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Résuméé :
L’objet de cet articcle est de prroposer, danns le cadre théorique
t
dee l’approchee de la conttingence,
un modèle concepttuel mettantt en exerguee les liens entre trois cooncepts : less pratiques de GRH
mance. Ce modèle
stratégiqques, la stratégie dee différenciation marrketing et la perform
concepttuel met enn évidence le
l rôle moddérateur de la stratégiee de différeenciation marketing
m
dans la relation dee causalité entre
e
les prratiques de GRH stratéégiques et la performaance des
entrepriises tunisiennes apparrtenant au secteur dess T.I.C. Enn d’autres termes, ce modèle
démontrre que l’im
mpact des pratiques
p
GRH stratégiques sur la
l performaance de l’en
ntreprise
tunisiennne appartennant au sectteur des T.II.C peut êtrre augmentéé quand cellles-ci sont alignées
sur la sttratégie de différenciati
d
ion.
ues de GR
RH stratégiiques, Strattégie de
Mots-cllés : Approoche de laa contingennce, Pratiqu
différennciation marrketing, Avaantage conccurrentiel, Performance
P
e.
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ODUCTION
N:
INTRO
La relattion entre les pratiques de gestiion des resssources huumaines et la perform
mance de
l’entrepprise est unee problématiique de rechherche expllorée de manière récurrrente dans le champ
du mannagement sttratégique des
d ressourrces humain
nes « MSR
RH » (Deleery et Doty
y, 1996 ;
Huselidd, 1995 ; d’’Arcimoles, 1997 ; Guthrie,
G
200
01 ; Pfeffer, 1994 ; W
Wright et MccMahan,
1992 ; Dyer
D
et Reeeves, 1995 ; Becker ett Gerhart, 1996 ; Boseelie et Paauw
we, 2005 ; Miles et
Snow, 1978
1
; Schuuler et MacM
Millan, 19844; Schuler et
e Jackson, 1987 ; Trusss et Gratton
n, 1994),
comme l’avait rem
marqué Ferrrary (2010,, pp. 127-1
128). L’étudde menée ppar Allouch
he et al.
(2004) témoigne
t
dee cette abonndance des recherches ayant traitéées du lien entre la GR
RH et les
perform
mances de l’entreprise. En
E fait, ces chercheurs ont entreprris une synthhèse des reccherches
empiriqques menéess au cours de
d 25 annéess (1978-200
03) relativess à ce lien et ils ont pu recenser
141 reccherches em
mpiriques menées
m
danss cette pério
ode et ce paar une colleecte d’inforrmations
menée, à partir d’uune « interrrogation dee bases de données
d
bibbliographiquues (ABI Proquest,
P
EBSCO
O) afin de répertorier
r
les articles de revues académiquues anglo-saxonnes et avec la
volonté de ne pas laisser dans l’ombre less recherchess francophones » (Allouuche et al., 2004).
Malgré cette abondance de reecherches entreprises
e
par les cheercheurs « internationaaux », en
Tunisie cette questtion du lienn entre la GRH
G
et la performance
p
e de l’entreeprise reste toujours
peu expplorée pourr ne pas dirre inexistannte. En fait,, à partir de
d notre revvue de la liittérature
tunisiennne dans ce champ, nouus n’avons pu
p identifier qu’une seule étude m
menée par Aliouat
A
et
al. (2013) et qui a traité de la relation enttre les pratiiques de GR
RH, l’avantaage concurrrentiel et
la perfoormance dess entreprisess tunisiennees.
En fait, depuis les années 19990 la quasi majorité dees recherchhes tunisiennnes menéess dans le
champ du MSRH (Alouane, 1997 ; Been Hamoud
da, 1992 ; Ben
B Ferjanii, 1998 ; Mahjoub,
M
G
et Maansour, 20004) ont étuddié la quesstion du dévveloppemennt stratégiqu
ue de la
2005 ; Gaha
fonctionn RH (le passage d’une gestion administtrative du personnel
p
à une gesttion des
ressourcces humainnes d’ordree stratégiquue). Toutess ces rechherches, dee part leur nature,
soutiennnent cette idée
i
de suppériorité dees pratiques de GRH dites « strratégiques » sur les
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pratiquees de GRH dites « adm
ministrativees ». Or, cettte vision est
e restrictivve et « alim
mente les
paradoxxes relatifs au lien enntre les praatiques de GRH et laa performaance » (Liou
uville et
Bayad, 2001, p. 4)). De plus, comme l’avvait soulign
né Liouvillee et Bayad (2001, p. 3)
3 : « les
travauxx de Day (19996), Johnsston & Snizeek (1991) ou
o Lengnickk-Hall & Leengnick-Halll (1988)
mettent en cause l’hypothèse
l
e de la suppériorité de la GRH stratégique. Par exemp
ple, Day
(1996) et Johnstoon & Snizeek (1991) ont
o respecttivement coonstaté quee le « conttinuance
commitm
ment » et le « calcuulative invoolvment » (concepts proches
p
dee celui de « GRH
adminisstrative ») se
s répercuttent positiveement sur les
l perform
mances, maiss pas l’ « affective
commitm
ment » et le
l « moral involvment », qui sont des conceepts prochees de celui de GRH
stratégiique ».
En pluss de cette viision restricctive des reccherches accadémiques tunisienness dans le ch
hamp du
MSRH, nous mettoons l’accennt sur le faitt qu’aucunee d’entre ellles n’a traitté de cette question
fondam
mentale et coomplexe rellative au lieen entre les pratiques de
d GRH (addministrativ
ves et/ou
stratégiqques), la performance
p
e de l’entrepprise et le rôle
r
que jouue la stratéggie de l’enttreprise1,
considérée comme la contingeence princippale par les tenants de l’approche de la contin
ngence2,
dans ceette relationn. En fait, bien
b
que cette approcche ait mis l’accent im
mplicitemen
nt sur la
médiatioon de la straatégie d’enttreprise danns l’explicattion de l’im
mpact des praatiques de GRH
G
sur
sa perfoormance, ellle ne s’est pas
p prononccée explicitement sur sa
s nature3. D
De plus, less travaux
ayant trraité de la nature
n
de ceette relation restent enccore très peuu développés comme l’avaient
l
remarquué Wangithhi et al. (2012, p. 64) « La pluparrt des étudees qui ont eexaminé la relation
entre lees pratiques de GRH ett la perform
mance de l’eentreprise ont
o été condduites dans des
d pays
développ
ppés comme les Etats-Unis et le Royau
ume-Uni (P
Purcell, 20003; Guestt, 2003;
Marchinngton et Wilkinson,
W
2
et seulement quelques
q
2007; Leuung, 2003;; Grant, 2008)
chercheeurs ont messuré l’effet modérateur
m
r dans cette relation ».
Ainsi, pour
p
palier à ce déficit de travaux de recherch
he, tant inteernationauxx (dans l’exp
plication
de la naature du lienn entre les pratiques
p
dee GRH, la stratégie
s
et la
l performaance) que naationaux
(dans lee champ duu MSRH ett particulièrrement danss celui de l’approche
l
de la contin
ngence),

1

Le moddèle de Porter (1985) classiifie les stratéggies d’entrepriise en trois tyypes : la domiination par less coûts, la
différenciiation et la foccalisation.
2
Les trrois approchees du managgement stratéégique des reessources huumaines (MSR
RH) sont : l’approche
l
universaliste, l’approchhe de contingeence et l’approoche configurrationnelle.
3
La strattégie d’entrepprise joue-t-ellle un rôle dee variable méd
diatrice ou modératrice
m
daans la relation
n entre les
pratiques de GRH et laa performancee ?
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nous poosons la queestion de reccherche suivante : quellle est la naature du lienn entre les pratiques
p
de GRH
H, la stratégiie et la perfo
formance dee l’entreprise tunisiennee ?
La répoonse à cettee question s’inscrit
s
daans le prolo
ongement d’une recherrche empiriique que
nous avvons menée en 2012 auuprès de 2009 entreprisees tunisiennnes opérant dans le seccteur des
technoloogies de l’innformation et de la com
mmunication (T.I.C) ett qui a traitéé de la relatiion entre
le savoiir tacite stratégique, l’aavantage conncurrentiel et
e la perform
mance de cees dernièress.
Ainsi, l’objectif
l
foondamental de cette communicattion est d’eexploiter less résultats de
d notre
recherchhe empiriqque pour prrésenter unn modèle conceptuel
c
mettant enn relation les
l trois
conceptts suivants : les pratiiques de GRH
G
stratéégiques, laa stratégie de différeenciation
marketing et la perrformance de
d l’entreprise.
Cette coommunicatiion est compposée de troois parties : un cadre thhéorique ouu conceptuell mettant
l’accentt sur les diff
fférentes appproches du MSRH, la typologie des
d pratiques de GRH et
e le lien
entre ellles, les diffférentes strratégies et la performaance de l’eentreprise. L
La deuxièm
me partie
traitera de la propoosition d’unn modèle conceptuel représentant
r
t le lien enttre les pratiiques de
GRH, laa stratégie et
e la perform
mance des entreprises
e
T.I.C
T
en Tuunisie. Ainsii, nous présenterons
dans unn premier temps
t
les résultats de notre travaail de recheerche menné en 2012 afin de
déterminer la naturre, à la fois, des pratiqques de GRH
H, de la strratégie et dee la perform
mance de
l’entrepprise T.I.C en Tunisiee. Dans unn deuxièmee temps, noous exposeerons notre modèle
concepttuel retenu. Enfin, la troisième parrtie sera con
nsacrée à la présentatioon des limitees et des
perspectives de cettte communnication.
1. CAD
DRE THEO
ORIQUE
1.1. LESS APPROCHE
ES DU MANA
AGEMENT STRATEGIQU
S
UE DES RESS
SOURCES H
HUMAINES
Trois appproches duu MSRH see sont préocccupées de l’analyse
l
dee la relationn entre les pratiques
p
de manaagement des ressourcess humaines et la perforrmance de l’’entreprise ((voir figuree 1).
Figure 1 : Les approoches en gestion stratéégique des ressources humaines
(Gagnonn et Arcand, 20
011, p. 6)
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La prem
mière est quualifiée d’uuniverselle (ou universsaliste). Elle défend l’’idée selon laquelle
certainees pratiquess de GRH contribuent
c
à une meilleure perfoormance dee la firme (Huselid,
(
1995 ; D’Arcimolees, 1997 ; Becker
B
et Huselid,
H
19
998 ; Guthriie, 2001 ; A
Allani et al.., 2005).
d cette appproche ont cherché à identifier
i
l’iimpact des pratiques de
d GRH,
Ainsi, les tenants de
prises sééparément, sur la perfoormance de l’entreprisee. De ce faitt, si l’impacct d’une prattique sur
la perfoormance s’aavère positiif, alors on pourra la considérer
c
comme unee pratique de
d GRH
universeelle : ce quui implique que l’entreeprise qui n’applique
n
p cette pratique ne sera pas
pas
perform
mante. Cettee approche à travers less travaux de Delaney & Huselid (1996) et Delery
D
&
Doty (11996) propoose l’idée d’additivité
d
p
des meilleuress pratiques de
d GRH
des effets positifs
(Beckerr & Gerhart, 1996 in Liiouville et Bayad,
B
2001
1).
La secoonde approcche est quaalifiée de contingence
c
e qui stipule que pourr être efficaaces, les
politiquues de resssources hum
maines doiivent être compatiblees avec less contingen
nces qui
prévalennt dans l’ennvironnemennt externe de
d l’entrepriise (Dyer, 1985).
1
Pour les tenants de cette
approchhe, la stratégie d’entrepprise est coonsidérée co
omme la coontingence principale. C’est la
nature de
d la stratéggie d’entreprrise qui orieente ses cho
oix vers dess pratiques dde GRH à mettre
m
en
place luui permettaant d’augmeenter sa peerformance. Dans cettte perspectiive, Ferrary
y (2010)
stipule que
q les prattiques de GR
RH doiventt être cohéreentes avec la
l stratégie ppour contrib
buer à la
perform
mance de l’eentreprise (M
Miles et Snnow, 1978 ; Schuler et MacMillann, 1984 ; Scchuler et
Jacksonn, 1987; Truuss et Grattoon, 1994). De
D même, cette approchhe rejette l’additivité des
d effets
positifs des pratiquues de GRH
H et avance le principee de la synergie dégagéée par ces dernières
d
nce (Beckerr & Gerhartt, 1996; Deelaney &
afin d’aatteindre unn impact poositif sur laa performan
Huselid,, 1996 in Liouville et Bayad,
B
2001, p. 5).

Enfin, la troisième perspectivee est qualifiiée de confiigurationnellle. Elle connstitue une tentative
t
d’amélioration de l’approche
l
c
contingente
e. Les pratiq
ques de GRH
H doivent être cohéren
ntes entre
elles ; c’est
c
l’ajusstement interne ou l’alignement horizontall (internal fit), tout en
e étant
adaptées à la naturre de l’avanntage concurrrentiel rech
herché par l’entreprise
l
; c’est l’aju
ustement
externe ou l’alignement verticcal (externall fit) (Baird et Meshoullma, 1988 ; Wright et al.,
a 1995
; Younddt et al. 1996). Ainsi, la perform
mance de l’eentreprise est
e tributairee, d’une paart, de la
cohérennce interne entre les diifférentes prratiques de GRH et d’’autre part, de l’aligneement de
ces dernnières avec la stratégie mise en œuuvre, comm
me l’avait déémontré Berrnatchez (20
007). En
fait, ce dernier a déémontré quue les pratiqques de GRH
H pouvaiennt influencerr la perform
mance de
l’entrepprise et quue cette inffluence ne va pas de
d soi. Elle exige quue la perfo
formance
5
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organisaationnelle soit d’abord définie, une telle défin
nition variannt selon le ttype d’entreeprises et
le secteeur industrieel. D’autre part, les prratiques RH
H doivent être
ê compléémentaires ou
o unies
entre elles. Finalem
ment, elles devront, daans leur con
nception, réppondre à unn besoin claairement
p rapport à l’une ou l’autre dess exigences productivees de l’entrreprise tellees que la
défini par
croissannce de la cliientèle ou laa productiviité (Bernatchez, 2007, p.
p 9).
Parmi ces
c trois approches,
a
nous distinnguons l’ap
pproche dee contingennce4 comm
me cadre
concepttuel afin dee proposer un
u modèle reliant nos trois conceepts de base : les pratiiques de
GRH, laa stratégie et
e la perform
mance de l’eentreprise.

1.2. LA TYPOLOGIE
E DES PRATIQUES DE GRH
G
La littérature relattive au MS
SRH distinggue trois ty
ypes de moodèles de G
GRH corresspondant
chacun à des pratiqques spécifiiques de GR
RH : le mod
dèle de GRH
H administrrative, le modèle de
GRH strratégique ett le modèle de GRH hyybride.
Le moddèle de GRH
H administraative correspond à des pratiques de
d GRH ditees «administtratives»
(Younddt et al. 19996) ou de «ccontrôle» (A
Arthur, 199
94) ou «techhnique» (H
Huselid et all. 1997).
Dans cee premier modèle,
m
« le personnel
p
e considérré comme unn coût à minnimiser » (L
est
Liouville
et Bayaad, 2001, p.. 3), alors que
q dans lee second mo
odèle qualiffié de «com
mmitment» (Arthur,
1994), «stratégiquue» (Huseliid, Jacksonn et Schuller, 1997) ou encoree «Human--CapitalEnhanciing» (Younndt, Snell, Dean
D
et Leppak, 1996) correspond à des pratiiques de GR
RH dites
« stratéggiques » où « le personnnel est perççu comme un
u investisseement favorrisant la crééation de
valeur, ce qui condduit à encouurager le «développem
«
ment» du peersonnel » ((Liouville et Bayad,
2001, p. 3).
Le troissième modèèle de GRH correspondd à un systèème hybridee, c'est-à-dirre une comb
binaison
de pratiiques adminnistratives et
e de pratiquues stratégiiques. Danss ce modèlee, les deux types de
pratiquees sont connsidérées coomme compplémentairees. Ainsi, « une entrepprise qui ad
dopte ce
type de modèle « see révèle pluus performaante que cellles dont le système
s
de GRH est ceentré sur
un seul type de praatiques : addministrativves ou strattégiques (Attkinson, 19884 ; Locke, Kochan
& Pioree, 1995 ; Deelery & Doty
ty, 1996) » (Liouville
(
et
e Bayad, 20001, p. 11).

4

L’approoche de continngence retient la stratégie d’’affaires comm
me contingencce principale.
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1.3. LESS PRATIQUE
ES DE GRH,, LA STRATE
EGIE ET LA PERFORMA
ANCE DE L’E
ENTREPRISE
E
Pour lees tenants de
d l’approche de la contingence,, la stratéggie d’entrepprise est co
onsidérée
comme la contingeence princippale. C’est la nature de
d la stratéggie établie par l’entrep
prise qui
v des praatiques de GRH
G
à metttre en place lui permetttant d’augm
menter sa
oriente son choix vers
perform
mance. Danss cette persppective, Ferrrary (2010) stipule quee les pratiquues de GRH
H doivent
être cohhérentes avec la stratéégie pour coontribuer à la perform
mance de l’eentreprise (Miles et
Snow, 1978
1
; Schuuler et MacM
Millan, 19844 ; Schuler et Jackson, 1987; Trusss et Gratton
n, 1994).
La littéérature retieent certains modèles en
e stratégiee d’entrepriise fréquem
mment utilissés dans
diversess études. Aiinsi, le moddèle de Portter (1985) classifie
c
les stratégies dd’entreprisee en trois
types : la
l dominatioon par les coûts,
c
la diff
fférenciation
n et la focaliisation. La différence entre
e
ces
stratégiees se situe par rapporrt à leur cibble ainsi qu
ue le type d’avantage
d
concurrenttiel qu’il
procure. Selon l’aapproche dee la continngence, à chacune
c
de ces stratéggies corresp
pond un
modèle spécifique de GRH (L
Liouville ett Bayad, 20
001 ; Razouuk et Bayadd, 2007 ; Gaagnon et
orrespond à une stratéggie par les coûts
c
et à
Arcand,, 2011). Le modèle de GRH adminnistrative co
des prattiques de GRH
G
dites « administraatives ». Lee second modèle
m
de G
GRH est qualifié de
«stratéggique» et coorrespond à une stratéggie de différrenciation ett à des pratiiques de GR
RH dites
« stratéggiques ». Lee troisième modèle de GRH correspond à un système hyybride (comb
binaison
de pratiiques admiinistratives et stratégiqques de naature compllémentaire) qui permeet, selon
Miller (1992),
(
de combiner les avantagees de la strratégie par les coûts et de la straatégie de
différenntiation. Ce modèle coorrespond à la stratégie de conceentration ouu de focalissation de
Porter (1985).
De ce raisonnemeent, nous pouvons
p
avvancer qu’ill existe unne relation entre chaccune des
stratégiees de l’entreeprise (par les
l coûts, de différenciiation et de concentratiion) et les différents
d
types de pratiques de GRH (administrat
(
tives, stratéégiques et hybrides)
h
ett que les prremières
influencces les deuxxièmes (Liouuville et Baayad, 2001)..
Bien quue cette appproche a mis l’acceent implicittement sur la médiatiion de la stratégie
d’entrepprise dans l’explicatioon de l’imppact des praatiques de GRH sur ssa performaance (en
avançannt qu’un meilleur
m
aliggnement dess pratiques de GRH sur
s la stratéégie de l’en
ntreprise
améliorrera sa perfformance), elle ne s’est pas pro
ononcée exxplicitementt sur sa naature (la
stratégiee d’entrepriise joue-t-ellle un rôle de
d variable médiatrice
m
o modératrrice dans laa relation
ou
entre les pratiques de GRH et la perform
mance ?). Parrmi les rarees travaux dde recherchee qui ont
traité ceette questionn, nous distiinguons celui mené parr Razouk ett Bayad (20007).
7
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Ces cheercheurs, daans leur quête d’expliccation de laa durabilité du lien dee causalité entre
e
les
pratiquees de GRH
H et la perfo
formance dee l’entreprisse, ont proposé un modèle de reecherche
mettant le lien enttre les pratiiques de GR
RH, les strratégies et la
l performaance de l’en
ntreprise
b
sur laa validation de ce modèèle, nous
(voir figgure 2). Ainnsi, les résulltats de leurr recherche basée
permetttent de consstater, d’unee part, que les
l stratégiees d’entrepriise influenccent les prattiques de
GRH ett d’autre paart, que ces stratégies jouent un rô
ôle modératteur dans laa relation reeliant les
pratiquees de GRH et la perforrmance de l’entreprise; « Un meillleur alignem
ment de la GRH
G
sur
la stratéégie contribbuera à de meilleures
m
p
performance
es » (Razouuk et Bayad,, 2007, p. 23
3).

Figure 2 : Modèle de rechercche proposéé par Razouk et Bayaad (2007)
(Razoukk et Bayad, 200
07, p. 15)

Pour leuur part, Wanngithi et al. (2012) ontt proposé un
n modèle coonceptuel (vvoir figure 3)
3 reliant
les prattiques de GRH
G
stratéégiques, less stratégiess concurrenntielles et la perform
mance de
l’entrepprise. Ces chhercheurs prônent
p
pouur un rôle modérateur
m
des stratégies concurrrentielles
(variablle modératriice) dans laa relation dee causalité, qui lie les pratiques
p
dee GRH straatégiques
(variablle indépenddante) et laa performannce de l’en
ntreprise (vaariable dépendante). Les
L trois
stratégiees concurrentielles proposées danss ce modèlee sont celless de Schulerr et Jackson
n (1987),
à savoirr : la réductiion des coûûts, l’améliooration de laa qualité et l’innovationn. Les prattiques de
GRH sttratégiques proposées sont : le resourcing, la formation et le ddéveloppem
ment, les
équipes de travaill et la déccentralisatioon, le partaage de l’innformation et la perfo
formance
incitativve. Quant à la perform
mance, elle est
e mesurée en termes de croissannce des venttes et de
rentabilité.

8
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Figure 3 : Modèle conceptuel reliant
r
MSR
RH, stratéggies concurrrentielles
et perform
mance de l’eentreprise..
(Wangiithi et al., 2012
2, p. 68)

En outree, Miles et Snow (19844) et Jacksoon et al. (19
989) ont stippulé que l’im
mpact des pratiques
p
GRH suur la perform
mance peut être augmeenté quand celles-ci
c
sonnt liées à laa stratégie d’affaires
d
(Gagnonn et Arcandd, 2011). Ce
C qui se traaduit par le fait que laa stratégie dd’entreprise joue un
rôle modérateur daans la relatioon entre les pratiques de
d GRH et laa performannce.
p
avvancer que la stratégie de
A parttir du dévveloppemennt précédannt, nous pouvons
différennciation jouue un rôlee modérateur dans laa relation liant les ppratiques de
d GRH
stratégiqques à la peerformance de l’entreprrise. En d’aautres termees, l’impact des pratiqu
ues GRH
stratégiqques sur laa performance de l’entreprise peut
p
être auugmenté quuand celless-ci sont
alignéess sur la strattégie de diff
fférenciationn.

OPOSITION
N D’UN MO
ODELE CO
ONCEPTU
UEL
2. PRO
2.1. LESS PRATIQUE
ES DE GRH
H, LA STRAT
TEGIE ET LA
A PERFORM
MANCE DE L’ENTREPRIS
SE T.I.C
EN TUNISIE

Les résuultats de nottre travail de
d recherchee mené en 2012,
2
nous ont
o permis dde démontreer que le
savoir taacite stratéggique a un impact
i
sur la
l performan
nce des entrreprises apppartenant au
u secteur
des T.I..C en Tunissie et ce, à travers l’avvantage con
ncurrentiel. D’où, le rôôle médiateur de ce
dernier dans la relation causaale qui lie lees savoirs tacites
t
stratégiques et lla performaance. De
quant les
plus, cette recherchhe nous a faait ressortir un ensemblle d’indicateeurs mesuraant et expliq
9
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savoirs tacites strratégiques, l’avantagee concurren
ntiel et la performannce des entreprises
appartennant au sectteur des T.I.C en Tunissie.
S’agissaant des inndicateurs qui influenncent et expliquent
e
l’avantage concurren
ntiel des
entrepriises appartenant au secteur des T.II.C en Tunisie, notre trravail de reccherche de 2012 en
a retenuu deux : (1) appliquer de
d nouvellees techniquees de markeeting et (2) avoir des processus
de markketing efficiient.
Ben Lalllouna et al.. (2007) lorss d’une étudde portant sur
s l’impactt de l’orientaation markeeting des
entrepriises tunisiennnes (relatiionnelle verrsus transacctionnelle) sur l’obtenntion d’un avantage
a
concurrrentiel, ont effectué
e
unee ACP avecc rotation des axes Varrimax (auprrès des dirig
geants et
des ressponsables marketing)), sur les items de l’avantage concurrenntiel pour résumer
l’inform
mation conteenue dans des
d facteurs. Ainsi, ils ont pu obteenir 2 axes factoriels : F1 pour
la différrenciation par
p l’innovaation/produit et F2 pou
ur la différentiation m
marketing. Ces
C deux
dimensiions rejoignnent les travvaux de Cuueille et al. (2003) et de
d Campbelll-Hunt (2000). Les
deux inddicateurs reeprésentant l’avantage concurrentiiel dans nottre travail de recherchee (2012)
font parrtie de l’axxe F2 : diffférenciationn marketing
g. Ainsi, noous avons ppu concluree que la
compétiitivité des entreprises
e
tunisienness appartenan
nt au secteuur des T.I.C
C est basée sur une
« stratéggie de difféérenciation marketing » établie par
p l’application de noouvelles tecchniques
marketing et par la possessionn de processus marketin
ng efficientss.
Quant à la perforrmance, ellee résulte d’un
d
degré de développpement éllevé en maatière de
croissannce des venttes, de croisssance des revenus
r
et de
d la marge nette de proofit (rentabiilité).
Partant du fait quee la compéétitivité dess entreprises tunisiennes appartennant au seccteur des
T.I.C esst basée suur une stratéégie de diffférenciation
n marketingg lui permeettant d’atteeindre et
d’accroîître sa perfoormance en termes de croissance
c
de
d ses ventees, de croisssance des reevenus et
de la marge
m
nette de
d profit (reentabilité) et
e en s’appu
uyant sur l’hypothèse de l’approcche de la
contingeence stipulant l’aligneement des pratiques de
d GRH sttratégiques sur la straatégie de
différennciation (vooir paragrapphe 1.3), noous pouvon
ns avancer l’hypothèsee selon laqu
uelle les
pratiquees de GRH de
d ces entreeprises seraiient de natu
ure stratégiqque. Toutefoois, ces prattiques de
GRH dee l’entreprise T.I.C enn Tunisie reestent méconnues. Afinn de les ideentifier, nou
us allons
procédeer, dans un premier tem
mps, à une analyse dess indicateurrs mesurant et expliquaant leurs
savoirs tacites straatégiques isssus des réssultats de notre
n
travaill de rechercche mené en
e 2012.
Dans unn second tem
mps, nous allons
a
procéder à une reevue de la liittérature relevant du ch
hamp du
MSRH dans le butt de cerner,, d’une mannière non ex
xhaustive, une
u liste dee pratiques de GRH
10
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qualifiées de « stratégiques » et de déteerminer le degré de sa cohérencce avec la liste
l
des
T.I.C issues de notre
pratiquees de GRH des entreprrises tunisiennnes apparttenant au seecteur des T
travail d’analyse précédemm
p
ment évoquéé (nous less appelleronns dans la suite de l’article
l
:
m
est inspirée dess travaux dde Doty et al
a (1994)
pratiquees de GRH théoriques)). « Cette méthode
et de Baayad et al (2004). Celle-ci consiiste à identiifier des moodèles de G
GRH théoriquement
validés pour guideer le choix des systèm
mes de GRH
H sur lesquuels se fonndera notree étude »
(Razoukk et Bayad, 2007, p. 111).
2.1.1. Pratiques
P
d GRH dees entreprisses T.I.C en
de
n Tunisie
Les réssultats de notre
n
travaill de recherrche mené en 2012, ont
o fait resssortir un ensemble
e
d’indicaateurs messurant et expliquant
e
les savoirrs tacites stratégiquees des entreprises
appartennant au sectteur des T.I.C en Tunissie :
- une experttise relativee au dévelop
ppement dee nouveauxx produits oou services.
- un personnnel ayant unn engagemeent positif au
a développpement de l’entreprise,
- un personnnel hautem
ment producctif,
- un personnnel formé à fournir un service de qualité aux clients,
- un personnnel disposéé à contribueer avec des idées nouveelles pour lee développeement de
nouveaux produits/seervices,
- un personnnel capablee de bien coommercialisser les produuits/servicess de l’entrep
prise.

Le prem
mier indicatteur (experrtise relativee au dévelo
oppement de
d nouveauxx produits/sservices)
permetttant de mesurer et d’’expliquer la « valeurr » du savooir tacite sstratégique pourrait
s’appareenter à unn des élém
ments du capital
c
org
ganisationneel (ou cappital structu
urel) de
l’entrepprise. En faiit, l’expertise relative au développement de nouveaux pproduits/serrvices se
traduiraait par « l’exxpertise en recherche et
e développ
pement » enn vue d’accrroître l’efficacité et
la rentabbilité de l’entreprise et tout ce qui améliore l’’efficience organisation
o
nnelle, qui constitue
c
un des éléments
é
duu capital strructurel de l’entreprisee au même titre
t
que less bases de données,
d
les logiiciels, les brevets, lees marques, les outilss de manaagement et d’amélioraation de
techniquues, les tecchnologies d’informattion, etc. (Malhotra, 1999 ; Edvvinsson et Malone,
1999 et Bounfour, 2000).
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De ce faait, nous poouvons concclure que le capital stru
ucturel de l’’entreprise à travers l’eexpertise
en rechherche et développemeent expliquuerait partieellement la valeur de ses savoirs tacites
stratégiqques.
Le deuuxième indicateur (Peersonnel ayaant un eng
gagement positif
p
au développem
ment de
l’entrepprise) pourrrait être réésumé en ce conceptt « d’engaggement orgganisationneel » des
« travailleurs du saavoir5 ». Enn fait, en paartant du co
onstat que malgré
m
les eefforts déplo
oyés par
les entreprises afinn de fournirr les meilleures condittions de travvail dans lee but d’attirrer et de
maintennir leurs « travailleurs
t
du savoir » hautemen
nt qualifiés,, leur mobiilité professsionnelle
reste tooujours impportante, Chipunza
C
ett Kabungaiidze (2012)) ont menéé des travaaux6 sur
l’engageement de ces
c travailleeurs et ont constaté que
q le travaail stimulannt et intéressant, la
progression des em
mployés, laa formationn et la libeerté de plaanifier de ffaçon indép
pendante
sont (1) les plus importants déterminannts de leurr engagement organissationnel et (2) les
meilleurres pratiquees de gestioon des ressoources humaaines permeettant d’attirrer et de rettenir ces
travailleeurs du savooir.
Ce qui nous permeet de concluure que l’enngagement organisatioonnel du perrsonnel à trravers le
travail stimulant et
e intéressaant, la progression dees employéés (gestionn des carrièères), la
formatioon et la libberté de plaanifier de faaçon indépeendante7 (reesponsabilisation) exp
pliquerait
partielleement la valleur du savooir tacite strratégique.
Le troissième indiccateur perm
mettant de mesurer
m
et d’expliquer
d
la « valeurr » du savo
oir tacite
stratégiqque, pourraait être résum
mé en ce cooncept de « productiviité » des traavailleurs du
u savoir.
Chaher et Dhen (22007) ont mené
m
des trravaux sur la
l contributtion des praatiques de GRH
G
au
développpement de la productiivité des traavailleurs du
u savoir (inngénieurs ett informaticciens) en
Tunisie et ont connstaté que leeur producttivité est laargement innfluencée paar la loyautté et par

5

« Le term
me ‘Travailleur du savoir’ a été inventéé par Peter Drrucker (1989) qui souligne que les travaailleurs du
savoir sonnt des employyés avec des qualifications
q
indispensablees et ayant la capacité d'acqquérir et d'app
pliquer les
connaissaances théoriquues et analytiqques. Ils utilissent les connaaissances afin de créer de laa valeur (Tulg
gan 2001).
Le fait quue le travail basé
b
sur la coonnaissance est
e devenu de plus en plus populaire, lee capital intelllectuel est
devenu l'atout le plus apprécié
a
de l'oorganisation (Alvesson
(
200
00). Un travaillleur de la connnaissance po
ourrait être
quelqu'unn qui accompllit toutes les tâches
t
de plannification, d'accquisition, de recherche, d'analyse, d'org
ganisation,
de stockaage, de prograammation, de distribution, du marketing
g, ou encore en
e contribuantt à la transforrmation de
l'informattion et d'utilisser les connaisssances ainsi produites
p
» (C
Chipunza et Kaabungaidze, 2012, p. 138).
6
Etude menée
m
en Afriqque du sud danns trois secteuurs différents : l’automobile, la banque et la vente au déétail.
7
Ici nous associons la liberté
l
de plannifier de façonn indépendantte à la pratique de GRH dite « responsab
bilisation »
en se bassant sur les trravaux de Croozier et Friedbberg (1977). Ces
C derniers sttipulent que l’acteur est ain
nsi engagé
dans un système d’action concret et il doit déccouvrir, avec la marge de liberté dont il dispose, saa véritable
responsabbilité.
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trois dim
mensions reelatives à l’’efficacité du
d processu
us de l’échaange et du ppartage du savoir8 :
l’accès9, la perception10 et l’appprentissagee.
Ainsi, nous
n
pouvoons conclurre que la prroductivité du personnnel à traverrs ces pratiiques de
GRH, expliquerait partiellemeent la valeurr du savoir tacite
t
stratéggique.
Sachantt que la valeeur du savoir tacite straatégique estt une condittion ex antee de la comp
pétitivité
de l’enttreprise tuniisienne, com
mme il a étéé démontré au niveau des
d conclusiions de notrre travail
de recheerche de 20012 et en synnthétisant lees conclusio
ons partiellees développpées ci-desssus, nous
pouvonss avancer que les pratiqques de GR
RH, à savoirr : le développpement d’un travail stimulant
s
et intérressant, sur la progresssion des employés
e
(gestion
(
dess carrières)), sur la fo
ormation
(apprenntissage), le recrutemennt et sur la liberté
l
des employés à planifier leeur travail de
d façon
indépenndante (respponsabilisattion) contrribueraient à l’explicaation de laa performaance des
entrepriises tunisiennnes apparteenant au seccteur des T.I.C.
Les troiis derniers indicateurs
i
permettent d’expliqueer la difficuulté de substtituabilité du
d savoir
tacite sttratégique. En
E d’autres termes, l’eentreprise tu
unisienne apppartenant aau secteur des
d T.I.C
qui dispposerait d’uun personneel : formé à fournir un
n service dee qualité auxx clients, disposé
d
à
contribuuer avec des idées noouvelles auu développeement de nouveaux
n
pproduits/serrvices et
capable de bien commerciali
c
iser ses prooduits/services, éviteraait le dévelloppement (par ses
concurrrents) de subbstituts à ses savoirs taccites stratég
giques.
Sachantt que le cappital client (ou capital relationnel)
r
est la perceeption de laa valeur obteenue par
un cliennt en faisannt affaire avvec les fourrnisseurs dee biens/serviices (Petrassh, 1996, p.. 366) et
qu’il se traduit par la capacitéé des entreprrises à valo
oriser leurs relations
r
avvec leurs parrtenaires
extérieuurs (Bontis et
e al., 1999 ; Bounfourr, 2000 et Alcouffee et Louzzani, 22003a) et qu
ue face à
une clientèle toujours plus exigeante, elles se so
ont orientéées de pluss en plus vers les
investissements se concentrannt sur la satisfaction du client. Nouus pouvons dégager, à partir
p
du
8

« En efffet, pour souteenir ses travaailleurs du savvoir et amélio
orer leur prodductivité, l’enntreprise du saavoir peut
éventuellement essayeer de s’empaarer de leur loyauté,
l
déveelopper leur motivation
m
ett surtout intégrer leurs
compétennces individuuelles au seinn des capaciités organisaationnelles paar le biais dd’interconnexiion et de
combinaiison des connnaissances. Lee processus d’’échange perm
met de soutennir les capacitéés organisatio
onnelles et
garantit aussi
a
une certaaine fidélité dees travailleurss. En effet, si le
l travailleur considère
c
quee son savoir n’’est utile à
l’organisaation que par son partage et
e son échange, il craint de perdre cette prérogative enn quittant l’en
ntreprise »
(Chaher et
e Dhen, 20077, p. 66).
9
L’accès au processus d’échange et de
d partage dess savoirs.
10
« La perception désiggne essentielleement la valeuur perçue par le travailleur du savoir en m
matière d’échange et de
partage des
d connaissannces. En effet,, le partage duu savoir et du savoir-faire entre
e
les travaailleurs, est triibutaire de
leur convviction de l’utiilité de ce proocessus. Les iddées originales viennent lorrsque ces travaailleurs échan
ngent leurs
expertises et leurs expéériences. Pourr ce faire, il faaut favoriser laa communicattion entre les ttravailleurs du
u savoir et
veiller à leur
l
autonomiie » (Chaher et
e Dhen, 2007,, p. 74).
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premierr et du troisiième indicaateur (personnnel formé à fournir unn service dee qualité aux clients
- personnnel capablee de bien commerciali
c
iser les pro
oduits/servicces de l’enttreprise) deu
ux idées
principaales : (1) la formation en tant quee pratique de
d la GRH aurait un im
mpact posittif sur le
capital client
c
(ou reelationnel) et
e (2) l’entreetien du cap
pital client de
d l’entrepriise par le biiais de la
formatioon de son personnel
p
e
expliquerait
la difficultté de substiituabilité dee ses savoirrs tacites
stratégiqques.
Ces connclusions vont
v
de paiire avec lees conclusio
ons de Chaaher et Dhhen (2007) qui ont
démontrré que la formation permettra au travaillleur du saavoir d’amééliorer sa capacité
d’apprentissage et par conséquent sa productivité.
p
. Au sein des
d entreprrises du sav
voir (ou
intensess en connaaissances), les actionss de formaation sont très intensses permetttant aux
ingénieuurs et aux informaticie
i
ens de s’acccaparer des nouvelles technologiees et de les diffuser
au sein de l’entreprrise. En outrre, une entrreprise voulant commerrcialiser sess produits/seervices à
ses cliennts, ne pourrra y parvennir que si ellle dispose d’un
d
personnnel bien form
mé.
Ainsi, nous
n
pouvoons conclurre que l’enntretien du capital clieent de l’enntreprise tu
unisienne
appartennant au sectteur des T.I.C par le biais de la forrmation de son
s personnnel (en partiiculier la
formatioon commerrciale) explliquerait la difficulté de substituuabilité de ses savoirss tacites
stratégiqques.
Le deuxxième indiccateur (perssonnel dispposé à conttribuer avecc des idéess nouvelles pour le
développpement dee nouveauux produitss/services) met l’acccent sur les notionss de la
« motivvation » et laa « loyauté ». En fait, si
s le personn
nel n’est ni motivé,
m
ni lloyal alors il
i ne sera
pas dispposé à contrribuer au dééveloppemeent de l’enttreprise à traavers le dévveloppemen
nt de ses
nouveauux produits//services. Chaher
C
et Dhen
D
(2007) ont démonntré que le ddegré d’imp
plication
du supéérieur hiérarrchique danns le développpement dee la carrièree du travaillleur du savo
oir est la
pratiquee la plus siggnificative (après la reesponsabilissation11) quui influence leur motiv
vation. Il
apparaîtt que l’implication dess supérieurss hiérarchiq
ques dans lee développeement de la carrière
des travvailleurs du
d savoir, détermine largement leur motivvation. Cecci indique, que le
travailleeur du savooir est d’auutant plus motivé
m
si l’entreprise
l
lui procurre plus de sécurité,
permetttant de déveelopper ses compétences et limitaant son désiir de mobiliité externe. Au delà
de la loogique matéérialiste, Chhaher et Dhhen (2007) ont
o remarquué que la gestion des carrières
c

11

La respponsabilisationn regroupe deux pratiques de
d GRH qui so
ont : la comm
munication inteerne et la partiicipation à
la prise de
d décision.
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des travvailleurs tunnisiens du savoir
s
(ingéénieurs et in
nformaticienns) est un ccritère impo
ortant de
motivattion qui s’avvère aussi trrès sensible envers leurr responsabiilisation.
De ce qui a prrécédé, nouus pouvonns concluree que la gestion dees carrières et la
responsabilisation sont les pratiques
p
d GRH les plus signnificatives qui influen
de
ncent la
motivattion des empployés.
Concernnant la loyaauté, Chaher et Dhen (2007)
(
ont démontré
d
quue le systèm
me de rému
unération
des travvailleurs duu savoir a un
u effet siggnificatif su
ur leur loyaauté. En eff
ffet, ces trav
vailleurs
préfèrennt un systèm
me de rémuunération inddexé sur le mérité et laa performannce individu
uelle, en
termes de
d réalisatioon des objecctifs.
Chaher et Dhen (20007) ont rem
marqué aussi que la responsabilisaation permeet le dévelop
ppement
de la loyyauté et de l’engagemeent des travvailleurs du savoir si l’entreprise lles impliquee dans la
prise dee décision d’ordre stratéégique.
Le système de rém
munération et la respoonsabilisatio
on des travaailleurs du savoir ont un effet
significaatif sur leurr loyauté
Sachantt que la nonn-substituabbilité du savvoir tacite sttratégique est
e une conddition ex poste de la
compétiitivité de l’entreprise tunisienne,
t
comme il a été démonntré au niveeau des con
nclusions
de notree travail de recherche de
d 2012, nouus pouvons considérer que, d’une part, l’entrretien du
capital client,
c
la mootivation ett la loyauté du personnel sont les préalables
p
à cette comp
pétitivité
à long terme (possééder un avaantage concuurrentiel du
urable) et quue d’autre part, les prattiques de
GRH ciitées ci-desssus : la gesttion des carrrières, la fo
ormation, le système dee rémunérattion et la
responsabilisation (qui regrouppe deux praatiques : la communica
c
ation internee et la particcipation)
à la prrise de décision, contrribuent à l’explication
l
n de la coompétitivité à long terrme des
entrepriises tunisiennnes apparteenant au seccteur des T.I.C.
En récaapitulant cees résultatss, nous pouuvons dressser une lisste de six pratiques de
d GRH
théoriquues : le systtème de rém
munération,, le dévelop
ppement d’uun travail sttimulant, laa gestion
des carrrières (proggression dess employés), la formation (appreentissage), lle recrutemeent et la
responsabilisation. Cette dernnière est coomposée de trois praatiques de G
GRH, à saavoir : la
communnication intterne, la paarticipation à la prise de décisionn et la liberrté des emp
ployés à
planifier leur travaiil de façon indépendan
i
nte.

15

XXIII Conférence Intternationale de Management Stratégique
S

2.1.2. P
Pratiques de GRH stratégique
s
es et leur cohérence
c
avec les p
pratiques de
d GRH
t
théoriques
Notre reevue de la littérature
l
reelevant du champ
c
du MSRH,
M
nouss a permis dde faire resssortir les
pratiquees de GRH
H dites « sttratégiques » (voir tab
bleau 1). De
D même, lla synthèsee de ces
différenntes pratiquees de GRH stratégiquees, résultats de notre annalyse de la revue de liittérature
dans le domaine de
d la MSR
RH, nous permet
p
de regrouper
r
c dernièrees en sept axes ou
ces
dimensiions (voir taableau 2).
G
stratéggiques.
Tableau 1 : Prattiques de GRH
Auteurrs
Ferrary (22010)
Arthur (1992) et Guthrrie et al. (20022)
Razouk et
e Bayad (20077)
Gagnon et
e Arcand (20111)

Tannenbaaum et Dupuree-Brun
D
no
(1994)
MacDufffie (1995)
Ichniowski et al. (19977)

Delery ett Doty (1996)

Collins ett Clark (2003))
Currie et Kerrin (2003))

Laursen et
e Foss (2003))

Chen et Huang
H
(2009)
Pfeffer (11994)

Chaher ett Dhen (2007))

Chipunzaa et Kabungaiddze (2012)

Prattiques de GR
RH stratégiq
ques
la politiqque de recrutem
ment ; la polittique de rémunnération ; les
investisseements en formation
la formattion ; le systèm
me de motivattion ; la libertéé dans la prisee de
décision ; le partage dee l’information
la liberté dans la prise de décision (llarge autonom
mie) ; la rémun
nération
liée aux objectifs
o
indiv
viduels ; la gestion des com
mpétences
la rémunnération incitattive ; la participation des em
mployés ; la
formationn ; le développ
pement de la main-d’œuvre
m
e ; la sécurité de
l’emploi
la formattion ; le recruttement et la séélection ; l’impplication des
employéss
le recruteement ; la rém
munération ; laa formation
la rémunnération incitattive ; le recruttement et la séélection ; le traavail
d'équipe ; la flexibilitéé du travail ; laa sécurité de l'emploi ; la
communication internee ; la formatioon
les écheloons de carrièrre ; la formatioon ; l'évaluatioon des résultatts ; la
rémunéraation ; la sécurrité de l'emplooi ; la participation des emp
ployés au
processus de prise de décision
d
(voicce system) ; laa définition élaargie des
emplois
la formattion ; l'évaluattion des perforrmances ; les récompenses (primes
ou avantaages)
la gestionn des perform
mances ; le recrrutement et la sélection ; l'ééchange
entre les employés ; lee développemeent des carrièrres (perfection
nnement
professioonnel)
les grouppes de travail interdisciplina
i
aires ; les cerccles de qualité ; les
systèmess de collecte des
d propositionns des employyés ; la rotation
n
planifiée du travail ; laa délégation dees responsabillités ; l’intégraation
des foncttions ; la rému
unération liée à la performaance ; la formaation
interne à l’entreprise ; la formation externe
e
à l’enntreprise
le recruteement ; la form
mation ; la parrticipation ; l’évaluation du
u
rendemennt ; la rémunéération
Sécurité de l’emploi ; recrutement
r
sélectif ; Rémuunération élev
vée ;
primes d’incitation ; acctionnariat sallariés ; partagee d’informatio
on ;
participattion ; responsabilisation (ouu empowermeent) ; redesign
n des
tâches/ Equipes
E
de trav
vail ; formatioon et développpement des haabiletés ;
transverssalité ; Formattion interdiscipplinaire ; égallitarisme symb
bolique ;
Compresssion de l’écarrt des salaires ; Promotion innterne
Le systèm
me de rémunéération ; Le reccrutement ; Laa responsabiliisation :
la commuunication inteerne et la participation à la pprise de décisiion ; La
formationn
Le travaiil stimulant et intéressant ; La
L progressionn des employéés
(gestion des
d carrières) ; La formatioon ; La liberté de planifier de
d façon
indépenddante (la respo
onsabilisation))
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T
Tableau
2 : Pratiques de GRH sttratégiquess communees.
Praatiques de GRH
G
stratégiquess
Le recrutement

La rémunnération

La formaation

La responnsabilisation

La sécuriité de l’emploii

Auteu
urs
Ferrary (2010)) ; Tannenbau
F
um et Dupureee-Bruno (19944) ; Ichniowsk
ki et al.
(
(1997)
; Curriee et Kerrin (20
003) ; MacDuuffie (1995) ; C
Chen et Huang
g (2009) ;
P
Pfeffer
(1994)); Chaher et Dhen
D
(2007)
F
Ferrary
(2010)) ; Laursen et Foss (2003) ; Collins et Claark (2003) ; Razouk
R
et
B
Bayad
(2007) ; Gagnon et Arcand
A
(2011)) ; Ichniowski et al. (1997) ;
M
MacDuffie
(19995) ; Delery et Doty (19966) ; Chen et Huang (2009) ; Pfeffer
(
(1994)
; Pfeffeer (1994) ; Ch
haher et Dhen (2007)
F
Ferrary
(2010)) ; Arthur (199
92) et Guthriee et al. (2002) ; Tannenbaum
m et
D
Dupuree-Brun
no (1994) ; Ich
hniowski et al. (1997) ; Delery et Doty (1
1996) ;
C
Collins
et Clarrk (2003) ; Ch
hen et Huang (2009)
(
; Laurssen et Foss (20
003) ;
P
Pfeffer
(1994)) ; Chaher et Dhen
D
(2007) ; Chipunza et K
Kabungaidze (2012)
(
A
Arthur
(1992) et Guthrie et al. (2002) ; Razouk
R
et Bayaad (2007) ; Laaursen et
F
Foss
(2003) ; Ichniowski
I
et al. (1997) ; Delery
D
et Dotyy (1996) ; Laurrsen et
F
Foss
(2003) ; Currie et Kerrrin (2003) ; Gagnon
G
et Arcand (2011) ; Pfeffer
P
(
(1994)
; Chen et Huang (2009) ; Chaher et
e Dhen (20077) ; Chipunza et
K
Kabungaidze
(
(2012)
G
Gagnon
et Arccand (2011) ; Ichniowski ett al. (1997) ; D
Delery et Doty
y (1996) ;
P
Pfeffer
(1994))

L’évaluattion

Chen et Huangg (2009) ; Dellery et Doty (11996) ; Collinns et Clark (20
C
003) ;
C
Currie
et Kerrin (2003)

La gestioon des carrièrees

Gagnon et Arccand (2011) ; Currie et Kerrrin (2003) ; D
G
Delery et Doty (1996) ;
P
Pfeffer
(1994)) ; Chipunza ett Kabungaidze (2012)

Le croiisement de ces six prratiques de GRH théo
oriques avec les sept pratiques de
d GRH
stratégiqques, nous permet
p
de faire
f
apparaîître cinq praatiques en commun
c
(vooir tableau 3).
3 Et de
concluree qu’il exisste une certtaine cohéreence entre ces
c pratiquees de GRH et les pratiiques de
GRH strratégiques.

Tablleau 3 : Cohérence en
ntre les Pra
atiques de GRH
G
théoriiques
l pratiqu
ues de GRH
H stratégiqu
ues.
et les
Pratiq
ques de GRH
H
stratégiques
Le recrutement

La rémunnération

La formaation

Auteurs
Ferraryy (2010) ; Tannnenbaum et Dupuree-Bruno
D
o (1994) ; Ichnniowski et al. (1997) ;
Currie et
e Kerrin (20003) ; MacDufffie (1995) ; Chhen et Huang ((2009) ; Pfefffer (1994);
Chaher et Dhen (20007)
Ferraryy (2010) ; Laurrsen et Foss (2
2003) ; Collinns et Clark (20003) ; Razouk et Bayad
(2007) ; Gagnon et Arcand
A
(2011) ; Ichniowski et al. (1997) ; MacDuffie (1995) ;
Delery et Doty (19966) ; Chen et Huang (2009) ; Pfeffer (19944) ; Pfeffer (19
994) ;
Chaher et Dhen (20007)
Ferraryy (2010) ; Arthhur (1992) et Guthrie
G
et al. (2002)
(
; Tannenbaum et Du
upureeBruno (1994)
(
; Ichnioowski et al. (1
1997) ; Deleryy et Doty (19996) ; Collins ett Clark
(2003) ; Chen et Huaang (2009) ; Laursen
L
et Foss (2003) ; Pfeffer (1994) ; Chaher
C
et
Dhen (22007) ; Chipunnza et Kabung
gaidze (2012)
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La responnsabilisation

La gestioon des carrièrees

Arthur (1992) et Guthhrie et al. (200
02) ; Razouk et Bayad (20007) ; Laursen et
e Foss
(2003) ; Ichniowski et
e al. (1997) ; Delery et Dotty (1996) ; Laaursen et Foss (2003) ;
Currie et
e Kerrin (20003) ; Gagnon et
e Arcand (2011) ; Pfeffer ((1994) ; Chen et Huang
(2009) ; Chaher et Dhhen (2007) ; Chipunza
C
et Kabungaidze
K
(22012)
Gagnonn et Arcand (22011) ; Currie et Kerrin (20003) ; Delery eet Doty (1996)) ; Pfeffer
(1994) ; Chipunza et Kabungaidzee (2012)

Dans cee qui va suivvre, nous alllons présennter chacunee de ces cinqq pratiques.
La rém
munération :
La rém
munération en
e tant quee pratique de GRH de
d nature sttratégique ((MacDuffiee, 1995 ;
Delery et Doty, 1996
1
; Chenn et Huangg, 2009 ; Ferrary,
F
20110) est liéee à la perfo
formance
individuuelle (Laurssen et Foss, 2003) et auux objectifss individuelss (Razouk eet Bayad, 20
007). Ce
systèmee de rémunéération, quii a un effet significatiff sur la loyauté des traavailleurs du
d savoir
dans unne entreprisee intense enn connaissannces, doit être
ê de naturre incitativee (Ichniowsski et al.,
1997 ; Chaher
C
et Dhen,
D
2007 ; Gagnon et
e Arcand, 2011)
2
et fleexible qui pprend en com
mpte les
mérites et les perfoormances individuelles..

La gesttion des carrrières :
La gesttion des caarrières reppose sur l’iimplication du supériieur hiérarcchique et donc,
d
de
l’entrepprise dans lee développeement de laa carrière du
d travailleuur du savoiir (Chaher et
e Dhen,
2007). La progreession des travailleurs du sav
voir au seein de l’enntreprise in
nfluence
uthrie et al.,, 2002) ainssi que leur capacité
simultannément leurr motivationn (Arthur, 1992 et Gu
d’échannge et de partage (Chiipunza et Kabungaidze
K
e, 2012). De
D même, le perfection
nnement
professiionnel (Currrie et Kerriin, 2003), à travers la formation et la gestioon des comp
pétences
(Razoukk et Bayadd, 2007) et la promotiion interne (Pfeffer, 1994
1
; Deleery et Doty
y, 1996),
minimissent la moobilité exterrne des traavailleurs du
d savoir (Chaher ett Dhen, 20
007). La
minimissation de laa mobilité externe
e
passe aussi paar la sécuritté de l’empploi (Pfefferr, 1994 ;
Ichniow
wski et al., 1997 ; Delerry et Doty, 1996
1
; Gagn
non et Arcaand, 2011).

Le recrrutement :
La polittique de reccrutement dans
d
les entrreprises inteenses en connnaissancess doit être basée
b
sur
un proccessus de séélection effiicace (Tannnenbaum et Dupuree-B
Bruno, 1994 ; Ichniowski et al.,
1997 ; Currie
C
et Kerrin,
K
20033). Ce recruutement séleectif permett de réponddre aux objeectifs de
l’entrepprise et d’am
méliorer la productivité
p
é de ses trav
vailleurs du savoir (Pfeeffer, 1994 ; Chaher
18
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et Dhenn, 2007). Il lui permet, aussi, de développer
d
un
u avantagee concurrenntiel (Arthurr, 1992 ;
Guthrie et al., 20022 ; Chaher et
e Dhen, 20007 ; Ferrary
y, 2010).

La form
mation :
La form
mation se préésente toujoours commee le meilleurr moyen pour développper les comp
pétences
et les habilités
h
des travailleeurs (Arthuur, 1992 ett Guthrie et
e al., 20002 ; Pfefferr, 1994 ;
Tannenbbaum et Dupuree-Bru
D
uno, 1994 ; Delery ett Doty, 19996 ; Ichniow
wski et al.., 1997 ;
Collins et Clark, 20003 ; Chen et
e Huang, 2009).
2
mme le déteerminant de l’apprentissage des
Chaher et Dhen (20007) considdèrent la forrmation com
travailleeurs du savooir. D’où, l’importance
l
e de la misee en place d’un
d
systèm
me de créatiion et de
diffusioon des savoiirs au sein de
d l’entreprise intense en
e connaissaances.
Dans cee type d’enttreprises, lees actions dee formation
n visent à mettre
m
les traavailleurs du
d savoir
au diapaason de évoolutions techhnologiquess (Chaher et Dhen, 20007) et sont ttrès soutenu
ues et les
investissements qui en découleent sont impportants (Feerrary, 20100).
Chaher et Dhen (2007) ontt mis l’acccent sur l’iinterdépenddance entree les proceessus de
recrutem
ment et de formation.
f

La resp
ponsabilisattion (ou em
mpowermen
nt) :
Cette prratique de GRH
G
est relaative aux prratiques de communicaation internee (Ichniowsski et al.,
1997), à la particippation à la prise
p
de déccision (Pfefffer, 1994 ; Delery
D
et D
Doty, 1996 ; Chen et
Huang, 2009 ; Gaggnon et Arrcand, 20111), ou « voiice system » au sens dde Laursen et Foss
(2003) et
e à la liberrté de planiffier de façoon indépend
dante, c'est-àà-dire à la lliberté danss la prise
de décission (Arthuur, 1992 ; Guthrie
G
et all., 2002 ; Razouk
R
et Bayad,
B
20077 ; Chaher et
e Dhen,
2007 ; Chipunza
C
ett Kabungaiddze, 2012).
La com
mmunicationn interne au sein des enntreprises in
ntenses en coonnaissancees passe parr la mise
en place de grouppes de travaail interdiscciplinaires, de cercles de qualité et de systèèmes de
collectee des propositions des employés (Laursen
(
ett Foss, 20033), ce qui ffavorisera l''échange
entre lees employéés (Laursenn et Foss, 2003
2
; Currrie et Kerrrin, 2003), le travail d'équipe
(Ichniow
wski et al., 1997), le paartage de l’information
n (Arthur, 1992
1
; Pfeffe
fer,1994 ; Guthrie
G
et
al., 20022) et amélioore la capacité d’échangge et d’apprrentissage (Chaher et D
Dhen, 2007)).
La partticipation et la libertéé de la prisse de décission sont trributaire dee la délégaation des
responsabilités (Laaursen et Fooss, 2003), de
d la flexibiilité du travail (Ichniow
wski et al., 1997),
1
la
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rotationn planifiée du
d travail (L
Laursen et Foss,
F
2003) et du redessign des tâcches (Pfeffeer, 1994)
par l’inttégration dees fonctions (Laursen et
e Foss, 2003
3).
Selon Chaher
C
et Dhhen (2007, p.
p 73), la reesponsabilissation est unne pratique de GRH qu
ui permet
de déveelopper la looyauté et la motivation
m
des travailleurs du savvoir.

2.2. MODELE
O
CONC
CEPTUEL
En s’apppuyant d’unne part, sur la vérificatiion de notree hypothèsee selon laqueelle les prattiques de
GRH dee l’entreprisse tunisiennne appartenaant au secteu
ur des T.I.C
C sont de naature « stratégique »
et d’auttre part, suur l’hypothèèse d’aligneement de ces pratiquees de GRH sur la straatégie de
différennciation (vvoir paragrraphe 1.3),, nous po
ouvons connclure quee la stratéégie de
différennciation marrketing jouee un rôle modérateur
m
dans
d
la relattion causalee entre les pratiques
p
de GRH
H stratégiquues et la perrformance des
d entreprisses tunisiennnes apparteenant au seccteur des
T.I.C. Ce
C qui revieent à dire, que
q l’impactt des pratiq
ques GRH stratégiques sur la perfo
formance
des entrreprises tuniisiennes apppartenant auu secteur dees T.I.C peuut être augm
menté, quand cellesci sont alignées
a
surr la stratégiee de différennciation maarketing.
Ainsi, nous
n
pouvonns avancer le modèle conceptuel
c
reliant
r
les pratiques
p
dee GRH strattégiques,
la strattégie de différenciatio
d
on marketiing et la performancce de l’enntreprise tu
unisienne
appartennant au sectteur des T.I.C (voir figuure 4).

Figu
ure 4 : Mod
dèle concep
ptuel relian
nt Pratiquees de GRH stratégiquees, Stratégiie de
différenciatioon marketiing et perfo
ormance dee l’entrepriise.

20

XXIII Conférence Intternationale de Management Stratégique
S

Ce moddèle concepptuel met l’accent sur le rôle mod
dérateur de la stratégiee de différeenciation
marketing (variable modératriice) dans laa relation de
d causalité qui lie les pratiques de
d GRH
nce de l’entrreprise tunisiennes app
partenant
stratégiqques (variabble indépenndante) et laa performan
au secteeur des T.I.C
C (variable dépendantee).

3. CON
NCLUSION
NS, LIMITE
ES ET PER
RSPECTIV
VES :
Nous avvons démonntré, tout auu long de cett article, que la relationn entre les ppratiques dee GRH et
la perfoormance de l’entreprisee est de naature causale et que la stratégie dd’entreprise joue un
rôle moodérateur daans cette reelation. Ainnsi, nous av
vons pu prroposer un modèle conceptuel
causal reliant cess trois conncepts : less pratiques de GRH stratégiquue, la strattégie de
différennciation marrketing et laa performannce des entrreprises tuniisiennes apppartenant au
u secteur
des T.I.C.
Ce travaail de recheerche qui se veut à dom
minance théorique, conntribue à com
mbler le maanque de
travaux dans le chaamp de l’appproche de la contingen
nce en dém
montrant le rrôle modéraateur des
stratégiees d’affaires dans la reelation caussale entre lees pratiques de GRH ett la perform
mance de
l’entrepprise. Touteffois, il préseente deux liimites :
•

i ne traite pas de la notion
il
n
d’aliggnement intterne des pratiques
p
dee GRH strattégiques,
a
ainsi
que de
d l’alignem
ment externee entre ces dernières, la stratégiee de différeenciation
m
marketing
e la perforrmance dess entreprises tunisiennnes appartennant au seccteur des
et
T
T.I.C.

•

n
notre
revue de la liittérature devrait
d
êtree complétée davantagge par dess études
s
spécifiques
portant suur les entreprises inten
nses en connnaissancess, ou ayant comme
c
champ
d’appplication lee secteur dess T.I.C.

r
eest celle relaative à la
Cependdant, une dess perspectivves prometteuses de cee travail de recherche
vérificaation empirrique de ce
c modèle conceptuell auprès d’un
d
échanttillon d’entreprises
tunisiennnes apparteenant au seccteur des T.II.C.
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