
La fonction RH

LE POINT DE VUE ACADÉMIQUE

En gestion des ressources humaines, la transformation a souvent été réduite 
à la transformation digitale. Il est préférable de dépasser la dimension RH 
pour parler de transformation du monde du travail, c’est-à-dire ce que vivent 
réellement les organisations au sein d’un écosystème renouvelé. Les 
résultats de nos travaux1 révèlent que la transformation du monde du travail 
s’opère dans deux champs distincts où la fonction RH (FRH) est attendue. 

La FRH orientée « Transformation » s’inscrit dans cet écosystème et elle est 
encouragée à être et à penser « hors les murs ». Cette posture s’apparente 
à des choix et des actions que la FRH peut entreprendre notamment en tant 
que RH influenceur, organisateur et transformeur, mais également comme 
RH responsable, citoyen et performeur. Ces différents scénarios s’inscrivent 
respectivement dans des mondes que l’on peut considérer comme inspirés 
et engagés.

La FRH orientée « People » incite le RH à s’impliquer dans le pilotage des 
personnes et des organisations au-delà du management des collaborateurs. 
C’est une participation plus forte des RH et un accompagnement de la 
gouvernance face aux nécessaires transformations de l’organisation et de 
son fonctionnement. Pour y parvenir, le RH a la possibilité d’adopter plusieurs 
scénarii tant au niveau individuel que collectif :

assurer le pilotage des communautés, rendre les collaborateurs acteurs de 
leur propre RH, accompagner la transformation digitale de la fonction tout 
en étant attentifs aux usages du numérique ;

être le promoteur du bien-être et du bien-vivre, promouvoir la gestion des 
compétences et des parcours professionnels et adopter une culture de 
service envers les parties prenantes.

Ces différents scénarios s’observent dans des mondes que l’on qualifierait de 
« reliés » et du « care ».

Ces deux types de FRH sont toutefois interdépendantes et complémentaires 
pour que les organisations soient matures en termes de RH, performantes 
socialement et durablement. Il s’agit d’un véritable changement de 
paradigme qui oblige à reconsidérer les RH au sein des organisations autour 
de nouvelles directions orientées « Travail » et englobant des problématiques 
plus intégrantes, englobantes, stratégiques et politiques.
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 1 - Voir l’étude ANDRH, Transformation RH, Franck Brillet et Aline Scouarnec, à paraître en 2022.
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