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Introduction 
 
« C'est peut-être chez les artisans qu'il faut aller chercher les preuves les plus admirables de 
la sagacité de l'esprit, de sa patience et de ses ressources » (Diderot, 1751). L’artisan1  puise 
ses ressources au cœur de son entreprise mais aussi au cœur de son territoire. Il est à la fois 
l’Homme orchestre et le chef d’orchestre. Il possède plusieurs casquettes : commercial, 
technicien, comptable… D’ailleurs la plupart des travaux en sciences de gestion s’intéressent 
à son rôle, à son profil ou encore à sa stratégie2, mais qu'en est-il de la gestion des ressources 
humaines ?   
L’artisan d’aujourd’hui, placé dans un contexte de crise et de globalisation, doit-il porter la 
casquette de responsable des ressources humaines ? Quelles relations doit-il développer avec 
ses collaborateurs mais aussi avec ses partenaires ? Finalement, peut-on parler de GRH dans 
l’entreprise artisanale ? 
C’est à cet ensemble de questions que nous tenterons d’apporter des réponses. 
Pour ce faire, nous avons mobilisé les travaux sur la GRH dans les petites entreprises et plus 
particulièrement ceux dus à Mahé de Boislandelle sur le Mix social en PME. Toutefois, il 
semble qu'existe un monde entre la très petite et la moyenne entreprise. La question se pose 
donc de l'application du Mix social aux entreprises artisanales ? Doit-on l’adapter ou, plus 
loin, le transformer ? 
Pour répondre à cette interrogation, une étude menée à la demande de l’Institut Supérieur des 
Métiers a été réalisée dans quatre départements (Hérault, Gard, Vaucluse et Bouches du 
Rhône). Nous présenterons ici les résultats de trois entreprises artisanales s’intéressant aux 
problématiques humaines de leur entreprise. Ces résultats seront enrichis par les séminaires 
collectifs menés dans le Club des dirigeants de la région Languedoc Roussillon. 
Après avoir tracé le cadre théorique articulé autour de la GRH et de l’artisanat, nous 
exposerons les résultats de l’étude de terrain. 

 
1. La GRH dans les entreprises artisanales, entre défis et singularité 

 
La présentation des spécificités de la GRH dans les entreprises artisanales permet d'aboutir à 
une démarche particulière, que nous avons qualifiée d’animation des relations humaines. 
 

1.1. Le cadre de la GRH répond-il aux besoins des entreprises artisanales ? 
  
                                                           
1
 L’entreprise artisanale se définit comme étant une Toute Petite Entreprise (TPE) valorisant un métier à partir de 

la maîtrise qu’en détient son dirigeant (Polge). Sont définies comme artisanales, les entreprises de moins de dix 
salariés exerçant un métier de production, de transformation ou de service inscrites au registre des métiers. 
2 Nous pensons en particulier aux travaux de Marchesnay, Fourcade et Polge. 
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Les travaux sur la GRH dans les petites entreprises sont apparus en 1988 avec l’ouvrage de 
Henri Mahé de Boislandelle. Progressivement, de nombreux auteurs se sont intéressés à ces 
problématiques, mais  la plupart des travaux portent sur la moyenne entreprise.  
Pour mieux comprendre la GRH dans les entreprises artisanales, il convient d’en évoquer les 
spécificités. La très petite entreprise, au même titre que les PME en général, peut se 
caractériser par sa taille limitée, la centralisation de sa gestion, une faible spécialisation des 
tâches, une stratégie intuitive ou peu formalisée, un système d’information interne peu 
complexe ou peu organisé  et un système d’information externe simple (Julien, 1997). 
Certains de ces critères sont amplifiés dans la TPE. Certains parlent d’ailleurs d’effet de 
grossissement (Mahé de Boislandelle, 1998). A titre d’exemple, plus la taille de l'entreprise 
est petite, plus la centralisation du pouvoir opérée par le dirigeant sera forte. Pour autant, un 
critère semble faire exception. En effet, il apparait que ce type d’entreprise se recentre 
généralement sur son cœur de métier en externalisant une partie de ses activités. Il s’agit bien 
ici d’une forte spécialisation.  
Au regard de ces critères caractérisant la PME, on se rend compte qu’il existe bien un monde 
entre TPE et ME. On peut donc s'interroger sur le fait que la GRH soit de même nature pour 
ces deux types d'entreprises. Becker et Gerhart (1996) affirment qu’il n’y a pas de « recette 
magique » en ce qui concerne les meilleures pratiques à appliquer, si ce n’est de mettre en 
place un système de GRH conçu pour supporter l’entreprise dans l’atteinte de ses objectifs 
opérationnels et stratégiques.  
 
Ainsi, les entreprises ne se limitent pas aux aspects les plus immédiats et les plus urgents des 
organisations (rémunération et emplois), mais doivent développer une attitude dynamique,  à 
savoir « identifier les salariés détenteurs des compétences clés ou stratégiques de l’entreprise 
pour optimiser leur management » (Trepo et  Ferrary, 1998). Ces mutations singulières 
semblent produire aussi de nouvelles aspirations individuelles caractéristiques d’une société 
hypermoderne émergente : l’excès, l’urgence, l’éphémère, la créativité, le dépassement de 
soi…. (Plane, 2009).  
 
Nous proposons de nous appuyer sur  un modèle global d’analyse et d’action s’inscrivant dans 
le champ de la PME : le « Mix social »3 de Mahé de Boislandelle (1998). Cette approche,  
propose un modèle de gestion intégrée des ressources humaines axé sur des politiques définies 
autour de l’emploi, de la rémunération, de la valorisation et la participation, pour lesquelles il 
propose de nombreux indicateurs quantitatifs permettant de diagnostiquer et d’intégrer les 
ressources humaines au cœur du système de gestion de l’entreprise.  
 
� La politique d’emploi   repose sur la connaissance de la population employée et sur 
l’évaluation comparée des besoins et des ressources en personnel. Elle se traduit par 
différentes démarches et procédures à suivre : 
- les démarches d’analyse des postes visent à clarifier les attributions, les responsabilités et les 
missions dévolues à un poste ; 
- les démarches de qualification des postes participent à la recherche d’équité des 
rémunérations,  mais également à la détermination des salaires de base, à la comparaison entre 
entreprises, au contrôle de la rémunération et à la négociation des salaires… 
Il convient de remarquer que le recrutement en PME constitue une sorte de domaine réservé 
du dirigeant (Mahé de Boislandelle, 1998). Ce dernier compte plus sur son intuition 

                                                           
3 Le modèle du « Mix social » a été créé par Henri Mahé de Boislandelle en 1988. Le modèle est présenté dans 
l’ouvrage intitulé GRH dans les PME, Edition Economica, 1988 (2ème édition en 1998), 463 p. 
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personnelle que sur l'appréciation objective des critères exigés pour le poste. Nombre de 
travaux en ce domaine soulignent la faible  possibilité de recours aux cabinets de recrutement 
faute de moyens, le dirigeant privilégiant le relationnel ou le « bouche à oreille ». Une autre  
caractéristique des pratiques du recrutement en PME réside dans le fait que celles-ci ne 
reflètent pas toujours une réelle volonté d’anticipation en vue d’une acquisition ou d’un 
développement de compétence. La plupart du temps, la décision de recruter est soit subie (en 
cas de démission du titulaire de poste), soit mal formulée dans la mesure où elle cache 
souvent un problème organisationnel que l’on espère résoudre en changeant les hommes. 
Nous pouvons distinguer trois sources à l'origine de la demande de recrutement : le départ, la 
création de poste et l’accroissement du volume de l’activité. Les deux premières résident dans 
l’analyse de l’adéquation formation-emploi : un départ peut introduire un déséquilibre dans la 
sphère des compétences disponibles, la création de poste peut provenir d’un déficit de 
compétences face aux nouvelles exigences requises par un service. La troisième source est 
d’ordre quantitatif, renvoyant à l’accroissement de la charge d’activité qui peut d'ailleurs être 
temporaire.  
Plusieurs types de départs peuvent également être identifiés : les départs volontaires 
(démission) et les départs involontaires (retraite, décès…) ; les départs définitifs (sorties 
définitives de l’unité de l’entreprise) et les départs non définitifs ou temporaires (tels les 
congés de maternité). 
Ainsi, la gestion des carrières fait partie intégrante de la gestion prévisionnelle du personnel 
pour laquelle, il s’agit de prévoir, prévenir et gérer les risques afin, si possible, de les 
transformer en opportunités pour les hommes et pour l’entreprise. 
 
� La politique de rémunération concerne l’ensemble des allocations monétaires ou en 
nature versées au titre du travail accompli ou de l’appartenance à l’entreprise. Peretti (2009) 
offre une visualisation de la pyramide des rémunérations en distinguant 4 masses : la 
rémunération directe, les périphériques de rémunération, les périphériques rapprochés et les 
périphériques éloignés. 
La plupart des salariés de PME ne peuvent toutefois bénéficier d’avantages sociaux 
comparables à ceux offerts par les grands groupes. Valax (1999) souligne que les moyens les 
plus souvent utilisés pour déterminer le salaire en PME sont l'ajustement à la capacité de 
payer de l'entreprise, l'établissement d'une structure salariale, l'ajustement aux pratiques des 
entreprises concurrentes et la négociation des conventions collectives. La liberté de 
négociation est en effet, au cœur de la rémunération.  
Selon Dolan (1990), dans les premières années d’activités d’une PME, les préoccupations 
relatives au personnel et à la rémunération ne semblent pas du tout concerner les propriétaires 
dirigeants, du moins à ce stade de développement de l’entreprise. Cette négligence 
entraînerait le plus souvent le départ de salariés de grande qualité.  
 
� La politique de valorisation recouvre l’ensemble des actions voulues ou acceptées 
par l’entreprise, se traduisant, d’une part par un enrichissement du salarié à partir de son 
savoir, son savoir-faire, son savoir-être, son confort matériel et psychologique et d’autre part, 
par la perception d’une reconnaissance sociale liée à un statut et à des avantages de carrière. 
La valorisation des ressources humaines peut se manifester concrètement par trois types 
d’actions : l’appréciation des qualités des collaborateurs (le bilan de compétences, l’entretien 
annuel et l’évolution), le développement de la formation du personnel (la formation continue 
ou professionnelle, la formation formelle et informelle) et l’amélioration des conditions de 
travail (sécurité, hygiène, confort, équipements sociaux et œuvres).  
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En revanche, il existe des carences ou des « handicaps » en matière de formation dans les 
PME (Géhin, 1986), qui tiennent principalement à l'absence d'une structure de formation 
interne à l'entreprise, à la faiblesse des possibilités de carrière et de promotion interne qu'elles 
offrent, au risque de fuite des salariés envoyés en formation. Par ailleurs, le faible intérêt des 
dirigeants de PME pour la formation semble être lié à la difficulté de former ces dirigeants 
eux-mêmes (Le Boterf et  Chataîgnier, 1987).  Selon Mahé de Boislandelle (1998), l’attitude 
des dirigeants de PME à l’égard de la formation se détermine par la prédominance de la 
gestion intuitive, d'une fermeture d'esprit, et d'une attirance faible pour la complexité 
cognitive. 
 
� La politique de participation représente la forme supérieure de la valorisation. Elle 
se définit par rapport au partage plus ou moins étendu, du pouvoir de gestion entre le dirigeant 
et le personnel. Elle s’appuie sur les systèmes d’information et de communication en vigueur 
au sein de l’entreprise. Elle peut être encouragée par certaines dispositions du droit du travail, 
imposant une participation instituée des représentants du personnel. Plus généralement, elle 
est favorisée par les choix d’organisation et les types de management qui facilitent la 
consultation et la coopération systématique du personnel.    
A travers son analyse, l’auteur établit une relation entre les résultats économiques de 
l’organisation (emploi, rémunération, valorisation, participation) et les politiques du Mix 
(emploi, valorisation, participation). En effet, ces actions, de manière séparée ou conjuguée, 
produisent des effets directs dans chacun des domaines précités, mais aussi des effets indirects 
au plan : 

• du climat social : il se traduit par des jugements synthétiques de valeur qui se fondent 
sur des observations, des impressions, des indices, voire même à travers des indicateurs. Le 
climat social est un concept fréquemment utilisé par lequel on entend habituellement « un 
ensemble de circonstances dans lesquelles on vit »; « une situation morale ». On considère 
que le climat social de l'entreprise peut être évalué par les indicateurs tels l'absentéisme, la 
rotation du personnel, les revendications, les conflits sociaux ; 
 

• de l’image sociale : elle représente l’idée, favorable ou défavorable, que le public se 
fait des conditions de travail, de rémunération, d’épanouissement, de valorisation... etc., que 
réserve une entreprise à son personnel. La qualité de l’image sociale pourra être saisie au 
travers de divers signes ou indicateurs selon que l’on considérera le public ou le personnel. 
L’image sociale externe résulte de l’attractivité de l’entreprise, de la notoriété sociale et de la 
notoriété économique ; 
 

• des performances technico-économiques : il s'agit essentiellement des performances 
économiques liées à la performance sociale. Seule la performance humaine relative, c’est à 
dire comparée aux autres, mais aussi et surtout aux performances techniques et économiques 
de l’entreprise, a une signification. Elle permet de juger des efforts accomplis, des réserves 
possibles, et du chemin à parcourir selon la stratégie adoptée. 
L’approche ainsi développée par Mahé de Boislandelle permet d’étayer une analyse globale 
de la gestion des ressources humaines à l’aide d’une batterie d’indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs permettant d’évaluer les effets directs et indirects du Mix social. La démarche de 
diagnostic social proposée par l’auteur permet ainsi d’apprécier les politiques du Mix social en 
comparant les résultats obtenus au regard des objectifs et d’adopter des mesures correctives 
ou des changements stratégiques. Deux objectifs sont visés : 

- Améliorer la performance sociale de l’organisation par une cohérence interne ; 
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- Renforcer sa cohérence externe avec les autres « Mix » (marketing Mix…) composant 
le système général de gestion. 
L’auteur vise par cette analyse, la mise en rapport entre la performance sociale (mesurée par 
le niveau d’adhésion et de satisfaction des acteurs) et la performance humaine (rendement 
économiques des ressources humaines).  
 
Le Mix social est un modèle qui est généralement utilisé en PME. Il permet de repérer, de 
façon concrète, les axes de la politique RH. Toutefois, il semble plus difficile de repérer ces 
axes dans une structure ayant un effectif inférieur à 10 salariés puisque la GRH sera présente 
mais beaucoup plus floue et informelle. En effet, elle est fondée sur des mécanismes 
sensoriels et intuitifs déclinés dans l’urgence.  
Par ailleurs, les entreprises artisanales, n’ayant pas nécessairement d’objectif de croissance en 
termes de taille, vont favoriser le développement de relations à l’extérieur de l’entreprise. 
Cette orientation s'exprime à travers des participations à des réseaux formels ou informels et à 
diverses manifestations. C’est la raison pour laquelle, il semble préférable de parler 
d’animation des relations humaines dans les entreprises artisanales (Polge et Fourcade ??? Sur 
les parcours de la démarche innovante : Pour une approche prospective et personnalisée), plus 
précisément, par analogie au Mix social, nous parlerons ici d’un Mix des relations humaines. 

 
1.2. La personnalisation au cœur du système humain de l’entreprise artisanale 

 
L’entreprise artisanale existe pour et par l’humain, pour deux raisons majeures (Fourcade et 
Polge ?????): 
- les savoir-faire et des savoirs tacites sont au cœur du métier de l’entreprise artisanale. 
Détenus par l’artisan, son conjoint, ses collaborateurs et l’équipe dans son unité, ils expliquent 
le maintien en compétitivité ; 
- d’autre part, le faible effectif des entreprises artisanales renforce la personnalisation des 
relations dans et hors de l’entreprise. Les relations humaines (RH) sont essentielles pour 
comprendre les choix organisationnels, partenariaux, commerciaux, juridiques… 
Les travaux de Polge et Fourcade montrent que la relation humaine ne se caractérise pas 
uniquement sous deux angles internes et externes, mais peut être identifiée par d’autres 
critères : 

- quantitatifs : le nombre et l’intensité 
- qualitatifs : la nature et la variété 

Le schéma suivant illustre cette approche. 
 

Figure 1. L’artisan et ses relations humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualitatif 

Quantitatif 
 
Nombre                          Artisan                         Intensité 
                                      Confiance 

Nature 
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L’artisan pourra donc s’appuyer sur ces relations humaines pour impulser sa stratégie. La 
possession d’un réseau de relations étendues constitue une ressource de valeur pour 
l’entreprise : l’appartenance à un réseau permet d’avoir accès à des connaissances sur un 
secteur et à des occasions d’affaires (par exemple, le réseau de relations entre managers de 
différentes divisions peut avoir un impact sur le partage de l’information, la création 
d’objectifs stratégiques communs et partagés, ainsi que sur les évolutions des liaisons inter 
unités (Tsai, 2000). Ainsi, un acteur possédant un riche réseau social pourra régler de manière 
informelle, plutôt que formelle, bon nombre d’opérations, et réduira d’autant les coûts de 
transaction. L’objectif est d’ancrer les relations autour des intérêts et avantages communs. Les 
relations personnelles facilitent la construction de relations d’alliance.  
 
Le dirigeant peut ainsi aisément mobiliser ses  contacts  (alliances, réseaux professionnels ou 
amicaux) pour arriver à ses fins,  maximisant ainsi le rendement de son capital humain et de 
ce fait « son réseau social peut représenter un actif puissant, tant pour les individus, que pour 
les communautés d'individus » (Putman, 2000).  
 
Il ne suffit pas de connaître « beaucoup de monde », mais plutôt d’avoir un réseau efficace. 
Ainsi, il apparait donc indispensable de gérer, de valoriser et d’animer ces relations. 
 

 
2. L’animation des relations humaines par la pratique : discussion autour de paroles 
d’artisans 

 
 2.1.  Le club des dirigeants LR : méthodologie de la recherche actée et récits de 
vie    
 
Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une recherche collaborative (David, 2000) dans un milieu 
particulier (Huberman et Miles, 1994) : le club. Sa finalité est de co-construire des outils 
d’aide à la décision stratégique grâce à la co-participation des membres du club au choix des 
thèmes de travail et aux méthodes adoptées (Polge, 2009). Cette méthode de co-construction a 
d’ailleurs été qualifiée « d’actée ». 
Le terme de co-construction désigne ici une démarche d’implication conjointe d’acteurs. Les 
membres du club, artisans, universitaires et institutionnels s’impliquent ensemble en apportant 
chacun leurs compétences dans le programme de recherche. Deux niveaux de co-construction 
sont à considérer : la création de la connaissance et l'amélioration des résultats produits. La 
création de la connaissance se fait dans le respect des fondements constructivistes (Le 
Moigne, 1990) et vise à traduire une représentation du réel prenant en compte la complexité 
des phénomènes et les effets d’apprentissage en double boucle (Agyris et Schön, 1978). Les 
outils co-construits n’ont pas une ambition universelle. Leur portée se limite aux entreprises 
similaires en taille, en logique d’action et en environnement. 

Variété 
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L’affinement de l’outil s’opère également dans la co-construction (Agyris et al., 1985). Une 
première restitution des résultats fait l’objet de débats, puis sont réalisés des ajustements et 
des applications personnalisées. Pour finir, une dernière version est livrée au groupe qui 
décide de l’approuver ou de réviser à nouveau le travail. Comme l’indiquent les travaux de N. 
Claveau et Tannery (2002), la conception d’artefacts se met en place suivant une logique 
«spiralée» inscrite dans une démarche ingénierique. La spirale se dessine tout au long des 
étapes de travail avec le terrain. Nous récapitulons dans le tableau 1 les caractéristiques des 
trois entreprises enquêtées.  
Tableau 1. présentation de la population étudiée 
 

 
Nom de l’entreprise 

 
Mat 

 

 
Ruf 

 
Houl 

Age du dirigeant 21 40 38 
Date d’immatriculation de 
l’entreprise 

2007 2008 2007 

 
 
Activité principale 

 
Fabrication et pose 

meubles et 
décoration 

Art et décoration 
de table, 

Bagagerie 
maroquinerie 

Fabrication de 
matériel 

d’optique : vente 
et montage de 

lunettes 
Localisation  Péri Urbain Urbain Urbain 
Clientèle  Particuliers : 10%  

Professionnels : 
90% 

Particuliers et 
professionnels 

 
Urbain 

Opérations de sous-traitance  Oui, ossature bois Oui, les parapluies Non 
Marché  National National et 

international 
Local 

Nombre de salariés 9 4 1 
 
L’étude de ces entreprises nous a permis d’apporter des réponses à notre problématique : la 
question se pose donc de l'application du Mix social aux entreprises artisanales ? Doit-on 
l’adapter ou, plus loin, le transformer ? 
 
 2.2. Pour un Mix  des relations humaines 

 
Si l'on considère les quatre axes du Mix social, il semble bien qu'ils n'apparaissent pas 
systématiquement dans ces entreprises artisanales.  
 
Il ressort tout d’abord que la politique de rémunération n’est pas centrale. En effet, une 
rémunération est établie lors de l’entrée d’un salarié dans l’entreprise essentiellement en 
fonction des capacités de l’entreprise et bien entendu du poste.  
Certains artisans ont développé des modalités d’incitation financière individuelle afin de 
stimuler les comportements productifs des membres de l’entreprise, quel que soit leur niveau 
hiérarchique ou leur fonction. 
 

« S’ils respectent les délais, ils ont des primes sur la production ». 
« Pour la fidéliser, elle a un bon salaire avec des primes à la clé » 
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La politique de recrutement, quant à elle, est aléatoire et incertaine. Les artisans recrutent des 
connaissances, des amis ou des membres de la famille. L’aspect affectif est omniprésent.  
 

« La vendeuse travaillait déjà ici, c’est quelqu’un de confiance, j’ai décidé de la 
garder »  

 
Il est à noter que les TPE n’ont pas la possibilité d’externaliser la procédure de recrutement, 
compte tenu du coût représenté (effet de grossissement). Il est parfois très difficile de se 
séparer d’un salarié, bien que n’étant pas compétent, car cela peut signifier qu'il faut alors 
remplacer la moitié du personnel. 
 

« L’homme clé de l’entreprise c’est un chef d’atelier qui a une longue expérience (50 
ans) » 
 « J’ai choisi de conserver le poste des salariés du cédant car ils connaissent le 
métier » 

 
Concernant la participation, elle est directe, informelle et non structurée. Les artisans  ont 
instauré auprès de leurs salariés une certaine proximité fondée sur la politique de « la porte 
ouverte » et la confiance. 
 

« Je leur fait entièrement confiance, ils ouvrent et ferment l’entreprise; je n’ai jamais 
eu aucun problèmes » 
« Je lui confie le magasin les yeux fermés, elle a de l’expérience et les clients la 
connaissent » 

 
Enfin, concernant la valorisation, la formation est généralement informelle (entre anciens et 
nouveaux) et il n’y a très peu d’entretiens entre le dirigeant et les salariés du fait notamment 
de la proximité permanente : ils peuvent se parler à tout moment. L’élément central  réside 
dans l’amélioration des conditions de travail. L’investissement dans de nouveaux locaux et la 
sécurité des salariés constituent le cœur de la préoccupation.  
 

« On a aménagé les locaux pour éviter les pertes de temps et on mise beaucoup sur la 
sécurité et l’hygiène ; on fait également des réunions de groupe pour informer les 
salariés. 
 

Le Mix social dans les entreprises artisanales peut se résumer par le tableau suivant 
(Tableau.2). 

 
Tableau 2.  L’artisan, au cœur de son organisation 
 

 Mat Ruf Houl Club 
 
Recrutement 

 
- 

 
Fondé sur les 

recommandations 
des clients  

 
Fondé sur les 

recommandations du 
cédant 

Difficultés 
de 

recrutement 
et de 

fidélisation 
Rémunération Basé sur la 

prime de 
productivité 

 
- 

Rémunération 
attractive 

- 
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Participation  Management 
délégatif 

Management 
délégatif 

Difficultés 
de déléguer 

Valorisation Amélioration des conditions physiques et psychiques de travail 
 

 
Les artisans semblent privilégier des pratiques tournées vers un management favorisant le 
relationnel, l’affectivité et  l’émotivité. Elles s’apparentent à un « management de la 
confiance » (Dejoux, 2001) ou encore à un « management de proximité » basé sur le contact 
quotidien, la reconnaissance et les rencontres informelles (Tableau.3). Ces rencontres 
conduisent l’artisan à nouer des relations privilégiées avec les acteurs du territoire. En effet, 
dans les entreprises artisanales, la GRH existe mais peut être qualifiée « de GRH élargie » : 
elle ne se limite pas à une GRH organisationnelle mais va au-delà des frontières de 
l’entreprise en développant des relations privilégiées avec les acteurs du territoire. 
 

- Entreprise Mat : le dirigeant développe de nombreuses relations avec ses partenaires : 
fournisseurs, clients, Chambre de métiers. Il bénéficie du réseau des ses parents, 
toujours présents dans l’entreprise. 

- Entreprise Ruf : le dirigeant, commercial à l’origine, a tissé avec son environnement 
des relations qui lui sont essentielles aujourd’hui : clients, fournisseurs… 

- Entreprise Houl : Sa stratégie de croissance externe lui a permis de développer ses 
relations sur le plan régional. 

 
Les échanges avec les artisans du club ont permis de faire apparaître une organisation des 
relations humaines selon deux cercles concentriques. 
 
Tableau 3. L’artisan, au cœur de son réseau 

 
 Mat Ruf Houl Club 
 

Réseau 
structuré 

 
Fournisseurs, 

clients, Chambre 
de métiers. 

 
Clients, 

fournisseurs 

 
Entrepreneurs, 
Chambre de 

métiers  

Fournisseurs, 
clients, 

Chambre de 
métiers, 
artisans 

Réseau non 
structuré 

Connaissances des 
parents 

   
Amis 

 
Au regard de ces résultats, on peut proposer l'esquisse d'un Mix des relations humaines. 
 
Tableau 4. Mix  des relations humaines 
 

 
Axes du Mix  

 
Spécificités 

 
Emploi Recrutement fondé sur l’affect 
Rémunération Dépend de la capacité de l’entreprise 
Participation Proximité favorise les échanges mais problèmes de délégation 
Valorisation Informelle, non structurée et permanente 
Réseau  Essentielle et continue 
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Conclusion  
 
Les résultats issus des séminaires de recherche et des entretiens semi-directifs ont mis en 
relief les problématiques de gestion des ressources humaines dans les entreprises artisanales. 
Plus précisément, ils ont fait émerger une GRH « élargie » que nous avons qualifiée 
d’animation des relations humaines. Le Mix-Social a donc été adapté à la TPE et qualifié de 
Mix des relations humaines. 
Toutefois, cette recherche demeure exploratoire et la généralisation des résultats est à prendre 
avec précaution puisque chaque entreprise artisanale est unique. Nous proposons donc 
d’approfondir cette étude en tentant de proposer un outil accompagnant les artisans dans 
l’animation de leurs relations humaines. 
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