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Devant l'accroissement de la population industrielle, sa qualification,
sa maturite syndicale, la negociation entre partenaires sociaux, une nou. ve ile source de droit social entrainant, comme la formation professionnelle .continue, de nouvelles charges et de nouveaux devoirs pour l'entrepreneur, il n'est pas alors surprenant que ce dernier estime indispensable un
organisme susceptible de le seconder ou de le suppleer en ce vaste domaine et qu'il lui accorde la meme attention et la meme consideration qu'aux autres fonctions deja enumerees comme la production, le marketing,
la finance. Cet organisme porte a ce jour le nom de direction du personnel

(1 ).

il s'agit d'une "fonction", groupant un certain nombre d'activites qui
permet de saisir et de traiter l'ensemble des problemes poses a l'entreprise par l'emploi actuel et futur de differents personnels; de meme elle contribue, en corrollaire a repondre aux attentes de ces memes personnels
a l'egard de l'entreprise et, plus largement, du travail et du deroulement
d'une vie professionnelle. La direction du personnel ne possede pas de
definition-type, modele auquel il serait agreable de se referer, car on devrait plutôt dire "les" directions de personnel, tant il en existe de differentes (2). Cette diversite s'explique par la diversite meme des societes, leur
nature, leur technique, leur taille, leur localisation, leur age et aussi par
la variete des choix ou options politiques, chaque entreprise tentant d'atteindre au mieux les objectifs necessaires a sa survie et a son developpement par un choix d'activities, de moyens et d'attitudes qui sernblent
lui convenir (3).
La direction du personnel est aujourd'hui une fonction dont la specificite, la qualite et l'importance sont suffisamment reconnues dans les societes pour que l'on puisse dans un instant en tracer un certain portrait. Avarıt
d'examiner sa place dans l'entreprise, il faut tenter de la decrire dans son
evolution, puis d'exposer les differentes conceptions que l'on en peut avoir.
L'EVOLUTION DE LA DIRECTION DU PERSONNEL
Apres la revolution industrielle, autour des fabriques et des usines disposant des machines a vapeur se pressent de nombreux travailleurs; hommes, femmes et enfants, de toutes provenances et de tous ages, nıenant
une existence pauvre et miserable. Ces populations sans qualification etaient encadrees de contremaitres au rôle preponderant. On s'aperçut assez vite de l'efficacite d'un homme energique, tenant ala fois la place du
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sergent recruteur de l'epoque et de l'adjudant (4). C'est le temps ou la
societe se protege en general et ce temps durera assez longtemps. Les
ecoles, les hôpitaux, les asiles ont des grilles. Les usines en auront aussi.
il existe un chef de fabrication, un chef comptable, un chef des machines;
on aura done un chef du personnel. Mais on ne s'occupait pas du personnel, au contraire de l'interet porte aux machines (5).
il serait injuste de nier les bienfaits d'un certain "paternalisme' 1 dans
les petites entreprises. Or, le probleme a change de nature au fur et a mesure que les entreprises se sont agrandies. Mais cette image demeurera
longtemps gravee dans les esprits, tant des travailleurs que des dirigeants. Et elle resurgit parfois dans les· temps presents, souvent en periode de erise (6).
La Prerniere Guerre Mondiale allait precipiter l'evolution du monde
du travail et ainsi. celle du chef du personnel. L'organisation des ateliers
de guerre, en particulier par l'arrivee massive des femmes aux postes naguere occupes par les hommes, la connaissance meme tardive et superficielle de l'oeuvre de Taylor puis, avec la paix retrouvee, la proliferation
des usines, la poussee syndicale accourue par les crises economiques
et politiques, les lois sociales et finalernent, modifications des relations dans
l'erıtreprise. Le chef (ou le ditecteur) du personnel devient alors un juriste,
susceptible de cornprendre et d'appliquer les lois, voir de les adapter et
le cas echeant, de negocier avec les syndicats. il reste, bien sür,
"l'approvisionneur' ' en personnel et l'homme de la paie (7).
La Deuixierne Guerre Mondiale allait accroitre les charges des chefs
du personnel de façon souvent dramatique: il fallait rernettre au travail les
demobilises. Dans la joie de la paix retrouvee et de la reprise econornique, avec les nouvelles lois ou ordonnances sociales (cornites d'entreprise, delegues, securite sociale, ete.) apparait un aspect nouveau de la direction du personnel: la forrnation. La reconstruction comrne le developpement des usines creaient de nornbreux emplois nouveaux a pourvoir d'urgence et il fallait accueillir les jeunes arrivant sur le marche du travail. Le
directeur du personnel allait done devenir un formateur parallelement a
ses autres activites et ameliorer le rendement du personnel devient son
souci majeur (8).
Les chercheurs de Hawthorne, c'est a dire Mayo et ses associes, attachaient une tres grande importance a l'environnement physique des travailleurs et aux motivations affectives de ceux-ci. L'individu avec sa psychologie et ses structures mentales etait pris en consideration pour la conduite du travail. Clıaque membre du personnel, quel que soit son rang hierarchique; devait se sentir utile et importantpour la vie de l'entreprise (9).
Une conception plus recente, developpee aux Etats-Unis au cours de
ces dernieres decennies, attribuait aux resources humaines des possibilites et un rôle tres augmentes. L'ecole "behavioriste" considerait que beaucoup de membres du personnel etaient capables de plus de creativite,
d'initiative et de responsabilite que ce que l'entreprise leur dernandait habituelleı.nent. O' apres les behavioristes, dans les entreprises les subordon-
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nes devaient disposer une grande liberte pour organiser leur propre travail et pour realiser leur auto-contrôle (1 O).
Aux problemes sociaux, administratifs et juridiques s'ajoutaient done
la formation, puis les aspeets techniques de l'organisation du travail, de
la qualifieation des postes, de la mensualisation, des systemes de remuneration, de produetivite, d'interessement, d'aeeords d'entreprise, ete .. Et
tout pratieien empiriste qu'il soit, le directeur du personnel assure la vulgarisation et le relais de la sociologie industrielle comme de la psyehologie soeiale. Tout en etant le ehef hierarchique d'une equipe de specialistes, il devenait un technicien du travail et des problemes des travailleurs,
membre de l'etat-major ·du chef d'entreprise (11 ).
Aujourd'hui le directeur du personnel apparait comme un homme indispensable de relations avec le personnel et avec les syndieats. Son aetivite de relations sociales ne fait plus de doute.
SA PLACE DANS L'ENTREPRISE
Determiner la place de la direetion du personnel dans l'entreprise, c'est
deja structurer une soeiete, done avoir fait ehoix d'une façon de vivre et ;
de travailler ensemble. Bien que l'on parle beaucoup moins des struetu- (
res d'une soeiete que de celles d'un pays a travers ses instanees politiques, elles ont cependant la plus profonde importance pour l'evolution des
individus, done des moeurs, puisque chaeun passe ta plus belle partie de
·
sa journee, de son annee, de .sa vie, dans l'entreprise.
a) Autrefois, dans mainte entreprise, souvent d'origine artisanale, la
direction du personnet n'existait pas en tant que telle. Le veritable directeur du personnel etait le patron lui-meme, eertains de ses cadres ou cont·remaitres, voire sa secretaire, prenant en charge telle ou telle activite. İl
en est parfois encore de meme tant la seduetion est forte de conserver
tous les pouvoirs. Dans ces societes le pouvoir appartient a une seule per. sonne, unique proprietaire, qui peut donner a son entreprise suivant les
necessites de discretion ou de publicite, ·n'importe quelle forme juridique
allant de la firme individuelle ala societe anonyme; ou elle pourra meme
n'apparaitre ni comme membre du conseil d'administration, ni comme aGtionnaire, mais rester dans l'ombre en faisant intervenir des hommes de
paille qui executeront ses ordres. La "fonction personnel" est alors "emi.e ttee", avec pour resultat l'instauration de petites feodatites et dece que
cela represente de risques de lacunes, d'usure et d'ignorenee (12)
b) Fayol s'est fait le defenseur du type d'organisation de ligne (militaire) ou chaque ouvrier ne reçoit des ordres que d'un seul contremaitre,
ou la hierarchie suit les voies les plus simples, ou l'on respecte la "voie
de service", ou regne partout l'unite de commandement. Le directeur du
personnel exerce son autorite sur l'ensemble de l'activite de ses subordonnes lesquels dependent professionnellement entierement de lui. Les
transmissions d'information s'accomplissent en ligne. Deux personnes de
meme niveau hierarchique ne peuvent communiquer entre elles qu'en s'ad-
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ressant leur superieur hierarchique commurı le plus proche . La structure hierarchique pure repartit de façorı simple et sans equivoque les responsabilites en appliquarıt un principe elenıentaire . celui de l ' urıite de commandement. Mais elle presente des inconvenients . Le principe de hierarchie introduit dans la structure une rigidite qui rend difficile la circulation
de l'information, ne favorise pas le travail en comnıun· et accoit les cloisonnements naturels existant dans I' erıtreprise entre les differents services (13).
c) A l'oppose , la conception de Frederic Taylar centralisant les pouvoirs et revetant d'autorite absolue chaque specialiste . La structure fonctionnelle repose sur la specialisatiorı. la repartition des taches. La competence est le critere privilegie qui assoit l'autorite de chaque responsable.
Cette autorite s'exerce sur toute personne concernee par cette activite.
Le service personnel est en liaison fonctionelle avec tous les services de
l'entreprise. Par exenıple, il a la competence pour decider des dates de
conges de tout le personnel. La structure fonctionnelle aussi presente des
inconvenients . Elle est complexe, chaque executant depend de plusieurs
superieurs. Son application est delicate, son fonctionnement difficile dans
les grandes entreprises ou services fonctionnels et services d'etat-major
(services de conseil) doivent coexiste.r pour exploiter au mieux les techniques modernes (14).
d) L'organisation "staff and line'' lie les avantages de la structure hierarchique et fonctionelle. permettant 1\mite de cornmandement en presence
de services specialises. Etude-prevision. execution et contrôle sont les trois
phases de toute action de gestion. Dans la mesure ou la specialisation
est grandissante et les techniques de plus en plus complexes, il est indispensable de dissocier l'execution (activite operationnelle) de l'etude prevision et du contrôle (activites de conseil). Les activites operationnelles seront organisees suivant le systeme hierarchique. Les activites de
conseil seront assurees par les services fonctionnels prenant parfois le nom
d'etat-major. La structure en ligne avec etat-major reporıd aux besoirıs des
grandes entreprises. La centralisation fonctionnelle aide la decentralisation hierarchique et en consequence ala decentralisation de la gestion.
Les decisions courantes sont decentralisees, les etudes-previsions et le
contrôle restant attaches la direction generale. La structure en ligne avec
detat-major peut presenter des inconvenients. Lorsque le rôle des fonctionnels (le directeur du personnel, marketing , finance, production sont des
fonctionnels) et leurs rapports avec les hierarchiques sont mal definis, il
s'ensuit des difficultes de cornmurıication et une inefficacite de la structure (15).
e) İl existe egalement une structure associee derivee du line and staff,
plaçant la direction du personnel en position de conseil et d'assistance
a l'egard de toute la hierarchie operationnelle de l'entreprise. Cette position lui permet de mieux·faire appliquer par cet~rarchie une politique
du personnel prealablement definie (16).
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LE ROLE DE LA DIRECTION DU PERSONNEL DANS L'ENTREPRISE
Certes, la place determine le rôle imparti ala direction du personnel.
• Une premiere conception considere les poblemes du personnel
importants certes, mais de deuixieme ordre. On donne alors au directeur
du personnel des directives, des objectifs a atteindre en termes de programmes d'embauchage, de formation, d'avantages sociaux, de remune- ,
ration, ete., dans le eadre d'un budget determine. Les decisions capitales
d'expansion, fusion, investissements, ete, sont prises sans lui. Plus qu'un
directeur du personnel, c'est un "chef du personnel", homme du court
terme, charge en fait de "l'administration des personnels" et dont les decisions sont d'ordre purement tactique (17).
• Une seconde conception conduit a donner a la direction du persônnel des objeetifs conçus en termes de participation au developpement
de l'entreprise: maintenir ou developper les ressources humairies en fonction des orientations a court ou long terme, augmenter la competitivite de
l'entreprise soit par une reduction de ses coüts de personnel, soit par un
developpement de sa productivite humaine, ete. Elle trouve sa concretisation dans la nomination d'un "directeur du 'personnel", participant apart
entiere a l'equipe de direction ou ayant le rang de directeur general adjoint (vice-president), homme du long terme, dont les decisions sont d'ordre
strategique. il s'agit bien alors de "gestion du personnel"(18).
Comme les autres direeteurs, le directeur du personnel peut devenir
un candidat ala direction generale. Certaines entreprises considerent de.ja la direction du personnel comme une etape indispensable (19).
EN BREF

L'eritreprise n'est pas un ensemble statique de moyens et des biens.
Elle ne vaut et n'existe que par.ses hommes, des meilleurs aux plus humbles. Ala notion ancienne de benefice, s'ajoute aujourd'hui le souei du progres social. La direction du personnel qui apparait comme une fonction de
• sythese, a evolue certes graee aux chefs d'entreprise, aux apports des
sciences sociales, la pression des evenementş, et en partucilier des syndicats. On peut batir une direction du personnel satisfaisante pour l'esprit
mais cette construetion logique et harmonieuse sera statique comme toute
architecture. Elle ne prendra sa valeur que par son mouvement, son fonctionnement. La direction du personnel, toujours loyalement integree au
cours de son histoire la direction generale, degage mieux aujourd'hui
sa personnalite propre sans renier cette appartenance fidele.
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NOTES

*) Doç. Dr. Şadi Can SARUHAN travaille a l'Universite de Marmara, Faculte des Sciences
Economiques et Administratives .
·
·
1) On dit le management ou la conduite du personnel aussi. L'etymologie du mot management se rattache a l'italien riıanaggiare (mane-ggiare) qui sıgni~ie manoeuvrer, manier
(maneggiaresco, ca: qui a la main leste; maneggiaretta: po~gnee; manegiarettas: menottes). il est a noter que "le sens de possession ou d'autorite·· est deja attribue au
met main dans le latin juridique. Les mots fr'ançais comme menagement et menager
menagerie ont une autre origine: mansionata, !atin populaire de mansio, ionis (derive
de manere, demeurer) et signifiant: maison, demeure, et par extension: prendre soin,
economiser, epargner, administer, conduire, faire adroitement quelque chose, se montrer
habile. D'autre part, la conduite ou le commandement (cum-niandare) defini comme
action de "decider en vertu de son autorite dece qu'un autre doit faire" et comme "pouvoir dese faire ecouter, respecter, obeir" implique la subordination et souvent inferiorite du partenaire, d'une maniere devenue aujourd'hui plus intolerable parce que fondamentalement plus explicite. L'utilisation de ces deux termes caracterisent les oppositions entre ancien et nouveau mondes. Voir: Jacques ARDOINO, Management ou
Commandement: Participation et Contestation, Editions Fayard-Mame, Tours, 1970,
p. 15-17.
2) Nuri TORTOP, "Personel Yönetimi ile ilgili Bazı Kavramların Anlamı ve Uygulanması",
Amme İdaresi Dergisi, Vol: 19, Na: 3, Septembre 1986, p. 35.
3) Une entreprise peut avoir plusieurs objectifs simultanes: la survie de l'entreprise, l'independance financiere, l'augmentation des remunerations , lcı croissance de l'entreprise, l'acroissement du pouvoir des dirigeants. la satisfaction de la clientele, ete. On peut
toutefois estimer que ces differents objectifs ont un point de convergence: celui de la
maximisation de la croissance de l'entreprise. La croissance permet, en effet, a chacun d'atteindre son but. Elle donne la possibilite aux salaries d'ameliorer leur remuneration et d'assurer la securite de leur emploi , aux dirigeants d'augmenter leur pouvoir,
aux actionnaires d'accroitre le cours en bourse des actions, ete. Voir: Harold KOONTZ,
Cyril O'DONNEL, Heinz WEIHRICH , Essentials of Management, 3" Edition, Tata
McGraw-Hill Publishing Co., New Delhi, 1982, p. 89-108; David R. HAMPTON, Contemporary Management, 2e Edition, McGraw-Hill lnternational Book Co., Tokyo, 1982, p. 177.
( 4) Autrefois l'origine des directeurs de personnel etait fort variee et ils provenaient surtout
de l'armee. Mais les officiers n'etaient pas systematiquement qualifies par leur formation , car les notions de relation etaient differentes (dans l'armee, la discipline est imposee; dans une emreprise, elle est consentie). Aujourd'hui les etudiants se preparent
ay faire carriere, du moins ay effectuer un long sejour des le debut de leur vie professionnelle.
5) Edwin 8. FLIPPO, Personnel Management, 6° Edition, McGraw-Hill lnternational Book Co., Tokyo, 1984, p. 24-25; Dalton E. McFARLAND, The Managerial lmperative:
The Age of Macromanagement, Ballinger Publishing Co., Cambridge (Massachusetts),
1986, p.17.
6) Peter O. ANTHONY. The Foundation of Management, Tavistock Publications Ltd., Landon, 1986. p. 57-58; Kemal TOSUN, İşletme Yönetimi, 3" Edition, Venüs Ofset Matbaası, İstanbul, 1986. p. 220-221.
7) Ron CURSON, Personnel Management, Hodder and Stoughton Ltd., London, 1980,
p. 3-4; Shaun TYSON, Alfred YORK. Personnel Management, William Heinemann Ltd.,
Landon, 1982. p. 48.
8) Apres la Deuixieme Guerre Mondiale, l'acceleration du progres scientifique et technique affecte la structure des emplois et contraint inevitablement la formation des cadres. Voir: Raymond VAT.IER, Bernard LIETARD; Le Perfectionnement des Cadres,
2° Edition, Presses Universitaires de France, Paris, 1974, p. 26; Sar A. LEVITAN, Garth
L. MANGUM, Ray MARSHALL, Human Resources and l!abor Markets, Edition, Har~
per and Row Publishing Co., New York, 1976, p. 145; CURSON, p. 5-6; TYSON, YORK,

p. 52.
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( 9) Robert C. APPLEBY , Modern Business Admlnistration, 3° Edition, Pitman Publishing
Ud., London, 1981, p. 15; Zeyyat SABUNCUOGLU, Çalışma Psikolojisi, 21) Edition, ·
Uludağ Üniversitesi Yayını, Bursa, 1984, p. 14-17.
(10) Voir: Saul W. GELLERMAN, Behavioral Science in Management, Penguin Boks Ltd.,
Harmondsworth (Middlesex), 1974, p. 9-18; APPLEBY, p. 16; Sinan ARTAN, Personel
Yönetimi, İstanbul İ.T.İ. Akademisi Ticari Bilimler Fak. Yayını, lstanbul, 1981, p. 35-36.
(11) Pour la psychologie sociale voir: Victor H. VROOM, "lndustrial Social Psychology", Management and Motivation, 11° Edition, Ed.: Victor H. VROOM, Edward, L. DECi, Penguin Books Ltd., Harmondsworth (Middlesex), 1982, p. 91-106; Alev Ergenç KATRİNLİ,
Güven ALPAY, "Endüstri Psikologlarının İşletmelerdeki Yeri ve Önemi: Türkiye Uygulaması", Amme İdaresi Dergisi, Vol: 19, No: 3, Septembre 1986, p. 53-58 et pour la
sociologie administrative voir: Göran THERBORN, Science, Class and Society; Verso
Editions, Landon, 1980, p. 235-240.
(12) Robert GOFFIN, Claire OPSONER, L'Entreprise; Son Organisation et son Environnement, Editions Foucher, Paris, 1983, p . 50; TOSUN, p. 226.
(13) GOFFIN, OPSONER, p. 123; Osman YOZGAT, İşletme Yönetimi, 6e Edition, Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı ' İşletmesi Yayını, İstanbul, 1984, p. 43.
(14) Voir: Maurice de MONTMOLLIN, Le Taylorisme Visage Humain, Presses Universitaires de France, ·Paris, 1981, p. 11-17; E.C. EVRE, Mastering Basic Management,
Macmillan Publishing Co., Hong Kong, 1982, p. 66-69.
(15) GOFFIN, OPSONER, p. 124-125; Nuri TORTOP, Eyüp Günay İSBİR , Yönetim Bilimi,
Bilim Yayınları, Ankara, 1986, p. 79-80 .
. (16) R.G. ANDERSON, Management, Planning and Control, 3e Edition, Macdonald and
Evans ltd., Estover (Plymouth), 1981, p. 42; EVRE, p. 85.
(17) L.HALL, Business Administration, 2e Edition , Macdonald and Evans Ltd., Estover
(Plymouth), 1976, p. 3; APPLEBY. p. 5 et 265; ARTAN, p. 67.
(18) Gerer, c'est prendre des decisions pour optimiser les moyens rassembles et pour veiller ala conservation et au ban usage de certains biens. C'est. aussi effectuer un choix
entre plusieurs solutions et transformer ce choix en action. Ceux qui appliquent les di- .
rectives participent a la "gestion", ils ne sont responsables que vis-a-vis de ceux qui
leur donnent et qui leur deleguent des attributions. Les premiers ferment le pouvoir;
les seconds le hierarchisent. Voir: APPLEBY, p. 6 et 267; ARTAN , p. 48; TYSON, YORK,
.
.
p.63.
(19) Joanna BUCKINGHAM, Peter LAWRENCE, "The Aeal Work of Managers'', lntroducing Management, Ed.: Peter LAWRENCE, Ken ELLIOTT, Penguin Books Ltd. Harmondsworth (Middlesex), 1985, p. 37.
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