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Résumé  

Les entreprises doivent développer des processus de gestion de plus en plus 
performants pour faire face au monde globalisé d‟aujourd‟hui. Cette exigence 
pose des problèmes de cohérence dans la gestion des ressources humaines et 
incite les entreprises à procéder au recrutement des individus ayant des aptitudes 
et des capacités d‟un niveau requis. Cette cohérence leur permet de capter et de 
développer des talents qui s‟imprègnent des impératifs de rentabilité de 
l‟entreprise, face aux nouvelles conditions de gestion et de développement de 
l‟environnement concurrentiel.  

La mondialisation de l‟économie, la nécessité de répondre aux besoins du marché, 
la rapidité de l‟innovation, la difficulté grandissante à prévoir et, donc, à gérer,  
sont autant de données qui obligent, de nos jours, les entreprises algériennes à 
prendre conscience de l‟importance de la gestion de  leur " capital humain", 
comme moyen d‟accroître leur compétitivité pour affronter tous les défis du 
nouveau système libéral. 

Qui mieux que les hommes et les femmes, au contact des clients, peuvent apporter 
la réactivité nécessaire pour répondre à l‟évolution de l‟environnement et des 
technologies et permettre aux entreprises de rester performantes. 

La première richesse de l‟entreprise est constituée par les hommes et les femmes 
qui y travaillent. La gestion de ce capital étant très délicate, l‟entreprise doit 
prendre en charge tous les aspects stratégiques de la fonction ressources 
humaines, en l‟enrichissant de nouveaux  rôles et en accroissant son efficacité, en 
termes de rendement et de créativité. 

Dans cet ordre d‟idées, cette fonction qui joue un rôle important dans le système 
de création de la « valeur » de l‟entreprise, doit favoriser le développement des 
compétences au sein de structures en agissant sur la formation, l‟esprit de 
créativité et le savoir-faire. 
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En général, les  stratégies du développement des  ressources humaines, sont, de 
nos jours, perçues comme étant déterminantes pour les performances et la 
compétitivité des entreprises, et à cet effet,  elles doivent se redéployer à tous les 
niveaux des activités de l‟entreprise.   

A ce sujet, il s‟agit de montrer que l‟approche managériale des ressources 
humaines s‟impose dans la gestion de notre système économique, eu égard aux 
exigences du marché et aux impératifs de rentabilité des activités suscités par le 
nouvel environnement de l‟économie du savoir. 

 

Mots clés : management, ressources humaines, capital humain, compétitivité, 
compétence, économie de marché, globalisation, performance,  
créativité, concurrence internationale,  
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Introduction  

La transition vers le système de l‟économie de marché en Algérie était 
inévitablement nécessaire en raison des  grandes mutations économiques et 
politiques de l‟environnement capitaliste international qui ont bouleversé 
l‟ensemble des pays de la planète. 

L‟Algérie, comme tous les autres pays qui ont  opté pour une  économie planifiée 
durant les années  60 et 70,  doit, aujourd‟hui, s‟aligner aux nouvelles conditions 
de gestion et de fonctionnement imposées par le nouvel environnement de 
l‟économie mondialisée. Ce dernier a engendré beaucoup de transformations dans  
la vie économique et sociale des  nations.  

 Ce phénomène de mondialisation se globalise et se généralise de plus en plus et il 
devient, de nos jours, irréversible. Ses répercussions sont perçues différemment, 
selon qu‟il s‟agisse des pays développés ou des pays en développement, mais la 
pierre angulaire demeure incontestablement  la performance et l‟efficacité des 
actions entreprises.  

L‟ouverture et l‟intégration croissante des économies ouvertes à la concurrence 
internationale  obligent  les  entreprises d‟inscrire leur logique de fonctionnement 
dans un contexte désormais mondial et pour réagir aux conditions imposées, de 
nouvelles attitudes des dirigeants sont manifestement prises en vue d‟adapter  de 
nouveaux systèmes d‟organisations efficaces  à tous les niveaux des activités, à 
partir d‟une mobilisation des compétences des ressources humaines. 

Appelée à mettre en œuvre  des conditions techniques appropriées, l‟entreprise, 
qui veut réussir, ne peut pas ignorer le savoir-faire  des hommes intégrant, à la 
fois, les facteurs de motivation, d‟implication et de participation dans cette 
nouvelle logique d‟ouverture.  

Sachant que toutes les entreprises économiques sont soumises, aujourd‟hui, au  
principe de la loi du marché  et que leur mission s‟inscrit  dans une logique de 
compétitivité, l‟implication de la fonction  ressources humaines de l‟entreprise, 
dans la problématique de changement, peut être considérée comme primordiale. 
En conséquence,  elle est appelée à conduire à un élargissement de ses attributions 
et à un renforcement davantage  de ses responsabilités. 

La nouvelle conception des ressources humaines doit s‟intégrer dans les 
exigences de rentabilité de l‟entreprise pour faire face aux impératifs de 
compétitivité imposés par l‟ouverture à l‟économie de marché.  
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 La concurrence internationale et  la nécessité de répondre aux besoins du marché, 
la rapidité de l‟innovation, la difficulté grandissante à prévoir et, donc, à gérer,  
sont autant de données qui incitent les entreprises algériennes à prendre 
conscience de l‟importance de la gestion de leur " capital humain", comme moyen 
d‟accroître leur compétitivité pour affronter tous les défis du système libéral. 

Qui mieux que les hommes et les femmes, au contact des clients, peuvent apporter 
la réactivité nécessaire pour répondre à l‟évolution de l‟environnement et des 
technologies et permettre aux entreprises de rester performantes. 

La première richesse de l‟entreprise est constituée donc  par les hommes et les 
femmes qui y travaillent. La gestion de ce capital étant très délicate, l‟entreprise 
doit prendre en charge tous les aspects stratégiques de la fonction ressources 
humaines, en l‟enrichissant de nouveaux  rôles et en accroissant son efficacité, en 
termes de rendement et de créativité. 

A ce sujet, la fonction ressources humaines doit jouer un rôle important dans le 
système de création de la « valeur » de l‟entreprise. Elle doit aussi favoriser le 
développement des compétences au sein des structures en agissant sur la 
formation, l‟esprit de créativité et le savoir-faire. 

En général, les  stratégies du développement des ressources humaines, sont 
perçues comme étant déterminantes pour les performances et la compétitivité des 
entreprises, et à cet effet,  elles doivent se redéployer dans les processus de 
gestion de l‟entreprise.   

En principe, les nouvelles relations de travail qui s‟organisent doivent être 
fondamentalement orientées vers la recherche de l‟efficacité des moyens mis en 
œuvre et des bonnes conditions de fonctionnement des activités.  

En vérité,  c‟est l‟homme, techniquement compétent, qui est toujours à la base de 
l‟évolution des progrès réalisés ;  c‟est aussi le facteur essentiel qui devient de 
plus en plus important dans tous les processus de production et de gestion des 
activités. En d‟autres termes, c‟est l‟intelligence et le savoir des hommes qui sont 
à la base du succès des projets économiques. 

La gestion des ressources humaines s‟imprègnent, donc, à la fois, d‟un champ de 
pratiques, celles de  la gestion de la main d‟œuvre et d‟une discipline à part 
entière des sciences de gestion, tout  comme la stratégie, la finance  ou  le 
marketing.  
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Autrefois, baptisée «gestion du personnel », la «gestion des ressources humaines 
» pourrait bien faire à son tour l‟objet d‟un nouveau changement d‟intitulé. 
Certains s‟interrogent, en effet, sur sa tendance actuelle à s‟individualiser et à 
devenir une « gestion du  capital humain ».  
 
 Ces changements d‟intitulés et les débats qu‟ils suscitent renvoient aux 
évolutions permanentes des modes de gestion du travail, en fonction des contextes 
et des mutations dans la vie économique. 
L‟objet de cet article est de savoir comment est-il possible pour l‟entreprise 
algérienne de s‟ouvrir aux activités compétitives si elle ne mobilise pas les 
potentialités humaines capables de faire face aux impératifs de l‟économie 
concurrentielle (I) ? Ceci renvoie, par conséquent, à une gestion rationnelle des 
ressources humaines, en termes d‟organisation  et de développement des 
compétences, de formation, de mesure des performances, de déploiement de 
l‟esprit de créativité et de motivation par des systèmes d‟incitation, d‟implication 
et de fidélisation (II). Mais la réalité est toute  autre, compte tenu des contraintes 
qui pèsent sur les entreprises algériennes, à défaut d‟un management efficace des 
ressources humaines devant  prendre en compte tous les paramètres nécessaires. 
(III) 
 
I- l’entreprise algérienne et la nécessité d’une gestion rationnelle des 

ressources humaines dans le contexte d’ouverture  

En Algérie, depuis l‟ouverture à l‟économie de marché, il y a une véritable 
volonté dans la prise en considération du champ des compétences de la  fonction 
Ressources Humaines qui a progressivement  évolué ces dernières années. 
Beaucoup d‟efforts ont été,  en effet, déployés par toutes les entreprises pour 
améliorer l‟apport des ressources humaines dans leurs systèmes de gestion. 

Initialement, il s‟agit de mettre en évidence une nouvelle forme d‟organisation de 
nature productive dans un contexte de rentabilité des activités où des nouvelles 
connaissances sont recherchées, mais les exigences et la rapidité des évènements 
suscités par les conditions du marché obligent les entreprises à se rendre à 
l‟évidence de la mobilisation des énergies créatrices et de la  mobilisation des 
compétences diversifiées. Ceci devient un impératif et une priorité pour 
l‟entreprise algérienne, dans le sens où ce nouvel apprentissage organisationnel va 
dépendre, à la fois,  de sa capacité à attirer et mobiliser un capital humain 
compétent et motivé. 
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 La ressource humaine et sa fidélisation demeurent alors un choix stratégique et 
une source indéniable de création de valeur qui permet de placer l‟homme et son 
potentiel créatif au centre de toutes les préoccupations managériales et 
organisationnelles.  

Ceci signifie que la nouvelle réalité va impliquer les entreprises dans une logique 
basée sur une vision dynamique de gestion de ses RH, en raison des contraintes 
majeures imposées par son environnement. Il s‟agit de la multiplication des crises 
externes, notamment la dernière crise financière qui se trouve au centre des 
préoccupations managériales des dirigeants, en raison de son impact négatif sur 
leurs entreprises et la cohésion sociale, au niveau interne. L‟intensification de la 
guerre des talents qui s‟explique par la rareté des profils de compétences capables 
de relever les défis auxquels les entreprises doivent faire face et l‟attitude des 
nouvelles générations des salariés qui possèdent une capacité grandissante 
d‟employabilité et d‟un mode de vie extrêmement différent des générations 
passées, sont autant d‟éléments qui plaident en faveur  de  l‟importance de la 
motivation et de l‟implication des salariés dans la vie de l‟entreprise. 

En ce qui concerne l‟Algérie qui rentre pleinement dans le système de l‟économie 
de marché et qui cherche à rendre son économie compétitive, il y a lieu de savoir 
que des actions de mise à niveau ont été minutieusement bien menées, de même 
que des programmes de formation adaptés. Il faut dire aussi que depuis les années 
90, l‟Etat a affiché sa volonté de repositionner   l‟entreprise dans la logique qui lui 
est propre afin de lui consacrer l‟autonomie de gestion et de l‟encourager à 
s‟impliquer dans le nouveau paysage économique.  

Cela a suscité, au fur et à mesure,  une prise de conscience  d‟une nouvelle culture 
managériale de la fonction Ressources Humaines, sachant que cette dernière 
devient désormais une fonction stratégique dont le rôle doit s‟adapter 
parfaitement  au  fonctionnement des entreprises. Ces dernières sont, donc, 
appelées à piloter  le changement en investissant de manière significative sur le 
capital humain, considéré comme le véritable potentiel de croissance et la clé du 
succès de l‟entreprise. 

Dans cet ordre d‟idées, et pour comprendre le nouveau rôle de la fonction  
« Ressources Humaines »  en Algérie, il est nécessaire de procéder à une analyse 
qui consiste à resituer cette fonction dans les différentes étapes  qui ont caractérisé 
l‟entreprise algérienne durant toutes ces dernières années du socialisme. A cet 
effet, il est évident de savoir aussi que tous les défis auxquels est confrontée la 
fonction « ressources humaines » pendant les décennies des plans nationaux de 
construction témoignent du souci d‟impliquer les ressources humaines à une 
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meilleure connaissance des problèmes de développement micro et 
macroéconomique.  

Malgré son rôle d‟instrument de développement macroéconomique, l‟entreprise 
socialiste devait, en premier lieu, apporter une certaine accélération dans la mise 
œuvre d‟un certain nombre de projets structurants qui devaient permettre, par la 
suite, de contribuer à l‟édification d‟une économie nationale productive. 

Mais la persistance des pratiques de la GRH dominées par l‟approche 
administrative du personnel relèverait de la pesanteur historique de l‟entreprise 
publique et dont les caractéristiques managériales ont marqué profondément la 
mauvaise gestion des hommes et des femmes au travail.  

Dans le contexte de l’ouverture, la fonction  Ressources Humaines actuelle se 
doit de veiller au recrutement des compétences avérées afin d'assurer leur 
développement au sein de l’entreprise, et donc de leur épanouissement, d’où 
le recrutement qui se fera, désormais,  dans le but d’optimiser l’apport de 
chaque individu au poste qui convient le mieux à ses aptitudes, à ses 
compétences et à ses aspirations.  

C‟est le rôle du responsable des Ressources humaines qui s‟inscrit dans une 
dynamique d‟intéressement et de fidélisation afin d‟attirer les meilleurs profils et 
les rendements optimums. 

 Les principales sollicitations auxquelles ont à répondre les responsables des RH, 
aujourd‟hui, sont  focalisés autour des concepts de performance, de potentiel, de 
participation, d‟animation, de compétence et d‟esprit de créativité.         

La priorité est, donc, donnée au management qui est reconnu, de nos jours, par 
toutes les entreprises, grandes comme petites, un management basé sur l‟efficacité 
et la rentabilité des activités à tous les niveaux des responsabilités. Pour 
comprendre ce point de vue, précisément, il convient de rappeler que le 
paradigme managérial, en termes d‟énergies  créatrices et d‟intelligence, a été, 
pour les entreprises développées,  un principe qui devait aboutir, avec le temps, à 
une logique de rentabilité incontestable de leurs activités. 

Il est aussi clair que l‟application du mangement tel qu‟il est enseigné dans les 
pays anglo-saxons a bouleversé profondément  la fonction classique de 
commandement qui se transforme en « fonction d‟animation et d‟implication dans 
les sphères de décision », ce qui incite la GRH actuelle, à inventer une 
configuration qui ne doit pas correspondre aux visions managériales 
traditionnelles.  
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En effet, l‟intérêt du passage d‟une approche en termes de qualification à 
l‟approche compétence est essentiel car depuis plus de quinze années, 
européennes et américaines travaillent sur cette approche et la définition 
commune du concept de compétence devient évidente.  

Dès lors que les chefs d‟entreprises se sont emparés de cette question en prenant  
conscience de leur rôle dans la compétence de leurs salariés. Ils ont fini par 
comprendre que la fonction Ressources Humaines demeure  un centre d‟intérêt et 
de  profit pouvant participer activement au développement de l'entreprise.  

La dimension humaine se trouve, ainsi,  placée au centre de la stratégie de 
l'entreprise, en raison de la mondialisation de l'économie et le responsable des RH 
est donc amené à jouer un rôle beaucoup plus important et stratégique dans 
l'organisation.  

Cette prise de conscience du rôle de la  ressource humaine est fortement ressentie,  
aujourd‟hui, en Algérie et dans les pays émergeants, en considérant les ressources 
humaines comme une variable clé dans la stratégie de l‟entreprise, et non plus 
comme un facteur générateur de coût. C‟est aussi pour cette raison, entre autres, 
que les entreprises commencent à mesurer l‟importance des processus de gestion, 
de fonctionnement et  de la qualité de l‟encadrement dans la prise en charge de 
leur personnel. 

Cette évolution des pratiques de la gestion des ressources humaines  est imposée 
par le contexte économique mondial qui évolue avec une rapidité et  qui ne laisse 
aucune chance pour l‟entreprise qui n‟instaure pas dans son organisation, une 
vraie gestion des ressources humaines bâtie sur l‟efficacité et la réactivité. 

A ce sujet, il y a eu une  multiplication de politiques centrées, à la fois, sur les 
moyens de travail performants et les conditions efficaces de travail. Ces politiques 
sont aussi orientées, au préalable,  sur la nécessité d‟une  « gestion prévisionnelle 
de l‟emploi et des compétences », dans le cadre d‟une approche qualitative du 
contenu des emplois.  

D’autre part,  la gestion des ressources humaines est appelée à ne pas  
négliger,  en raison, notamment, du contexte  de l'évolution des Technologies 

de l'Information et de la Communication, d’impliquer des aptitudes 
particulières et des technicités soignées. 
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 Ceci dit, les  responsables de la fonction GRH, aidés par des outils informatiques 
perfectionnés, peuvent, en même temps,  mettre en œuvre des politiques nouvelles 
intégrées à la stratégie globale de l'entreprise, ce qui permet de faire de cette 
fonction, à la fois, une source et un outil de rentabilité économique important pour 
l'entreprise. 

Au plan de la hiérarchique organisationnelle, il est nécessaire de rappeler que la  
fonction RH apparaît  comme étant un maillon essentiel par sa position 
d‟interface entre la direction générale, l'encadrement et le salarié.  

Le responsable de la GRH joue le rôle de partenaire stratégique car c‟est lui qui 
place la richesse humaine au centre du débat. Son rôle  consiste, ainsi, à traduire 
la stratégie globale de l'entreprise au niveau des Ressources Humaines. Il est le 
moteur du changement et il doit développer une véritable stratégie des Ressources 
Humaines. 

La mise en place de cette stratégie doit être basée sur une étude de 
l'environnement de l‟entreprise, comme il doit procéder à l‟évaluation des 
changements internes et externes des activités en identifiant les sources de 
changements à un double niveau :  

-  au niveau de l‟environnement des processus de décisions internes. 
-  au niveau de l‟environnement  technologique, économique, politique, 
juridique  

Enfin le responsable de la GRH doit être en mesure de procéder à des analyses et 
d‟anticiper des changements pour proposer des moyens appropriés permettant de 
réaliser l‟adéquation entre les attentes de l‟entreprise, en termes de rentabilité du 
capital humain, et le contexte stratégique du développement des activités. 

Il doit aussi favoriser un processus de transformation fondé sur une approche 
d‟implication de tous les collaborateurs et une dynamique interactionnelle entre 
ses différentes activités opérationnelles. 

Une mise en œuvre d‟une coordination des différentes missions est indispensable 
pour réaliser en commun les objectifs initialement établis, en favorisant, 
notamment, l‟intégration harmonieuse des actions à entreprendre.    

 



      Revue « le manager »                                   48                                                              N° :01 

 

 

De façon générale, il s‟agit de construire un système où chaque partie intervient 
pour réaliser la même finalité recherchée. Ceci signifie que,  dans le domaine de 
la gestion des ressources humaines, l‟approche systémique va jouer un rôle 
important en mettant en corrélation des interactions entre les différentes activités 
de la GRH et leur aspect dynamique.  La mission impartie au responsable de la 
fonction RH intervient, d‟une manière cohérente, à des différents niveaux. Elle 
peut être structurée  comme suit :  

niveaux d’intervention tâches à réaliser 

Organisation structurelle 
 de la GRH 

-  définition des postes de travail 
-  définition des missions 
-  définition des responsabilités  
-  répartition des tâches 
-  Définition d‟une politique  de gestion des 
ressources  
    humaines 
-  définition d‟une stratégie globale  

Recrutement et recherche de 
compétences  

-  analyse et gestion des compétences  
-  Définition des profils recherchés 
-  choix de recrutement  
-  choix des compétences  

Formation et apprentissage 
organisationnel 

 -  mise en place de plans de formation  
 -  choix du personnel à former 
 -  formation et perfectionnement et recyclage  

rémunérations et systèmes de 
récompenses   

-  mise en place d‟une politique de rémunération 
-  stimulants matériels et moraux 

Gestion des carrières et des 
compétences 

-  politique de fidélisation 
-  mise en place de systèmes d‟évaluation des  

compétences  
 - définition d‟une stratégie globale choisie 
-  mise en œuvre  d‟une  politique de promotion 
interne  
-  prise en charge des compétences  avérées 

Ces tâches  sont réalisées au niveau de chaque domaine d‟intervention  et elles 
doivent orienter   l‟ensemble des acteurs de l‟entreprise  vers une dynamique 
interactionnelle entre ses différentes activités opérationnelles. Elles doivent 
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s‟adapter à l‟évolution de l‟entreprise liée  aux changements  de l‟environnement 
concurrentiel  et aux impératifs de rentabilité des activités. 

II- rationalisation des pratiques de gestion et de management des ressources 
humaines, en termes de compétences et d’instruments adéquats 

Toutes les entreprises, aujourd‟hui, sont confrontées à une concurrence  rude et à 
des changements technologiques et économiques accélérés imposés par la 
mondialisation et l'ouverture du marché international. Pour rester compétitives 
dans cet environnement en pleine mutation, les entreprises doivent s'adapter en 
mettant en œuvre des méthodes de travail modernes, des moyens adéquats et des 
compétences requises. 

A ce sujet, ces entreprises doivent introduire dans le processus de gestion des 
ressources humaines, le nouveau concept de management de créativité pour 
améliorer l'inventivité de leurs personnels dans le cadre d‟une organisation 
performante. 

La démarche globale de management des ressources humaines recherche 
l'efficacité au niveau du recrutement, de la formation, de la motivation, de la 
communication, de la connaissance, de la planification et de l‟évaluation des 
programmes d‟action. 

Ce nouveau mode de gestion et d‟organisation des activités concerne tous les 
acteurs de l‟entreprise qui sont tenus d‟apporter toutes les compétences requises 
en vue de réaliser les objectifs minutieusement établis. La question posée est celle 
de savoir comment les entreprises algériennes (publiques ou privées) arrivent-
elles à adapter cette nouvelle pratique de gestion des RH, si, au préalable, elles 
n‟auraient pas opéré des changements devant prendre  en considération, non 
seulement, le déficit de  responsabilité sociale et les conflits d‟intérêt mais aussi 
toutes  les autres contradictions qu‟elles ont hérité durant les années passées. 
 
Il y a lieu de rappeler les conclusions d‟une étude faite sur certaines entreprises  
du secteur industriel en Algérie où la fonction Ressources Humaines baigne 
encore dans les réflexes traditionnels et le cloisonnement, figé de son 
organisation, qui l‟empêchent d‟élargir des  prérogatives d‟ouverture et de 
compétitivité. 
 
Le contexte de ces entreprises et les réponses obtenues soulignent le besoin d‟une 
fonction accompagnatrice du changement adaptée aux impératifs de rentabilité 
des activités. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Inventivit%C3%A9&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recrutement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Motivation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Planification
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Ces entreprises doivent faire valoir le principe de la primauté d‟une logique 
d‟ouverture qui favorisera  évidemment l‟apport de chaque ressource humaine, en 
termes de compétences, de profil, de caractère, de comportement, de savoir-faire 
relationnel, de personnalité qui forment autant d‟éléments susceptibles de 
contribuer à inspirer confiance et crédibilité.  
 
Pour cela, et avec le soutien de l‟Etat, elles sont obligées de  former des hommes 
qui seront appelés à changer de mentalité et de comportement pour pouvoir 
assurer des missions de managers de l'entreprise.  

Les ressources humaines dont ont besoin les entreprises en Algérie sont celles qui 
doivent avoir un niveau de compétence très élevé et un sens de partage des 
responsabilités, de coopération et de communication avec leurs collaborateurs. 
Ces entreprises doivent savoir comment faire participer leur personnel dans la 
prise de décision et dans la réalisation des objectifs.  

Les responsables des RH doivent, donc, adopter des pratiques et des politiques de 
gestion des salariés susceptibles d‟accompagner l‟intégration des entreprises 
algériennes au nouveau contexte et aux nouveaux défis économiques. Celles-ci 
doivent donc se préparer à une pression accrue éventuelle de la concurrence en 
développant leur productivité par des moyens de travail beaucoup plus efficaces 
et des investissements de modernisation.  

L'Algérie fait partie de ce monde ouvert à la compétition. A l'instar des 
entreprises d'autres pays confrontées aux principes de la loi du marché. L‟Algérie  
doit opérer des réformes, tous azimuts, afin de s‟aligner sur le marché 
international. Ces réformes sont nécessaires pour stimuler des potentialités et des 
énergies créatrices susceptibles de prendre en charge les activités productives à 
l‟échelle de l‟économie nationale. 

Toutes les théories des ressources humaines convergent sur l‟idée qu‟elles se font 
du capital humain en le considérant comme étant la clé de la  réussite de 
l'entreprise. Il est le facteur principal du potentiel de croissance et donc de  valeur 
ajoutée. 

Dans son parcours, l‟entreprise projette  un développement de ressources 
humaines dans le cadre des objectifs stratégiques à moyen et à long terme et se 
force à les atteindre par la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires dont elle 
dispose.  
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Pour que ce développement des RH soit efficace dans la réalisation des objectifs 
définis, il doit, être, impérativement, bien intégré dans les missions de l‟entreprise 
auxquelles les  responsables, à partir de la phase de recrutement, doivent apporter 
tous les éléments d‟évaluation nécessaires.  

En effet, c‟est dans le cadre d‟une bonne politique de recrutement que s‟effectue 
le choix judicieux des éléments pouvant être considérés comme des acteurs 
importants de l‟Entreprise.  

Ils seront appelés à jouer des rôles de premier ordre dans le maintien de 
l‟entreprise sur le terrain de la compétition économique.  

Tous ces acteurs sont susceptibles de créer toutes les conditions de 
développement et de compétitivité de l‟entreprise dans le cadre d„une bonne  
gouvernance ; l‟entreprise  doit, à son tour,  leurs assurer un développement qui 
répond à leurs profils et à leurs attentes. 

 L‟Algérie a engagé, ces dernières années,  de profondes réformes économiques et  
juridiques afin de mettre à niveau la compétitivité de son  économie à l‟échelle 
mondiale. Pour certaines entreprises, des efforts sont, essentiellement, portés  sur 
la formation des ressources humaines de haut niveau, mais l‟adaptation des 
meilleurs pratiques celles qui sont en mesure de mettre au service du 
développement de la connaissance de l‟entreprise des potentialités créatrices et de 
modes de pensée, demeurent insuffisantes. 

Toujours est-il, dans le contexte actuel de l‟Algérie, la gestion des ressources 
humaines n‟est pas  encore perçue comme le vrai vecteur de transmission de 
l‟innovation dans les processus productifs mis en œuvre pour s‟aligner sur le 
marché et les pratiques des pays avancés.  Beaucoup d‟entreprises n‟arrivent pas 
encore à évaluer les compétences de leurs ressources humaines, compte tenu des 
enjeux dont la fonction RH est porteuse. 

Comme dans les pays développés, l‟Algérie est tenue de concevoir une gestion 
des ressources humaines qui puisse fournir le plus de valeur et  de compétitivité 
aux entreprises. Pour ce faire, il  est nécessaire de mobiliser toutes les 
compétences nécessaires et tous les moyens modernes de travail, dans un cadre 
adapté à la qualité des prestations exigées et aux changements induits par le 
nouvel environnement de l‟économie de marché. Les entreprises doivent se 
déployer  en s‟intégrant progressivement dans les nouvelles technologies de 
l‟information et de la communication et  en apportant toutes les mesures 
d‟accompagnement pour stimuler l‟esprit d‟initiative et une prise en charge 
effective des activités. 
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Aujourd‟hui, il est largement admis que les grands aspects fondamentaux autour 
desquels se construit une GRH efficace peuvent se résumer comme suit : 

  l’aspect quantitatif qui correspond  à une adéquation entre quantité de travail 
disponible dans l‟entreprise  et les besoins exprimés, en termes d‟emplois à créer. 
Pour cela, l‟entreprise doit mettre un processus qui permettra d‟anticiper sur la base 
informations disponibles, de concevoir et prévoir, en perspective,  tous les besoins 
nécessaires. L‟entreprise doit adapter les options retenues susceptibles  de concilier, 
à la  fois, les objectifs, les missions, les moyens et les résultats. C‟est un véritable 
travail d‟orientations et de planification que doit mener la fonction ressources 
humaines dans le cadre de la stratégie globale de l‟entreprise. 

  l’aspect qualificatif où chaque  individu, dans son poste de travail, est censé 
avoir un profil qui lui permettra d‟assumer sa mission avec des  compétences  
avérées et un professionnalisme productif qui garantissent le succès de l‟entreprise 

 l’aspect productif  avec l‟adaptation des méthodes et des instruments de gestion: 
1- de nouvelles méthodes de travail et de systèmes d’information des 

ressources humaines  
Les systèmes d‟information  permettent, selon A. Cohen (1), d'obtenir des gains de 
productivité en automatisant les activités à faible valeur ajoutée  (paie, gestion du 
temps, gestion administratif du personnel…).  
 
 
(1) A. Cohen « toute la fonction ressources humaines, édition Dunot, avril 2010  

La mise en place d'un système d‟d‟information des RH est une réelle opportunité pour analyser et 
optimiser l'ensemble de ses processus et les rendent plus efficients. Les gains de productivité obtenus 
servent à dégager du temps qui peut être consacré à des activités à plus forte valeur ajoutée. Toutes les 
informations sur les ressources humaines améliorent inévitablement la diffusion des informations et la 
communication entre l'équipe RH et les structures opérationnelles. Elles facilitent en même temps le 
partage de la fonction RH entre les fonctionnels et les opérationnels. 
 
La généralisation des systèmes d‟informations, des Intranets RH, les nouvelles politiques 
d'externalisation et le transfert des missions RH vers les structures opérationnelles va 
considérablement modifier la nature et la répartition des tâches au sein de la FRH, c'est ce qu'estime 
A.COHEN; les intranets RH permettent de diffuser largement et directement des informations à 
l'ensemble du personnel, modifient également en  profondeur le rôle de la GRH. D'une part, ils 
facilitent la diffusion d'informations. D‟autre part, ils ont tendance à diminuer et à déshumaniser la 
relation entre la DRH et les salariés.  
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Les nouvelles technologies investissent toute la sphère RH en lui donnant les 
moyens de son développement. A ce sujet, il affirme qu'il est possible de détecter 
facilement les compétences d'un collaborateur ou ceux qui ont, au préalable, suivi 
une formation technique appropriée.  
 

2- introduction des NTIC dans les processus de gestion de l'entreprise 
L‟introduction et l‟influence des NTIC vont pourvoir faire  disparaitre la structure 
pyramidale de type taylorien. Ceci va induire une diminution du nombre de niveaux 
hiérarchiques avec  la disparition de plus en plus fréquente de la catégorie des 
cadres intermédiaires. Même si, les transformations organisationnelles de ce type 
ne sont pas toujours en rapport direct avec l'introduction de NTIC,  l'utilisation de 
technologies telles que la messagerie intranet permet le développement d'échanges 
transversaux.  
 
Par ailleurs, les contraintes liées au temps et à la distance tendent à être maitrisées. 
Certaines formalités quasiment imposées par un minimum de rigueur et de 
correction semblent céder la place à des échanges informationnels plus cohérents. 
Les NTIC demeurent, de nos jours,  des outils intelligents de travail incontestables. 
Ils sont utilisés pour intégrer des entités distantes et se généralisent de plus en plus 
pour gérer, en temps réel, toutes les informations portant sur les processus de 
fonctionnement des organisations.  
3- l'intranet et son réseau d’information au sein des structures internes de 

l’entreprise 
Un intranet sert à relier plusieurs employés dans l'entreprise par le biais du réseau 
local dans le but de faciliter leurs communications, leur collaboration et la gestion 
de leur travail à travers un simple navigateur. Il s'agit d'un moyen simple pour 
partager les informations à l'intérieur d'une entreprise, principalement quand toutes 
les unités ne se trouvent pas sur le même site.  
Facile à mettre en œuvre au niveau décentralisé des structures, il a l'avantage  de 
disposer d'une interface identique quel que soit le poste de travail auquel il se 
connecte. 
 
Il y a tout un ensemble d'informations qui est rendu disponible de façon différente 
selon le profil de l'utilisateur. Grace à son système de filtrage, des  mesures de 
prudence et de sécurité sont minutieusement installées susceptibles de gérer les 
informations des entreprises dans de bonnes conditions. 
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L‟intranet permet de consulter des données, mais pas réellement de partager la 
connaissance. Pour répondre à tous les besoins de l‟information, cet outil sera 
utilisé comme un outil de travail quotidien par tous les acteurs de l'entreprise. 
L'idée est de créer un espace de travail pour une communauté professionnelle qui a 
alors accès au savoir  « capitalisé »,  via des outils complémentaires de gestion des 
connaissances. 
 
Les outils développés au sein des entreprises ont tendance à évoluer et se 
multiplier. Ils offrent une place privilégiée à la ressource humaine, notamment dans 
un souci de fidélisation, au travers de portails proposant à la fois des services 
professionnels et personnels. 
 
4- l’utilisation de l'intranet dans la fonction ressources humaines  
Confrontée à la complexité croissante de l'environnement organisationnel, les 
ressources humaines doivent s'imposer comme partie intégrante du patrimoine de 
l'entreprise. Les responsables des RH jouent un rôle davantage stratégique, d'autant 
plus que toute action de l'entreprise se répercute sur la gestion des ressources 
Humaines. 
De nombreuses entreprises ont recours à des technologies de plus en plus 
sophistiquées pour planifier leurs actions dans le temps, à partir des outils 
complexes de simulation et d'optimisation  telle que la supply chain management 
(SCM). Aussi,  pour mener à bien leur  mission les responsables de la GRH 
disposer en permanence des informations fiables et authentiques.  
 
5- les outils internes à la GRH : au sein de la fonction RH s‟y trouvent les 
documents de référence, notamment la documentation juridique, les documents de 
travail communs à plusieurs personnes, la gestion des candidatures basée sur un 
système de workflow, la gestion des compétences dotée d'un moteur de recherche 
permettant de retrouver un savoir-faire enfoui dans des fichiers de plusieurs 
centaines ou milliers de salariés. Ce sont aussi les tableaux de bord alimentés 
automatiquement par le système de gestion des RH et publiés dans les parties de 
l'intranet réservées au personnel de la GRH.  
 
6- la gestion des connaissances, documentation et formation  
 L‟intranet se révèle efficace dès lors qu'il s'agit de diffuser les connaissances de 
l'entreprise vers des publics internes sélectionnés. Les projets, les méthodes, les 
références, le corpus de documents techniques, tout peut être mis en ligne et 
accessible de manière ergonomique, avec une utilisation de techniques de recherche 
adéquates. Des formations au moment voulu peuvent être mises en ligne (formation 
just- in - time),  
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7- la mise en place d'un système de communication et de transparence 

dans l’entreprise 
La communication interne et l'information articulent les relations professionnelles 
et développent  l'esprit d'équipe au travail. La diffusion  élargie du champ 
l'information sur l‟entreprise permet aux travailleurs de s'exprimer librement. 
Ceci contribue, en même temps, à maitriser les conflits interpersonnels et les crises. 
L‟information pourrait générer des bonnes ententes, de même que la 
compréhension mutuelle du travail et l‟esprit de collaboration. 
D‟autres instruments incitatifs favorisent l'implication des salariés aux objectifs de 
l‟entreprise, notamment le journal d'entreprise, les comptes rendus des réunions, les 
notes d'information, le bilan social et annuel et les tableaux de bords sociaux. Les 
travailleurs doivent savoir et comprendre les évolutions enregistrées à travers 
l'information sur les résultats obtenus. 
8- organisation d'une bonne gouvernance 
 L‟entreprise doit adopter une nouvelle stratégie pour son développement global 
pour rester performante et compétitive sur le marché. Cette stratégie est basée 
essentiellement sur une bonne gouvernance dans la gestion de ses activités et en 
particulier ses ressources humaines. 
Les axes suivants expliquent les raisons d‟une bonne gouvernance des RH :  
 
 développer les motivations des salariés  
 
Le salarié, élément clé de l‟entreprise, est associé à la pérennité de l‟entreprise. 
Comme le client, il  faut connaître ses attentes. 
Les responsables de la GRH vont, donc, devoir retenir toute l‟attention relative aux  
besoins d‟équité, d‟employabilité, d‟épanouissement, d‟écoute et d‟éthique pour 
assurer le développement des motivations  des salariés.  
 
 administrer efficacement le personnel  
 
L‟administration du personnel trouve son efficacité dans l‟utilisation rationnelle des  
moyens humains et matériels nécessaires. Elle doit avoir une meilleure 
productivité. Depuis quelques années, les responsables des RH ont accru 
significativement leur efficacité et leur efficience administrative en développant  le 
niveau de compétence et d'expertise de leurs effectifs. 
 
La fonction RH occupe une place importante dans l‟administration du personnel au 
sein des structures, mais, aujourd'hui les NTIC contribuent davantage au 
changement et au développement des ressources humaines. 
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 mettre en œuvre une stratégie efficace  
 
La fonction RH doit aider l'organisation à atteindre ses objectifs stratégiques et 
faire en sorte que la stratégie RH supporte la stratégie d'entreprise. Cela implique 
que les responsables des RH participent à la définition de la stratégie de leur 
entreprise. Ils  sont partie prenante du développement durable et les défenseurs de 
la performance globale. Ils doivent encourager l'entreprise de faire des choix 
judicieux porteurs de valeurs, à court, moyen et long terme. 
 
 favoriser le changement et  l’innovation 
 
La fonction RH consacre une part importante de son activité à encourager les 
comportements nouveaux et efficaces, en vue de mettre en œuvre une culture de 
changement, de transformation et d‟innovation. Ainsi, elle doit pratiquer une 
véritable veille sociale de manière à être au fait des nouveaux procédés ou d‟une 
organisation performante permettant d'améliorer son mode de fonctionnement et 
ainsi contribuer à la performance de l'entreprise. 
 
La maîtrise du concept de gestion stratégique des ressources humaines (GSRH) 
suppose la compréhension de notion de stratégie. Ce concept se définit par les 
« moyens auxquels une entreprise a recours pour assurer l'utilisation optimale de la 
structure, des compétences, des processus et des ressources dont elle dispose, afin 
de tirer profit des perspectives favorables que lui offre son environnement, tout en 
réduisant au minimum l'impact des contraintes externes susceptibles de 
compromettre l'atteinte de ses objectifs »(1) .Cette définition fait référence à la 
nécessité dans laquelle se trouve l'entreprise d'assurer l'adéquation de ses ressources 
humaines avec, d'une part, ses objectifs fondamentaux et, d'autre part, les diverses 
processus, structures et moyens mis en œuvre au sein même de la gestion des 
ressources humaines. 
 
Au travers de leur management stratégique, les entreprises voient les ressources 
humaines comme les moyens d'accroître leur compétitivité. Le premier pas d'une 
stratégie ressources humaines est de mettre en parallèle, avec les priorités de 
l'entreprise, les écarts à combler entre la situation actuelle et la situation désirée. 

 
 

(1) Fabienne AUTIER,« gestion stratégique des ressources humaines dans le secteur du jeu vidéo. » 
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III- Insuffisances  d’un management réel des ressources humaines  en Algérie 
 L'entreprise algérienne, de nos jours,  accuse un déficit  énorme en matière  de 
management, malgré l'engagement et les efforts déployés, entre temps, en 
direction de la recherche de l‟efficacité et du management. 

Les études menées  et les opérations de mise à niveau mises en œuvre dans le 
cadre du programme MEDA (Association avec l'UE) ont abouti à une synthèse 
qui fait ressortir, en effet, tout le retard accusé par l'entreprise algérienne dans la 
fonction managériale. 

Il a été constaté que le niveau de performance actuel des entreprises algériennes 
ne permet pas à l‟économie algérienne de jouer le rôle actif  dans le système de 
compétition internationale. L'entreprise  est caractérisée par la prédominance des 
stratégies intuitives, un déficit d'organisation, l‟absence de calcul économique et 
un sous- encadrement flagrant(2). Les besoins d'encadrement des entreprises, selon  
l‟auteur, sont pressants. Ces besoins, en matière de formation en management, 
avoisinent les 1.8 millions d'algériens. 

Une étude, réalisée  en 1996 et relative aux  besoins de formation pour les cadres  
supérieures  et moyens, indique que les besoins sont de  120 millions d'heures sur 
la base de 200 heures de formation  par an  pour l'encadrement  et 100 heures pour 
la maîtrise. L‟Algérie, comparativement à nos deux  voisins, en l'occurrence  la 
Tunisie et le Maroc, ne dispose pas de la masse critique d'établissements de 
formation en management. D'ailleurs, l'enseignement du management, dans ces 
pays, bénéficie d'un statut particulier au niveau de l'éducation nationale. 

Même avec Sonatrach, malgré son capital expérience, le management des 
ressources humaines connait ses derniers temps quelques insuffisances graves, ce 
qui a incité les nouveaux responsables à mettre l‟accent sur une nouvelle culture 
novatrice des procédures de gestion des ressources humaines génératrices de 
nouveaux comportements et des styles de mangement qui privilégient l‟efficacité, 
la transparence, le contrôle et la crédibilité de la Société. 

 

(2) Ahmed ROUADJA « Problème de management en Algérie » édition chihab, Alger, 2009 

 

 



      Revue « le manager »                                   58                                                              N° :01 

 

 

Les entreprises ont besoin d‟organiser  la formation aux métiers de base et le 
développement des compétences pour répondre aux enjeux internes (problème de 
mobilité et gestion des départs en retraire) et externes (évolution des métiers, des 
marchés et des technologies), car les performances  économiques sont la 
préoccupation principale des entreprises. 

Si, de nos jours, l'évolution  de l'environnement est de moins en moins prévisible  
et les mutations  de plus en plus  rapides, contrairement aux  précédentes 
décennies,  la maîtrise des systèmes de gestion entraine la décentralisation de 
l'information et de la décision et  permettra aux entreprises qui subissent des 
transformations,  suite au développement des technologies et aux évolutions 
continuelles des marchés, d‟instaurer de nouvelles conditions de gestion et de 
fonctionnement de leur activités dans le contexte de l‟ouverture. 

Pour continuer à exister, les entreprises  algériennes doivent, donc, changer de 
mode de fonctionnement actuel en s‟adaptant à une nouvelle logique du système 
managérial qui  privilégie le capital humain considéré comme étant le facteur 
essentiel dans la réalisation des performances.  

Au cours de la prochaine décennie, et en raison des influences de l‟environnement 
externe,  un certain nombre d'éléments vont marquer notre mode de vie, notre 
manière de penser et notre vision des entreprises va complètement transformer 
nos comportements. 

Il sera donc fait un lien de causalité évident entre  la gestion des ressources 
humaines  et les performances  de l'entreprise,  lequel lien  permet de comprendre 
que la conception de gestion véritable passe par la création de la valeur, résultat 
d‟une démarche d‟un développement des compétences humaines. 

C‟est pourquoi, les  nouveaux  besoins induits par l‟adaptation  des RH aux 
nouveaux changements du système de gestion et des performances des entreprises 
peuvent se résumer comme suit : 

- un besoin de sens, d'autonomie, d'évolution personnelle, d‟où la 
nécessité  de donner un sens commun  aux actions économiques et 
humaines. 
 

- un besoin d'innovation : création  de valeur  ajoutée tous azimuts, d‟où 
la nécessité  de libérer les énergies et de favoriser les initiatives. 

 
- un besoin de formation avec des méthodes modernes adaptées aux 

nouvelles technologies et aux impératifs du marché concurrentiel  
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- un besoin de mangement stratégique permettant à l‟entreprise 
d‟assurer sa compétitivité par une meilleure utilisation de ses ressources  

 
- un besoin de transversalité: approches globales et transversales 

conduites sous la     pression des clients. L'approche globale permet de 
mieux intégrer la dimension      humaine  dans les politiques et les 
pratiques de gestion. 

 
- un besoin d'évolution technologique avec comme corollaire de 

nouveaux  investissements immatériels  en matière de formation, de 
qualification, de communication. 

 

- un besoin de rééquilibrer le court, le moyen et le long terme avec  
une adéquation, en termes d‟emplois à créer, par rapport aux moyens 
matériels et financiers. L‟entreprise doit concilier, à la  fois, les 
objectifs, les missions, les moyens et les résultats. C‟est un véritable 
travail d‟orientations et de planification que doit mener la fonction 
ressources humaines dans le cadre de la stratégie globale de l‟entreprise 
à court,  moyen et long terme. 

 

- un besoin de financement adéquat qui permet à l‟entreprise de booster 
les compétences.   

 
- un besoin de gouvernance dont les différents processus mis en place et 

les acteurs concernés aboutissent à une meilleure façon de gérer  
l‟entreprise.  
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Conclusion : 

Dans un contexte de crise et d‟amplification des changements engendrés par la 
globalisation, le changement du paradigme de la gestion des ressources humaines 
se trouve au centre des préoccupations des théoriciens et des praticiens de 
l‟entreprise. 

Les licenciements des salariés, les effets de la crise sur la santé financière des 
entreprises, les faillites provoquent une transition radicale d‟un emploi fondé sur 
la stabilité et le maintien du contrat psychologique vers une précarité des emplois 
accompagnée par une employabilité accrue de la part des salariés. 

Ainsi, entreprises et salariés changent et se trouvent dans l‟obligation de changer 
leurs pratiques en matière d‟emploi et de l‟animation de la vie sociale. 

A ce sujet, seul, le capital humain est la source des richesses et de la croissance, 
eu égard aux capacités de transformation et d‟adaptation des compétences des 
hommes  qui assurent la  pérennité des entreprises. Il n‟y a ni richesses ni forces 
que d‟Hommes. 

Pour l‟Algérie et aussi pour les pays voisins du Maghreb, à titre d‟exemple, et 
selon les études empiriques menées, à ce jour, il est temps de redéployer les 
ressources humaines  dans la prise en charge de leurs activités, s‟ils veulent se 
mettre  au diapason de l‟environnement concurrentiel international.  

A ce propos, notre sujet peut paraitre, à la fois, simple et  complexe, car il 
nécessite un approfondissement beaucoup plus étendu, compte tenu de 
l‟importance et du rôle de la ressource humaine dans la création de la valeur , 
mais néanmoins, il a, à notre avis, l‟avantage de présenter, une réflexion sur une 
problématique managériale des ressources humaines qui devra être plus nuancée 
afin d‟aboutir à une compréhension des différentes implications des pratiques de 
la gestion des ressources humaines sur la rentabilité et la  compétitivité des 
entreprises. 
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