MacDuffie, 7995)? Nous
le verrons ultérieurement dans ce chapitre.

À l'exception de la relation avec la satisfaction, de tels résultats divergent des
principales conclusions retrouvées dans la littérature empirique en GSRH (ex.
Applebaum

et Berg, 1997; Batt et Applebaum, 7995; Betcherman, McMullen,

Leckie et Caron, 7994; Guérin, Wils et Lemire, 1997; Ichniowski, 1992). Par contre,
elles rejoignent celles émises par Delery et Doty (1,996),voulant qu'il n'existe
aucune relation entre l'exercice de la participation chez les employés de banque et
la performance financière. Serait-ce une réalité liée strictement aux banques et
autres institutions financières ?

Les analysesstatistiqueseffectuéesmontrent que les activitésde communication
peuvent également s'avérer des déterminants importants de la performance
organisationnelle.De telles conclusions sont d'ailleurs partagéespar plusieurs
r e c h erch e s e mp i ri q u e s d 'im por tance ( ex. Guér in, W ils et Lem ir e, 1997;
Ichniowski, Shaw et Prennushi, 1997;Kleiner et Bouillon, 1988,1.991.;
Morishima,
7997)et soutenuespar un ensemblede principes théoriquestout aussi pertinents
(cf. Kleiner et Han, 1997).En fait, seule la rechercheréaliséepar Berg (1999)
souligne l'incapacité qu'a ce genre de pratique à influencer la performance
organisationnelle,en l'occurrence,la satisfaction.

Concrètement,l'ensemble des pratiques de communication semblent influencer
de manière significativel'indice de satisfactiondes caisses(^Rz = 0,263;F =15,24;
p-value < 0,01),les trop-perçusd'opération (ÂR2= 0,085;F = 4,782;p-value < 0,05),
Ies RSI (AR2= 0,203;F ='J.7,493;
p-value < 0,01)et l'efficacitédes RH llRz = 0,075;
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F =3,483; p-value < 0,10). Stratégiquement,une caissedont l'investissementdans
les activités de communication se situe à un écart-type au-dessus de la moyenne
des échelies présente un niveau de satisfaction supérieur de 19,15o/", des tropperçus supérieurs de 11,41"/o, des RSI supérieurs de 77,367o et une efficacité des
RH supérieure de 10,83% à la moyenne des autres caisses.Une analyse des effets
décomposés indique

toutefois que seules les pratiques véhiculant des

informations stratégiques semblent influencer f indice de satisfaction des caisses,
tandis que les informations relatives à la concurrence permettent d'accroître les
trop-perçus d'opération et les RSI.

La sécurité d'emploi constitue également une variable stratégique en GRH. Peu
d'employés pourtant semblent insensibles à une telle variable. Dans un marché
du travail en pleine ébullition,

cet élément est au coeur des principales

revendications des syndicats et des regroupements d'employés. Il est même au
centre des arguments électoraux des principaux partis politiques. L'importance
sociale de cette variable a été récupérée par les chercheurs des sciences sociales,
dont ceux des sciences de la gestion. À preuve, cette variable est dorénavant
présente dans la quasi majorité des modèles en GSRH (Delaney et Huselid, 7996;
Ichniowski, Shaw et Prennushi, 1.997;Lawler, Mohrman et Ledford, 7992; Pfeffer,
1994;Pfeffer et Veiga, 7999).À titre d'exemple, les recherchesréaliséespar Delery
et Doty (1996) ont montré l'existence d'un lien hautement significatif entre la
présence de pratiques visant la protection de l'emploi et l'accroissement de la
performance financière des banques américaines.

Les résultatsobtenusdans les 46 caissespopulairesde l'Estrie vont dans le sensde
notre hypothèsede travail. En effet, les analysesstatistiquesmontrent qu'il existe
une relation entre la présencede pratiques et de politiques visant à accroîtrela
sécuritéd'emploi des travailleurset l'accroissementde la performancedes caisses
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p o p u l a i re s D e sj a rd i n s. Cette var iable influence positivem ent l' ind i c e de
satisfactiondes caisses(^R2 = 0,215;F = 71,694;p-value< 0,01),les trop-perçus
d ' o p é r a t i o n ( A R z = 0 , 2 7 4 ; F = 1 7 , 4 1 5 ;p - v a l u e< 0 , 0 1 ) , l e s R S I ( A n z = 0 , 3 9 3 ;
F = 3 0 ,0 7 4 ; p -va l u e < 0 ,0 1) et m ême la per for m ancedes RH ( lRz = 0,243;
F = 13,732;p-value < 0,01).En fait, elle constitue la variable ayant le plus grand
effet sur l'ensembledes indicateursde performance.

Concrèternent,plus une caisseest en mesure d'assurerà ses employésun niveau
élevé de sécuritéd'emploi, meilleure sera alors sa performancesociale,financière
et économique.En termes stratégiques,une caissedont l'investissementdans des
politiques de sécuritéd'emploi se situe à L écart-typeau-dessusde la moyennede
l'échelle présenteun indice de satisfactionsupérieur de 1.7,9o/o,des trop-perçus
supérieurs de L9,85"/,i, des RSI supérieurs de 23,417oet une performance RH
supérieurede'J.8,79
% àla moyenne des autrescaisses.De tels résultatsindiquent
qu'un simple engagementen faveur des employéspeut s'avérer fort profitable à
une caisse populaire. Une telle stratégie coûte peu et rapporte beaucoup. La
réingéniérie des processusadministratifs, introduite à grands frais (environ 1
milliard de dollars) par la Confédérationdes caissespopulairesdu Québec,aurait
dû attendre les conclusionsde cette étude ! Du rendementà peu de frais, n'est-ce
pas là le but visé par toute organisation?

Les précédents résultats nous montrent que certainesactivités RH peuvent
s'avérer des éléments stratégiquespour les caissespopuiaires Desjardinsdu
Québec.Parmi les principalespratiquesstratégiquesde GRH, notons cellesreliées
à la rémunérationincitative, à l'évaluation du rendement,à l'organisationdu
travail, à la communicationet à la sécuritéd'emploi des employés.

166

Des analyses complémentaires nous ont permis, cette fois-ci, de tester
on
simultanément I'ensemble des pratiques RH (modèle complet)' Ainsi,
sur
constate que l,ensemble des variables étudiées ont une influence significative
la
l'indice d.e satisfaction des caisses (ÂR2 = 0,41-8;F = 3,206; p-value < 0,01), sur
croissancedes trop-perçus (^R2 = 0,470; F = 4,463; p-value < 0,01), sur le niveau
RH
des RSI (nRz = 0,504; F = 5,01; p-value < 0,01) et sur la performance des
(ARz= 0,373;F =2,675; p-value < 0,05).

De tels résultats procurent un appui certain à la théorie universaliste des RH. Ces
résultats étant même davantage significatifs que ceux trouvés dans l'étude
bancaire américaine réalisée en 1996 par Delery et Doty. Doit-on Pour autant
consacrer la théorie universaliste ? Certaines nuances doivent, selon nous, être
apportées. Les prochaines pages en discuteront. Le tableau suivant (cf. tableau 9)
présente les principaux résultats liés au modèle universaliste.
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Tableau 9.

Résultats liés à la perspective universaliste des RH

Sat isfacti on

Variables

ARz
BA
;tandardisé

AR2
BA
rtandardisé

AR2
RA
;tandardisé

AR2
BA
standardisé
0,016

0.071

0,082

0.012

Contrôle

Efficacité RH

RSI

Trop-perçus

Pratiques RH
- rémunération

0,591***

0 , 3 r5

0,023

0,001

0 , 1 73

0,029

-0,250

0,062

- formationspécifique

-0,l6l

0,024

-0,122

0,013

-0,193

0,034

0,203

0 , 0 38

- formation générale

0 , 18 4

0,032

-0.t24

0,014

-0,026

0,001

- 0 , 1I I

0,011

- dotation

0,251

0 , 0 57

-0,068

0,004

0 , 0 53

0 , 0 03

-0,013

0,000

- évaluationdu rend.

0 , 4 5 4 x* *

0 , 18 6

0 , 0 95

0,008

n r?o

0 , 0 4 7 - 0 , 3 8 6 * x 0 , 13 5

- organisationdu trav.

^

/ t 2***

0 , 16 0

0,081

0,006

0,204

0,039

-0,263*

0,065

- communication

0,5 l4i, i"k

0 , 2 75

0,292*x

0 , 0 85

0 , 4 5 2 ** *

0,203

-o 115*

0,075

- sécuritéd'emploi

0.465* * 'j|<

0.215

Modèle totalb

0.524*** 0.2'74 0,629***

0.418*,**

0 . 4 7 0* * *

0 . 3 9 3 _0.494*** 0.243
0 . 5 0 3* * *

0.373x*

Légende:
a'
b'
*:
**:
***'

B standardisé (i.e. l'effet brut de chacune des variables RH prise individuellement)
le AR2 du modèle total prend en compte l'ensemble des variables RH (i.e. les effets nets des
variables seulement).
p-value<0,10
p-value<0,05
p-value<0,01

4.2.2

Conclusiondes résultats

À la lumière des résultats,peut-on affirmer avoir validé l'importante hypothèse
universalistedes ressourceshumaines? Nous venons de voir que les diverses
régressionsstatistiquesont révélé que l'adoption de certainesPratiquesde GRH
constitue,pour ce type d'entreprisedu moins, des investissementsque l'on Peut
qualifier de stratégiques.En d'autres termes,si l'on se base uniquementsur la
seule sciencemathématiqueou statistique,nous pouvons dire avec certitude que
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l'hypothèse universaliste des ressources humaines se veut une alternative
théorique pertinente en GSRH.

Cependant, la stratégie adoptée par cette recherche (validation également
qualitative) nous contraint à mettre un certain bémol sur de tels résultats. En
effet,les entrevuesréaliséesauprès de cadreset d'employéssalariésmontrent de
façon évidenteque plusieurs pratiquesstratégiquesidentifiéesne seraient,en fait,
que des activités RH présentantun caractèreuniversel "relatif", c'est-à-direque
ces activités seraientfortement influencéespar certainsélémentscontextuels.La
pertinence (ou la non pertinence) de certaines pratiques RH pourrait être
expliquée en invoquant, par exemple, la culture institutionnelle présente chez
Desjardins.

À preuve, l'introduction de pratiques de rémunération incitative ne semble
véritablement trouver d'échos favorables que lorsqu'elles sont en mesure de
s'aligner sur les principes véhiculéspar la culture coopérative.Plus précisément,
les entrevues menées,tant chez les employés cadres que chez les employés
salariés,ont démontré que les pratiques de partagedes trop-perçuset de partage
des gains de productivité constituaient,aux yeux des employés, une simple
extensionde la logique et de la culture coopérative.Pour bon nombre d'entre eux,
ces politiques de rémunération ne représentent,en quelque sorte, qu'une
redistribution "légitime" des efforts collectifs.De telles raisonspeuvent, à tout le
moins, expliquer l'accroissementde l'indice de satisfactionaz
des caisses.

A l'inverse, il est peu surprenant de constater le faible impact des pratiques de
rémunération baséessur les performances individuelles des employés. En effet,
42 Notonsque les informationsobtenues
au niveaude chacundesétablissements
ne nouspermetpasd'expliquer
les raisonsfaisanten sortequ'il y ait absencede relationentrecespratiquesde rémunérationet les autres
indicateursd'efficacitéorsanisationnelle.

r69

les diverses entrevues menées dans chacun des établissements indiquent que la

majorité des personnesinterviewées,et ce, autant employéscadres qu'employés
salariés, voient dans cette stratégie une rupture complète avec l'idéologie plutôt
"collective" jusqu'ici préconisée par le Mouvement Desjardins. Pour la majorité
des répondants, une telle activité de rémunération constitue une preuve
supplémentaire voulant que les institutions financières coopératives soient en
train de jouer le jeu des institutions bancaires traditionnelles. Cette opposition à
la culture dominante peut expliquer, en partie du moins, l'absence de relation
entre cette pratique et l'accroissement de la performance des caisses,
principalement l'indice de satisfaction.

La culture organisationnelle retrouvée au sein du Mouvement Desiardins peut
aussi servir à expliquer le faible potentiel des pratiques "innovatrices" de
dotation. En fait, plusieurs entretiens nous ont montré que bon nombre
d'employés voyaient dans de telles mesures une rupture paradigmatique
importante avec la culture traditionnelle retrouvée chez Desjardins. L'utilisation
de telles pratiques de dotation constitue ainsi une sorte de renoncement à une
logique "quasi séculaire" de marché interne de travail préconisée dans le monde
des caissespopulaires.

Cette nouvelle logique de dotation imposée par un cadre économiquedes plus
impitoyables n'est pas sans laisser de traces. D'une part, les entretiens révèlent
que l'introduction d'une telle mesure RH exacerbe certaines tensions à l'intérieur
de plusieurs caisses.La gestion traditionnelle des carrières ne tient plus et la
concentration du pouvoir légitime n'est plus uniquement entre les mains des
travailleurs plus anciens. Comme les employés le soulignent, on ne peut espérer
" e f f a c e r 7 0 0 a n s d ' h i s t o i r e e n q u e l q u e s a n n é e s ." C e c i p o u r r a i t
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expliquer,

partiellement du moins, l'absence de relation entre cette pratique et l'indice de
satisfaction.

D'autre part, on peut s'apercevoir que les procédures novatrices de dotation des
ressources humaines font souvent fi d'employés dont l'expérience opérationnelle
pourrait s'avérer fort utile à la réalisation des diverses tâches bancairesa3.La
"mode" étant aux diplômés universitaires, il n'est donc pas rare de constater une
recherche évidente et effrénée de "potentiel"

au détriment

souvent de

travailleurs expérimentés capables de contribuer à l'atteinte de résultats
immédiats. Ce que cherchent les caisses, c'est de se doter d'employés jeunes et
flexibles capables de s'intégrer à Ia nouvelle structure que veut se donner le
Mouvement Desjardins.

Ces dernières observationsexpliquent peut-être l'absencede résultats, à court
terme du moins, entre la dotation et les indicateurs financier et économique
étudiés.Cependant,comme l'ont exprimé quelquesemployéslors des entretiens,
les pratiques novatricesde dotation sembleraientmanifestementplus profitables
dans certainescaissesque dans d'autres (les analysesde contingencepourront
nous fournir, nous l'espérons,des réponsessur ce dernier point).

Les effets probants engendrés par les pratiques d'évaluation du rendement sur
certains indicateurs de performance vont cependant à l'encontre des préiugés que
nous avions en début de recherche. Calquée intégralement sur le modèle bancaire
"traditionnel", une telle pratique aurait dû se voir rejetée du revers de la main
par un collectif d'employés, disons-le, peu habitués à un tel niveau d'évaluation.
Cependant, les entrevues nous ont montré que plusieurs caisses et plusieurs
43 Par experience,le travail bancairedemandeune connaissance
suffisantedesdiversesopérationsinternes.Ces
"terrain" de plusieursannées.L'unique
opérationsinternesne peuventêtre connuesque par un apprentissage
potentielest souventbien insuffisantpour êtreefficacedansun tel milieu. L'échecqu'a connu la banquede
Montréal avec son recrutementde finissantsMBA à la fin des années1980fait encoreréfléchirles DRH.
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employés voyaient, dans cet outil de gestion, une occasion de développement
individuel et professionnel intéressant. Pour un certain nombre d'employés, cette
pratique s'avère déterminante dans la compétitivité même des caisses,tout en se
voulant une condition incontournable dans la sauvegarde de leur emploi.
Comme l'ont souligné certains employés : "A-t-on uraiment Ie choix ?".

On sent cependantune très nette résistancede la part des employéset même de la
part des cadresqui n'ont pas encoreadoptéune telle pratique de gestion.Pour ces
employés,il ne faut pas que Desjardinsse servede cet outil de la même façon que
l'ont utilisé les entreprises du secteur bancaire canadien. Pour eux, une telle
stratégieRH pourrait devenir un outil de démobilisationimportant. Rappelons,
en effet, que les banquescanadienness'étaientservi des outils d'évaluation du
rendementpour procéderà une purge sansprécédentau sein de leurs effectifs(au
début de la décennie 1,990).Cette histoire hante encore un grand nombre
d'employésde caissespopulaires.

Les effets engendréspar les pratiques d'organisation ou de réorganisationdu
travail semblent aussi influencéespar divers éléments culturels. Les entretiens
ont mis en évidence que de telles mesures constituaient, pour plusieurs
répondants du moins, des éléments "normaux" que nous devrions retrouver
dans un cadre coopératifaa.Bien que de telles pratiques soient encorenouvelles
Pour la majorité des caisses(notons que cette mesure semble populaire même
dans les caissesqui ne l'ont pas encore adoptée),elles semblentconstituerun
élément fortement compatible avec l'esprit coopératif.Comme l'exprimait un
employé lors des entretiens: " (...) cesnouaelles
initiatiaesde GRH sont un peu
commeun parentque I'on a jamaisau (...) on y est attachésans mêmel'auoir uu,

44 L'introduction de tellespratiquesRH a été beaucoupmoinsbien reçuepar les employésdesgrandesbanques
canadiennes
habituésà un stylede gestionbancairetrèscentralisé
et taylorisé.
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il fait partie de la famille". Ce lien explique probablement l'impact de ces
pratiquessur l'indice de satisfactiondes caisses.

Les entrevues nous ont également permis de comprendre l'absence possible de
relation entre les pratiques de réorganisation du travail et les autres indicateurs
de performance. Bien que ces pratiques ne soient pas liées à l'aspect culturel, on
constate que certains employés se sentent encore hésitants, voire non compétents
à exploiter le "nouveau" pouvoir que quelques caissespopulaires ont bien voulu
leur octroyer. Pour d'autres cependant, cette nouvelle autonomie s'exprime, bien
souvent, sur des sujets d'ordre mineur, sujets souvent sans importance dans la
poursuite des objectifs organisationnels de la caisse. De plus, les entretiens ont
montré que ce genre de participation "factice" n'est heureusement pas le lot de
toutes les caisses populaires et que la "vraie" participation semble apporter de
bons résultats dans plusieurs caisses.

On peut, dans un deuxième temps, expliquer la pertinence (ou la non pertinence)
de certaines pratiques stratégiques de GRH en évoquant d'autres éléments
contextuels. À titre d'exemple, nous avons relevé, lors de nos divers entretiens,
que l'utilité des principales pratiques de communication et de sécurité d'emploi
semblent s'expliquer par l'unique turbulence qui anime le secteur des institutions
financières (ce qui, a priori, nous apparaît très cohérent). Comme nous le
soulignait un employé cadre, il est évident que de telles pratiques RH n'auraient
pas été aussi pertinentes à l'époque où la compétition était inexistante et où les
emplois étaient garantis pour tout le monde. Toujours selon ce cadre : "(...) faites
Ie même exercice dans un ministère prouincial et aous n'aurez pas les mêmes
conclusionsr. Certes, cette logique semble valide, mais n'oublions pas que ces
deux paramètres ont également été à la base de la réussite du modèle industriel
japonais jusque dans les années 90 (cf. chapitre 2).
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Les informations tirées des différents entretiens mettent aussi un bémol sur la
capacité universaliste que posséderaient les diverses activités de formation. D'une
part, on constate une certaine réticence de la part des employés à se lancer tête
baissée dans les activités de formation (principalement la formation générale).
Plusieurs raisons pourraient justifier ce phénomène. Selon certains employés, la
formation (principalement la formation générale) constitue, bien souvent, une
activité contraignante45 dont l'utilité quotidienne semble peu évidentea6.De
plus, elle n'est plus considérée comme une protection "à toute épreuve" contre
d'éventuelles mises à piedaT. L'absence de relation entre les programmes de
formation et le niveau de satisfaction peut certainement en être une résultante.

D'autre part, des éléments supplémentaires peuvent également expliquer
l'absence de relation entre la formation et les autres indicateurs d'efficacité
organisationnelle.En effet, on constate que la presque totalité des formations
initiées chez Desjardins (initiées depuis seulement quelques années d'ailleurs),
constituentnon seulementdes connaissances
nouvelles pour les employés,mais
a u s si d e vé ri ta b l e s co u pur es par adigm atiques nécessitantbien souv ent
I'apprentissageet l'intégration de nouveaux rôles (plus ou moins longs selon les
employés).Il n'est donc pas surprenant de constaterque l'effet de récencede
45 Notonr que la nouvellestructureorganisationnelle
que veut implanterDesjardinsexige de la part desemployés
de se recyclerdansdiversprogrammescollégiauxou universitaires.La majoritédescoursgénérauxsuivis par les
employésse font en dehorsdes heuresnormalesde travail (i.e. le soir).
46 Soulignonsqu'il existeactuellement
pour la formationà traversI'ensembledu Mouvement
un engouement
Desjardins.Cependant,nousdevonsaussiretenirque certainescaissesinnoventen matièrede formationsans
avoir,au préalable,
transforméd'un iota I'organisation
du travail.En d'autrestermes,lesgensreçoiventune
formationqui ne sertstrictement
à rien dansI'immédiat.
47 Notonsque I'exempledes banquescanadiennes
n'a rien de rassurantpour lesemployésdes caissespopulaires.
En effet, bienque tousles employésdesbanquescanadiennesaientété obligésde suivredes coursde formation
(surtoutde formationgénérale)durantla décennie1990,on assistetout de mêmeà deslicenciementsmassifs.Des
chiffres trèsconservateurs
montrentque prèsde 100000 emploisdirectsauraientété supprimésau Canada
(banques
financières,
durantla décennie1990.Bien quele
et autresinstitutions
à I'exceptionde Desjardins)
que sescompétiteurs
MouvementDesjardinsne soit pasaussidémonstratif
en cettematière,on estimetout de
par le biaisde Ia réingéniérie
desprocessus,
d'ici les
mêmeque plusde l0 000 postesserontsupprimés,
premièresannéesde I'an 2000,soit prèsde 25Vodeseffectifsactuels(cf. Mémoire présentéau groupede travail
sur I'avenirdu secteurdesservicesfinanciersCanadien.1997).
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plusieurs pratiques de formation et de développement initiées chez Desjardins
puisse expliquer, en partie du moins, cette incapacité à accroître la performance
des caisses (cf. Stephen et Verma, 1995).

En conclusion, nous pouvons admettre le caractère universel "telatif"

(ou

universalité limitée) de certaines pratiques RH. Ce constat n'a pas pour but de
mettre en pièce la théorie universaliste des RH. Pour ceci, et là n'est pas notre but,
nous devrions étoffer davantage notre argumentation et nous baser sur un
échantillon infiniment plus représentatif que celui utilisé dans le cadre de cette
recherche. Mais nous croyons toutefois que les pratiques RH "innovatrices"
demeurent des éléments tout de même influencés par leur contexte. Certains
chercheurs renommés appuient d'ailleurs une telle conclusion. En effet, il y a
quelques années, Dyer et Kochan (L995 : 745) faisaient une observation
sensiblement similaire à la nôtre.

En effet, ils avaient noté que Lawler (1992: xiv), auteur universaliste reconnu,
avait déclaré dans la préface de son plus important ouvrage que le modèle qu'il
défendait

si

chèrement

(i.e. High

lnaolaement Model), ne

constituait

aucunement une solution organisationnelle optimale. L'auteur affirmait plutôt
que f introduction de pratiques de GRH aussi "innovatrices" que celles proposées
dans son modèle n'étaient pas pertinentes dans toutes les situations
organisationnelles, voire même dans toutes les sociétés.

Dyer et Kochan (1995 : 145) sont également revenus sur l'ouvrage réalisé par
Kochan et Osterman (7994) pour affirmer que les conditions de leur modèle (i.e.
Mtttunl Gains Model) :oare widely, but not uniaersally,applicable".Parlant de ce
modèle, Dyer et Kochan (7995: 145) pr(fèrent plutôt dire que : "(...) the practices
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(and should) uary depending on
through which they are implemented wiII
extant organizational enaironments>'

exercice'mais cette
Dyer et Kochan (1995: 145) ont égalementréalisé le même
dernier puisse être
fois-ci en analysant les écrits de Pfeffer (Igg4). Bien que ce
défenseurde la
considéré,à juste titre d'ailleurs, comme étant le plus important
(timidement
thèse universalistedes RH, il ne manque toutefois Pas de souligner
de la logique
par contre), certainesretenuesque nous devrions avoir à l'égard
Pfeffer(1gg4:65): <thereis an importantdistinction
universaliste.En ef.fet,selon
of these(sixteen)practices'
betweenthe contingentnature of the implementation
that the practices
which eT)eryonewould agree is necessary,and the idea
do not proaidebenefitin many, if not most, situations>''
themselaes
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4.3

Les résultats liés à l'hypothèse de la contingence

4.3|1,

Présentation des résultats

L,hypothèsede la contingencedes RH réfute la thèseuniversalistedes ressources
humaines en affirmant que les pratiques et politiques de GRH n',ont d'utiiité
réelle que dans la mesure où elles peuvent s'aligner sur les grandesorientations
stratégiques48de la firme (McMahan, Virick et Wright, 1999;Schuler,7987;
Schuler, 1993; Schuler, Galante et Jackson, 7987; Schuler et Jackson,7987)'
Conséquentavec les principes théoriques émis par les princiPaux tenants de
l'école de la contingence,nous avions alors énoncél'hypothèsesuivante :
Hypothèse 2. La relation entre les pratiquesde GRH et la performance
organisationnelleest contingenteau type de stratégieorganisationnelle
adoptépar la firme.

Les résultats permettent-ils toutefois de confirmer l'hypothèse de contingence des
ressources humaines ? Sur ce point, nous devons reconnaître que les analyses
statistiques effectuées jusqu'ici confirment, dans une certaine mesure, cette
hypothèse. Plusieurs explications doivent cependant servir à nuancer nos ProPos.
Ainsi, les pratiques de rémunération incitative semblent démontrer, selon les
principales analyses statistiques, une relative indépendance Par rapport au
contexte stratégique.

En clair, l'effet d'interaction entre les diverses pratiques de rémunération
incitative et la stratégie de la firme ne semble aucunement en mesure d'accroître
l'indice de satisfactiondes caisses(AR2=0,022;F =1,416; p-value > 0,10),Ies trop48 Noton, pour le bénéficedu lecteurque dansla quasi-totalité.des
cas,la perspectivede la contingencedes RH
d'autresvariablespourralent
Cependant,
contingence.
de
faèteur
principal
retientla stratégied'entreprisecomme
Le
Louarn, 1989)'
et
Guérin
(cf.
wils,
Labelle,
genred'étude
ce
dans
égale*ent ,'uuz.", pertinàntes
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perçus(AR2=0,024;F=7,062;p-value>0,10),etlesRSI(^R2=0,026;F=7,773;P
value > 0,10)(cf. tableau10).Une analysedes équationslinéairesnous montre que
la seule présencedes pratiques de rémunérationincitativesemblesuffisantepour
assureraux caissesun accroissementde leur niveau de satisfaction.Ces derniers
chiffres ne font que reconfirmer les résultats retrouvés lors de l'analyse de Ia
perspectiveuniversalistedes RH.

De tels résultats semblent ainsi s'opposer aux prédictions théoriques de Porter
(1980,1985)ou de Walton (1985),et en même temps, s'éloignentdes conclusions
émisespar Gomez-Mejia (1992)et Barkema et Gomez-Mejia(1998),voulant que
les pratiques de rémunération incitative puissent accroîtresubstantiellementla
performance financière de la firme lorsqu'il y a interaction entre ces pratiques RH
et le contextestratégique.

Cependant,les résultats retrouvés lors de notre enquêtesemblent conforter les
conclusions émises par Delery et Doty (1996),voulant que l'effet d'interaction
entre les pratiques de rémunération incitative et la stratégied'entreprisene soit,
d'aucune manière, en mesure d'accroître les indicateurs de performance
financièredes banquesaméricaines.

Toutefois, les analyses statistiquesindiquent que l'effet d'interaction entre les
pratiques de rémunération incitative et la stratégie d'affairessemble en mesure
d'accroîtrel'efficacitéRH des caisses(AR2=0,073i F =3,447;p-value< 0,10).En
effet, diversesopérationseffectuéessur nos modèleslinéairesnous ont permis de
confirmer la logique de contingencedes RH (pour cettevariabledu moins). Ainsi,
la performance des RH se voit maximisée lorsque nous sommes en mesure
d'assurerun arrimage entre la politique de rémunérationet la stratégied'affaires
poursuiviepar la caisse.
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Tableau 10.

le niveau d'innovation
synthèse des effets d'interaction entre la rémunération et

Satisfaction
NS

R
rtandardisé

NS
B
standardisé

Efficacité RH

RSI

Trop-perçus

NS

R
standardisé

NS
R
standardisé
0.372

Rémunération (A)

0,305

0,284

-0.3r2

0.369

-0,165 0,631

0.298

Niveau d'innovat. (B)

0.042

0.746

-0,071

0.656

-0.020

0,897

-0,031 0 . 8 3 8

lnteraction (A x B)

0,338

0.241

0,357

0,309

0.372

0.28s

-0,620

AR2

0.022

o.o24

0,026

0,071

0.073

Légende:
NS: niveau de signification statistique
*:
p-value<0,10
**:
p-value<0,05
*+*' p-value<0,01

de
P l u s p ré ci sé me n t, u n e caisse PoPulair e Pour suivant une str atégi e
différenciation (i.e. caissesfortement innovatrices) Présente une Plus grande
des
efficacité de ses ressourceshumaines lorsqu'elle investit massivementdans
caisse
politiques de rémunération incitative. Des entretiensmenésdans ce tyPe de
prêts à
populaire indiquent de manière très évidente que les emPloyéssemblent
jouer le jeu du système(i.e. adopter le comportementadéquatrecherchéPar les
dirigeants des caissespopulaires),à condition toutefois qu'ils Puissenten retirel
une contrepartieavantageuse,en l',occurrencemonétaire.

par
lmposees
exigences
Comme l,a relevé un employé salarié : o(...) Ies nouaelles
(
non
c e t t e n o u a e l l e s t r u c t u r e e x i S e n t d e s r é c o m p e n s e s" ' ) m o n é t a i r e se t
m o n é t a i r e s .T o u t I e s t r e s sa d d i t i o n n e lq L t e I ' o n a i t , t o u t e s l e s n o u a e l l e s
(...). on estprêt à être productif,on est prêt à
c\ntraintesdoiaentêtre compensées,
mais iI y a un prix pour ça !''
rendrela caisseefficace,

t'l9

mêmesde
De tellesobservationsde la part des employésreflètentles fondements
de la perspectivede
la théorie des comportements,théorie,rappelons-le,à la base
t993; Schuler'
la contingence des ressourceshumaines (Schuler, 1987;Schuler'
cependant'une
Galante et Jackson,7987;Schuier et Jackson,Ig87)' Inversement
(i'e' caisses
caisse populaire qui poursuit une stratégie axée sur le contrôle
RH lorsqu'elle
faiblement innovatrices) maximise également l'efficacité de ses
investit faiblement dans ces activitésde rémunération.
visant, cette fois-ci, à connaîtreles critèresthéoriquesd'optimalité
Des analyses4e
dans le sens
ont égalementété effectuées.Les résultatsretrouvésvont largement
jamais utiliséespar les
véhiculé par la logique de contingencedes RH' Bien que
une Preuve
chercheurs,ces dernières analyses n'en constituent pas moins
tout de même'
additionnelle nous permettant de valider, bien modestement
notre préjugéthéorique en faveur d'une telle approche stratégique'
spécifique
Nos analysesnous permettent égalementd'affirmer que la formation
contingence'En
semble constituer une variable clé dans une logique théorique de
externeentre
effet, les analysesde régressionmontrent clairementque l'arrimage
la firme permet
la variable liée à la formation spécifiqueet la stratégieadoptéepar
(AR2=0'270;
de maximiser,à la fois, l'indice de satisfactiondes caissespopulaires
=
F = 3,629; PF = 15,789;p-value < 0,01) et l'efficacité des RH (AR2 0,079;
à l'encontre
value < 0,01)(cf. tableau L1). Cependant,les résultatsobtenusvont

Théoriques)nous
49 En fait, nousavonscrééun outil (que nousavonsnomméAnalysedes Combinaisons
sur la performancedes
(RH-Stratégie)
combinaisons
différentes
les
q"'""g""it""t
permettantde voir tes
"ff"ts
(i.e. deséchellesde Likert en 7 points)' nousavlons
caisses.En raisondes échellesde mesureque nousavions
et stratégie
j-'l
de la pratiquerémunération
commecombinaisonmaximaleI'interaction (i.e.utilisationmaximale
rémunération
pratique
la
de
minimale
(i.e.
utilisation
Àinimale
d,innovationmaximale)et l-l comme interaction
théoriquesont montréq.ueI'interaction
er strarégied'innovation minimale).Dans ce casprésent,le-srésultats
l-l constituaitla meilleuresolutionpour
théorique7-7 constituaitiu,orutio" optimale.cependânt,I'interaction
des
les autrescombinaisonsreprésentent
Toutes
les caissesqui évoluaientdansune ,tràtégi" de faible innovation.
ne fait que
statistique
preuve
Cette
I'Estrie.
de
Desjardins
solurionsnon optimaler-pouir"r caissesiopulaires
reconltrmernos résultats.
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des positions théoriquesque nous avions jusqu'à présentdéfendues(analysedes
coefficientsB).

Tableau 1.1.

Synthèse des effets d'interaction entre la formation spécifique et le niveau
d'innovation

Satisfaction
NS

B
randardisé

Trop-perçus
NS
B
standardisé

Efficacité RH

RSI
NS
B
itandardisé

NS
B
standardisé

spécif. (A)

*
-0.293 0,046*

-0.126

0,450

-0.229

0.165

0 , 2 75

0.094

Niveau d'innovat. (B)

-o.027 0.843

-0.083

0,595

-0.049

0 . 74 9

0,012

0 . 9 39

Interaction (A x B)

0.541 ).o00** *

0,038

0.81I

0 . 15 8

0 , 32 0

-0.295

0.064*

Formation

AR2

0,270

0.001

0,023

0,079

Légende:
NS: niveau de signification statistique
*:
p-value<0,10
**: p-value<0,05
***' p-value<0,01

Il appert, en effet, qu'une caissedont l'usage de la formation spécifiqueest élevé
maximise son indice de satisfaction,tout autant que l'efficacitéde ses ressources
humaines, si elle poursuit simultanément une stratégiede forte innovation (i.e.
stratégiede différenciation).Si l'on se basesur les Positionsthéoriquesdéfendues
par Arthur Q99$ ou Walton (1.985),nous aurions été en droit de retrouver une
relation inverse. Nos recherchesmenées au niveau des établissementsnous
permettent,cependant,d'émettre quelqueshypothèsesconcernantces résultats.
En fait, nous devons constater que les caissesqui ont adopté une stratégie
d'affaires très innovatrice ont parallèlementinvesti de manièresignificativedans
une pléthore d'innovations technologiques50.

50 Nous devonsreconnaîtreque la formationspécifiquese retrouvedavantagedanslescaissesinnovatrices.Nos
rencontresnousont permisdè constaterque les caissesfaiblementinnovatricesne faisaientque de la formation
purementsymboliqueet hautementinformelle.
l8l

C'est d'ailleurs l'introduction

massive d'innovations technologiques qui oblige

ces dernières à investir dans des formations spécifiques ou opérationnelles. En
somme, même si une caisse adopte une stratégie d'innovation élevée, elle ne
peut investir uniquement dans des formations à portée plus stratégique ou
générale. Du moins, la réalité des caissesparaît s'expliquer ainsi.

Cette interprétation n'est toutefois pas dénuée d'assises solides car, dans une des
plus

importantes

recherches canadiennes réalisées jusqu'à aujourd'hui,

Betcherman, McMullen

et Leckie (1,994)révèlent qu'il y avait une relation

significative entre l'introduction

d'innovations à caractère technologique et

l'utilisation d'activités opérationnelles de formation (i.e. orientées vers le ou les
postes à pourvoit par l'emPloYé).

Inversement, nos analyses nous obligent à accepter la réalité (réalité des caisses
populaires à tout le moins) voulant que les caisses qui adoptent une stratégie
faiblement innovatrice (i.e. stratégie axée sur le contrôle) verront ces deux
indicateurs (i.e. indice de satisfaction et efficacité des RH) s'accroître uniquement
si elles investissent minimalement dans ce type de formation. Du reste, les
analyses corroborent les conclusions émises par Delery et Doty (7996)voulant que
ce type de formation, lorsqu'il est arrirné stratégiquement, ne semble avoir aucun
effet sur I'accroissement de l'efficacité financière.

Les résultats nous permettent d'avancer que la formation généraleconstitue
égalementune variable importante dans une analysede contingence.En effet, les
diverses analysesde régressionmontrent sans ambiguïté que l'arrimage externe
entre la variable liée à la formation générale et le positionnement stratégique
emprunté par la caissepermet de maximiser à la fois l'indice de satisfactiondes
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caissespopulaires (AR2= 0,370;F = 19,160ip-value < 0,01)et, dans une moindre
mesure,l'efficacitédes RH (AR2= 0,070;F = 3,118;p-value< 0,10)(cf. tableau12).
De plus, les résultatsobtenusvont dans le sensdes positionsthéoriquesadoptées
par notre recherche(analysedes coefficientsB) (Arthur,7994;Walton, 1985).

En lien avec ces résultats statistiques, nous pouvons avancer, avec un haut
niveau de confiance, qu'une caissequi investit largement dans un tel type de
formation maximise son indice de satisfaction,aussi bien que l'efficacité de ses
RH, si elle poursuit conjointementune stratégiede forte innovation (i.e. stratégie
de différenciation).L'inverse est égalementvrai. On constateégalement(comme
pour la formation spécifique d'ailleurs), que les interactionsentre la formation
généraleet la stratégie d'affairesn'influencent en rien les indicateurs financiers
de la caisse.En fait, ni les trop-perçus(^R2 = 0,0!4; F = 0,670;p-value > 0,10)ni les
RSI (^R2 = 0,052;F = 2,330;p-value > 0,10) ne peuvent être expliqués par cette
relation stratégique.

Tableau 1,2.

Synthèse des effets d'interaction entre la formation générale et le niveau
d'innovation

Satisfaction
R

NS

ltandardisé

Trop-perçus
NS
R
;tandardisé

Efficacité RH

RSI
NS
B
;tandardisé

B
NS
standardisé

Formation eénér. (A)

0,436 0,o29*

-0,257

0.260

-0.276

0.224

0 , 18 7

0,418

Niveau d'innovat. (B)

-0.009

-0.086

0.580

-0,050

0,141

0.016

0.916

Interaction (A x B)

0.866 ).000**'k 0 . 1 8 1

0,439

0.352

0 , r 3 5 -0.414 0.085'|.

An2

0.943

0.307

0,014

Légende:
NS:
*:
**:
***'

niveau de signification statistique
p-value<0,10
p-value<0,05
p-value<0,01
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0.052

0.070

il
Si l,indice de dotation avait fait piètre figure lors de l'analyse universaliste,
semble en être tout autrement lorsque l'on tient compte des effets d'interaction
(cf. tableau 13). Ainsi, les effets d'interaction entre cet indice RH et le niveau
la
d'innovation organisationnel semblent en mesure d'expliquer adéquatement
= 0,268; F = 16,422; Pvariation de l'indice de satisfaction des caisses (lRz
=
=
value < 0,01) ainsi que le niveau de performance des RH (AR2 0,'l'42;F 6,765; Pces
value < 0,05). L',analyse des coefficients G nous permet même d'avancer que
résultats confirment clairement les prétentions théoriques que nous nous étions
fixées au départ (cf. Arthur,1,994; Porter, 1980, 7985; Walton, 1985). Les analyses
nos
des combinaisons théoriques vont également dans le même sens que
résultats empiriques.

Tableau 13.

Synthèse des effets d'interaction entre la dotation et le niveau d'innovation

Sa t i s f a c t i o n

Trop-perçus

NS

NS
R
standardisé

R
itandardisé

Efficacité

RSI
NS
B
standardisé

RH

NS
R
standardisé

Dotation (A)

-0.427 0.054* -0.303

0,230

-0.26r

0,297

0.48r 0,05s*

Niveau d'innovat. (B)

0.021

-0.050

0,751

-0.022

0,886

-0.029

Interaction (A x B)

0,869 ).000**,r. 0,305

0.227

0,406

0.108

-0,632 0 . 0 1 3 * *

^R2

0,875

0,268

0.034

0.060

0.847

0.142

Légende:
NS : niveau de signification statistique
*:
p-value<0,10
**:
p-value<0,05
**+' p-value<0,01

Ainsi, une caisse poursuivant une stratégie de différenciation (i'e. caisses
fortement innovatrices) présente un indice de satisfaction ainsi qu'une plus
des
grande efficacité de ses RH lorsqu'elle investit de manière substantielle dans
résultats
pratiques "innovatrices" de dotation des ressources humaines' Les
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qui
montrent que f inverse est égalementvrai. De ce fait, une caissepopulaire
(i.e. caisses
base son développement sur une stratégie axée sur le contrôle
sa
faiblement innovatrices) verra maximiser son indice de satisfaction et
de
performance des RH uniquement si elle se cantonne dans des activités
dotation traditionnelles.

de
Ces résultatssont en fait compatiblesavecles principalesrecherchesen gestion
les
la dotation voulant qu'il doive nécessairementexister un arrimage entre
(Bowen,
activités de sélectionet les caractéristiquesparticulièresde l'entreprise
Burke et Pearlman,1988;Dawis et Lofquist, 1984;Ostroff
Led.fordet Nathan, 1991,;
et Rothhausen, 1997;Rynes et Gerhart, 1990;Schneider, 1987;Tsui, 1987)'

En fait, l'appariemerft entre les caractéristiquesindividuelles et les objectifs
stratégiquespoursuivis par I'organisationparaît particulièrementsignificatif dans
un secteuren transformationcomme celui des institutions financiètes'À Preuve,
les entreprisesliées au Mouvement Desjardins(ainsi que les entreprisesbancaires
d'ailleurs) connaissentactuellementdes problèmessignificatifsliés au syndrome
d'épuisement professionnel.

Des congésde maladie, tout autant que des vaguesde démissionssansprécédent
semblent caractériser cette nouvelle réalité organisationnelle.Une réalité
similaire pourrait d'ailleurs s'appliquer aux caissespopulaires de l'Estrie' Des
entrevues menées auprès d'employés cadres de la FCPE nous révèlent que les
caissesqui présententles plus grands écartsentre leur positionnementstratégique
et leur stratégiede d,otationseraientcellesqui auraient,en moyennedu moins' le
plus de problèmesd'absentéismeou de roulement de personnel.Une telle réalité
p e ut d o n c e xp l i q u e r l e s r ésultats statistiquesque nous avons prés entés
précédemment.
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entre
Cependant,Ies analysesde régressionmontrent que les effets d'interaction
façon les
l,indice de dotation et la stratégie de la firme n'influencent d'aucune
indicateurs financiersdes caissespopulaires Desjardins.Ainsi, ni les trop-perçus
(AR2= 0,060;
d,opération(ÂR2=0,034;F =7,506;p-value> 0,10),ni même les RSI
des
F = 2,712;p-value > 0,10)ne semblentinfluencéspar la logique de contingence
aucune
RH. Les entretiens réalisés auprès des caisseslocales ne nous donnent
indication pour expliquer adéquatementces résultats.

faible
La théorie de la contingence peut également être expliquée, dans une
En fait,
mesurecependant,par l'indice d'évaluationdu rendement(cf. tabteau14)'
les analysesd'interaction montrent que seul f indice de satisfactiondes caisses
(ARz= 0,06I; F = 4,334;'p-value< 0,05)sembleobéir aux Prescriptionsémisespar la
logique de contingence des RH (Arthur, 1992, 1994;Porter, 1980, 1985;Walton'
198s).

Tableau 14.

niveau
Synthèse des effets d'interaction entre l'évaluation du rendement et le
d'innovation

Satisfaction
NS
R
;tandardisé

NS
R
standardisé

Efficacité RH

RSI

Trop-perçus

NS

R
standardisé

NS
B
itandardisé

Évaluation rend. (A)

0.679

0,053*

-0.254

0.559

-0,037

0.931

-0.235

Niveau d'innovat. (B)

r0.344 ).002** *

-0,320

0.531

-0,061

0,904

-0.0s9 0,904

Interaction (A x B)

t0,275 0.044** 0,638

0.415

0.347

0,652

-0.r26

AR2

0.061

0.015

Légende:
NS: niveau de signification statistique
*:
p-value<0,10
**:
p-value<0,05
*+*' p-value<0,01
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0,005

0,576

0.868

0,001

En définitive, une caissepopulaire poursuivant une stratégiede différenciation
(i.e. caissesfortement innovatrices)présenteun plus haut niveau de satisfaction
lorsqu'elle investit substantiellement dans des politiques d'évaluation du
rendement.Inversement,une caissepopulaire qui poursuit une stratégieaxéesur
le contrôle (i.e. caisses faiblement innovatrices) maximise son niveau de
satisfactionlorsqu'elleinvestit faiblementdans ce type de pratique.

Une série d'analyses complémentairesréalisées à l'aide de l'Analyse des
Combinaisons Théoriques montrent clairement que toute autre combinaisonou
regroupement(RH-Stratégie)ne peut permettreaux caissespopulairesd'atteindre
un indice de satisfactionoptimal. Cette situation étant d'autant plus dramatique
(i.e. satisfactionnégative) lorsque la mise en oeuvre de telles pratiques GRH se
fait dans des caissespoursuivant une stratégied'affairesfaiblementinnovatrice.

Les entretiens réalisés auprès de ce type de caisse ne font d'ailleurs que
reconfirmer les précédentsrésultatsstatistiques.Dans ce cas précis, les employés
interrogésavaient beaucoupde peine à voir la pertinenced'une telle politique de
GRH. Pour ces derniers,l'utilisation de ces activités de GRH se veut, à toute fin
utile, des éléments purement théoriques,en raison principalement d'un design
organisationnelqui n'exige,de toute façon,que Peu d'imputabilité de leur part.

L'inverse est aussi vrai. Dans une caisse où la stratégie d'innovation était
évidente,mais où ce type de pratique était totalementabsent,un employé salarié
n o u s fa i sa i tl a re ma rq u esuivante: o( ...)on ne sait passur quelpieddans er(....) .
O n no u s d e ma n d ed 'ê tre p er for mant.( ...) . On ueut que I' or t adoptetel ou tel
(...). Mais on ne fournit pas les outils nécessaires.
On ne sait pas
comportement.
où on aa. On doit être mieux "coaché"pour performer(...)r.
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Comme nous l'avions laissé entendre précédemment,les effets d'interaction
entre les activités de gestion de la performance individuelle et les autres
indicateurs d'efficacitédes caissespopulaires sont nullement significatifs.De
façon concrète,ces effetsd'interactionne sont aucunementen mesured'expliquer
la variation des trop-perçus(ÂRz= 0,015;F =0,677;p-value > 0,10),la variation des
R S I (A R 2= 0 ,0 0 5 i F =0 ,2 0 7; p- value> 0,10) et le niveau de cr oissancede l a
performancedes RH (AR2= 0,001;F = 0,028;p-value> 0,10).

Ces derniers résultats, essentiellement ceux touchant l'aspect financier,
s'oPPosentcatégoriquementaux conclusionsrapportéespar Deiery et Doty (7996)
qui montraient que les effets d'interaction entre les pratiques d'évaluation du
rendementet l'orientation stratégiquede la firme s'avéraientdes déterminantsde
premier plan de la performance financière des banques américaines.Il est
toutefois surprenant de voir que les effets d'interaction ne puissent accroîtrela
performancedes RH, d'autant plus que cette variable semblaitperformantesous
l'empire de la logique universalistedes RH.

Comme c'était le cas pour les autres variables RH présentéesjusqu'ici, les
pratiques liées à l'organisation du travail procurent, elles aussi, un "certain"
appui à la logique véhiculée par les tenants de l'école de la contingencedes
ressourceshumaines. Si nous employons le terme " cettain", c'est pour signifier
l'incapacité qu'ont les divers effets d'interaction à expliquer l'ensembledes
variablesde performanceretenuesdans cetteétude.

D'entrée de jeu, nous constatons que les effets d'interaction retrouvés entre
l'indice d'organisation du travail et le positionnement stratégique des caissesne
semblent aucunement accroître les deux indicateurs financiers (i.e. trop-perçus :
AR2 - 0,017;F =0,726; p-value > 0,10);RSI : AR2=0,032;F =L,462; p-value > 0,10).
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S'opposantaux principales prescriptionsthéoriqueset empiriques (Cotton' 1993;
Levine, 7997;Morhman, Lawler et Ledford,1996),ces conclusionsrejoignenttout
de même cellesémisespar Delery et Doty (7996)qui ont montré que l'interaction
entre l'indice d'organisation du travail et la stratégiede la firme n'avait aucun
effet sur le ROE (retour sur l'actif) des banquesaméricaines.À l'aide des mêmes
(Panalyses, ces deux auteurs ont même identifié une relation négative
'alue < 0,05)entre cette interactionet le ROA (retour sur l'avoir des actionnaires)
des banquesaméricaines.

Les analysesstatistiquesmontrent cependantque les effets d'interaction entre les
pratiques d'organisation du travail et la stratégie de la firme permettent
=
d'accroîtrede manière significativef indice de satisfaction(AR2= 0,1'07;F 5,938;
p-value < 0,05)ainsi que le niveau de performancedes RH des caissespopulaires
Desjardinsde l'Estrie (^R2= 0,073;F= 3,428;p-value< 0,10)(cf. tableau15).

Tableau 15.

Synthèse des effets d'interaction entre l'organisation du travail et le niveau
d'innovation

Satisfa ction
NS
f}
rtandardisé
Oreanisation trav. (A)
\iveau

d'innovat.(B)

lnteraction (A x B)

tR2

Trop-perçus
NS
R
standardisé

Efficacité RH

RSI
NS
R
standardisé

NS
B
standardisé

-0.233

0.440

-0,18I

0.587

-0.149 0.650

0.261

0.414

0,008

0.953

-0,069

0.663

-0,025

0.870

-0,016

0.915

0.730 0 . 0 1 9**

0.284

0,399

0.395

0,234

-0.601 0 , 0 7 1

0.107

0.017

Légende:
\S : niveau de signification statistique
':
p-value<0,10
":
p-value<0,05
ùr+' p-value<0,01
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0,032

0,073

(i'e'
Ainsi, les caissespopulairesayant adopté une stratégiede différenciation
caissesfortement innovatrices)présententun indice de satisfactionplus élevé
lorsqu'elles investissent de manière significative dans des activités liées à
l,organisationd,u travail. Parallèlement,les caissespopulairesqui poursuivent
une stratégieaxéesur le contrôle (i.e. caissesfaiblementinnovatrices)maximisent
leur niveau de satisfactionlorsqu'elles investissent,dans une moindre mesure'
dans ce genre de pratique. D'un point de vue strictement théorique/ ces
conclusions ne sont guère surprenantes (schuler, 1987;Schuler, 1993;schuler,
Galante et Jackson, 1987;Schuler et ]ackson, 1987)'
Si une caissemaximise son indice de satisfactionen arrimant sespratiques RH à
son contexte stratégique,elle semble toutefois créer de fortes tensions internes
C'est du moins
lorsqu'elleadopte des positions ou des combinaisonsantagonistes.
ce que laissevoir l'Analyse des CombinaisonsThéoriques.Des entrevuesmenées
dans des caissesayant adoptédes stratégiesantagonistescorroborentcesdernières
conclusions. À titre d'exemple, un employé salarié oeuvrant dans une caisse
passablementinnovatrice nous soulignait : "(..,) il estfrustrant de ne pasaaoir la
aux exigencesde la direction.
Iatitude nécessairepour répondreadéquatement
(...). lls aeulentque I'on deaiennedes intrapreneurssans nous donner les outils
(...)".

Dans la même foulée, les analyses complémentaires effectuées sur nos différentes
équations linéaires montrent que les caisses populaires Desiardins de l'Estrie
ayant adopté une stratégie de différenciation (i.e. caisses fortement innovatrices)
de
présentent un indice de performance RH plus élevé lorsqu'elles investissent
manière significative dans des pratiques d'organisation du travail innovatrices.
La réciproque semble également vraie.
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Si les pratiques de communication vues sous un angle universaliste paraissaient
fort pertinentes, elles semblent quelque peu inappropriées en regard de la
perspective de la contingence des RH. En effet,l'arrimage externe entre l'indice de
communication et la stratégie d'affaires influence uniquement l'indice de
satisfaction des caisses(ARz= 0,103;F = 6,625;p-value < 0,05) (cf. tableau 16).

Sous un tel angle, une caisse populaire poursuivant une stratégie de
d i f f é r e n ci a ti o n (i .e . ca i sses for tement innovatr ices) se doit d' inv es ti r
substantiellementdans de telles pratiques de communicationet d'information si
elle veut accroîtreson indice de satisfaction.Inversement,une caissepopulaire
q u i po u rsu i t u n e stra té gie axée sur le contr ôle ( i.e. caisses faibl em ent
innovatrices) maximisera son indice de satisfaction si elle investit faiblement'
dans des activités de iommunication. Les analysessupplémentairesréaliséesà
l'aide de l'Analyse des Combinaisons Théoriques reflètent assezfidèlement ces
dernières conclusions.

Les entrevuesmenées auprès d'employés salariéset d'employés cadres nous
permettent d'ailleurs d'expliquer ces résultats.Concordant avec les préceptes
théoriques(ex. Lawler, 1992,7995),lesemployés(salariéset cadres)oeuvrant en
milieu innovateur estiment qu'il serait impensable de travailler dans une
s t r u ctu re o rg a n i sa ti o n n e l ledynamique sans posséder , pr éalablement,l es
informations nécessaires.
Comme certainsd'entre eux le soulignaient: "(...) la
délégationdu pouuoir décisionnelnous oblige à nous mettre à Ia place de nos
directeurs.On doit pour faire ce traaail bénéficierd'informationstransparentes.
(...). Si on nous cachede l'information,ce sont les résultatsqui aont en souffrir".
Les entrevuesréaliséesen milieu traditionnel montrent toutefois un discours
opposé au précédent.Il semble que ce soient les caissesprésentantune position
antagonistequi aient le niveau de satisfactionle moins élevé.

l9l

Tel que nous l'avons mentionné auparavant,les autres effets d'interaction sont
incapablesd'expliquer statistiquementles trop-perçus (^R2 = 0,0II; F = 0,534;pvalue > 0,10),les RSI (AR2= 0,008;F = 0,477;p-value> 0,10),la performancedes
RH (AR2= 0,055;F = 2,577;p-value > 0,10).Ces résultats sont pour le moins
surprenants,principalementcelui lié à la performancedes RHs1.

Tableau 1.6.

Synthèse des effets d'interaction entre la communication et le niveau d'innovation

Satisfaction

Trop-perçus

B
NS
rtandardisé

B
NS
itandardisé

Efficacité RH

RSI
B
NS
;tandardisé

R
NS
;tandardisé

Communication (A)

0.098

0.640

0.428

0.088,,

0.578 0 . 0l 6 **

0,032

0,898

Niveau d'innovat.(B)

0,039

0.764

-0.023

0,879

0,037

0,795

-0,016

0,919

Interaction (A x B)

0.546 0 . 0 1 4 * * - 0 . 1 8 1 0.469

-0.r49 0.525

-0.398

0.1l7

Ân 2

0.103

0.01I

0.008

0.055

Légende:
NS:
*:
**:
***'

niveau de signification statistique
p-value<0,10
p-value<0,05
p-value<0,01

La variable sécurité d'emploi et les analyses d'interaction qui en découlent
présentent aussi d'intéressantes conclusions que nous nous devrons toutefois de
nuancer. D'une part, on remarque que les effets d'interaction entre la stratégie et
les politiques de sécurité d'emploi semblent en mesure d'accroître l'indice de
satisfaction des caissespopulaires Desjardins de l'Estrie (^R2 = 0,737;F = 8,626; pvalue < 0,01).

)l Notonsque lesanalyses
desrésultatsnon significati[s
montrent,pourcettedernièreinteraction,
statistiques
influençait
indiquaitque I'indicede communication
robustes.
En effet,cetteinteraction
certes,maisrelativement
(maisnon statistiquement)
grandement
I'efficacitédesRH (p-value= 0, I 17,soit0, I l7 , 0, l0).
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La direction statistiqueprise par notre coefficientbêta non standardiséindique
(i'e. caisses
clairementqu,une caissepoursuivant une stratégiede différenciation
dans
fortement innovatrices)ne pourra maximiser son indice de satisfactionque
la mesure où elle investit parallèlementdans des pratiques visant la protection
de l'emploi. Cette conclusion semble corresPondreaux principales prédictions
théoriquesémisespar Arthur (7992,1994)ou Walton (1985).

Inversement,les caissespopulaires qui poursuivent une stratégied'entreprise
axée sur le contrôle (i.e. caissesfaiblement innovatrices)ne sont pas obligées
d,investir aussi intensémentdans de telles pratiques ou politiques Pour pouvoir
Si cette dernièreconclusionpeut sembler
maximiser leur indice de satisfaction52.
paradoxaleà prime abord, elle n'en constituepas moins une prédiction théorique
véhiculéepar certainsinodèlesde contingence,tel que celui de walton (1985)'

Les effets d'interaction retrouvés lors de cette recherchesemblentégalementen
=0,076;
mesure d'expliquer l'accroissementdes trop-Perçusd'opération (ÂR2
F = 5,2 0 2 ;p -va l u e< 0 ,0 5 ) et des RSI ( AR2= 0,038; F = 3,004; p- value< 0,10) '
Cependant,ies analysesdes coefficientsbêta non standardisésnous proposentune
explication allant dans le sens inverse des intuitions théoriquesque nous avions
émisesau départ (Arthur, 1992,7994;Walton, 1985)'

Atypiques certes,les analysesnous montrent que les caissesqui poursuivent une
leur
stratégie de contrôle (i.e. caissesfaiblement innovatrices)maximiseront
efficacité financière si elles adoptent des politiques visant la protection de
l,emploi. Inversementet fort surprenantd'ailleurs,les entreprisesbancairesqui
de I'emploi ne sembleaucunement
52 Nou, avonsremarquécependantque I'absencede pratiquesde sauvegarde
Une certainepreuvenousest
valable,mêmelorsquèI'enireprisepbursuitunestratégiede faiblein_novation.
I'impoltance
qui
montrtlclairem.ent
Théoriques
d,ailleursfourniepar I'utilisationd;AnalysesdesCorÀbinaisons
entretlcns
divers
des
résunrés
Les
travailleurs.
à
ses
d'emploi
pour unecaissed'àssurerun minimumdé sécurité
arguments.
mêmes
les
en substance
ressortent
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maximiser leur
poursuivront une stratégiefortement innovatrice ne Pourront
moindre mesure, dans
performancefinancièreque si elles investissent, dans une

ce genrede PratiqueRH.
relevésPar Simons'
Bien que surprenants,des résultatsaussi improbablesont été
de 35 entreprises
shadur et Kienzle (7999) dans une étude réalisée auprès
à ceux rapportéspar
minières australiennes.Nos résultatss'opposentcependant
relation entre cette
Delery et Doty (1,996)démontrant l',absencetotale de
Les entretiensmenés
interactionet l'efficacitéfinancièredes banquesaméricaines'
d'expliquer
auprès d,employéssalariéset d'employéscadresn'ont Pas Permis
une seule hypothèse
clairement cette situation (cf. tableau I7). En fait, même
ce cas'
plausibledécoulantde cesentretiensne peut être soulevéedans

Tableau 17.

et le niveau d'innovation
synthèse des effets d'interaction entre la sécurité d'emploi

Sa t i s f a c t i o n
NS
R
;tandardisé

Trop-perçus
NS
B
standardisé

Sécurité d'emPloi (A)

-0.029

0.892

0.904 ),000*'k*

Niveau d'innovat. (B)

0,056

0.676

0.017

lnteraction (A x B)

Ân2

NS
R
standardisé

NS
R
standardisé

0,9r2 ).000** *

-0.421

0.076*

-0,079

0,581

0.893

0,069

0,559

0.639 ),005* * *

-0.472 0.028* *

-0.334

0 . 0 9 1 * -0.l l8

0,137

0.076

Légende:
NS :
*:
**:
++t'

Efficacité RH

RSI

niveau de signification statistique
p-value<0,10
p-value<0,05
p-value<0,01
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0,038

0,616

0,005

4.3.2

Conclusion des résultats

? Les résultats obtenus lors de
eue peut-on réellement tirer de cette analyse
l'analyse nous révèlent que l'approche de la contingence des RH constitue, sans
l'ombre d'un d.oute, une approche robuste en gestion stratégique des ressources
humaines. De fait, l'analyse des diverses interactions montre que chacune des
pratiques RH, lorsqu'elle est intégrée dans un contexte stratégique favorable'
sembie en mesure d'accroître au moins un

indicateur de performance

organisationnelle. Sur ce point précis, Souvenons-nous que l'analyse du modèle
universaliste nous montrait que seulement 60 % (5 sur 8) des pratiques de GRH
étaient en mesure de faire varier le niveau d'efficacité des caissespopulairess3.

La logique d'arrimage.externe constitue, à notre avis, une approche intéressante
car les analyses des différents modèles linéaires ont montré que quelques
relations jugées non significatives le sont devenues lorsqu'elles ont été alignées
dans un cadre stratégique cohérent. À preuve, lorsque correctement alignés,
l'indice de rémunération a fait accroître l'efficacité des RH, les activités de
formation spécifique et générale ont permis d'accroître conjointement l'indice de
satisfaction et l'efficacité des RH, tandis que l'indice de dotation, à son tour, a
influencé la performance des RH.

appui relativement
euoique les analyses étaient en mesure de montrer un
important à la logique de la contingence des RH, il n'en demeure Pas moins que
certaines relations, notamment celles entre les pratiques de sécurité d'emploi et
les indicateurs financiers des caisses,affichaient des conclusions allant à l'inverse
des principales prescriptions théoriques liées à l'approche de la contingence des
53 Notonsque nous aurionspu compareren analysantles coefficientsde déterminationdes rnodèlescomplets,et
Dansce derniercas,I'introduction
ce, autantpàu1.I'app.ocheuniversalisteque pouri'approchede lacontin-gence.
que nousn'avionspasdansnotre
liberté
de
degré
de
un-nombre
exigeait
d'interaction
ies
effets
simultanéËde tou;
recherche.
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que cette approche
RH. Nonobstant ce dernier aspect, nous Pouvons avancer
semblepertinente en GSRH'
logique simple
Bien qu'intéressante,cette approche constitue tout de même une
stratégique nous
et somme toute, incomplète. En effet, un tel raisonnement
limites d'une
contraint à occulter une réalité qui, selon nous, dépasseles simples
et divers tests
vision bivariée. Ainsi, ia connaissanceintime (i.e. entrevues
nous oblige
statistiques)de la dynamique organisationnelledes caissespopulaires
stratégiquede
à explorer une facetteplus complèteet plus complexede la réalité
les activités de
ces dernières.Ce n',estdonc plus une à une que nous allons étudier
était au centre
GRH, mais sous forme de systèmecomPlexe.Si l'arrimage externe
de GRH qui
de la précédentepersPective,c'est l'arrimage interne des pratiques
de GRH'
constitueraIe centre d'intérêt de la prochaine perspectivestratégique
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4.4

Les résultatsliés à I'hypothèseconfigurationnelle

4.4.1,

Présentation des résultats

Comme mentionné lors d'un précédentchapitre (cf. chapitre 2 cadre théorique),
la perspectiveconfigurationnelleest à la fois le modèle théoriquele plus complet
en
et le plus complexe que l'on peut retrouver dans la littérature stratégique
GRH. Cette conception théorique reconnaît que la GRH n',a de réelle capacité
stratégique que dans la mesure où elle parvient à constituer un regroupement
(système) cohérent de pratiques capable de s'harmoniser aux principales
de l'organisation(ex.la stratégied'affaires).
caractéristiques

Deux hypothèsesont alors été dérivéesde notre cadre théorique (cf' chapitre 2
cadre théorique). La Premièreproposition théorique (hypothèse3) avait Pour
objet de valider la logique de cohérenceinterne des pratiques de GRH' Cette
hypothèse s'énonçait ainsi :
Hypothèse 3. Plus grandesera la similaritéentre le systèmede traaail
retrouuédans I'organisationet le systèmede traaail théorique,meilleure
sern la performanceorganisationnelle.
valider non
La deuxième proposition théorique avait pour principal objectif de
GRH (i'e'
seulement la logique liée à la cohérence interne des pratiques de
(cohérence
hypothèse 3), mais aussi de valider l'hypothèse de contingence
:
externe) des RH. L'hypothèse du modèle complet s'énonce comme sutt

Hypothèse 4. Plus grande sera Ia similaritéentre le systèmede trauail
retrottuédans I'organisationet le systèmede traaail théorique,et plus
meilleure
cettedernièresera tiée à une stratégied'affairescorrespondante,
sera la performanceorganisationnelle'
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de l'Estrie, que
À la lumière des donnéesrecueilliesdans les 46 caissespopulaires
deux impor tantes
s o m me s-n o u s e n me su re d' avancer à Pr oPos de ces
valider' du moins'
hypothèses? Premièrement,nos résultatsnous permettentde
partiellement,l'hYPothèse3.
une caisse
En effet, on constateque plus les pratiques RH mises en oeuvre Par
théoriques
populaire semblent cohérentes(i.e' ressemblantaux configurations
de satisfaction
idéales), meilleures seront les performances liées à l'indice
(lRz =0,098;
( n R z = 0 , 1 7 7 ;F = 5 , 6 1 7 ; p - v a l u e < 0 , 0 5 )e t à l ' e f f i c a c i t éd e s R H
Delery et Doty
F = 4,618;p-vaiue < 0,05).Cependant,comme Pour l'étude de
(1996),nous ne sommes pas en mesure d'expliquer la variation de l'efficacité
ni les trop-perçus
financièredes caissegPbPutairesDesjardinsde l'Estrie' En effet,
-F = I,007; P(nRz = 0,002;F = 0,077; p-value > 0,10),ni les RSI (AR2 0,022;
(cf. tableau18)'
value > 0,10)ne montrent de résultatsstatistiquementsignificatifs

Tableau L8.

Synthèsede l'hypothèse 3

Satisfaction

R
standædisé

an2

Trop-perçus
R
lR2
standardisé

Efficacité RH
R
lR2
standardisé
*
-0.325*

Arrimage interne
Légende:
*:
p-value<0,10
**:
p-value<0,05
+*+' p-value<0,01

L9) ressemblent
Deuxièmement,les résultatsassociésà l'hypothèse4 (cf. tableau
En effet' on
sensiblementaux conclusions que nous venons de vous présenter'
populaire seront
constateque plus les activitésde GRH implantéespar une caisse
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idéales),et plus ces
cohérentes(i.e. ressemblantaux configurations théoriques
meilleur sera
dernières évolueront dans un cadre organisationnelfavorable,
ainsi que l'efficacité
l,indicede satisfaction(^R2 = 0,178;F=9,228;p-value> 0,01)
desRH (AR2= 0,723;F= 5,970;p-value > 0,05)'
mesure de prédire
Parallèlement,l'hypothèse 4 ne semble aucunement en
Comme nous
l'efficacitéfinancière des caissespopulaires Desjardinsde l'Estrie'
(AR2= 0,003;F = 0'140;
l,avonsvu pour I'hypothèseprécédente,ni les trop-perçus
-p-value > 0,10) ne
p-value> 0,10) et ni même les RSI (ARz= 0,041.;F 1,,870;
montrent de résultatsstatistiquementsignificatifs.

Tableau 19.

Synthèse de l'hypothèse 4

Efficacité RH

Satisfaction
R
Arrimages interne

B

ln2

an2

standandisé

0 , 4 3l * * *

et externe

Légende:
*:
p-value<0,10
**: p-value<0,05
***. p-value<0,01

configurationnel
Finalement, d'autres analyses menées sur le modèle
également

à nous

montrer

(arrimage interne et arrimage

que ce n'est

que Par Ia double

externe) que les caisses pourront

tendent

harmonisation
maximiser

leur

RH. Les données semblent très
niveau de satisfaction ainsi que l'efficacité de leur

clairesà ce sujet.
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double harmonisation
Ainsi, une caisse populaire qui se préoccupe de cette
qu'une caisse qui se
semble statistiquement plus satisfaite et plus productive
pratiques de GRH' En
contenter ant, par exemple, d'aligner uniquement ses
une proportion
d,autres termes, ce double arrimage permet d'expliquer
totale de notre
(coefficients de détermination R2) plus grande de la variance
20).
modèle. Le tableau suivant résume ces ProPos (cf. tableau
Tableau 20.

liés aux hypothèses 3 et 4
Synthèse des variations des coefficients de détermination

0 , 1l 3 x *

Arrimage interne
seulement

0 ,1 3 8 * *

0,190***

Légende:
R2:
*:
**:
**+'

coefficient de détermination
p-value<0,10
p-vatue<0,05
p-value<0,01

la robustesse
De tels résultats nous Permettent-ils néanmoins de confirmer
qui suivent
théorique d'une telle approche stratégique ? Les quelques paragraphes
en ProPosent une discussion.

4.4.2

Conclusion des résultats

d'avancer
Comme nous avons pu le remarquer, il est tout à fait vraisemblable
constituerune
que l'approche configurationnelledes ressourceshumainespuisse
de l'Estrie'
alternative stratégiquevalable pour les caissesPoPulairesDesjardins
La vérification, quoique partielle, des deux hypothèses configurationnelles
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une
semble en partie répondre à nos intuitions théoriques5a'Cependant,
étoffée' Si les
approche stratégique aussi complexe demande une analyse plus
la validation de
résultats obtenus représentent une condition nécessaireà
une condition
l'approche configurationnelle,ils n'en constituent cependantpas
à deux analyses
suffisante. pour ce faire, nous nous devions de procéder
supplémentairesdans le but de testerla robustessede cettethéorie'
de vérifier
La première analyse que nous avons menée avait Pour objectif
sont
l'hypothèse voulant que les pratiques de GRH puissent, lorsqu'elles
2 pour des
constituéesen systèmes,créer un effet synergique(cf. chapitres 1 e:t
en partie
précisionssur ce postulat théorique).Les résultatsretrouvésrejoignent
(1994)' MacDuffie
les conclusions déjà émises Par des auteurs comme Arthur
(1'999)'
(1gg5),Ichniowski, .Shaw et Prennushi (L997) ou Ichniowski et Shaw
davantage
Concrètement, l'effet regroupé des pratiques de GRH explique
=
=
l'accroissementde l'indice de satisfactiondes caisses(^R2 0,074;F 5'076; Ppar
value < 0,05) que ne le fait la somme des effets individuels engendrés
chacunedes Pratiques.
veut
IJn autre important fondement théorique de l'approche configurationnelle
que toutes les combinaisons RH aient le même effet sur la performance
Sur une
organisationnelle en autant qu'elles Soient correctement alignées
à des
stratégiecorrespondante.Pour tester cette hypothèse,nous avons procédé
totalement
analysesde type posthoc.Les résultatsne permettent pas d'appuyer
cette dernière proposition théorique'

Les indicesVIF
aucunemulticolinéarité'
54 Noton, égalementque les résultatsstatistiques
ne présentent
statistiquedesdonnées
robustesse
la
montre
(VarianceInflatiott Factor) étanttrèsfaibles.ô"tt" unïlyr" statistique
desrésultats'
linéarité
parfaite
une
aussi
montre
graphiques;
(analyses
(Dielman,1996).Une analysedesrésidus
ont
conclusions
mêmes
Les
plus
solides'
conclusions
t"i
à'inri
rendant
thèse
danscette
cet exercicea été respecté
aussiété rapportéespour les deux autresapprochesstratégiques'
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Plus particulièrement,les analysesstatistiquesmontrent que les alignements
de
stratégiquesn'ont pas tous les mêmes effets sur les divers indicateurs
entre
performancede la firme. Dans le cas présent,on constateque l'alignement
une stratégie d'engagementet une stratégieorganisationnellede différenciation
s,avèrela stratégieidéale permettantd'accroîtrel'indice de satisfactiondes caisses
moins
populaires de l'Estrie. Les autres combinaisonsstratégiquessemblent
pertinentesen cette matière. Le non-respectde cette condition n'est toutefoispas
surprenant lorsque l'on analyse les résultats des principales études retrouvées
dans la littérature scientifique(cf. Arthur, 7994;Delery et Doty, 1996;MacDuffie'
1995).

Cependant, les analysespost hoc montrent que les trois alignementsparaissent
tout aussi capables.d'accroître les trois autres indicateurs de performance
organisationnelledes caissespopulaires de l'Estrie. Ce dernier constatest en lien
avec la logique configurationnelledes RH.
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Résumédu chaPitre4
Les analyses statistiqueseffectuéestout au long de ce chapitre montrent avec
éloquencela pertinencedes trois perspectivesstratégiquesretenueslors de cette
étude. En d'autres termes,il n'existe aucuneévidencestatistiquenous Permettant
de procéder au rejet d'une des quatre hypothèses.En fait, bien que la perspective
de contingence des ressourceshumaines semble constituer une approche
résolument solide, nous devons reconnaîtreégalementl'utilité des deux autres
perspectivesstratégiques.À peu de chosesprès, nos résultatssemblents'aligner
sur les principalesconclusionsretrouvéesdans la littérature empirique.
Toutefois,contrairementà la quasi totalité des recherches,celle-cis'est attardéeà
aller au-delà des simples résultats statistiquesindiquant l'intensité relationnelle
entre les variablesressourceshumaines et l'efficacitéorganisationnelle.En effet,
une série d'analysesquantitativeset qualitativesnous a permis de constaterdes
faiblessesévidentesau niveau des fondementsthéoriquessur lesquelss'appuient
certaines de ces approches. De telles évidences remettant même en cause
plusieurs conceptionsthéoriquesadmisesjusqu'ici comme de véritablesdogmes
scientifiques.
Entre autres exemples,il nous a été possible de montrer l'aspect relatif de
l'approche universaliste des ressourceshumaines, remettant ainsi en doute le
caractère purement autonomiste de certaines pratiques de GRH. En outre,
quelques réserves ont également été exprimées à l'endroit de l'approche
configurationnellequi n'a su remplir toutes les conditions théoriquesauxquelles
nous étions en droit d'attendre.
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lChapitre 5.

Conclusion

L'humanité est entrée dans la plus grande phase
de changementsde son histoire.
Charles Handy

Conclusion
Il est certain que la gestion stratégique des ressourceshumaines (GSRH)
représente un phénomène fort complexe. Tel que discuté dans les premiers
chapitres de cette thèse, la GSRH ne constitue pas une notion empreinte de
neutralité. Bien au contraire, plusieurs courants théoriquescherchentà imposer
leur vision de la GSRH. Autrement dit, cette dernière constitue un concept
théorique idéologiquement "chargé" dont la pertinence se limite, bien souvent, à
l'espaceparadigmatiquedans lequel il se voit enfermé.

Conscient qu'il nous était virtuellement impossible d'aborder l'ensembledes
conceptions théoriques et paradigmatiques en GSRH, nous avons limité notre
"v i s i on d u mo n d e " a u x tr ois appr oches str atégiques les plus souv ent
mentionnéesdans la littérature scientifique(McMahan,Virick et Wright,1,999).

Dès lors, notre questionnement de recherche ne se limitait plus à débattre si la
GRH constituait un déterminant important de la performance organisationnelle.
Plutôt, il devenait intéressant de valider si les approches universaliste, de
contingence et configurationnelle des ressources humaines constituaient des
alternatives stratégiques valables. Bref, c'est à un débat qui fait rage depuis plus
d'une décennie auquel nous voulions participer.

Avons-nous, néanmoins, fait avancer cet important débat théorique ? Que peuton déduire de nos recherches? La GRH se veut-elle un avantage compétitif pour

la firme ? Pouvons-nous conclure à la supériorité d'un modèle ou d'une
approche stratégique?

D'entrée de jeu, nous pouvons affirmer que la GRH semble constituer un
déterminant important de l'efficacité organisationnelledes caissespopulaires
Desjardinsde l'Estrie. D'un point de vue strictementstatistique,aucunedes trois
perspectivesstratégiquesne peut se voir invalidée'

Bien que la perspectivede la contingencedes ressourceshumainesait démontré,
avecune certaineéloquence,sescapacitésstratégiques(cf. tableaux10 à 17),il n'en
demeure pas moins que les approches universaliste (cf. tableau 9) et
configurationnelle(cf. tableaux L8 et 19) nous ont égalementpermis de conclure
en leur pertinence. À ce niveau, les résultats issus de cette recherchesemblent
rejoindre les principales conclusionsretrouvées dans la littérature académique.

En dépit des qualités indéniablesdont a fait preuve l'approchede contingence,il
serait, selon nous, prématuré de vouloir conférer à cette dernière le titre de
"m e i ll e u re " a p p ro ch e stratégique en GSRH. Les années futur es aur ont
certainementà trancher cette question.Cependant,nous ne Pouvons nier que les
conclusions apportées par cette recherche peuvent servir de guide utile aux
décideurs du milieu des affaires et, plus particulièrement, aux stratègesdes
entreprisesfinancières.

Certainsdiront peut-êtrequ'il est prématuréde parler de "guide utile" lorsqueles
c o n c lu si o n s é mi se s n e se basent que sur un nom br e plutôt r es tr ei nt
d'organisations(n = 46). À ces derniers,nous répondronsque le petit échantillon
utilisé lors de I'étude est compensépar une information reflétant fidèlement la
réalité des caisses.En effet, cette thèse se veut l'une des rares recherchesà avoir
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réellement triangulé l'information dans le but manifeste de minimiser l'erreur
systématique.

Triangulation de i'information certes,mais pas seulementen nous confinant à
l'unique perception qu'avaient les dirigeants et les cadres'Ne souhaitantpas
présenter un tel biais méthodologique, nous avons choisi délibérément de
t r i a n g u l e r l 'i n fo rma ti o n en nous appuyant Sur l' ensemble des a c teur s
organisationnels.Ainsi, les données recueilliesnous sont parvenues aussi bien
de la direction,des cadresque des employéssalariés'

Il est évident qu'il nous est difficile de généraliserl'ensemblede ces résultats à
d'autres secteursque ceux des institutions financières.Nous dirons même que les
résultatspourraient se restreindre à l'unique secteur des institutions financières
o/odu
coopératives.Il n'en demeurepas moins que ce secteuraccaPareplus de \7
capital financier international,ce qui en fait un secteurimportant sur l'échiquier
économique mondial.

Le cadre méthodologiqueutilisé lors de cette enquête nous a égalementpermis
d'aller bien au-delà des études strictement quantitatives dont la réalité,
malheureusement,ne tient souvent qu'à l'unique coefficient de détermination
qu'elles génèrent.Notre enquêtenous a ainsi permis de jeter un regard critique
sur la robustessethéoriquedes approchesen GSRH'

Entre autres exemples,il nous a éIé possible de montrer l'aspect relatif de
l'approche universaliste des ressourceshumaines, remettant ainsi en doute Ie
caractère purement autonomiste de certaines pratiques de GRH' Plusieurs
réservesont aussi été expriméesà l'endroit de l'approche configurationneliequi
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n'a su répondre à toutes les conditions théoriques auxquelles nous nous
attendions.

En dépit des réponsesintéiessantesapportéespar cette thèse, cette dernière
demeure tout de même perfectible.Outre la difficulté à étendre ces résultats à
d'autres secteursindustriels, les conclusionsmontrent une faible reiation entre
les modèles de GRH et l'accroissementde l'efficacité financière des caisses
populaires. De tels résultats vont à l'encontre d'une évidence maintes fois
démontrée dans la littérature scientifique. Sommes-nousen présence d'un
phénomène particulier aux institutions financières coopératives ? Seules de
nouvelles recherchespourraient répondre à une telle interrogation'

De plus, il est incontestableque le choix opéré dans cette recherchede nous baser
sur des typologies (cf. hypothèses3 et 4) ne nous permet de distinguer qu'une
vision des choses.Bien que cette méthodologie puisse nous permettre une
investigation théorique poussée (Doty et Glick, 1994),elle prend, cependant'
moins en compte les combinaisonsnon stratégiques(i.e. présentantun décalage
entre 1astratégied'affaireset la stratégiedes ressourceshumaines)qui se veulent,
dans certainscas,très efficaces(Bayad,à paraître)'

En dépit des efforts tentés pour expliquer l'utilité stratégiquede la gestion des
ressourceshumaines, nOuSnOuSdevOnstoutefois de reconnaîtreque Ie chemin
emprunté tout au long de ce Processusde recherchen'est qu'un des sentiers
de la gestion stratégiquedes
possiblesqui conduit à cette intime connaissance
ressourceshumaines. Bien que nous PenSonSavoir apporté une contribution
solide à ce champ d'études,il est impérieux,selon nous, de laissertomber nos
oeillèreset d'analysersous d'autres anglescet important phénomèneacadémique'

208

possédertous
En d'autres mots, pouvons-nousréellementprétendre,à ce stade-ci,
"boîte noire" que
les éléments nous permettant réellement d'éclairer cette
nous' la réponse
constituela gestion stratégiquedes ressourceshumaines? Selon
en gestion
est non ! En fait, nous nous devons d'admettre que la recherche
urgent' Dans
stratégiquedes ressourceshumaines a besoin d'un renouvellement
positiviste
un premier temps, nous reconnaissonsque la tendancestrictement
atteint un
vers laquelle s'orientent la quasi-totalitédes chercheurssemble avoir
niveau de saturation pour le moins évident'

thèmes,
Dans cet axe épistémologique,l'on observeune certaineredondancedes
(Gerhart, 1'999)'
des approches méthodologiques et des résultats de recherche
Nous avons d'ailleurs fait figure de pionnier en utilisant une approche
et
méthodologique hybride, axée à la fois sur un raisonnementquantitatif
qualitatif.

de
Une telle hybridation a notamment permis d'ébranler les fondementsmêmes
certainesapprochesstratégiquescomme,Par exemple,la perspectiveuniversaliste
des ressourceshumaines.En effet, cette aPProcheméthodologiqueparticulièreet
novatrice a permis d'ancrer les intuitions d'auteurs aussi importants et
significatifsque Dyer et Kochan (1995).

de
Le temps ne serait-il pas venu Pour les chercheursd'emprunter une autre voie
pas à considérer,cette
recherche? Les sciencesde la gestion ne Sagneraient-elles
nature
fois-ci,une approchede recherchedavantageaxéesur un raisonnementde
qualitative ? Nous croyons sincèrementqu'une telle avenue méthodologique
fortement
pourrait aider les sciencesde la gestionà reconsidérercertainsdogmes
établis.
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Bien qu'une telle approche scientifiquesemble incompatibleavec la plupart des
exigencesimposées par les grands organismessubventionnaires(organismes
américainsdu moins) ou les plus importantes revues et journaux scientifiques,
trop de questions semblent encore sans réponse. Comme le relèvent Dyer et
Shafer (7999), la gestion stratégique des ressourceshumaines constitue un
phénomèneencore trop fragile théoriquementpour prétendre en avoir compris
toutes les subtilités.

Selonnous, une plus grande compréhensionne peut s'opérerque Par l'adoption
d'un raisonnementplus inductif, et de là, découletoute l'importanced'établir des
p r o c é d u re s mé th o d o l o g i ques de natur e qualitative. En fait, la "ps eudoscientificité" dont cherchent à faire preuve les sciencesde la gestion oblige
souvent les chercheur5à délaisserdes procéduressimples, mais essentielles,au
profit de devis méthodologiquescomplexessouvent fort contestablesd'un strict
point de vue théorique (Wright, Dyer, Boudreau et Milkovich,1999).

ne signifie cependantpas de
Ce besoin évident de recherchesplus enracinées55
tirer un trait sur la recherchequantitative. À cet effet, des études,comme celle
réaliséepar Bayad et Liouville (2000)dont l'objectif premier était de valider le
concept lié à la hiérarchie des critères de performanceen contexte de GRH
stratégique,montrent non seulementla pertinence,mais aussi la nuance que
nous tenons à inclure dans notre proPos.

L'intérêt touchant l'aspect méthodologique ne constitue pourtant pas l'unique
élémentà prendre en compte par les recherchesfutures en gestionstratégiquedes
ressourceshumaines. En fait, une analyse de la littérature montre ce besoin

55 Le t".rn" ou le conceptd'enracinementrélère à la trèsimportante" groundedtheory"'dont s'inspirentla plupart
desétudesà tendancequalitative.
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urgent pour les sciencesde la gestion de faire également ressortir les points
critiques et idéologiquesliés à la GSRH. En d'autres termes, la communauté
à la
universitaire ne Peut Plus ignorer certains aspects fondamentaux inhérents

GSRH.

parmi ceux-ci,notons cette occultation quasi absolue du caractèrecontradictoire
qui anime la relation d'emploi entre les dirigeants d'entrepriseset les employés
(Mabey, Salaman et Storey, 1.gg8).Une telle vision unitariste voudrait en fait
montrer que Ia GSRH constitue I'arme ultime capablede rallier tous les acteurs
Ia
de l'organisationautour d'un même objectif.D'un couP de "baguettemagique"'
le
GSRH aurait tôt fait de résorber les objectifs contradictoires qui animent
"capital" et le "travail".

Une telle vision représented'ailleurs pour certainstenantsde l'écolebritannique
de la gestion des ressourceshumaines une simplification outrancièrede la GSRH'
SelonMabey, Salamanet Storey (1998),de telles prémissesthéoriquesne Peuvent
des
que porter préjudice à l'étude et à la compréhensionde la gestionstratégique
ressourceshumaines. Des études reconnaissantd'emblée cette différence sont
vivement attendues.

La recherchesembleaussi fort discrètelorsque vient le temps d'exposerles effets
pervers de la gestion stratégiquedes ressourceshumaines' Comme le soulignent
Mabey, clark et skinner (1998),on semblevouloir hésiterà montrer que la GSRH
s'éloigneausside ce discoursoutrageusementpositif et souventtriomphateur'

Pour ces chercheurs,les études traitant de la gestion stratégiquedes ressources
humaines mettent souvent en évidence les seules histoires à succèsen Prenant

2tr

bien soin de dissimuler sous le "tapis"

les côtés moins glorieux de ce

renouvellement "social" de l'organisation'

Bref, on semblevouloir oublier que, dans bien des cas,la GSRH sert simplement
Mabey,
d,alibi théorique à une exploitation ouverte des travailleurs.Sur ce point,
Clark et Skinnerrelèvent (1998:238) :
for a
n(...).(...) indiaidualswho had beenforced to leaaethe organization
owing to
uariety of reasons(e.g. compulsoryredundancy,job disappeared
restructuring, etc.).For thesepeople HRM had definitelynot deliaeredon
its promises. They were the human debris createdby o aariety of HR
initiatiaes.This was indicatedby their accountsof how they felt which
"brutal endings"
were repletewith phrasessuch as "betrayal", "bitternes",
. Many seemedbewilderedthat their contributionwas no
and " sacrifice"
longer aalued by their former organization>'
de ce
Dans la même foulée, Legge (1998)montre que la GSRH semblebien loin
de
merveilleux "rend.ez-votJs"auquel nous Ont cOnviéStant de chercheurs et
le voile
théoriciensdes sciencesde la gestion.On sembleplutôt aujourd'hui lever
sur une réalité beaucoup plus nuancée.Loin de tendre vers ce prétendu paradis
"favorable" pour
organisationnel, on constate que la GSRH serait davantage
(7998 :20) :
certains, mais illusoire Pour la plupart. Comme le souligne Legge

oMy best guessis that if you flre a core knowledgeworker usith skills
which are scarceand highty in demand,Iife may be good empowerment,
a
high rewards and some element of job security (if at the cost of
workaholic tifestyte).For the bulk of the workforce,though, things are
not so rosy. Not only are part - time and fixed term contractjobs growing
at the expenseof fult - time permanentjobs,but all jobs are inÛeasingly
i n s e c L t r e> .>
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D'autres indications semblent aussi nous montrer que la GSRH peut aussi
constituer un leurre Pour bon nombre de travailleurs. Comme l'a montré Rees
(cité par Mabey, Clark et Skinnet, 1998: 240),lesnouveaux schèmesde GRH ne
remettent en rien le pouvoir entre les mains des travailleurs. Ces auteurs
postulent en effet que: o(...) the structureof authoritywas not radicallychanged
by the HR initiatiaes(...). While "detailedcontrol" at the point of productionor
s e r a ice d e l i a e ry p a sse d to em ployees,m anagementincr easedtheir Sri p on
" g e n era lco n tro l ,.
"

Bien que ces derniers points semblentse distinguer radicalementde la tradition
,,scientifique"retrouvée en GSRH, ils représententnéanmoins des opportunités
supplémentairesd'aller au-delà d'une "certaine" vérité. Considérerces derniers
sont
points, c'est aussi fairela preuve que les chercheursdes sciencesde la gestion
"boîte
dorénavant capablesde reconnaîtretoute l'étendue et la complexité de cette
noire". Une telle ouverture face à ces nouveaux paradigmes de recherche
Dyer
montrerait que, contrairementà ce que postulaientil n'y a Pas si longtemps
et Shafer(1g9g),laGSRH peut enfin entrer dans sa période de maturité'
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lntrnexes

Annexe A

Exemple de rapport synthèse d'une entrevue réaliséeauprès des
dô ta direction des caissespopulaires Desjardins
directeurc o,, -"-Ë."r
de I'Estrie

Rapport synthèse

Nom de la caissepopulaire : CaisseXl
Entrevue réalisée auprès de Monsieur Y, Directeur général la caisseX
Réaliséele L5 juilletL99T
Mise en situation
des
La Caisse X ne fait que commencer à réellement considérer la gestion
ressources humaines. L'importance que l'on donne à la GRH est reconnue
en
depuis 1'arrivée de Monsieur Y comme directeur général. Celui-ci est
poste depuis les 2 dernières années. Le rôle que devait jouer ce nouveau
une
directeur n'était pas simple. En fait, il devait relancer littéralement
de
caisse populaire longtemps dirigée Par une sorte de " dictateLtr" atrx dires
Monsieur Y.
" ralls"
Son défi n'était donc pas seulement de remettre cette caisse sur les
financièrement parlant, mais aussi de redonner confiance à près d'une
centaine d'employés. Selon Monsieur Y, son équipe de gestion et lui-même
" ( . . . ) t e n t e n t d e r e s p o n s a b i l i s elre s e m p l o y é sà s ' i m p l i q u e r d a u a n t a g ed a n s
Ies décisionsconcernant leur trauail (.'.) La résistancea été très importante
au départ, mais on sent une moins grande crainte depuis Ia dernièreannée"'
Les pratiques de GRH
plusieurs innovations organisationnelles ont été lancées depuis l'arrivée de
Monsieur Y à titre de directeur général de cette caisse.On constate d'emblée
que ce nouveau directeur a rapidement mis en place un réseau de
passablementstructuré. En place depuis près de 2 ans, ce
réseau organisationnel de communication semble relativement transparent
Ia
et résolument ouvert à traiter de plusieurs sujets avec les employés de

communication

caisse. Monsieur Y décrit son système de communication de la manière
suivante :
À c h a q u e s e r n a i n eI ' o t t r e t r o u u e u n e
gestion où je partage al)ec torts les cadres

"Le canal Se diuise comme suit:
réttnion du

comité de

la
omis,ceci dansle but de respecter
I Les nomsde la caisseet de sondirecteuront étédélibérément
I'Estfie'
de
Desjardins
populaires
descaisses
garantieà la Fédération
confidentialité

I'information aenant du Conseil d'administrationet de la Fédérationdes
les cadresdes
également,
populairesde I'Estrie.À toutesles semaines
caisses
diuers secteurs réunissent leurs employés pour leur diuulguer
L' infor matio n
l ' i n f orma ti o nre çu ed u ra n t l a r encontr eau com itéde gestion.
diaulguéeaux employésest multiple. Cette information toucheaussi bien
l ' é t a t d u ma rch é ,c'e st-à -dir eIe type de com pétition,les pr oduits de s
(...) On donneaussi aux employésles informationsuenantdu
compétiteurs..
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n(.. . . ) O u i o u i , o n e x p l i q u ea u s s i l a p o s i t i o n
(...) Oui, on parle mêmedu projet
financièrede Ia caisseet les proietsfuturs.
de fusion aaecla caisseW. (...) I'te dis, on parle de tout aaecnos employés.
( . . . ) Y'a p a s d e ce n su rea aec nos em ployés.( ...) Ils ont été tenus dans
I'ignoranceflssezlongtemps".
À ta question demandant si ce partage de f information pouvait être
menaçantpour la direction, le directeur a répondu : "tu sais,j'ai fait mes
preuaesdans le réseaude Desjardins,(....) j'ai mêmeété cadresupérieurà Ia
Banque Royale. Comme ça tu aois que j'ai les épaulesassezfortes pour
Pis les employésle saaent.(...) l'ai pas peur
assumermes responsabilités.
d'être "challengé"po, personne.(...) l'apprendsaussi d'eux autres. C'est
certainqu'on retrouueun bon nombrede directeursqui ont iamaisété ni au
pis desfrustrés c'Pasça
Cegep,ni à I'l,Iniaersité.(...) T'sé, des incompétents
populaires.(...) Moi, i'ai pas de troubleaaecça.
qui manquedans les caisses
L

L'environnement mis en place par Monsieur Y sembleaussi aller dans cette
logioue de démocratisationet d'ouverture. En fait, on constatecertaines
tentatives dont le but semble réellement de rompre avec l'ancien style de
gestion traditionnel jusque-làretrouvé dans cettecaisse.À la questionposée
demandant d'expliquer les récentesinnovations mises en place dans le but
d'exploiter le potentiel de sesemployésMonsieur Y répond :
" Tu saisMichel, c'est pasfacile de changerdes habitudesclrcz les employés.
S u r t o u t l e s p l u s u i e u x q u i s o n t p a s h a b i t u é sà c ' t e g e n r ed e g e s t i o n . ( , . . )
Commej'te dis, ce sont de aieux employésqui ne ueulentpas prendrela
q L te l a C a i s se leur offr e. ( ...) D' ailleur s, ils ne aeul ent
r e s p o n sa b i l i té
sont
que les cadreshiérarchiques
tellementpas prendre de responsabilités
( ...) Une chance,Ies
i n o n d é sp a r Ie fa rd e a u d e s actiaitésopér ationnelles.

employésinstruits cherchentà en prendre.(...)Pour répondreà ta
noLtueaux
question,on a essayéquelquespetitesformes d'innoaations.La Caissea
un programmede flexibilisationsur les postes
depuis une année,déaeloppé
attitré". Ce mode de flexibilisationpermet,
que l'on appelle "remplacement
à Ia suite d'un affichageinterne, de postuler sur un certain nombre de
postes.Les employésretenusreçoiaentune formation de 3 à 4 semainessur
chacundes postes.Cetteformation peut se faire autant à la Caisseque dans
u n e a u tre C a i ssese l o n l e poste. C' est Ie com ité de gestion qui gèr e c e
processusde flexibilisation.L'employéretenu conseraeson poste d'employé
sefait juste sur despostes
attitré pendant12 mois.(...) Oui, le remplacement
d e m ê men i a e a uo u à p e u p rès.( ...) C' estça, c' estune sor ted' éIar gissem ent
de tâches.L'enrichissement,on estpasencoreIà !
On a mis en placedes
On a aussid'autresfaçonsd'impliquerles employés.
"tnsk force" depuis Ia dernièreannée.(...) Commetu dis c'est une manière
I'utilisationde taskforce
aussidefaire participer lesgens.Bien éaidemment,
: I'objectif estd'arriaer à ça sur une basesystématique,
n'est pas systématique
c'estpas assezstructuréà mon goût. ('..) Tu sais,Ie taskforce
présentement
permet aux employésimpliqués d'apporter des solutions à un problème
c o m pl e xe .(...) C o mme e xem ple,on a m andaté des tr aaailleur s pou r
résoudredes problèmesponctuelsliés à la qualité du seraice.(.") Nous
autres on trouae ça le fun, mais pour plusieursemployésc'est péniblede
prendre quelquechoseen main. (...) Y'en a une bonne Sang qui
la porte pour partir à 5 heures.(...) Nous, on leur demande
défonceraient
d'apporterdes solutionspouaant régler le problèmeen question.Toutefois,
nefont qu'apporter les solutions, c'estpar Ia suiteau
mandatés
lesemployés
comité de direction de rendre exécutoireles recommandations.
(...) commetu uois, Ie tout est réellement
géré de maniète Ad Hoc. On a
essayéde mettre en place un comité petmanent ou une sorte de groupe
permanentd'améliorationde Ia qualité mais les employésn'ont pas été très
chaudsà cette idée.J'pensequ'on aa reuenirà Ia chargedans les prochains
mois. l-lnementalitéc'est long à changer!"
Aux questions cherchant à valider le processus de dotation présent à la
caisse populaire X, Monsieur Y a répondu : "Commetu sais,ln dotationchez
D e s j a r d i n sa t o u j o u r s é t é p e u s t r u c t u r é e .( . . . ) y ' a u a i t q u ' u n e f i l i è r e d ' e n t r é e

et c'étaitpar le bas!Commetu m'as montrédans ton cours,c'étaitla
possible
aalorisationpure et simpledu marchéinterne de traaail.J'ai uoulu changer
mais y faut être prudent (.'.). 1'aeuxpas me retrouueraaecune
ce processus
r é a ol u ti o n (...) p i re (...) un syndicat. le coupe tr anquillem entaaec Ia
obligatoires
à mettredestests et des entrezsues
tradition.(..) I'ai commencé
pour certainstypesde postesdepuisun an enuiron'(.,.) Oui, lesagentset les
On aa afficher à I'externe s'il le faut. Pour les plus bas niaeaux
conseillers.
Ia logiquede
Y faut en uenir à respecter
on marcheencoreà I'ancienneté.(...)
(...) le ne suis pas ici pour me faire aimer, ie suis ici pour
compétence.
a m e n e rd e s ré su l ta ts" .
A u x q u e sti o n s ch e rch a n t à valider les m écanism esd' évaluation d u
'. "
rendement présentsdans la caissespopulaire X, le directeur répondit Au
n i a ea u d e s p ra ti q u e sa i sant à éaaluerfor mellem entles employésnotons
on
en place' ('..)Toutefois,
qu'aucuneforme de pratique n'est présentement
s'apprêteà implanterune méthodeformelle d'éztaluation de la performance
uniquementun moded'éaaluationpour les
d'ici une année.(...) On possède
En fait, cetteactiaitéest présentedepuistrois
employés cadres seulement.
a n s , a a a n t q u e j 'a rri a e e n poste.( ...) l' outil n' est pas par fait' On éaal ue
en
r
u n i q u e m e nlte s c a r a c t é r i s t i q u e sp e r s o n n e l l e s .( . . . ) O n a a d é a e l o p p u
autre instrumentsouspeu pour éaaluerlesrésultats quantifiables. (.'.) Oui
oui, autant pour les cadresque les employés".
Certaines questions ont aussi eu comme but de connaître le type de
formation en vigueur à la caisse : " (...) on retrouaeà la caisse,disonsà 80%,
d e I a f o r m a t i o n u i s a n t l e d é a e l o p p e m e n t d e c a r t i è r e . ( . . . ) S i t t ' t ' u e u x ,c ' e s t
une formation donnée Pflr Ie CEGEP. Ça aise surtout I'acquisition de
(..")
c o n n a i s s a n c e sg é n é r a l e s .O u i , c o m m el e l e a d e r s h i p , l a c o m m u n i c a t i o n
Les employésaiment ça! C'est pour sauaer leur iob dans Ia nouaelle aision
qtte aise Ie Mouaement Desjardins.(...)Tu sais, la formatiort traditionnelle
("') Mais
n'existe presquepas ici. (...) Sauf peut être pour les p'tits nouueaux
("') aaec
c ' e s tt o t t t . ( . . ) Ç a f a i t 2 a n s q u e l a f o r m a t i o n e s t p r i s e a u s é r i e u x
l'autre directeur c'était Ie free for all."
on constate qu'aucune forme de
rémunération incitative est présente dans la Caisse.Comme le souiigne le
directeur : Lesemployés"bonS" "po, bons" ont tous la même témunération
Au

niveau

de

la rémunération

(2%) (...) Le type de rémunérationque I'on retrouaedans les Caissesest le
p l u s b e t i n stru me n t p o u r tuer Ia mobilisation et Ia m otiaation d u
pe r s o n n e l .
Les questions traitant de l'aspect sécurité d'emploi des employés révèlent
certaineschosespour le moins intéressant.Selon le directeur : "La direction
et Ie conseild'administrationde Ia caisses'engagent à protéger les emplois
que l'on obserae
destrauailleurs.(...) On est sérieux,car les transformations
à traaers Ie MouaementDesjardinsinsécurisentles employésau possible.
(...) Imaginesi on te disait à tous lesjours que tu aas perdreta job! Pas ben
d r ô l e (...). o n a d o n c d e p uis 1. an à peu pr ès ( ...) oui, un an, signé une
conaention de protection de I'emploi (...). La seulefaçon de perdreta iob
(.'.)'
c'estque Ia caisse
ferme (...). Les employéssemblentapprécierce geste
I'espèrequ'ils uont nous Ie rendre(...)".

Annexe B

Grille d'analyse de contenu des entrevuesréaliséesauprès des
directeurs ou membres de la direction des caissespopulaires
Desjardins de I'Estrie

Grille d'analyse de contenu

Pratique visée : Évaluation du rendement
Nom de
Numéro de transit :
Type d'évaluation du rendement
A. Évaluation formelle
B. Évaluation informelle
C. Aucune évaluation

o
o
o

Employésviséspar l'activité
A. Direction générale
B. Employéscadres
C. Ernployésnon cadres

o
o
o

Mesures de l'évaluation
A. Caractéristiquespersonnelles
B. Comportementsobservables
C. Résultatsquantifiables

o
o
o

Fréquence de l'activité
A. Annuel
B. Bi-annuel
C. Mensuel
D. Autres

o
o
o
o

Existence de l'activité (en nombre d'années)

Annexe C

Questionnaire portant sur les pratiques de gestion des ressources
humaines dans les caissespopulaires Desjardins de I'Estrie

Chersparticipants,
Tel que discutélors de notre dernièrerencontre,un questionnairetraitantdes
de se
humaines(GRH) susceptibles
diversespratiquesde gestiondes ressources
retrouver dans votre organisationvous sera présenté.Comme nous vous
I'avions déjà mentionné, les informations recr.leilliespar le présent
questionnairereprésenteune importanteétapede cetterecherche.Ainsi, nous
vous demandons de répondre aux diverses questions avec le plus de
possible.
transparence
Nous vous assuronsencoreune fois que ces informationsseronttraitéesde
façon strictement confidentielle. Ces informations ne seront en aucun cas
transmisesà la Fédérationdes CaissesPopulairesde I'Estrie (FCPE)ou à tout
autre organismed'ailleurs, sans une autorisationécrite de votre part. Nous
vous remercionsdonc de I'intérêt que vous avez témoignétout au long de cette
recherche.
Veuillez recevoirmes meilleuressalutations.

Michel Arcand
Départementde Management
Facultéd' administration
Universitéde Sherbrooke
Tel: 821-8000ext:2308
821-8010
Tétécopieur:
marcand@adm.usherb.ca
Courrierélectronique:

Informations générales
Identification
l. Nom de la caissepopulaire:
2. Numérodu transit:

Questionnaire sur les pratiques de gestion des ressourceshumaines
Objectif :

Nous allons vous présenterune liste de pratiquesde gestiondes ressources
lors de nos entretiensréalisésavec
humaines(GRH) que nousavonsrecensées
participantes.
Pourchacunedes pratiques
les 46 caissespopulairesestriennes
retenues,une affirmation vous seraproposée,et nousvous demandonsde vous
situerpar rapportà celle-cisur uneéchellede 7 points.
- Pasdu tout imPlantée= l.
- Fortementimplantée= 7.

Directives : Encerclezle chiffre qui, selonvous,décritle mieux la situationGRH existant
dansvotre organisation.

Exemple :

Dansma caisse,la pausecafédu matin,estune activité:

4
Pasdu tout
implantée

Fortement
implantée

RH
Questionnaire

1.

nÉUUWÉNNTIONINCITATIVE

estuneactivité:
aveclesemployés,
1.1. Dansma caisse,lepartagedesgainsdeperformance
1

3

2

I

4

J

6

7
Fortement
implantée

Pasdu tout
implantée

est une
1.2. Dans ma caisse,le partaged'une partie des trop perçusavec les employés'
activité :

Fortement
implantée

Pasdu tout
implantée

annuelle
1.3. Dansma caisse,l'octroide primesaux employésperformants(selonl'évaluation
du rendement),est une activité :

Pas du tout
implantée

2.
Z.I

'

Fortement
imPlantée

FORMATION
de
Dans ma caisse,I'utilisation de programmesspécifiquesde formation permettant
rendre les employés plus aptesà répondreaux exigencesde leur poste (ex. cours de
traitementde texte),estune activité :

Pas du tout
implantée

Z.Z

Fortement
imPlantée

Dans ma caisse,I'utilisation de programmesgénérauxde formationpermettantde rendre
(ex. coursde
les employésplus aptesà répondreaux besoinsfuturs de I'organisation
leadershipou communication),est une activité :

Pasdu tout
implantée

Fortement
implantée

QuestionnaireRH

3.

DOTATION

3 . 1 Dans ma caisse,le recOursau recrutementexterne,est une activité :

Fortement
implantée

Pasdu tout
implantée

3.2

Dans ma caisse,I'usagede testsstructurésafin d'évaluercorrectementles candidats
estune activité:
personnalité),
(habiletés,compétences,
sélectionnés

Fortement
implantée

Pasdu tout
implantée

J.J

afin d'évaluercorrectementles candidats
Dansma caisse,I'usaged'entrevuesstructurées
estune activité:
personnalité),
(habiletés,compétences,
sélectionnés

Fortement
implantée

Pasdu tout
implantée

RENDEMENT

4.

ÉVEIUNUONDU

4.1

Dans ma caisse,l'évaluation périodique du rendementdes employés sur la base
d'objectifs mesurables,est une activité :

Pasdu tout
implantée

4.2

Fortement
implantée

Dans ma caisse,l'évaluationpériodiquedu rendementdes employéssur la basede
estune activité:
observables,
comportements

Pasdu tout
implantée

Fortement
implantée

QuestionnaireRH

5.

ORGANISATIONDU TRAVAIL

5.1

detravail,estuneactivité:
dansdeséquipes
I'implicationdesemployés
Dansmacaisse,

Fortement
implantée

Pasdu tout
iiiplantée

5.2

comités,
Dansma caisse,la consultationrégulièredesemployéspar le biais de différents
estuneactivité:

Fortement
implantée

Pasdu tout
implantée

5.3

par des
Dans ma caisse,la résolutionde problèmesà I'aide d'équipesde projet pilotées
employés,estune activité:

t

I

)

3

4

6

5

postesde
Dans ma caisse,appelerrégulièrementles employés à oeuvrer sur d'autres
niveauxsimilaires,est une activité :

1

I

z

3

4

5

I

6

7
Fortement
implantée

Pasdu tout
implantée

5.5

7

Fortement
implantée

Pasdu tout
implantée

5.4

I

Dans ma caisse,appelerrégulièrementles employésà oeuvrersur d'autrespostesde
est une activité:
niveauxsupérieurs,
I
Pasdu tout
implantée

)

3

4

6

7
Fortement
implantée

RH
Questionnaire

6.

COMMUNICATION

6.1

la
concernant
Dansma caisse,informerlesemployésde toutesles décisionsstratégiques
caisse,estuneactivité:

Fortement
implantée

Pasdu tout
implantée

6.2

Dans ma caisse,partageravecles employésles informationsfinancièresconcernantla
caisse,est une activité:

314

112

5

I

6

Fortement
implantée

Pasdu tout
implantée

6.3

Dans ma caisse,partageravecles employésles informationsconcernantles nouveaux
produitset servicesoffertspar la caisseou les filiales,estuneactivité:

1

)

3

4

I

5

Pasdu tout
implantée

6.4

7

6

7
Fortement
implantée

Dans ma caisse,partageravecles employésles informationsconcernantla concurrence,
est une activité :
I
Pasdu tout
implantée

7.

Fortement
implantée

sÉcururÉD'EMPLoI

1 . 1 Dansma caisse,s'engagerà protégerles emploisde sestravailleurs,en dépit de tousles
prévisibles,estune activité:
changements

Pas du tout
implantée

Fortement
implantée

Q u e s t i o n n a i rRe H

Annexe D

Questionnaireportantsur la satisfactiondes employésdes caisses
populairesDesjardinsde I'Estrie

Bonjour,
pour participerà une recherche
Récemment,votre caissea été sélectionnée
visant à mesurerles effets des pratiquesde gestiondes ressourceshumaines
Cette
des caissespopulairesestriennes.
(GRH) sur l'efficactté organisationnelle
recherchene peut cependantatteindreses buts sansvotre participation.En
effet, nous aimerionsconnaîtrele niveaude satisfactionque vous entretenezà
l'égard de certainsaspectsde votre travail.
Les renseignementsque vous allez nous fournir seront traités de façon
confidentielle.Vous n'avez donc pas à vous identifier.Les résultatsne seront
consultésque par le responsablede la recherche.Ni votre caisse,ni mêmela
Fédérationdes CaissesPopulairesde I'Estrie (FCPE) ne seront autoriséesà
consulterles questionnaires.
Pour préservercette confidentialité,vous trouverez,ci-joint, une enveloppe
qui vous permettrade poster directementvotre questionnaireau
pré-adressée
responsablede la recherche.Nous vous remercionsde votre précieuse
collaboration.
Recevezcher(e)Monsieur, Madame,mes salutationsles plus sincères.

Michel Arcand
Départementde Management
Facultéd' administration
Universitéde Sherbrooke
Tel: 821-8000ext:2308
821-8010
Télécopieur:
adm.usherb.ca
Courrier électronique:marcand@

Informations générales
Identification
l . N o m d e l a c a i s s ep o p u l a i r e:
2. Numérodu transit:

Informations biographiques
Section A. Les généralités
l.

Quel est votresexe?
Féminin

( ) Masculin
2.

?
À quel grouped'âge appartenez-vous
Entre41 et 45 ans
Entre 46 et 50 ans
Entre 5l et 55 ans
Entre 56 et 60 ans
Plus de 60 ans

Moins de 20 ans
Entre 2l et 25 ans
Entre 26 et 30 ans
Entre 31 et 35 ans
Entre 36 et 40 ans
Section B. Les études
l.

Quel est votre dernierniveaud'étudesatteint?

(
(
(
(
(

Niveau secondaire
Niveau collégial et technique
Niveau collégial général
Niveau universitairebaccalauréat
Niveau universitairemaîtrise

Section C. L'emploi
1.

actuel

Depuis combien de tempsêtes-vousà I'emploi de votre CaissePopulaireou du MouvementsDesjardins?
) Moins de 1 an
)Delà3ans
)De3à5ans
)De5à7ans
)De7à9ans

z.

De9àllans
D e l l à 1 3a n s
De 13 à 15ans
D e 1 5 à 1 7a n s
l7 ans et plus

Votre posteest considérécommeétant :
( )cadre

3.

(
(
(
(
(

( )non-cadre

Depuis combiende tempsexercez-vousvotre posteactuel?
Moins de I an
Delà3ans
De3à5ans
De5à7ans
De7à9ans

( ) De 9 à 1l ans
( )Dellà13ans

(
(
(

De 13à 15ans
De 15à 17ans
17anset plus

au :
J'appartiens
Secteurconseil
Secteurcourant
Secteuradministratif

Q u e s t i o n n a i r eS a t i s f a c t i o n

Questionnaire portant sur votre satisfaction au travail
Objectif :

Nous allons vous présentervotre travail sous ses différentesfacettes.
de cet aspectde votre
jusqu'àquelpoint vousêtessatisfait(e)
Demandez-vous
possible.Il n'y a ni bonneni mauvaise
travail.Répondezle plus spontanément
La seulechoseà faireestd'êtresoi-même'
réponse.

sur la partiede l'échellequi, selonvous,décrit le mieux votre
Directives z Placezun<<X>>
niveaude satisfaction.

Exemple :

Suis-jesatisfait(e)de la qualitédesrepasoffertspar la chaînedefast food
<Krustv>>.

+--------------------+--Pasdu tout
satisfait(e)

Peu satisfai(e)

----+-------X-----------+
Satisfai(e)

Très satisfait(e)

-------+
Extrêmement
satisfai(e)

Q u e s t i o n n a i r eS a t i s f a c t i o n

Suis-je satisfait(e)
... de la distributiondestâchesselonles talentsdesemployés?

I.

-t---------------------+--Pasdu tout
satisfair(e)

Peu satisfait(e)

----+--------------------+
Satisfait(e)

Très satisfait(e)

-------+
Extrêmement
satisfait(e)

?
... de Ia possibilitéd'êtreutile à mon organisation

2.

+--------------------+---Pas du rour
satisfai(e)

Peu satisfai(e)

---+--------------------+satisfai(e)

Très satisfai(e)

------+
Extrêmement
satisfait(e)

?
... de la possibilitéde faire du travailintéressant

3.

+--------------------+-Pasdu rour
satisfait(e)

Peu satisfai(e)

-----+------satisfait(e)

+--------------------+
Très satisfait(e)

Extrêmement
satisfai(e)

montravail?
moi-même
d'organiser
...dela possibilité

4.

+--------------------+-Pas du tout
satisfait(e)

5.

Peu satisfait(e)

Pasdu tout
satisfait(e)

Peu satisfait(e)

+--------------------+
Très satisfait(e)

Extrêmement
satisfait(e)

-----+------Satisfait(e)

+--------------------+
Trèssatisfai(e)

Extrêmement
satisfai(e)

?
d'avancement
...de meschances
+--------------------+--

Pas du tout
satisfai(e)

1.

Satisfait(e)

sousmesordres?
travailleurs
d'avoird'autres
...de la possibilité
+--------------------+--

6.

-----+-------

Peu satisfait(e)

-----+------Satisfait(e)

+--------------------+
Très satisfait(e)

Extrêmement
satisfait(e)

...de I'informationquemonpatronpartageavecmoi ?
+--------------------+--

Pas du tout
satisfait(e)

Peu satisfait(e)

-----+------Satisfait(e)

+--------------------+
Trèssatisfait(e)

Extrêmement
satisfait(e)

QuestionnaireSatisfaction

oudemongroupe
du département
aveclesemployés
decommuniquer
...dela possibilité
detravail?

8.

+--------------------+-Pasdu rour
satisfair(e)

g.

Peu satisfait(e)

-----+------Satisfait(e)

+--------------------+
Très satisfait(e)

Extrêmement
satisfait(e)

etc')
ergonomie'
detravail,aération'
detravail? (Ex : espace
physiques
...desconditions
+--------------------+--

Pasdu rour
satisfait(e)

Peu satisfait(e)

-----+------Satisfait(e)

+--------------------+
Très satisfait(e)

Extrêmement
satisfait(e)

l0....desresponsabilitésquimesontconfiéesdansmontravail?
+--------------------+-Pas du tour
satisfai(e)

Peu satisfait(e)

-----+------Satisfait(e)

+--------------------+
Très satisfai(e)

Extrêmement
satisfait(e)

I 1. ...dela façondontmontravailestévalué?
+--------------------+-pas du rour
satisfait(e)

Peu satisfait(e)

-----+------Satisfait(e)

+--------------------+
Très satisfai(e)

Extrêmement
satisfait(e)

12. ... de la possibilitéd'appliquermes nouvellesfaçonsde travailler?
+--------------------+-Pas du tout
satisfait(e)

Peu satisfait(e)

-----+------Satisfai(e)

+--------------------+
Très satisfait(e)

Extrêmement
satlstalt(e)

pourun travailbienfait ?
13. ...deI'estimequeI'on metémoigne
+--------------------+-Pasdu rour
satisfait(e)

Peu satisfait(e)

-----+------Satisfait(e)

+--------------------+
Très satisfait(e)

Extrêmement
satisfait(e)

?
14. ... de la manièredont Ia Caissepour laquelleje travailleestadministrée
+--------------------+-Pas du tour
satlslart(e)

Peu satisfait(e)

-----+------Satisfait(e)

+--------------------+
Très satisfait(e)

Extrêmement
satisfait(e)

QuestionnaireSatislaction

queje reçoispourle travailqueje fais?
I 5. ...du salaire
+--------------------+---Pasdu rour
satisfait(e)

Peusatisfait(e)

---+--------------------+
Satisfai(e)

Très satisfait(e)

-------+
Extrêmement
satisfai(e)

d'emPloi?
16. ...de ma sécurité
't--------------------+---Pas du rour
satisfair(e)

Peusatisfait(e)

---+--------------------+
satisfai(e)

Très satisfait(e)

-------+
Extrêmement
satisfait(e)

?
et sesemployés
quiexisteentremonsupérieur
l1 . ...deI'entente
+--------------------+---Pas du tout
satisfait(e)

Peusatisfait(e)

---+--------------------+
Satisfai(e)

Très satisfait(e)

-------+
Extrêmement
satisfait(e)

?
lorsqu'ilprenddesdécisions
demonsupérieur
technique
18. ...dela compétence
+--------------------+---Pas du rout
satisfait(e)

Peu satisfait(e)

---+--------------------+
Satisfait(e)

Très satisfait(e)

-------+
Extrêmement
satisfait(e)

?
19. ... de la possibilitéd'utilisermescapacités
+--------------------+---Pas du rout
satisfai(e)

Peusatisfait(e)

---+--------------------+
Satisfai(e)

Très satisfait(e)

-------+
Extrêmement
satisfai(e)

defairedu travailvarié?
20. ...de la possibilité
+--------------------+---Pas du tout
satisfait(e)

Peu satisfait(e)

---+--------------------+
Satisfait(e)

Très satisfait(e)

-------+
Extrêmement
satisfait(e)

QuestionnaireSatisfaction

Annexe E

caisses
euestionnaire portant sur le positionnementstratégiquedes
populairesDesjardinsde l'Estrie

Chersparticipants,
Tel que nous I'avons discuté lors de notre dernière rencontre, un court
questionnairevous est aussi présentéafin de recueillir des informations
concernantle positionnementstratégiquede votre caisse.Les informations
une importantephasedans
représentent
recueilliespar le présentquestionnaire
la réalisationde cette étude.Pour ce, nous vous demandonsde répondreaux
possible.Il n'y a donc ni bonne
diversesquestionsavecle plus de transparence
ni mauvaise réponse. Ce questionnairemarque aussi la fin de votre
participationactivedanscetterecherche.
Nous vous assuronsencoreune fois que ces informationsseront traitéesde
façon strictementconfidentielle.Ces informationsne seront en aucun cas
transmisesà la Fédérationdes CaissesPopulairesde I'Estrie (FCPE) ou à tout
autre organismed'ailleurs, sans une autorisationécrite de votre part. Nous
vous remercionsdonc de I'intérêt que vous avez témoignétout au long de cette
recherche.
Veuillez recevoirmes meilleuressalutations.

Michel Arcand
Département de Management

Facultéd' administration
Universitéde Sherbrooke
ext:2308
Tel:821-8000
Télécopieur:
821-8010
ca
@adm.usherb.
Courrierélectronique:marcand

lnformations générales
Identification
l. Nom de la caissePoPulaire:
2. Numérodu transit:

de votre caisse
Questionnaire sur le positionnement stratégique
Objectif :

qualifiant le
Nous allons vous présenterune liste de caractéristiques
p o s i t i o n n e m e n ts t r a t é g i q u ed e v o t r e c a i s s e . P o u r c h a c u n e d e c e S
une affirmationvous seraproposée,et nousvous demandons
caractéristiques,
de voussituerpar rapportà celle-cisuruneéchellede 7 points.
- PréoccuPation
minimale = l'
- PréoccuPation
maximale=7 '

Directives : Encerclez le chiffre qui, selon vous, décrit le mieux le positionnement
stratégiqueexistantdansvotre organisation'

Exemple :

valoriseles repasfaiblesen cholestérol.
Lachaîne defastfood <<Krusty>>

Préoccupation
minimale

Préoccupation
maximale

QuestionnaireStratégie

1.

TNNOVATIONTECHNOLOGIQUE

(ex. acces
I .1. Ma caisseproposeà sesmembresune gammeétenduede servicesautomatisés
etc.).
téléphoniques,
D, transactions

Préoccupation
maximale

Préoccupation
minimale

2.

OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES

2 . 1 . M a c a i s s e o f f r e à d i v e r s g r o u p e sd e m e m b r e s( e x . i n v e s t i s s e u r sé,p a r g n a n t s ,
professionnels,travailleursautonomes,etc.) une gamme étenduede produits et de
services(ex. AVDL, fiducieDesjardins,VMD, etc.).

Préoccupation
maximale

Préoccupation
minimale

3.

INNOVATION DE PRODUITS

3. I . Ma caisse offre à ses membres de nombreux produits ou servicesbancairesnon
conventionnels(ex. offre de produits autresque ceux de Desjardins,prestationde
servicesen dehorsdesnormeshabituelles,etc.).

4
Préoccupation
minimale

4.

Préoccupation
maximale

QUALrÉ

à ce que proposela
4.1. Ma caisseoffre à sesmembresdesservicesde qualitésupérieure
concurrence.

Préoccupation
minimale

Préoccupation
maximale

QuestionnaireStratégie

5.

PRIX

le prix de revientdes servicesoffertspar ma caisseest
5.1. par rapportà la concurrence,
moinsélevé.

1

I

2

3

I

4

7

6

5

Préoccupation
maximale

Préoccupation
minimale

6.

MARKETING

(ex. publicité,
6.1. Ma caissealloue d'importantesressourcesaux activités marketing
etc.).
démarchage,

1

.'

Préoccupatton
maximale

Préoccupation
minimale

7.

7

6

4

3

RESSOURCES

à longterme'
ausoutiend'investissements
ressources
7 .1. Ma caissealloued'importantes
2

I

4

3

tl

6

|

7

Préoccupation
maximale

Préoccupation
minimale

humaineset matérielles.
ressources
1 .2. Ma caisses'assured'avoir d'importantes

Préoccupation
maximale

Préoccupation
minimale

(ex' DAB, OMA,
1.3. Ma caisseinvestitfortementdans ses équipementstechnologiques
etc.).
1
Préoccupation
minimale

)

3

I

4

J

6

I

7

Préoccupatton
maximale

QuestionnaireStratégie

8.

PROCESSUSSTRATEGIQUE

ma caissesecentresursesacquis.
8. I . Danssaplanificationstratégique,

Préoccupation
maximale

Préoccupation
minimale

ma caissese centresur lesopportunitésoffertespar le
8.2. Danssa planificationstratégique,
marché.

Préoccupation
maximale

Préoccupation
minimale

9.

RrseuE

9. 1. Ma caisseestprêteà investirdansdesprojetsqui peuventsemblerrisqués.
4
Préoccupation
minimale

Préoccupation
maximale

10. PRoACTTVITE
DANSLE STYLEDE GESTION
elleneréagitpas,elleagit.
unepositionproactive
danssonmarché,
10.1.Ma caisse
adopte
1
Préoccupation
minimale

Préoccupation
maximale

QuestionnaireStratégie

