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INTRODUCTION GENERALE 
 

0.1. PROBLEMATIQUE  

Dans le monde des affaires,  les ressources humaines  constituent le 

facteur clé de production et de rentabilité,  par leur  primauté sur les autres facteurs, 

car, elles conditionnent la pérennité de l’organisation. 

 

Ces ressources en faisant leur  entrée dans l’organisation, elles sont 

appelées à être amorties, à connaître des accidents et des maladies professionnelles et 

non professionnelles, à connaitre aussi des licenciements au point de rendre au rabais 

la productivité de l’entreprise. 

Les gestionnaires ou les managers des entreprises avisés face à cette 

situation se lancent immédiatement sur la politique de gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences pour pérenniser leurs activités. La gestion prévisionnelle 

des emplois permet de faire un diagnostic et d'avoir une vision stratégique des emplois 

au sein de l'entreprise ; d'évaluer les emplois selon les besoins de compétence de 

l'entreprise et de les classer hiérarchiquement. 

 

C’est dans cette optique que MOINDJIE MLIMI HASSANIL (2008, p.5) 

explique que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au cœur des 

Ressources Humaines depuis quelques années déjà. 

 

D’ailleurs, la mondialisation et la concurrence internationale, la nécessité 

d'être davantage à l'écoute des clients, la rapidité des innovations, la difficulté 

grandissante à prévoir et à gérer la planification des besoins de l'entreprise, sont autant 

de données qui ont conduit les entreprises à accentuer l’importance du «facteur humain 

» dans le contexte de développement du personnel. 

 

Ainsi, la gestion prévisionnelle des Emplois et des compétences devient  

un outil stratégique mais surtout de management. D’où la mise en place d’une telle 

démarche facilite les choix des dirigeants, des managers et des collaborateurs 
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identifiant et souscrivant à de niveaux des compétences prés-requises pour 

l’embauche, la promotion, la formation, l’évolution ou la reconversion du personnel. 

 

Comme dit J. LUHAHI (2012-2013, p.06), la gestion prévisionnelle des 

Emplois et des compétences (GPEC) est l'un des outils fondamentaux en Gestion des 

Ressources Humaines. Elle consiste à anticiper à moyen et long terme les mutations 

pour en gérer les conséquences en matière de Ressources Humaines, et à mettre en 

place des plans d'action en prenant en compte les anticipations. 

 

cette gestion prévisionnelle des Emplois et des compétences (GPEC), 

selon le même auteur, est la conception, la mise en œuvre et le suivi de politiques et de 

plans d'action cohérents  visant à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins 

et les ressources humaines de l'entreprise (en terme d'effectif et de compétences) en 

fonction de son plan stratégique (ou au moins d'objectifs à moyen terme bien 

identifiés), en impliquant les salariés dans le cadre d'un projet d'évolution 

professionnelle. Elle est donc une stratégie pour l'entreprise visant à s'adapter à son 

environnement. 

C’est ainsi qu’en République Démocratique du Congo, dans un 

contexte en forte mutation et à évolution technologique rapide, la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences dans une entreprise est devenue 

nécessaire pour que celle-ci soit compétitive. En ce qui concerne, la DGRK doit 

disposer d'outils permettant d'établir des liens entre l'évolution des organisations et 

celle des ressources humaines, afin de maintenir un bon niveau d'adéquation poste 

emploi. 

J. LUHAHI (2012-2013, pp.17-24), écrit que les politiques 

correctrices instaurées à l’issue de la GPEC, nécessite des outils tant pour leur contenu 

que pour leur suivi. Il s’agit d’appliquer une logique d’investissement aux ressources 

immatérielles (ou intellectuelles) de l’entreprise. L’entreprise investi pour la formation 

en vue de permettre à ses salariés d’acquérir des nouvelles compétences ; elle attend 

un retour sur son investissement en terme d’accroissement de la production et de la 

compétitivité.  
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C’st la  gestion provisionnelle des Emplois et des compétences qui 

permettrait  d’accompagner le changement pour piloter la performance en anticipant 

l’évolution des Emplois de sorte qu’il y ait toujours correspondance entre les 

ressources humaines et les besoins de l’entreprise tant du point de vue quantitatif que 

qualitatif. 

Dans cette recherche, nous nous intéressons à la problématique de la 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans une organisation de la 

place, à savoir la Direction Générale des Recettes de Kinshasa « DGRK », en sigle. Au 

sein de cette organisation qui a pour objectif de collecter les impôts pour le compte de 

la ville province de Kinshasa, il se pose un certain nombre des problèmes, parmi 

lesquels l’effectif d’agents insuffisant, l’absence des formations appropriées à ce type 

d’organisation, le recrutement d’un personnel ne répondant pas aux profils de postes, 

etc.  

Les faits ci-haut mentionnés suscitent notre curiosité scientifique. 

Pour bien mener notre étude dans cette régie financière, nous soulevons les 

interrogations suivantes : 

1. La Direction Générale des Recettes de Kinshasa(DGRK) a-t-elle un référentiel 

des compétences qui soit  adapté à ses  besoins?  

2. Existe-t-il une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des compétences à 

laquelle  la Direction Générale des Recettes de Kinshasa recourt-elle pour 

anticiper ses besoins en ressources humaines ? 

0.2. HYPOTHESE 

Pour satisfaire à notre curiosité, nous partons des hypothèses solon 

lesquelles :  

 La Direction Générale des Recettes de Kinshasa disposerait d’un référentiel des 

compétences qui serait adapté à ses besoins grâce à une politique de la GPEC ; 
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 La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences ne seraient pas 

d’application par manque de professionnalisme et l’ignorance des impératifs RH 

par les responsables provinciaux. 

0.3. OBJECTIF ET INTERET      

3.1. Objectif 

Notre étude poursuit un double objectif à savoir :  

 Recueillir les points de vue des agents de la Direction Générale des Recettes de 

Kinshasa(DGRK) en vue de vérifier si cette régie financière utilise déjà une 

politique basée sur  la gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences qui 

respecte les normes scientifiques modernes ; 

 Porter un regard critique sur le fonctionnement des Ressources humaines en général 

et sur celui de la gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences en 

particulier, dans le souci de proposer quelques pistes de solutions. 

3.2. Intérêt 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences nous permet en 

tant que gestionnaire des ressources humaines de planifier le besoin de l'entreprise en 

ressources humaines par rapport aux postes dont l'entreprise dispose, en quantité et en 

qualité. Elle permet d'élaborer un plan stratégique permettant d'acquérir le personnel 

compétent  pour le bon fonctionnement de l'entreprise et l'adéquation poste emploi.  

Les résultats de cette étude  vont  intéresser les dirigeants des entreprises 

en général, et ceux de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa en particulier, à 

comprendre que l’atteinte de la performance dépend de plusieurs facteurs dont le plus 

important demeure l’adéquation entre la qualité et la qualité des ressources humaines 

dont dispose l’organisation et de leur utilisation optimale ; 
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0.4. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 

 

Pour amener à bon port cette étude, nous avons utilisé la méthode 

d’enquête appuyée par les techniques documentaire et du  questionnaire. L’analyse du 

contenu  nous a servis dans le dépouillement des questions.  Enfin, nous avons recouru 

à la  technique statistique de calcul de pourcentage pour le traitement approprié de 

données récoltées en vue d’une prise de décision conséquente.  

0.5. DELIMITATION DU SUJET 

Dans le but d’éviter toute confusion et généralisation qui mettrait en 

cause la validité de cette recherche, notre étude a été délimitée dans le temps et dans 

l’espace. 

La présente étude couvre la période allant de 2008 à 2012. Dans 

l’espace, nous avons circonscrit cette étude au seul cadre de  la Direction Générale des 

Recettes  de Kinshasa « DGRK »en sigle. 

0.6. CANEVAS DU TRAVAIL 

Hormis l’introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois 

chapitres : 

- Le chapitre premier porte sur les  considérations générales et théoriques, il 

pose les jalons d’une meilleure compréhension des concepts clés, les éléments 

d’analyse de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 

quelques théories sur la GPEC et  quelques études antérieures ; 

- Le chapitre deuxième  traite de  l’approche méthodologique,  passe en revue 

les méthodes et techniques de récolte des données, le cadre de l’étude, la 

population et l’échantillon d’étude, l’élaboration et l’administration du 

questionnaire, les techniques de dépouillement et les difficultés rencontrées ; 

- Le troisième, enfin, et le dernier chapitre, s’est appesanti sur la présentation, 

l’analyse et l’interprétation des résultats. 
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CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS  GENERALES 

ET THEORIQUES 
 

Dans cette partie de notre étude,  nous développons quatre points, il 

s’agit de : la définition des principaux concepts utilisés, les éléments de la conception 

de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les  théories de la GPEC 

et les études antérieures. 

I.1. DEFINITION DES CONCEPTS CLES 

 

La science évolue,  la langue aussi. Pour ce faire, nous essayons de 

clarifier et de préciser le contenu sémantique des mots clés et d’en donner une 

définition opérationnelle. Il s’agit des concepts ci-après : gestion, stratégie, 

planification, évaluation et rémunération, compétence, performance, pilotage et 

emploi. 

I.1.1. NOTION DE GESTION 

Le concept gestion englobe à la fois la science, la technique et l’aptitude 

nécessaire au responsable du fondement d’un système économique. 

 

Pour KIDINDA SHANDUNGO (1998, p.12), la gestion est comme 

l’utilisation rationnelle des ressources disponibles.  Cette gestion est comprise comme 

étant une fonction du management dont l’objet est de concevoir, planifier, coordonner, 

contrôler le processus et les éléments facilitateurs pour l’efficacité de l’organisation. 

Cette fonction est liée aux différents types de gestions ci-après. 

I.1.2. Types de Gestion 

I.1.2.1. La Gestion Administrative  

C’est une fonction repartie dans l’entité, une organisation ou chaque 

responsable hiérarchique exerce des activités déterminant des objectifs d’organisation, 

d’animation et des contrôles. 
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Pour A. DAVID (2006, p.58), gérer  les ressources humaines, c’est 

s’assurer de détenir les bonnes informations sur les collaborateurs et la bonne livraison 

opérationnelle des décisions stratégiques prises.  

Administrer, c’est disposer d’une base de références et de 

connaissances, la plus complète possible, sur la relation contractuelle et les éléments 

signalétiques des salariés. Bien souvent, l’ensemble de ces données est conservé dans 

un système d’informations ad hoc. 

Une  part significative de la Gestion administrative des ressources 

humaines consiste  à assurer le suivi du contrat de travail, de sa création à la 

rémunération des individus. D’où rémunérer les collaborateurs devient un acte 

essentiel de la fonction ressources humaines. La masse salariale représente une part 

significative du budget des ressources humaines, entre 30 et 90% du budget selon les 

entreprises. La maîtrise de la masse salariale dans un contexte démographique et 

économique en plein bouleversement est devenue un des enjeux majeurs de la 

fonction. Ainsi, il nous faut bien gérer le budget. 

I.1.2.2. Gestion budgétaire 

 

C’est une technique d’administration des entreprises qui consiste, à partir de 

prévisions de recettes et de dépenses pour mettre en vigueur un plan et une somme des 

critères de performance. Sur cette base, les responsables reçoivent pour une durée 

limitée des allocations soit en valeur monétaire, soit en moyens physiques. 

 

I.1.2.3. Gestion commerciale 

 

C’est une fonction de vente qui requiert de ceux qui l’exercent la 

connaissance de  l’entreprise,  la connaissance du marché implique la détermination 

des besoins du public et du type de produit à vendre, l’utilisation d’études du marché, 

la pratique de la promotion de ventes, la formation des vendeurs et la mise en œuvre 

d’une politique des relations publiques. La connaissance de produit en tant qu’objet 

vendable, fait appel aux techniques de normalisation, de conditionnement, 

d’emballage, de reprise et de garantie. La politique de prix une fois déterminée (choix 
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des marges et de remises inclus), la fonction commerciale peut être organisée de façon 

fonctionnelle, par produit ou par zone géographique mais suppose en toute hypothèse 

l’existence de service d’achat, des stocks, d’analyse et contrôle de coût de distribution 

et l’écoulement de produits.  La gestion commerciale devrait passer par la gestion 

financière. 

 

I.1.2.4. Gestion  Financière 

 

  C’est une fonction qui a pour objet  d’une part, d’assurer régulièrement à 

l’entreprise la disposition de fonds nécessaires à son équipement et à son exploitation 

courante, dans certains délais et aux conditions les plus avantageuses (sans toutefois  

aliéner son indépendance à l’ égard de tiers ni ses possibilités d’actions l’industrielles 

et commerciales) et d’autre part, de contrôler la rentabilité des opérations auxquelles 

sont affectés ces fonds. Cette fonction a donc deux objectifs : 

o prévoir les besoins de financement de l’entreprise et de lui fournir les moyens 

monétaires nécessaires à la  couverture  de ce besoins. 

o définir une politique de résultat et une politique de croissance du capital qui 

garantissent l’indépendance de l’entreprise. Cette gestion financière devrait 

gérer les stocks. (http://www.gchrms.gc.ca dernière consultation en date du 

25/09/2013 à 20H). 

 

I.1.2.5. Gestion des Stocks 

 

Pour faire face aux variations de la demande,  l’entreprise est contrainte 

de constituer des réserves de matières premières et de produits finis. La fixation du 

montant de la composition et de la vitesse de rotation de ces réserves (en volume et en 

valeur) est l’objet de la gestion des stocks.  Par nature, les stocks constituent un 

substitut à la production dans le futur. Leur gestion est donc qualifiée d’autonome, 

lorsque les décisions prises à leur égard sont indépendantes de celles qui fixent les 

programmes de production. A l’inverse, si les deux catégories de décisions sont prises 

conjointement, on parle de gestion intégrée. La gestion, intégrée passe par une bonne 

gestion de relations sociales. (www.http.google.fr dernière consultation en date du 

26/09/2013 à 10H) 

http://www.gchrms.gc.ca/
http://www.http.google.fr/
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I.1.2.6. La Gestion des relations sociales 

Le climat social qui prévaut au sein d’une entreprise est un facteur de 

contribution à la qualité de production. Lorsqu’un ou plusieurs syndicats sont 

représentés, la conduite des relations sociales au quotidien, en proposant des solutions 

adaptées à la prévention et à la résolution des conflits, devient une pratique 

permanente. La préparation et l’animation de rencontres avec les représentants du 

personnel sont devenues, au-delà des étapes règlementaires, des moments d’échanges 

forts qui permettent d’analyser le climat social.  Cette rencontre qui suppose une 

satisfaction les motiverait. 

6.1. Motivation  

Expression de l’engagement des salariés lorsqu’ils sont satisfaits de 

leur travail, des conditions de leur activité et des différentes rétributions qu’ils 

perçoivent en échange de leur travail, cela permet de mesure l’attraction de l’entreprise 

et de la représentation qu’ont les salariés de son projet. Tout cela serait le résultat des 

échanges communicatifs. 

6.2. Communication 

Les questions de ce thème ont pour objectif d’évaluer la performance des 

dispositifs de communication et  de voir si ces derniers jouent pleinement leur rôle de 

coordination. Les salariés sont-ils prêts à accepter les changements occasionnés par les 

décisions. 

6.3. Changement 

Il s’agit de mesurer la connaissance et l’adhésion de salariés aux grands 

projets de changement que l’entreprise vit ou a vécu. Toutes ces rencontres, 

communication, changement ont amélioré la gestion administrative 
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I.1.2.7.  Gestion des ressources humaines 

Le terme administration du personnel ou gestion du personnel a 

évolué à travers le temps pour devenir gestion des ressources humaines. Dans le 

contexte de cette approche, la définition de la gestion des ressources humaines se situe 

à deux, celui de la société et de l’organisation. 

Dans une société, la gestion des ressources humaines est un domaine 

de  recherche, d’étude spécialisée et d’activités professionnelles interdisciplinaires 

regroupant des spécialistes de divers disciples économiques, juridiques, 

psychologiques et sociologiques… 

C’est un domaine empirique basé plus aux expériences sur terrain. 

Toute organisation implique la présence inévitable et obligatoire des personnes ou des 

ressources humaines. Sur ce plan, les ressources humaines constituent une fonction 

analogue aux autres fonctions telles que le marketing, la production, les finances, la 

recherche et le développement. 

P. CONSO (2003, p.185), c’est probablement une fonction 

transversale dont le rôle est un peu ambigu dans l’entreprise, car elle s’occupe 

d’individus qui ne dépendent pas d’elle et qui sont pour la plupart sous l’autorité 

hiérarchique des autres fonctions. 

Elle gère les contrats, son activité a un caractère juridique et 

administratif, alors qu’elle doit aussi traiter les problèmes humains dont la nature est 

nécessairement affective et elle se trouve au cœur des conflits potentiels nés de la 

confrontation des intérêts divergent entre les actionnaires mesurés par les 

performances poursuivies d’une part et de l’emploi des salariés d’autre part. 

Ainsi, pour St ONGE., S.(2001, p.22), l’approche gestion des 

ressources humaines indique que les objectifs organisationnels et les besoins 

individuels, au lieu d’être incompatibles et en conflits, ils peuvent devenir 

complémentaires à condition que l’on prenne les moyens d’y parvenir. Mais avant de 

voir les activités, voyons d’abord l’évolution historique de la gestion des ressources 

humaines   Evolution historique de la gestion des ressources humaines. 
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  a. Evolution historique de la gestion des ressources humaines    

L.SEKIOU et BLONDIN (1992, p.5), relatent  que de toutes les 

fonctions ou domaines au sein de l’organisation, la fonction ressources humaines a 

évolué au fil des années et s’est transformée en passant d’une dimension secondaire à 

une dimension fondamentale de la gestion stratégique de l’organisation  que nous 

pouvons résumer en étapes ou périodes qui ont caractérisé cette évolution : 

o Les origines pendant l’ère de la machine à vapeur jusqu’à la veille de 

l’industrialisation avec les secrétaires sociaux comme les premiers services 

spécialisés en gestion des ressources humaines ; 

o La période de la révolution industrielle caractérisée par l’apparition de 

l’organisation scientifique du travail et du taylorisme ; 

o La période de la psychologie industrielle et du mouvement des relations humaines 

caractérisée  par les travaux d’Elton Mayo aux usines de WESTERNE Electric de 

1917 à 1934 ; 

o La période des années 60-70, considérée comme la période de la maturité de la 

fonction par son expansion suite aux théories des systèmes caractérisés par 

l’accroissement de la demande pour les nouveaux types de salariés, 

l’accroissement de la législation, le développement des sciences du comportement 

et enfin l’expérimentation de nouvelles technologies de gestion des ressources  

humaines ; 

o La période actuelle ou celle de la professionnalisation des services des ressources 

humaines caractérisées par l’approche stratégique et systémique qui tient compte 

de tous les facteurs dans la mise en place de politiques et des moyens pour 

atteindre les objectifs avec les mots tels que : planification stratégique, la qualité 

de service et de la vie au travail, le partenariat, la flexibilité… 
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Figure 1 : Evolution de la dénomination de la fonction RH 

  

  

 
 

Source :Divid Autissier Blandine Simonin (2009, p.52)  

La dénomination et le rôle de la fonction ressources humaines sont 

intimement liés au contexte économique dans lequel cette fonction s’exerce. Sans 

l’éclairage économique de l’époque dans laquelle la fonction ressources humaines est 

analysée.  Il est difficile de comprendre la raison des missions qui lui sont confiées. 

Dans une période de forte industrialisation de l’économie, 

l’administration du personnel avait pour rôle essentiel de s’assurer de la présence des 

ouvriers et des salariés à leur poste de travail, et de vérifier que les outils de travail 

étaient respectés en s’efforçant, par exemple, de réduire le nombre de vols des outils 

de production et/ou des stocks. 

Avec les trente glorieuses et la tertiarisation progressive de l’économie 

que cette période a insufflée les problématiques posées aux entreprises se sont 

complexifiées. L’administration du personnel a entrainé sa mue pour devenir 

progressivement une fonction de gestion des ressources humaines. 

Le titre de l’entité en charge des problématiques de ressources humaines 

est également révélateur du rôle prépondérant ou non qu’a occupé la gestion des 

ressources humaines au sein des entreprises : la « division » a cédé la place au 

« département » pour devenir parfois une « direction » à part entière. 

Les missions attribuées aux personnes en charge des ressources 

humaines et les profils des collaborateurs responsables qui y travaillent sont 

profondément corrélés avec les différentes phases du développement industriel et 

économique. C’est ainsi que la fonction de responsables du personnel a fréquemment 

été attribuée des collaborateurs démontrant des compétences de rigueur, d’autorité 

naturelle et de discipline marquée. Ci-après les activités opérationnelles de la GRH. 
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Trente glorieuses  Mondialisation  

 Gestion des relations et du capital humain 
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b. Les activités opérationnelles de la gestion des ressources humaines. 

La fonction de la Gestion des Ressources humaines comporte Cinq 

activités opérationnelles principales qui constituent le processus de transformation des 

ressources humaines de l’organisation à savoir : 

 La planification des ressources humaines ; 

 La dotation des ressources humaines à l’organisation ; 

 Evaluation et  rémunération ;  

 Formation  et perfectionnement ; 

 Instauration et maintien d’un climat de travail satisfaisant. 

Dans les points suivants, nous allons voir les cinq activités de manière 

explicite. 

c. La planification 

Cette activité comprend deux paries principales :  

 La prévision des besoins en ressources humaines de l’entreprise, en effectifs et 

détermination des qualifications nécessaires y relatives sur base des sorties et de 

l’évolution de l’activité ; 

 L’analyse des postes qui consiste à déterminer les différentes tâches liées au 

poste, les connaissances et les aptitudes requises pour accomplir ces différentes 

tâches. C’est une activité qui est au cœur de la gestion des ressources humaines 

bien qu’elle ne soit pas souvent intégrée aux plupart des organisations. 

Elle est essentielle au bon déroulement des autres activités de la gestion 

des ressources humaines, car elle aide à déterminer : les catégories d’emplois et le 

nombre d’employés dont l’entreprise a besoin, les sources d’acquisition des recrus et 

les programmes de formation.  Pour déterminer les catégories des emplois, il faut 

passer par l’évaluation et la rémunération. 
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d. Evaluation et rémunération 

Une fois l’employé est embauché, il convient de fixer sa rémunération 

au départ en fonction du grade, du rendement auquel s’attend la direction et de la 

performance individuelle. L’évaluation permet de connaître le rendement et la 

performance de chacun en vue de bien rémunérer, accorder les promotions, former si 

nécessaire. 

e. Formation et perfectionnement 

La  formation est le cheminement des carrières des individus par la 

poursuite simultanée de leurs objectifs et ceux de l’organisation qui consiste à croître 

le rendement des employés, par acquisition des nouvelles connaissances, habiletés, 

aptitudes… 

f. Instauration d’un climat de travail satisfaisant 

Toute organisation a le devoir de traiter équitablement ses employés. Il 

doit leur offrir des conditions de travail qui les incitent à demeurer avec elle, pour 

maintenir un climat de travail satisfaisant. 

Pour ce, l’organisation doit : 

 Reconnaitre et respecter les employés ; 

 Comprendre les motifs de leur syndicalisation pour être capable de négocier 

efficacement et régler les griefs. 

De plus, toutes les décisions relatives aux congédiements, licenciement 

ou rétrogradation doivent être prises une analyse sérieuse des dossiers et en s’appuyant 

sur des preuves solides et justes. 

g. Importance et nécessite de la gestion des ressources humaines 

Pendant longtemps le service de Ressources humaines a joué un rôle 

restreint avec pouvoir consultatif, de nos jours, ce service participe activement au 

succès des organisations, il essaie de comprendre les orientations et d’y contribuer. A 
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ce titre, il joue des multiples rôles avec un pouvoir décisionnel, ses activités visent des 

objectifs à moyen et à long terme et non plus simplement  à cours terme. 

Laetitia lentilleux (2012-2013) nous explique que  la gestion des 

Ressources Humaines est de nature contingente, en ce sens que  sa pratique se 

transforme dans le temps et varie selon l’environnement externe (juridique, politique, 

économique, sociale et technologique) et interne (stratégique, structure 

organisationnelle, valeur culturelle de l’entreprise) dans lequel elle évolue. 

Les différentes activités de la gestion efficace des ressources humaines 

ont justement pour but la gestion efficace des ressources humaines. Elles permettent 

aussi de réduire de façon significative l’absentéisme, les accidents de travail, les 

erreurs dans la production, d’augmenter la satisfaction des salariés, la qualité des 

produits et des services et par la suite croître les profits et la productivité donc, la 

performance de l’organisation. Ce qui est aujourd’hui reconnu par les hautes directions 

des entreprises. 

La productivité est sans doute un des plus importants objectifs de toute 

entreprise, elle est au cœur des préoccupations des dirigeants. Cette productivité 

repose principalement sur l’efficacité et l’efficience dans l’emploi des ressources dont 

dispose l’organisation en générale et en particulier les ressources humaines, bien que 

cela nécessite aussi bien sûr une utilisation efficace des ressources matérielles et 

technologiques. 

I.1.2. NOTION DU PERSONNEL 

 

Grand Larousse Encyclopédie (1963, p.363), le personnel est défini comme 

l’ensemble de personnes employées dans un service, un établissement ou dans une 

organisation. 

M .MARYLLO (1972, p.25) définit le personnel « comme l’ensemble 

d’hommes et  de femmes qui travaillent dans une entreprise ou une organisation qui 

sont liées à celle-ci par rapport ou travail subordonné ou à la direction ». 
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Le même auteur renchérit que, le personnel peut aussi se définir comme 

l’ensemble de personnes impliquées dans le processus de production de biens et 

services dans une organisation d’une centaine taille. 

I.1.2. 1. Catégories du personnel 

 

LUBO YAMBELE. D., (2012, 24)  écrit à propos du travailleur, il ya lieu 

de retenir qu’il existe trois  groupes ou catégories de travailleurs salariés en R.D. 

Congo. : Les classifiés, les agents de maitrise et les cadres et personnels de direction. 

 

1. Les classifiés 
 

Cette catégorie est subdivisée en cinq parties : 

a. Les manœuvres ordinaires et lourds : ce sont des travailleurs qui exécutent 

de travaux très simples ne nécessitant pas d’adaptation spéciale. 

b.  Les manœuvres spécialisés : Ce sont ceux qui exécutent de travaux simples, 

ne nécessitants aucune connaissance particulière, et n’exigent qu’une mise au 

courant sommaire et une adaptation rapide. 

c. Les travailleurs semi –qualifiés : sont ceux affectés à des travaux qui exigent 

une connaissance partielle du métier.                    

d. les travailleurs qualifiés : Ce sont ceux affectés à des travaux qui nécessitent 

la  connaissance générale du métier. 

e. Les travailleurs hautement qualifiés : Ce sont ceux affectés à des travaux qui 

supposent la connaissance générale et approfondie du métier. 

2. Les Agents de maitrise 
 

Pour LUBO YAMBELE. D. (2012-2013), les agents de maitrise sont de 

travailleurs occupant des emplois d’un niveau supérieur à ce lui des travailleurs 

hautement qualifiés et autres que  ceux de  cadre et personnel de direction. On les 

appelle aussi des techniciens. 
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3. Les cadres  et personnels de direction 
 

 Ils exercent une fonction de direction au service de l’employeur. 

sont réputés exercer une fonction dirigeante au service de l’employeur, toute 

personne ayant  le pouvoir de prendre à titre autonome, des décisions de nature à 

influencer considérablement la marche de l’entreprise, tels que directeurs chefs 

de filiales, de succursales ou de départements, fondé de pouvoir et par 

assimilation, les chefs du personnel et toute personne à qui l’ employeur a donné 

le pouvoir d’engager et de licencier le personnel, de prononcer les sanctions 

disciplinaires et de procéder aux mutations au sein de l’entreprise, explique 

LUBO YAMBELE. D. (2012-2013). 

I.1.3. NOTION D’EMPLOI 

Le concept d’emploi couvre beaucoup de sens selon que l’on se situe 

d’une approche à l’autre, il peut signifier : dépense, occupation, poste, usage, 

utilisation, profession, et autre. 

Au sens comptable, l’emploi désigne le fait d’affecter les ressources à 

une utilisation quelconque, au niveau macro-économique, l’emploi représente 

l’ensemble du travail fourni au sein d’une économie nationale, par l’ensemble de la 

population active qui n’est pas au chômage. Dans le monde du travail, ce terme est 

assimilé à un contrat de travail et souvent associé au salariat. 

Selon KABAMBI NTANDA, (2012, p.7) l’emploi c’est aussi un 

groupe de postes de travail dont les taches et les conditions de travail physique et 

psycho-sociales les plus importantes et significatives sont étroitement apparentées. 

Le mot emploi dans son acceptation la plus large, inclut toute activité 

productive permettant aux individus ou à des groupes d’individus d’assurer leur 

substance et de contribuer à bon escient à la société dont ils font partie. Tout emploi se 

traduit par la production a assurant à son titulaire un revenu et lui inspirant des 

sentiments de respect de soi de dignité et d’appartenance sociale en tant que personne 
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active. La dignité humaine, la justice sociale et liberté d’association forment la trame 

du concept d’emploi.  

Le même auteur dit aussi  qu’un emploi, c’est tout poste de travail 

décrit, analysé et inscrit dans les cadres organiques d’une entreprise susceptible d’être 

rémunérer et titulariser, dont l’ensemble des taches, opérations et responsabilités 

délégués au titulaire et exercice implique un niveau de qualification minimum 

résultant des exigences réacquises notamment connaissances, responsabilités et 

comportement constituent presque le travail régulier du titulaire dans des conditions 

spécifiques. 

Les emplois sont fréquemment détruits et crées. Ils sont détruits 

lorsqu’une entité diminue ses effectifs et ils sont crées lorsqu’une entité augmente ses 

effectifs. Pour créer un emploi, l’emploi, l’entreprise justifie qu’elle a besoin d’une 

personne supplémentaire pour accroitre le travail existant, en créant de nouveau poste 

ou par de remplacement. 

Alors que, pour supprimer un emploi plusieurs raisons sont avancées, 

entre autre le manque de rentabilité de l’emploi, les difficultés financières de 

l’entreprise, la motivation des actionnaires et des mesures économiques. 

I.1.3.1.TYPES D’EMPLOIS  

Pour  KABAMBI NTANDA, (2011-2012), les emplois sont caractérisés 

selon certains critères et en ce qui concerne notre travail, nous retenons les critères ci-

après : la loi, la durée et la stabilité de l’emploi, le secteur d’activité, les zones 

géographiques et le degré de substitution. 

 Selon la subordination, on peut distinguer l’emploi dépendant ou salarial de 

l’emploi indépendant ou l’auto-emploi ; 

 Selon la durée, on peut distinguer, l’emploi à temps plein de l’emploi à temps 

partiel ; 

 Selon la stabilité, on distingue l’emploi à typique de l’emploi ; 

 Selon la manière d’utilisation, on peut distinguer, le plein emploi, le sous 

emploi et sur emploi. 
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a. L’emploi atypique 

C’est un emploi précaire, temporaire, temporaire il est une nouvelle 

forme d’emploi due au changement de stratégie des entreprises suite au 

développement du chômage. C’est la norme du marché de travail, il est un emploi 

stable à temps plein qui li l’employé à l’employeur par un contrat de travail à durée 

indéterminée. 

Il s’intègre souvent dans un système de promotion, exercé sur lieu de 

travail précis et  relève d’un seul employeur. C’est le vecteur principal d’identification 

et insertion sociale des individus. 

b. L’auto-emploi : 

Plusieurs expressions interviennent dans la désignation de l’auto-emploi. 

On le désigne également à travers les expressions travail indépendant ou autonome. 

Pour KABAMBI NTANDA (2012-2013, p.8), l’auto-emploi c’est toute 

activité ou tout travail exercé librement par un individu et qui contribue à la production 

afin de satisfaire à ses besoins élémentaires socio-économiques et moraux et ceux 

d’autrui. C’est le fait de se trouver un emploi ou crée son propre emploi. 

Selon l’organisation de coopération et de développement économiques 

OCDE, l’emploi indépendant est perçu comme une source très importante de 

développement entrepreneurial et un potentiel de croissance de l’emploi à long terme. 

c. Le sous-emploi : 

La notion du sous emploi définit en rapport avec celle du plein 

emploi. En cas d’insuffisance des offres la main d’œuvre est sous employée et il se 

produit un déséquilibre caractérisé par le surplus de la main d’œuvre par rapport aux 

offres. Il y a des personnes désireuses de travailler mais qui ne trouvent pas de 

l’emploi. C’est le chômage. C’est aussi la sous utilisation d’une ressources quelque 

soit la nature. 
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d. Le sur emploi : 

C’est l’occupation ou l’exécution d’un poste qui exige des qualifications 

supérieurs par rapport à celles que l’employé possède et qui l’exige ce qu’il ne faut 

qualitativement. C’est aussi un déséquilibre entre les emplois offerts et les employés y 

afférents en ce sens que les emplois sont supérieurs aux employés. 

e. Le plein-emploi 

C’est une situation d’équilibre du marché de l’emploi et l’idéal que l’on 

cherche souvent à approcher plus ou moins l’état d’équilibre se traduit le plus souvent 

par le sous emploi ou le chômage, s’il y a insuffisance d’offre ou eu d’offre. 

Il est l’objectif des politiques socio-économiques de caractère quantitatif 

consistant à assurer le plus possible l’égalité entre l’offre et demande de travail.On 

considère que le plein emploi est atteint lorsque  le chômage n’intervient que pour des 

raisons telles que l’âge, l’état de santé, à la qualification insuffisante. Et on parle alors 

du chômage frictionnel ou de transition inferieur à 5%. 

I.1.4. NOTION DE COMPETENCE  

La compétence a un caractère contingent qui permet de la définir 

comme un construit social, une somme de savoir connaissance, savoir-faire et savoir 

être. 

Pour FLUCK C. (2001, p.24), la compétence est proche d’un système 

intégré des savoirs et corresponds à leur mobilisation dans l’action de façon spécifique 

en fonction du cadre de perception que se construit l’auteur de la situation pour aboutir 

à une performance. 

Pour J. LUHAHI, (2012-2013), avoir des compétences, c’est avoir des 

ressources pour agir avec compétence. C’est une condition nécessaire mais non 

suffisante, car agir avec condition n’est pas seulement avoir des ressources 

personnelles en montrant des réelles performances entre les résultats attendus et ceux 

obtenus. 
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Pour D. AUTISSIER (2009, p.25.), les ressources sont de dense nature : 

les ressources incorporées (connaissance, savoir-faire, qualités personnelles, 

expériences) et les ressources de l’environnement (réseaux documentaires, 

professionnels expertise). Finalement la compétence est une capacité à construire des 

performances nécessaires dans une situation professionnelle donnée. Face à une 

situation précise un individu compétent est celui qui est capable de trouver une 

solution en recherchant de l’information, en sollicitant d’autres professionnels, en 

identifiant des analogies avec des situations rencontrées dans d’autres contextes ou 

dans le passé etc. 

Donc, cet individu est plus compétent que celui qui est très formé très 

expérimenté, mais moins apte au savoir combinatoire et donc peu adaptable et moins 

performant. Car, un savoir combinatoire qui ne se limite pas aux connaissances 

théoriques savoir, à l’expérience savoir faire et aux qualités personnelles savoir être 

mais plutôt comme la capacité d’une personne à mobiliser et combiner les ressources 

pertinents pour faire face à une situation. 

En observant, la formation par exemple, elle  n’est pas le seul moyen de 

construction de la performance, puisqu’elle est centrée d’avantage sur l’acquisition des 

savoirs faire que sur la capacité combinatoire. Faut-il reconnaitre certaines formations 

qui laissent une place importante à l’expérimentation alternant des périodes de 

formation et celles de mise en pratique susceptibles de développer la compétence. 

Comme le dit  D. AUTISSIER (op.cit., p.30.) 

Mais ces formules restent très minoritaires dans les offres et programmes 

de formation. En majorité la formation n’aide qu’à construire les ressources 

incorporées qui ne sont qu’un des éléments de la compétence. 

Pour compléter la formation, on peut citer certaines pratiques qui 

développent la compétence notamment : 

 L’observation ou l’échange d’expérience qui permet de remettre en cause ses 

propres pratiques et suscite la créativité à travers des stages de terrains et 

participation à des colloques professionnelles ; 
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 La démarche d’amélioration de qualité qui développe l’esprit critique et la 

créativité à travers les missions, les conseils externes, recherches action ; 

 Le management participatif qui implique le personnel dans la prise de décision 

pour le développement de la compétence. 

En confrontant des informations et les argumentations, en construisant 

des scénarios et en recherchant une position collectivement satisfaisante, le 

management participatif offre des occasions répétées à une grande partie du personnel 

à développer un savoir combinatoire. Dit  D. AUTISSIER (idem, p.36.) 

I.1.4. 1. Les dimensions ou aspect de la compétence 

La compétence en tant qu’un tout ou mieux un savoir combinatoire ; elle 

couvre trois dimensions nécessaires, indispensables et indissociables dont notamment : 

 La dimension savoir connaissances qui rassemble toutes les connaissances 

susceptibles à la réalisation d’une activité ; 

 La dimension savoir faire qui consiste à la capacité de mettre en pratique les 

connaissances théoriques et de faire face dans une situation professionnelle ; 

 La dimension savoir être qui est la conduite à tenir dans l’accomplissement des 

tâches ; en somme la morale dans l’action. 

I.1.4.2.Le référence de compétences de la fonction RH 

David A., et BLANDINE S (2006, p.100), le référentiel de 

compétences est composé de trois types de savoirs : les savoirs techniques, les savoir-

faire métier et les savoir être ou compétences comportementales associées. 
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Figure 2 : Les trois types de savoirs fonctionnels 

                                            Savoir techniques 

 

 

 Savoir comportementaux                                Savoirs métiers 

Source : Ouvrage de  D. AUTISSIER (2009, p.100.) 

 Les savoirs techniques représentent la matrice des activités de la fonction 

ressources humaines. Cela correspond à la capacité à réaliser les activités 

décrits dans le référentiel d’activités ; 

 Les savoirs métiers correspondent à la connaissance qu’ont les acteurs RH de 

l’environnement, du métier, des produits et de la stratégie de l’entreprise ; 

 Les savoirs comportementaux définissent les postures et les modalités 

d’interaction privilégiées pour les acteurs de la fonction ressources humains 

favorisant le bon déroulement de leur activité et de leur carrière. 

I.1.4.3. Les compétences comportementales 

Pour tous les acteurs de la fonction ressources humains la dimension 

comportementale et relationnelle est un facteur clé de succès au sein de la fonction. Si 

les savoirs techniques sont maitrisés, ils ne suffisent pas seuls à répondre aux attentes 

des clients de la fonction ressources humaines. La façon d’appliquer ce savoir compte 

d’autant plus que la matière de la fonction repose sur l’humain et ses caractéristiques 

sensibles. Les compétences comportementales à maitriser par un acteur de la fonction 

ressources humaines sont les facteurs de succès de la réalisation d’un individu au sein 

de cette fonction. Les évolutions de la fonction s’accompagnent d’évolutions des 

profils. Mais on constate qu’une compétence clé doit animer les acteurs de la fonction, 

au-delà des processus, des procédures et des systèmes d’information, une certaine 

appétence pour l’humain et la chose humaine. Les compétences comportementales 

récurrentes au sein de la fonction sont résumées dans le tableau suivant.  
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I.1.4.4. Les principales compétences comportementales de la fonction RH 

Compétences Définitions 

1. Ecoute 

 

La fonction ressources humaines est une fonction au service de ses clients 

internes et des candidats externes. Pour s’assurer d’apporter la meilleur 

réponse aux besoins de ses clients, les collaborateurs de la fonction 

doivent démontrer des capacités d’écoute (comme dans le cadre d’un 

recrutement par exemple) et comprendre les attentes et les besoins des 

clients internes. 

2. Synthèse Pour s’assurer d’apporter la meilleur réponse aux besoins de leurs clients, 

les collaborateurs de la fonction doivent démontrer des compétences de 

synthèse pour pouvoir reformuler une demande et reporter une 

information au client interne. 

3. coordination La fonction ressources humaines se trouve bien souvent à la croisée des 

chemins de nombreux interlocuteurs, les directions métier, les équipes 

informatiques, les managers etc. Il faut savoir mobiliser, faire échanger et 

travailler ensemble ces différents acteurs pour mener à bien un 

recrutement et intégrer un nouveau collaborateur, par exemple. 

4. Rigueur dans le 

travail 

Le suivi des heures de travail, la comptabilisation des congés, le calcul des 

primes et intéressements, etc., sont autant d’actions qui nécessitent une 

exécution juste et dans les délais impartis pour assurer une gestion de la 

fonction ressources humaines. 

5. Gestion de projet L’application de la stratégie d’une entreprise se traduit parfois par la mise 

en œuvre de projet organisationnel et/ou informatique. La fonction 

ressources humaines est un des acteurs clés et parfois le pilote principal de 

l’accomplissement du changement des entreprises à travers la mise en 

œuvre des projets. 

6. La capacité de 

mesure 

La contribution des ressources humaines à la réalisation des objectifs 

stratégiques d’une entreprise est complexe à évoluer. Néanmoins, la mise 

en place d’indicateur de suivi de l’activité ou outils de mesure des 

réalisations de la fonction permet de prendre du calcul et mieux 

appréhender la valeur ajoutée de la fonction dans la stratégie d’une 

entreprise. 

7. Négociation   Un grand nombre d’étapes réglementaires jalonnent la vie sociale d’une 

entreprise. Définir ses objectifs, comprendre le référentiel de ses 

interlocuteurs, savoir quelles sont les marges de manœuvre dont on 

dispose pour aboutir à un accord sont des pré requis indispensation dans le 

cadre de négociation salariale ou lors de la phase de préparation 

budgétaire, par exemple.     

8. Communication Afin de garantir la transmission des valeurs de l’entreprise en interne, 

ainsi que la stratégie de l’entreprise, il est évident que le collaborateur de 

la fonction ressources humaines se doit de pouvoir communiquer 

habilement et vendre l’entreprise en interne. 

9. Dialogue Les négociations sociales, les tables rondes ou encore l’évaluation des 

salariés expriment un besoin de savoir dialoguer en tant que collaborateur, 

gérer une réunion ou tempérer les situations de conflit.  

10. Intelligence de 

situation 

Que se soit dans le cadre d’un recrutement, d’une évaluation lors du 

lancement  d’un projet, etc., l’interlocuteur d’un collaborateur de la 

fonction ressources humaines s’attend à trouver chez cette personne une 

certaine sensibilité, une ouverture d’esprit et un intérêt pour l’être humain 

avec qu’il échange. 

Source : Ouvrage de  D. AUTISSIER (2009, p.104) 
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I.1.4.5. Les compétences « métier » de l’entreprise.  

Les acteurs de la fonction Ressources Humaines travaillent au cœur de la 

structure. Ils travaillent sur et avec la « matière première» de l’entreprise, son capital 

humain. Or, chaque entreprise s’est bâtie sur une histoire, avec des hommes et des 

femmes ayant contribués aux petites victoires ou ayant vécus les traumatismes qui ont 

jalonné l’histoire d’une société. Ce patrimoine culturel commun ainsi que les 

orientations stratégiques d’une entreprise définissent les valeurs communes véhiculées 

par tous les collaborateurs. Bien souvent, ces valeurs se retrouvent dans la 

communication de  l’entreprise ainsi que dans les manières d’être et de faire de ses 

collaborateurs. 

Par ailleurs, chaque entreprise a ses modes de fonctionnement 

relationnel, ses procédures et ses niveaux d’exigence. C’est l’ensemble de ces 

composantes qu’un collaborateur de la fonction ressources humaines doit adopter, 

comprendre et acquérir pour pouvoir remplir sa fonction correctement, être légitime 

dans son rôle et reconnu par les autres fonctions/ collaborateurs de l’entreprise. 

I.1.5. NOTION DE  PERFORMANCE 

Le mot performance puise ses origines du latin « performare » et 

emprunté par l’anglais au XVè siècle et signifie accomplissement, réalisation des 

résultats réels. 

En effet, « to perform » en anglais signifie accomplir une tâche avec 

régularité  des méthodes et application. L’exécuter et la mener à son accomplissement 

d’une manière convenable.  

LORINO, P (1997, p.130) Le mot a été introduit en français dans le 

domaine de la course des chevreaux où il s’est étendu au sens d’exploit et de capacité 

de l’action. La notion de performance se définit par rapport aux types des moyens, 

objectifs, résultats avec trois relations logiques entre les éléments à savoir : 

 La pertinence entre les moyens et les objectifs ; 

 L’efficacité entre les résultats et les objectifs ; 
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 L’efficience entre les résultats et les objectifs. 

Selon le cabinet INSEP Consulting,(http://WWW.INSEP.COM  dernière 

consultation  en date 20/07/2013), la performance est un concept polysémique dont 

l’appréciation dépend de son utilisateur. Elle occupe une place de choix dans les 

mécanismes de contrôle et de gouvernance. Les grandes manœuvres stratégiques 

effectuées par les entreprises sont guidées par la recherche de la performance vis-à-vis 

des différentes parties prenantes dont les clients, actionnaires salariés…  

 

Comme la remarque BOURGUIGNONNE (1995 n°264) le terme 

performance est largement utilisé sans que sa définition fasse l’unanimité, le fait 

refléter la polysémie du mot.  Aux origines étymologiques, on constate que les termes 

français et anglais sont proches et signifiant l’accomplissement pour évoquer par la 

suite l’exploit et le succès. 

 

Pour CHANDLER (1992, p.120), la performance est une association 

entre l’efficacité fonctionnelle et l’efficacité stratégique. L’efficacité fonctionnelle 

consiste à améliorer les produits, les achats et les procédures de production par les 

services concernés au sein de l’entreprise. L’efficacité stratégique consiste à devancer 

les concurrents en se positionnant sur un marché en croissance où en se retirant d’un 

marché en phase de déclin. 
 

La performance, c’est aussi le degré de réalisation ou d’accomplissement 

des buts, des objectifs ou des programmes que s’est fixée une organisation. La 

performance, en fin, c’est une résultante de la politique générale de l’entreprise qui 

mobilise toutes ses ressources avec économie, assure la gestion des processus de 

manière efficace et efficiente pour atteindre les résultats conformément aux objectifs 

fixés. 

Ainsi, selon M. HASSANI (2008, p.35), une régie financière 

performante est celle qui développe en elle les éléments d’un dynamisme cumulatif tel 

que : 

http://www.insep.com/
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 Adoption rapide à l’évaluation de l’environnement ; 

 Ouverture au progrès ; 

 Développement de la gestion ; 

 Flexibilité et compétitive dans la mise en œuvre des stratégies. 

I.1.6. NOTION DE  PILOTAGE 

Pour D. AUTISSIER (2009, p.54), piloter, c’est disposer l’indicateur 

structurant pour faire avancer, en cohérence avec la stratégie de l’entreprise, 

l’ensemble des valeurs et des hommes qui la composent. C’est comprendre, mesurer et 

maîtriser la masse salariale, la fidélité des collaborateurs, les évolutions des carrières, 

et les valeurs des parcours de formation notamment. Effectuer une veille  performante, 

à l’appui d’études interne ou commandées à des cabinets spécialisés, permet par 

ailleurs de  prendre du recul par rapport à sa propre stratégie, de comparer sa démarche 

par rapport à celles de confrères et de concurrents, et d’apporter des actions correctives 

ou de lancer de nouveaux projets. C’est également à travers cette démarche qu’une 

entreprise pourra ou mieux bâtir une gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences.  

Cette démarche permet d’assurer une meilleure gouvernance des 

ressources humaines et d’apporter un éclairage qualificatif et quantitatif sur le rôle de 

cette fonction. Enfin, les outils et le système d’information doivent être mis au service 

des ressources humaines et de leurs clients pour répondre aux derniers standards du 

marché, et délivrer les éléments d’analyse attendue. 

Les ressources humaines ont progressivement été amenées à faire évaluer 

leur approche de la problématique RH d’une approche  administrative plutôt subie et 

une approche proactive permettant d’analyser, de comprendre et d’anticiper les 

besoins et les enjeux, en termes de ressources humaines, en fonction des orientions 

stratégiques choisies par l’entreprise et son environnement. 

Ainsi, le pilotage permet de bâtir des  tableaux de bord tant qualitatifs 

que quantitatifs sur les activités des ressources humaines et participe dans la phase 

d’analyse de la définition des emplois et des compétences nécessaires à la pérennité et 
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au développement d’une entreprise. Il apporte une valeur ajoutée clé dans les prises 

des décisions de la direction sur les stratégies RH. D’autant plus qu’une fois la 

photographie des atouts et points de faiblesses connues en termes des ressources 

humaines, l’entreprise peut se mesurer au marché à travers des études et des analyses, 

et adapter son plan d’action RH.  

Cette pratique qui s’appuie sur un système d’information fiable, 

intervient en amont de la stratégie RH, par ce qu’elle fournit des éléments permettant 

de bâtir des plans d’actions et de donner des orientations, et en aval, par ce qu’elle 

contribue à donner les résultats des actions menées. Le pilotage RH se décompose en 

quatre pratiques clés qui sont : 

 Veille et audit social ; 

 Contrôle de gestion sociale ; 

 GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et compétences) ; 

 SIRH (Système d’information RH). 

I.1.6.1. VEILLE ET AUDIT SOCIAL 

Activités Descriptifs 

Mettre en place un système 

de veille sociale interne 

Réunir régulièrement des éléments en interne, permet tant de définir ou 

réorienter la stratégie sociale de l’entreprise. 

Faire du benchmar king 

social  

Réunir des éléments d’information suffisants pour pouvoir positionner 

la stratégie RH par rapport à des entreprises comparables d’un secteur 

d’activité. 

Déployer un audit social sur 

tout ou partie de l’entreprise 

Mettre en place un dispositif sur tout ou partie de l’entreprise, 

permettant la réalisation et l’analyse d’un audit social. 

Réaliser des études de 

satisfaction du corps social 

Mener des études de client social auprès des collaborateurs et clients, 

pour qualifier la satisfaction du corps social et valider la stratégie RH  

 

Source : l’ouvrage de  D. AUTISSIER (2009, p.74). 
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I.1.6.2. CONTROLE DE GESTION SOCIALE 

Activités descriptifs 

Réaliser le budget de la 

fonction RH 

Elaborer, valider et suivre les ressources budgétées pour les activités 

RH.   

Construire le tableau de bord 

de la Fonction RH. 

Définir des indicateurs de coûts, de résultats et de moyens permettant 

le pilotage de la fonction RH. 

Réaliser des mesures et des 

prévisions sur les variables 

humaines et sociales de 

l’entreprise 

Concevoir des outils de suivi de l’activité, supports permettant 

d’avoir une vision prospective et une vision de « réaliser » sur les 

pratiques telles que les rémunérations, les besoins en recrutement, les 

évolutions des personnes, etc.  

Construire le bilan social Bâtir le rapport social détaillant les résultats de la stratégie adoptée 

par l’entreprise en tenant compte des dispositions légales liées à cet 

exercice. 

Source : idem 

I.1.6.3.QUESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS  ET 

DES   COMPETENCES 

Activités Descriptifs 

Etablir un diagnostic des 

métiers et des compétences 

Sonder puis lister l’ensemble des métiers et compétences existants et 

attendus dans  l’entreprise  

Mesurer et suivre la 

variation des effectifs 

Elaborer la/les pyramides des âges et suivre les variations d’effectifs 

Identifier les profils des 

salariés de l’entreprise  

Construire une segmentation des salariés en fonction de leurs 

caractéristiques signalétiques et professionnelles  

Définir des plans d’actions Utiliser la segmentation, les variations et les évolutions 

organisationnelles constatées pour en décliner des plans d’actions en 

termes de recrutement, de formation et d’ajustement des modes de 

rémunération.  

 

Source : idem , p.75 
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I.1.6.4. SYSTEMES D’INFORMATION RH (SIRH) 

Activités Descriptifs 

Définir les besoins 

informatiques des clients RH  

Définir selon les clients RH (collaborateurs RH,  salariés, managers, 

etc.), les outils informatiques à mettre en œuvre et les activités à 

informatiser 

Faire évoluer le système 

d’information et les outils RH 

Mettre en œuvre un système d’information adaptée aux évolutions 

réglementaires, impliquant l’ensemble des processus et acteurs de la 

chaîne RH (de la gestion administrative au manager de terrain. 

Définir les fonctionnalités et 

administrer les outils 

informatiques RH 

Définir les fonctionnalités à intégrer dans les applications 

informatiques, les habilitations et les modalités d’accès à ces outils.  

Gérer la relation avec les 

prestataires informatiques 

Collaborer avec les prestataires internes et externes pour coordonner 

l’évolution  des outils informatiques. 

Source : D. AUTISSIER (2009, p.75). 

La gestion prévisionnelle des ressources humaines est un processus par le 

quel les différents spécialistes tentent de définir les dimensions futures de l’entreprise 

en fonction de sa situation actuelle de la stratégie qu’elle poursuit et des données sur le 

marché. 

Ainsi ces spécialistes en ressources humaines se posent les questions sur 

le futur de leur organisation : 

 Combien de personnes aurons-nous besoin? 

 De quelle qualification  aurons-nous besoin? 

 De quelle qualité aurons-nous besoin? 

 A quel moment aurons-nous besoin ? 

Afin de répondre à la démarche de :  

LAETITIA LENTILLEUX cité par J. LUHAHI (2012-2013), pour qui  

la gestion prévisionnelle désigne l’ensemble des pratiques et méthodes destinées à 

permettre l’adaptation des ressources humaines aux besoins anticipés de l’entreprise. 

Elle conduit à mettre en place une démarche qui se veut prospective, stratégique, 

transversale, qualitatives et collective. 
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En d’autres mots, la gestion prévisionnelle constitue l’étape première 

d’une politique efficace de la gestion des ressources humaines. Elle consiste à prévoir 

les déséquilibres entre les disponibilités et les besoins de l’organisation en personnel 

de toutes catégories et à planifier les activités y relatives pour s’assurer que 

l’organisation disposera des effectifs dont elle aura besoin avec des qualifications 

requises. 

SEKIOU et BLONDIN (1992, P.149), complètent en considérant la 

gestion prévisionnelle des ressources humaines comme l’activité de base qui regroupe 

l’ensemble des activités permettant aux dirigeants d’une organisation, en collaboration 

étroite et harmonieux avec tous les niveaux hiérarchiques d’identifier, d’analyser, 

d’évaluer et de prévoir les besoins en effectifs humain qui répondent à la fois aux 

objectifs de l’organisation et aux objectifs particuliers des employés à travers des 

stratégies à court, moyen et long terme. 

I.1.6.6.IMPORTANCE ET NECESSITE DE LA PLANIFICATION 

DES    RESSOURCES HUMAINES 

La planification des ressources humaines a occupé durant longtemps une 

place secondaire dans les priorités organisationnelles par rapport à la planification de 

l’ensemble des ressources notamment investissement matières premières etc. Parce 

que les ressources humaines ont toujours été abondantes et disponibles. De nos jours, 

elle est devenue et reconnue comme une des activités essentielles qui concerne la vie 

de l’organisation et des salariés. 

La planification des ressources humaines est l’une des plus importantes 

activités de la gestion des ressources humaines. Elle permet à l’ensemble des 

ressources humaines plus d’objectivité, plus de responsabilité, de justice, de confiance. 

A cause de son importance, cette activité nécessité d’être réalisée avant les autres 

activités de la gestion des ressources humaines, car elles représentent le fondement des 

principales activités de la gestion des ressources humaines, puisqu’on indique le choix 

de la ligne de conduite engageant le présent pour le futur. 
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C’est-à-dire regarder vers l’avenir afin de cerner celui-ci de manière la 

plus réaliste possible. On fait face à une activité de base pour décrire et sélectionner les 

candidats. Elle aide l’organisation à rencontrer ses objectifs financiers, de production, 

de diversification et d’introduction aux nouvelles technologies pour assurer sa 

meilleure productivité. 

Plusieurs changements environnementaux et organisationnels sont 

responsables de l’importance de la planification les changements nécessitent des plans 

des ressources humaines plus orientés vers l’avenir. La désuétude des qualifications est 

un autre facteur qui accroit l’importance de planifier les besoins en ressources 

humaines. Les mutations perpétuelles et évolutions technologiques nécessitent une 

remise à niveaux constante des connaissances des professionnels ingénieurs et 

gestionnaires de toutes catégories. Il faut leur offrir absolument l’accès à la formation 

continue. 

Cependant, il est très difficile pour l’entreprise d’identifier ces 

problèmes, ainsi, le processus de planification pourra être utilisé à cette fin. Cette 

perspective est basée sur plusieurs principes fondamentaux à savoir : 

- La gestion des ressources humaines est proactive et plutôt réactive et passive ; 

- Il y a un lien explicite entre la planification des ressources humaines et les 

autres activités de l’organisation comme la planification stratégique globale, les 

prévisions économiques, le marché, la planification des investissements et de la 

production. 

- La corrélation et la dépendance des autres activités de la gestion des ressources 

humaines telles que le recrutement, la sélection, la formation et la rémunération 

à la planification. 

- La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est au cœur de la 

gestion des ressources humaines et constitue la première étape d’une politique 

efficace de la gestion des ressources humaines. Les changements qui affectent 

les conditions de travail, à la mobilité et à la retraite ainsi que la législation et 

les réglementations ont un impact significatif sur la gestion des ressources. 
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Seule la capacité à prévoir ces changements permet de développer et 

d’implanter des politiques efficaces. 

L’organisation évolue en fonction de ce marché de travail influence de 

plus en plus par les phénomènes macro-environnementaux. Elle doit prendre en 

considération ces phénomènes qui l’obligent à s’orienter vers la planification des 

problèmes futurs c’est-à-dire ceux-liés : 

- Aux surplus et pénuries d’effectifs, au manque de la relève au vieillissement à 

la mobilité etc. 

- A l’amélioration des possibilités humaines de l’organisation en termes 

d’efficacité de polyvalence et d’intégration. 

Car les personnes doivent non seulement planifier leurs taches, mains 

aussi leur vie personnelle lié à leur travail. 

Pour voir clairement la nécessité d’une planification des ressources 

humaines, il faut s’imaginer des situations organisationnelles dans les quelles il 

n’existerait pas de planification. Dans des situations de non planification on se 

retrouve probablement en face d’effets tels que des effectifs humains mal utilisés des 

définitions de poste peu claires et imprécises, des dépenses mal orientées, un travail de 

recrutement et de sélection qui fonctionnent au hasard pour satisfaire les besoins 

immédiats une rotation continuelle des ressources humaines, une pénurie ou surplus 

des ressources humaines occasionnant des pensées, de l’insécurité et de la tension chez 

les employés. 

Shimon, D. (1988, p.67) écrit que ces effets négatifs et surtout néfastes 

disent beaucoup sur la nécessité de planifier les ressources humaines dans une 

organisation. Même si on peut rarement prédire l’avenir avec exactitude à cause de 

divers facteurs imprévus pouvant toujours faire obstacle aux plans mêmes les mieux 

conçus, il vaut mieux planifier que laisser les événements se dérouler au hasard, 

risquant ainsi une dégradation des activités de l’organisation. 

  



[34] 
 

I.1.6.7.INTERRELATION ENTRE LA PLANIFICATION ET LES 

AUTRES    ACTIVITES DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

L’importance et la nécessité de la planification influence toutes les autres 

activités de la gestion des ressources humaines, cependant certaines d’entre elles sont 

plus concernées il s’agit du recrutement de la sélection, de la formation et du 

perfectionnement. 

I.1.6.8. PLANIFICATION ET RECRUTEMENT 

Pour une gestion efficace des ressources humaines, il est essentiel de 

reconnaitre qu’il existe des relations d’interdépendance entre le recrutement et les 

autres activités de la gestion des ressources humaines. 

Les programmes de recrutement sont élaborés à partir des trois 

composantes de la planification globale. La planification stratégique de l’organisation, 

la planification emploi/ rôle et planification des ressources humaines. 

La planification des ressources humaines déterminent les besoins de 

l’organisation en ressources humaines par catégorie professionnelle et par conséquent 

les aptitudes, les habiletés exigées aux candidats. 

Ainsi, le processus de recrutement est développé en fonction étroite 

avec la planification qui coordonne et détermine combien, où et comment les individus 

possédant, connaissances et les habiletés nécessaires seront recrutés. 
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CHAPITRE DEUXIEME : APPROCHE  METHODOLOGIQUE 
 

La rigueur scientifique oblige le chercheur à clarifier le cheminement 

parcouru pour la réalisation des objectifs visés et arriver à découvrir la vérité.  Pour ne 

pas échapper à cette règle, nous décrivons dans ce chapitre le milieu d’étude, ainsi que 

les aspects importants d’ordre méthodologique parmi lesquels la description de la 

population d’étude, l’échantillon, la méthode et techniques de la recherche. 

2.1. Présentation du cadre de recherche 

2.1.1. Situation géographique et historique de la DGRK 

Selon les archives de la DGRK (2008), le siège de la  Direction Générale 

des Recettes Kinshasa est situé au numéro 13 de l’avenue des Aviateurs au sein de 

l’immeuble AMICONGO, au 4e étage de l’immeuble BOTOUR et aux Nouvelles 

Galeries Présidentielles dans la commune de la Gombe. 

Fort du constat d’une Ville en profonde crise, rongée par des maux 

multiples et ne disposant que d’un budget modique alimenté par des recettes 

insignifiantes, le Gouvernement Provincial de Kinshasa a élaboré et exécute un 

programme ambitieux en vue d’améliorer durablement le cadre et les conditions de vie 

des kinoises et kinois. 

C’est autant dire qu’il y a extrême nécessité d’accroître sensiblement le 

niveau actuel des ressources financières de la Ville afin de relever le défi du 

développement et de la modernisation de notre environnement urbain. 

En effet, les recettes fiscales et non fiscales dont dispose la Ville de 

Kinshasa sont de trois ordres, à savoir : 

 les recettes provenant de la retenue à la source de 40% des recettes à caractère 

national, conformément à l’article 175 de la Constitution ; 

 les recettes issues des impôts, jadis gérés par la Direction Générale des Impôts, 

mais cédés aux Provinces en vertu de la Constitution. 

  Ces impôts, qualifiés de provinciaux et locaux, concernent l’impôt foncier, 

l’impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules ; 

 les recettes découlant des taxes, redevances et autres droits reconnus à la Ville, 

en vertu de la nomenclature des taxes des Provinces et Entités Territoriales 

Décentralisées. Il s’agit notamment des taxes administratives d’intérêt commun, 

des taxes fiscales et rémunératoires. 
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En outre, la Ville peut développer d’autres mécanismes de financement 

efficients de son Programme d’action, tels que le Partenariat Public-Privé à travers la 

création des Entreprises dans lesquelles elle détient des participations, l’optimisation 

de la gestion des Services non personnalisés appartenant à la Ville et émargeant aux 

budgets annexes. 

Par ailleurs, l’Assemblée Provinciale a doté le Gouvernement Provincial 

d’un instrument juridique nécessaire à la mobilisation des recettes additionnelles 

substantielles. Il s’agit de l’Edit sur la Réglementation de la Publicité dans la Ville de 

Kinshasa. 

Cette panoplie non exhaustive de ressources indispensables au 

redressement et à l’essor de la Ville de Kinshasa, exigent pour son encadrement et 

canalisation, mieux leur maximisation, une prise en charge efficace et efficiente à 

travers une structure appropriée, bien outillée, disposant d’un personnel qualifié, 

compétent et motivé, appelé à travailler avec les méthodes de gestion modernes. C’est 

donc dans ce cadre que s’inscrit la mise en place d’un Service Public Provincial appelé 

à jouer un rôle majeur dans la mobilisation des recettes. 

Ce Service Public Provincial, dénommé « Direction Générale des 

Recettes de Kinshasa », en abrégé « D.G.R.K. », doté d’une autonomie administrative 

et financière, aura à exercer, de manière exclusive, toutes les missions et prérogatives 

en matière des recettes fiscales et non fiscales revenant à la Ville de Kinshasa avec la 

faculté de venir en appui aux Entités Territoriales Décentralisées dans le cadre de la 

mobilisation des recettes leur revenant. 

La Direction Générale des Recettes de Kinshasa s’inspire, tant sur le plan 

organisationnel que procédural, de l’arsenal juridique régissant les  régies financières 

de l’Etat. De ce qui précède, il se dégage clairement que la mise en place de la DGRK 

est une impérieuse nécessité en l’état actuel des finances de la Ville en vue d’atteindre 

un objectif noble, celui de la refondation de la Ville de Kinshasa. 

2.1.2. Historique de la DGRK 

 

La Direction Générale des Recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, est 

créée par Edit n°0001/08 du 22 janvier 2008.  

Elle est un Service public provincial doté d’une autonomie 

administrative et financière. Elle est placée sous l’autorité du Gouverneur de la Ville. 

Ce pouvoir hiérarchique est exercé, par délégation, par le Ministre Provincial de 

l’Economie et des Finances. 
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La Direction Générale des Recettes de Kinshasa exerce toutes les 

missions et prérogatives en matière des recettes fiscales, non fiscales et 

exceptionnelles revenant à la Ville de Kinshasa. 

Toutefois, elle peut venir en appui aux Entités Territoriales 

Décentralisées dans le cadre de la mobilisation des recettes leur revenant. Les missions 

et prérogatives  comprennent notamment celles concernant :  

 l’assiette, le contrôle, le recouvrement et le contentieux des Impôts Provinciaux 

et Locaux ; 

 le contrôle, l’ordonnancement, le recouvrement et le traitement du contentieux 

des recettes non fiscales ; 

 les statistiques des recettes à caractère national et celles relatives aux matières à 

compétence concurrente. 

 

A cet effet, la Direction Générale des Recettes de Kinshasa  est chargée 

d’étudier et de soumettre à l’Autorité compétente les projets d’édits, d’arrêtés, de 

circulaires et de décisions en la matière. Elle est consultée pour tout texte ou toute  

convention ayant une incidence en matière des recettes fiscales et non fiscales revenant 

à la Ville ou toute décision d’admission au régime dérogatoire au droit commun. La 

Direction Générale des Recettes de Kinshasa exerce ses  missions et prérogatives de 

manière exclusive sur toute l’étendue de la Ville de Kinshasa. 

2.1.3. Organisation et fonctionnement  

La Direction Générale des Recettes de Kinshasa est dirigée par un 

Directeur Général assisté d’un Directeur Général Adjoint, nommés et, le cas échéant, 

relevés de leurs fonctions par le Gouverneur de la Ville, sur proposition du Ministre 

Provincial ayant les Finances dans ses attributions. Elle comprend une Direction 

Générale, à laquelle sont rattachés trois  services ayant rang de Direction, cinq  

Directions et des centres. Sont rattachés à la Direction Générale, les services suivants :  

- Inspection des Services ; 

- Coordination, Etudes et Contentieux ; 

- Informatique. 

 

Les Directions ci-après composent la Direction Générale des Recettes de 

Kinshasa :  

 Direction Administrative et des Services Généraux ; 

 Direction de gestion des impôts provinciaux et locaux ; 

 Direction du contrôle et de l’Ordonnancement des recettes non fiscales ; 

 Direction du recouvrement ; 

 Direction du suivi des centres des recettes fiscales et  non fiscales. 
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Elles sont subdivisées en divisions et en bureaux. Les  centres des 

recettes fiscales et non fiscales sont situés dans les communes. La structure 

Administrative et l’organigramme détaillé des services de la Direction Générale des 

Recettes de Kinshasa  sont annexés au présent édit. 

Le Directeur Général supervise et coordonne l’ensemble des activités de 

la Direction Générale des Recettes de Kinshasa. A ce titre, il dispose de tous les 

pouvoirs nécessaires pour l’accomplissement des tâches définies à l’article 2 du 

présent édit. Il gère le personnel, les crédits, ainsi que les biens meubles et immeubles 

présents et à venir, mis à la disposition de la Direction Générale des Recettes de 

Kinshasa. 

Il dispose du droit d’évoquer les affaires et peut réformer les décisions 

des Directeurs. Il peut déléguer une partie de ses compétences au Directeur Général 

Adjoint qui lui en rend compte.  

En cas d’absence ou d’empêchement, le Directeur Général est 

provisoirement remplacé dans ses fonctions par le Directeur Général Adjoint ou, à 

défaut de ce dernier, par un Directeur désigné par le Ministre Provincial ayant les 

Finances dans ses attributions. 

Le Directeur Général Adjoint assiste le Directeur Général dans l’exercice 

de ses fonctions et donne ses avis sur toutes les matières.  Il décide dans les matières 

de la compétence du Directeur Général lui déléguées, tout en lui rendant compte. 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur Général Adjoint, le 

Ministre Provincial ayant les Finances dans ses attributions peut désigner un Directeur 

pour assumer son intérim. 

L’Inspection des services ; contrôle les Directions et les centres des 

recettes fiscales et non fiscales de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa sur 

instruction du Directeur Général.  

A cet effet, elle procède : 

- à l’audit des services ; 

- au suivi et à l’encadrement des services ; 

- à l’exécution des missions de  contre-vérification fiscale ou non fiscale.  

A ce titre, elle veille à l’application régulière des textes légaux et 

réglementaires en vigueur et au respect des directives de la  Direction Générale.  

Elle propose, suite aux manquements constatés, les mesures 

disciplinaires et les reformes de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement 

des services. 
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Le Service de l’informatique est chargé d’élaborer le schéma directeur de  

l’informatisation de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa et sa mise en 

œuvre. 

La Direction Administrative et des Services Généraux a pour 

attributions : 

- la gestion du personnel affectée à la Direction Générale des Recettes de 

Kinshasa ; 

- l’organisation du recrutement des agents de carrière conformément à 

l’arrêté du Gouverneur de la Ville en la matière ; 

- la formation en cours de carrière des agents ; 

- la gestion des crédits alloués à la Direction Générale des Recettes de 

Kinshasa ; 

- la Coordination, l’harmonisation et le suivi de la gestion de la part des 

pénalités revenant à la Direction Générale des Recettes de Kinshasa ; 

- la gestion des biens meubles et immeubles mis à la disposition de la 

Direction Générale des Recettes de Kinshasa. 
 

La Direction de Gestion des Impôts provinciaux et locaux est chargée de 

toutes les missions et prérogatives concernant l’assiette et le contrôle des impôts qui 

relèvent de la compétence exclusive de la Ville de Kinshasa.  

La Direction du Contrôle et de l’Ordonnancement des recettes non 

fiscales est chargée de toutes les missions et prérogatives concernant les opérations de 

contrôle et d’ordonnancement des taxes Administratives, fiscales, rémunératoires et 

autres droits ainsi que le suivi des recettes exceptionnelles, de participations et des 

recettes des services émargeant aux budgets annexes, relevant de la compétence de la 

Ville de Kinshasa. La Direction du suivi des centres des recettes fiscales et non 

fiscales est chargée d’assurer la coordination des activités des centres des recettes 

fiscales et non fiscales qui sont situés dans les communes. 

Les  Centres des Recettes Fiscales et non Fiscales sont chargés de mener, 

dans leurs ressorts respectifs, les opérations d’assiette et de recouvrement des impôts 

provinciaux et locaux, ainsi que celles  d’ordonnancement et de recouvrement des 

taxes, redevances et autres    droits   dus par les contribuables ou assujettis sélectionnés 

selon les critères définis par la Direction Générale 

La  Direction susvisée a dans son sein trois Divisions dont voici sa 

composition : 

 Division des Ressources Humaines ; 

 Division de Gestion Budgétaire ; 

 Division des Services Généraux. 
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1. La division des Ressources Humaines 

Cette Division gère trois Bureaux à savoir : 

- Le Bureau de gestion du Personnel, Paie et Archive ; 

- Le Bureau Formation, Relations Publiques, Voyages et loisirs ; 

- Le Bureau des Affaires Sociales 
 

2. La division de Gestion Budgétaire 

Celle-ci a deux Bureaux à gérer, dont voici sa composition : 

- Le Bureau Gestion Budgétaire et Gestion des Crédits ; 

- Le Bureau de Dépenses. 
 

3. La division des Services Généraux 

 Elle gère deux Bureaux ci-après : 

- Le Bureau Gestion des Immeubles, meubles, Matériels et Charroi ; 

- Le Bureau Gestion fournitures et Imprimés de valeurs. 
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2.1.4. Organigramme de la DGRK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Direction des ressources humaines (2013) 
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2.2. Aspects d’ordre méthodologique 

2.2.1. Population d’étude 

La notion de population d’étude dans une recherche n’est pas à 

confondre avec la notion de la population dans le contexte par exemple d’un 

recensement démographique. 

R. MUCCHIELLI (1968, p.16), qui la définit comme étant l’ensemble de 

groupes humains concernés par les objectifs de l’enquête.  Cette définition qui se 

justifie dans le cadre des enquêtes menées sur une population humaine a des limites 

que et G. De LANDSHEERE (1970, p.211), de compléter que la population de l’étude 

ou la population cible est cette population particulière à laquelle on destine un message 

qu’on veut spécialement observer. Ainsi ajoute ce dernier la population d’étude est un 

ensemble d’individus, d’objets ou d’événements sur lesquels les résultats de 

l’investigation peuvent être généralisés. 

L’élargissement de la définition de la population d’étude aux autres 

sujets d’une investigation en dehors de l’homme nous permet de définir à notre tour la 

population d’étude comme étant l’ensemble des sujets concernés par l’objet de la 

recherche. Ce sont des sujets que le chercheur cible pour vérifier les hypothèses de la 

recherche, qu’il mène. 

Dans le cas d’espèce, la population de notre étude est composée de tous 

les agents de la DGRK de la commune de la Gombe dont l’effectif global est de 1185 

agents, femmes et hommes confondus. Etant donné que cette population est trop large 

et nos moyens sont limités, nous avons voulu  travailler avec un nombre réduit de 

celle-ci qu’on appelle échantillon. 

2.2.2. Echantillon d’étude 

2.2.2.1. Définitions 

 

Un échantillon d’étude est défini par L. D’HAINAUT (1986, p.40)  

comme « un ensemble des éléments à propos desquels on a effectivement recueilli des 

données ». 
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 G De LANDSHEERE (1986, p.251), définit l’échantillon d’étude 

comme étant un nombre  limité d’individus, d’objets ou d’événements dont 

l’observation permet de tirer des conclusions applicables à la population entière à 

l’extérieur de laquelle le choix a été opéré. Il existe cependant plusieurs types 

d’échantillon. 

2.2.2.2. Différents types d’échantillons  

 

Il convient de signaler qu’il existe plusieurs sortes d’échantillons. Nous 

citons l’échantillon aléatoire simple, l’échantillon stratifié pondéré, l’échantillon 

stratifié, échantillon occasionnel, etc. 

 

Lorsque nous nous référons à la façon dont l’échantillon peut être tiré, 

nous distinguons plusieurs types d’échantillons, parmi lesquels nous pouvons pendre 

ceux qui sont définis par J.M., De KETELE (1998). 

 

a. Echantillon aléatoire  

 

C’est un échantillon dans lequel tous les sujets de la population mère ont 

les mêmes chances d’être choisis dans l’échantillon de l’étude. On recourt alors à la 

méthode du choix aléatoire. Cette méthode consiste à extraire au hasard d’une 

population, le nombre d’éléments fixés comme effectif de l’échantillon. Ici, on 

applique notamment la modalité de l’urne, celle du point aléatoire et celles des chiffres 

au hasard ou nombres aléatoires. 

 

b. Echantillon stratifié  

 

Cet échantillon est tiré à partir des sous population appelées « strates »s 

qu’on peut découper dans une population et qui diffèrent les unes des autres par 

rapport aux caractéristiques observées. 
 

 

c. Echantillon stratifié pondéré  
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D’une manière générale, si la population est divisée en plusieurs strates, 

on peut se préoccuper à retrouver la population de chaque strate dans l’échantillon tiré.  

Dans ce sens, on chercherait que l’effectif ou le poids d’une strate quelconque dans 

l’échantillon puisse être proportionnel à l’effectif de la strate dans la population.  Si de 

surcroit à l’intérieur de  chaque strate les éléments sont extraits au hasard dans la strate 

correspondant de la population, on obtient alors un échantillon aléatoire stratifiée 

pondéré. 

 

d. Echantillon occasionnel  

 

C’est celui qui est extrait de la population selon une méthode de 

sélection guidée pour des raisons de commodité, par l’observation et par le souci de ne 

pas introduire d’autres facteurs de sélection susceptibles de faire différer la valeur du 

caractère observé de l’échantillon par rapport à la population. Dans notre étude, nous 

avons utilisé l’échantillon occasionnel.  
 

LUHAHI a NIAMA (2010, p.23) définit l’échantillonnage occasionnel 

comme étant « la technique qui permet de tirer un échantillon selon des modalités de 

sélections guidées par des raisons de commodité pour le chercheur et par le souci de ne 

pas introduire d’autres facteurs de sélection  susceptibles de faire différer la valeur du 

caractère observé dans l’échantillon par rapport à sa valeur dans la population. 

Au sens de cette étude, l’échantillon c’est l’extraction d’un  groupe 

restreint à un nombre très limité sur qui le stimulus qui est le questionnaire sera testé. 

Il sied de signaler ici qu’il existe plusieurs types d’échantillons comme 

nous l’avons montré ci-haut, néanmoins, en ce qui concerne notre étude, nous avons 

choisi  et fait usage de l’échantillon occasionnel, celui qui consiste à ne donner et ne 

récolter le protocole qu’à  quiconque l’accepterait et disposerait de tout son temps d’y 

répondre. Donc l’accessibilité et la disponibilité sont les seuls critères pour ce genre 

d’échantillon. 
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Pour des raisons de différentes contraintes sus-évoquées, notre 

échantillon est constitué de 52 sujets de différentes catégories de la Direction Générale 

des Recettes de Kinshasa (DGRK).  

2.2.2.3. Taille et description de l’échantillon 

 

ALBARELLO L. (1999, p.109) dit que la taille de l’échantillon n’a 

qu’une importance relative au regard de l’attention que tout chercheur doit porter sur 

les modalités de son extraction.  

Ces 52 sujets qui constituent notre échantillon sont répartis en 4 variables 

notamment : Sexe, niveau d’études, catégorie professionnelle et ancienneté que nous 

répartissons de la manière suivante : 

Tableau n°4.Répartition des sujets selon la variable  sexe 

indices 

Sexe 

f % 

Masculin 40 77 

Féminin 12 23 

TOTAL 52 100 
 

Ce tableau que nous présentons sur les 52 sujets, qui ont participé à notre 

enquête, 40 soit 77 % sont du sexe masculin et 12, soit 23% de sexe féminin. Nous 

constatons que le sexe masculin est majoritaire. 

Tableau n°5. Répartition des sujets selon la variable niveau d’étude 

indices 

Niveau d’études 

f % 

D6 13 25 

G3 14 27 

L2 25 48 

Total  52 100 
 

Légende : 

D6 : diplômé d’Etat 

G3 : Gradué 

L2 : Licencié 
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Le tableau ci-contre fait remarquer que sur 52 sujets, 25 sujets soit 48% 

sont des licenciés, 14 sujets soit 27% sont des gradués et 13 autres soit 25% sont des 

diplômés d’Etat. 

Tableau n°6. Répartition des sujets selon la variable ancienneté 

indices 

Ancienneté  

f % 

1 à 5 ans 49 94 

6 ans et plus  3 6 

Total  52 100 
 

Le constat fait dans le tableau ci-dessus dénote que 49 sujets soit 94% 

ont une ancienneté de 1 à 5 ans et 3 sujets soit 6% ont l’ancienneté de 6ans et plus. 

2.2.3. METHODE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 

2.2.3.1. Méthode 

 

Notre étude consiste à appréhender les points de vue  des agents de la 

DGRK  sur la gestion prévisionnelle des emplois et de compétence  (GPEC) pour voir 

si les bases de la gestion des ressources humaines sont application.  

 

La méthode pour ELUCIDE H., BLOCH et al. (2007, p.573), est 

l’ensemble de démarches qui met en œuvre un chercheur pour découvrir et vérifier des 

connaissances, ou un praticien pour résoudre un problème concret à partir des 

connaissances existantes. 

 

Dans cette étude,  la méthode est l’ensemble des voies mises en œuvre 

par le chercheur pour atteindre les objectifs assignés à sa  recherche et pour vérifier ses 

hypothèses.  Dans le cadre de notre étude, nous avons recouru à la méthode d’enquête. 
 

 

A., FLINK (1995, p.83) définit l’enquête comme une démarche pour 

récolter les informations, pour les décrire, les comparer et expliquer les connaissances, 

les attitudes et les comportements de personnes. Pour obtenir ces informations,  

l’enquête se fait par des questions directes. En ce qui nous concerne, la méthode 
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d’enquête nous a permis de décrire les opinions des agents de la DGRK sur la 

gestion prévisionnelle des emplois et de compétence (GPEC), en vue de les 

comparer et de les expliquer. Ainsi pour y arriver, nous avons fait usage de 

certaine technique. 

2.2.3.2. Techniques 

a. Technique documentaire 

 

La technique documentaire consiste à recueillir les informations, les 

données de la recherche aux moyens des divers documents relatifs à l’objet de notre 

étude en vue d’en tirer les informations utiles. 

 P. NTUNGA NAWANA (2004, p.16) qualifie la technique 

documentaire comme le recours à des travaux scolaires, à des ouvrages artistiques, à 

des productions littéraires, scientifiques, à des lettres qui sont des productions de 

l’activité humaine en vue de connaitre son auteur.  Pour nous, la technique 

documentaire est un outil qui aide le chercheur à récolter les informations se trouvant 

dans les archives 

Cette technique est ainsi désignée parce qu’elle met en présence le 

chercheur d’une part et de l’autre des documents supposés contenir des informations 

recherchées. Dans cette technique l’observation sur  la réalité se fait par la lecture des 

œuvres, aussi bien matérielles qu’immatérielles. Dans cette étude, les documents 

auxquels nous avons recouru sont les ouvrages, les articles, les journaux ainsi que les 

travaux antérieurs parlant des activités de la DGRK.  

b. Technique du questionnaire 

 

Le choix de l’instrument du travail occupe une place de choix chez le 

chercheur pour la récolte de données. Nous sommes à la recherche des informations 

nous permettant d’atteindre les objectifs fixés dans notre recherche.  C’est la raison 

pour laquelle nous avons utilisé   les techniques  documentaire et questionnaire. 
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Le questionnaire est défini par N. SYLLAMY (2006, p.481), comme 

« une liste de questions soumise à une ou plusieurs personnes en vue d’y répondre. 

R.MUCCHIELLI, (1979, p.51), reprend les éléments de la définition ci haut en disant 

que le questionnaire est une suite de propositions ayant une forme et un certain ordre 

pour lesquelles on doit solliciter l’avis, le jugement d’un sujet interrogé. Nous disons 

pour ce travail que le questionnaire est un ensemble d’items qu’un chercheur élabore 

dans le but de vérifier les hypothèses de son étude. 

Dans ce travail, le questionnaire nous a permis de recueillir les 

différentes opinions de nos enquêtés et nous à fait connaitre leurs avis et 

considérations sur la gestion prévisionnelle des emplois et de compétence  (GPEC), 

 

2.2.3.3. Types du questionnaire 

 

Dans une recherche scientifique, le chercheur a souvent besoin d’utiliser 

le questionnaire pour récolter les données afin de vérifier son ou ses hypothèses de 

travail. Pour ce faire, il doit administrer un questionnaire à réponses fermées ou à 

réponses ouvertes.  

 

a. Questionnaire à réponses fermées 

 

Dans ce genre de questionnaire, le sujet est appelé à opérer un choix 

parmi les réponses qui lui sont proposées par le chercheur. Le plus grand avantage 

d’un questionnaire à réponses fermées est qu’il est facile à rédiger et à dépouiller. Son 

seul désavantage est qu’en proposant des réponses étroites, le chercheur se prive 

d’autres informations qui lui seraient utiles pour son travail. 

 

b. Questionnaire à réponses ouvertes 

 

S’agissant de ce type de questionnaire, le sujet répond spontanément 

aux questions et utilise son propre vocabulaire. L’avantage d’un questionnaire à 

réponses ouvertes est qu’il est possible pour le chercheur d’obtenir plus d’informations 

qui sont parfois utiles pour son travail. Cependant, le plus grand inconvénient d’un 
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questionnaire à réponses ouvertes est qu’il est difficile de le dépouiller et de le 

codifier. Toutefois, ce problème peut être résolu grâce à la  catégorisation des données.  

 

C’est alors que nous répartissons les numéros des questions à réponses 

fermées et des questions à réponses ouvertes de la manière suivante : 

1. Questions à réponses fermées : n°1, 2, 3, 4, 5,10 et 11. 

2. Questions à réponses ouvertes : n°6, 7et 8. 

3. Question semi-fermée : n°9. 

 

Il sied de signaler que pour palier aux inconvénients de ces deux types de 

questionnaire, le chercheur doit toujours utiliser les deux types de questionnaire 

(questionnaire mixte). 

2.2.3.4. Administration du questionnaire 

a. Pré-enquête 

 

En vue de tester notre questionnaire, c’est-à-dire s’il est adapté au type 

des renseignements à recueillir de nos sujets, nous l’avons d’abord administré à 13  

agents de la DGRK de la commune de la Gombe pendant que nous y étions là pour 

effectuer notre stage académique. Ces sujets ont été exclus par la suite de l’échantillon 

global lors de l’administration proprement dite du questionnaire. 
 

Ainsi, à l’issue de cette pré-enquête sur treize questions formulées, nous 

avons éliminé deux questions ambigües et la version définitive a comporté onze 

questions. 

 

b. Enquête proprement dite 

 

Nous avons fait notre descente sur le terrain d’investigation. Nous avons 

procédé de la manière suivante : étant donné que quelques agents s’étaient montrés 

retissant à notre égard, au lieu de service pour des raisons évidentes. Nous avons 

procédé par distribuer les questionnaires aux disponibles, puis aux autres les jours 

suivants au fur et à mesure que les agents intéressés à l’enquête acceptaient de retirer 

les protocoles. Certains ont rempli le protocole le même jour après réception et 

d’autres à domicile. 
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Un délai raisonnable leur a été accordé pour la remise du questionnaire. 

Etant donné la mobilité des agents vers les sous centres, trop préoccupés et concentrés 

lors de notre enquête, cela n’a pas favorisé la rapidité de l’exercice, il nous a fallu 

beaucoup de jours pour le retrait du questionnaire. Sur 60 protocoles administrés, nous 

avons perdu 8 du total attendu. C’est ainsi que notre échantillon définitif est constitué 

de 52 sujets. 

 

c. Technique d’analyse et de traitement des données 

 

Le traitement des résultats obtenus a pris deux orientations selon que les 

réponses des sujets étaient relatives à une question fermée ou à une question ouverte.  

Pour les questions fermées, nous avons procédé par  un simple dépouillement en 

comptant le nombre de réponses identiques que les sujets donnaient pour chaque 

question. Dans la pratique, nous avions recouru à un simple pointage pour obtenir les 

fréquences d’apparition des réponses. Pour  traiter les données recueillies par 

l’entremise des questions ouvertes, nous avons procédé par l’analyse de contenu pour 

dégager les réponses en vue de quantifier le contenu d’idées exprimées. 

 

Les réponses transformées en fréquences ont permis de calculer les 

pourcentages pour la comparaison de résultats selon la formule suivante : 

                                                          Légende :
 

     % = pourcentage 

                                 N= effectif total de la population 

                                                         100 = constante 

                    f = fréquence observée 

 

 

  

100% 
N

f
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CHAPITRE TROISIEME : PRESENTATION, ANALYSE ET             

INTERPRETATION DES RESULTATS 
 

L’objet de ce chapitre est de présenter et examiner les résultats 

d’enquêtes d’une part, de prolonger le raisonnement des sujets interrogés en y relevant 

d’autres significations qui débordent les simples commentaires ou constatations 

d’autre part. Les différents points que comprend ce chapitre s’articulent de la manière 

suivante : la présentation des résultats, l’analyse différentielle et l’interprétation des 

résultats. 

3.1. Présentation des résultats  

Question n°1 : A votre avis, votre société possède-t-elle l’effectif nécessaire 

à  son   bon fonctionnement ? 

Tableau n°8.Opinions des sujets sur l’effectif du personnel. 

                                        Indices statistiques 

Opinions 

f % 

Oui  20 38 

Non  32 62 

Total  52 100 
 

Il ressort de ce tableau que 32 sujets sur 52, soit 62% estiment que  la 

DGRK ne possède pas un effectif nécessaire à son bon fonctionnement contre 20 

sujets sur 52, soit 38% qui ne partagent pas cet avis. 

Question n°2 : Avez-vous la connaissance de l’existence d’un plan de relève 

(un    document prévoyant les personnes qui vont succéder aux responsables actuels) 

dans votre organisation ? 

Tableau n°9.Opinions des sujets sur l’existence d’un plan de relève  à la DGRK 

                                           Indices 

Opinions 

f % 

Oui  14 27 

Non  38 73 

Total  52 100 
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Il se dégage de ce tableau qu’un grand nombre d’enquêtés  38 sujets sur 

52, soit 73%  ne reconnaissent pas l’existence  d’un plan de relève  à la DGRK alors 

que 14 sujets soit 27% disent qu’il en existe un.  
 

Question n°3 : Les seniors (collègue plus expérimentés) en votre poste de travail 

vous  ont-ils aidé à bien maîtriser les tâches et responsabilités de votre    travail ? 

Tableau n°10.Opinions des sujets sur le partage d’expériences entre les seniors et  les 

juniors 
 

                                        Indices 

Opinions  

f % 

Oui  41 78 

Non  11 22 

Total  52 100 
 

De ce tableau, on note que 41 sujets sur 52, soit 78% affirment qu’il y 

a échange d’expériences entre les seniors et les juniors contre 11 sujets sur 52, soit 

22% qui ne s’inscrivent pas dans cette logique. Ce résultat témoigne qu’il y a échange 

d’expériences à la DGRK. 
 

Question n°4 : Combien de fois avez-vous déjà participé aux modules de formation 

à   l’initiative de votre employeur ? 

 

Tableau n°11. Les points de vue des sujets sur la participation aux modules 

de  formation à  l’initiative de votre employeur 

                                Indices 

Opinions  

f % 

Une fois : 10 19 
Deux fois 2 5 
Plus deux fois  0 0 
Aucune fois : 40 76 

Total  52 100 
 

Nous pouvons grâce à ce tableau découvrir que sur les 52 enquêtés, 40 

sujets, soit 76% disent qu’ils n’ont participé à aucune formation à la DGRK contre 12 

sujets, soit 24% qui disent avoir  reçu une à deux fois la formation. Partant de ce 

résultat, nous disons que la DGRK n’a pas l’habitude de former ses agents. 
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Question n°5 : Les modules de formation suivis vous ont-ils permis 

d’améliorer l’accomplissement de vos tâches quotidiennes en votre poste de   service ? 

Tableau n°12.Les réponses des sujets sur la formation suivie 

 

                                           Indices 

Opinions 

f % 

Oui  10 19 

Non  42 81 

Total  52 100 

 

Le tableau ci-dessus nous montre que sur 52 enquêtés : 42sujets 

soit 81%estiment  que les modules de formation suivis ne leur  ont pas permis 

d’améliorer l’accomplissement des tâches quotidiennes contre 10 sujets, soit 19% qui 

avouent que les modules de formation suivies leur ont permis d’améliorer 

l’accomplissement des tâches quotidiennes. 

 

Question n°6 : participez-vous régulièrement aux évaluations dans votre société ? 
 

Tableau n°13. Les points de vue des sujets  sur la participation aux évaluations de 

la  société 

                                        Indices 

Opinions 

f % 

Oui  17 33 

Non  35 67 

Total  52 100 

 

A cette question ouverte, sur les 52 enquêtés, nous avons remarqué que 

35 sujets, soit 67% donnent  un avis strict et catégorique sur l’inexistence des 

évaluations dans leur société contre 17 sujets, soit 33%  qui ont des avis partagés, 

tantôt  ils donnent une position indécise, tantôt  ils confirment la participation aux 

évaluations. 

  



[54] 
 

Question n°7 : Avez-vous connaissance des évolutions les plus récentes de 

votre    domaine de formation ? Si non, pourquoi ? 
 

Tableau n°14.Les opinions des sujets sur l’évolution récente du domaine de  formation 

  

indices 

Avis 

f % 

Oui  14 38 

Non  38 62 

Total  52 100 
 

Le tableau ci-dessus nous montre que sur 52 enquêtés : 38 sujets, soit 

62% pensent qu’ils n’ont pas des connaissances sur les évolutions récentes du 

domaine de formation contre 14 sujets sur 52, soit 38% qui connaissent quelque 

chose. Ceux qui ne connaissent pas disent que la société ne fournit aucun effort pour 

ce genre de choses. 
 

 

Question n°8 : Pouvez-vous formuler quelques suggestions dans le but d’améliorer la 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de votre   société ? 

 

Tableau n°15. La synthèse des suggestions fournies par les sujets  
 

                                          Indices  

Suggestions 

f % 

Recruter des nouvelles unités par rapport aux besoins  10 23 

La formation afin de favoriser l’employabilité de ses 

salariés au sein de l’entreprise 

28 54 

Anticipation et accompagnement social de 

restructurations 

10 23 

Total  52 100 

 

A cette question ouverte, nous pouvons lire grâce à ce tableau que sur 52 

sujets enquêtés,  28 (soit 68%) suggèrent qu’il ait de la formation afin de favoriser 

l’employabilité de ses salariés au sein de l’entrepris alors que 20 sujets, (soit 46%) 

parlent de recrutement  des nouvelles unités par rapport aux besoins et de 

l’anticipation et accompagnement social de restructurations. 
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Question n°9 : D’après vous, l’envoi d’un employé en formation dépend de : 

Tableau n°16.Les réactions des enquêtés sur les raisons de l’envoi d’un employé 

en   formation  
 

avis f % 

Ses affinités avec le chef  18 35 
Les besoins de service  16 31 
Les résultats de l’évaluation  6 12 
Les attentes du travailleur  12 22 

Total  52 100 
 

Nous pouvons grâce à ce tableau n°9 découvrir que sur les 52 enquêtés : 

18 sujets sur 52, soit 35%  estiment que l’envoi  en formation dépend des affinités de 

l’agent avec le chef, 16 sujets sur 52, soit 31%,  pensent que cela dépend des besoins 

du service, pendant que 6 sujets sur 52, soit 12% croient que ce sont  les résultats de 

l’évaluation ;  et enfin,  12 sujets sur 52, soit 22% parlent des attentes du travailleur. 
 

 

Question n°10 : Avez-vous trouvé des consignes ou des procédures de travail 

pouvant   vous  aider à mieux accomplir vos tâches de travail ? 

 Tableau n°17.Opinions des sujets sur l’existence des procédures de  

travail   préétablies  
 

Indices 

Opinions 

f % 

Oui  38 62 

Non  14 38 

Total  52 100 
 

La lecture de ce tableau n°10 nous montre que sur les 52 sujets 

enquêtés, 38 sujets, soit 62% disent qu’ils ont trouvé des procédures pouvant les aider 

à mieux accomplir leurs tâches de travail contre 14 sujets sur 52, soit 38% qui ne 

partagent pas cet avis.  
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Question n°11 : Existe-t-il des instructions obligeant les seniors de votre société 

à  transmettre leurs savoir-faire aux nouveaux embauchés ? 

Tableau n°18.Opinions des sujets sur la transmission des savoirs 
 

                                                fréquence 

opinions 

f % 

Oui  30 58 

Non  22 42 

Total  52 100 
 

Il ressort de ce tableau que sur le 52 enquêtés : 30 sujets, soit 58% 

reconnaissent qu’il existe des instructions obligeant les seniors de leur société 

à  transmettre leurs savoir-faire aux nouveaux embauchés contre 22 sujets, soit 42% 

qui soutiennent le contraire.  

3.2. Analyse différentielle et interprétation 

Dans cette seconde partie du troisième chapitre, nous avons analysé les 

résultats de notre étude en fonction des variables. Comme il est difficile d’examiner 

l’influence de ses variables sur les réponses données par nos sujets à toutes les 

questions, nous avons estimé bon de ne cibler que les questions fondamentales et 

pertinentes qui cadrent avec nos hypothèses de recherche. 

Il s’agit des questions n°2, n°7, n°9 et n°11 auxquelles nous avons 

confronté avec les deux variables que nous avons jugées déterminantes. Il s’agit donc 

des variables niveau d’études et ancienneté. 

Question n°2 : Avez-vous la connaissance de l’existence d’un plan de relève 

(un  document prévoyant les personnes qui vont succéder aux responsables   actuels) 

dans votre organisation ? 

Question n°2 : Etude de l’influence des variables niveau d’études et ancienneté sur les 

réponses des sujets en rapport avec l’existence d’un plan de relève (un document 

prévoyant les personnes qui vont succédés aux responsables actuels)   

  



[57] 
 

Tableau n°19. Contrôle de l’influence des variables en rapport à la question n°2 

        Opinions  

 

 

Variables  

 Total  % 

Oui  % Non  % 

D6 6 12 7 13 13 25 

G3 3 5 11 22 14 27 

L2 5 10 20 38 25 48 

Total  14 27 38 73 52 100 

Ancienneté     

1 à 5 ans  10 19 39 75 49 94 

6 ans et plus  1 2 2 4 3 6 

Total  11 21 41 79 52 100 

 

Il se ressort du tableau n°19 les  constations suivantes :  

- un effectif de 20 sujets licenciés sur 25, soit 48% ne reconnaît pas 

l’existence d’un plan de relève dans cette organisation ; 

- 39 sujets sur 49 dont l’ancienneté professionnelle varie de 1 à 5 ans, soit 

94%, donnent des a vis qui laissent croire que le plan de relève est 

inexistant dans cette organisation 

Toutes choses restant égales par ailleurs, les sujets de notre étude, 

indépendamment de la variable considérée ne reconnaissent pas l’existence d’un plan 

de relève à la DGRK. Nous disons que la variable niveau d’études n’a exercé aucun 

effet sur les réponses des sujets, notre hypothèse est donc rejetée ou infirmée. 

De même pour ce qui est de la variable ancienneté, le résultat auquel 

nous avons aboutit nous pousse également à rejeter notre hypothèse selon laquelle il 

existerait un plan de relève à la DGRK. En d’autres termes, la variable ancienneté n’a 

pas exercé une influence sur les réponses des sujets. Tous les résultats convergent vers 

le non existence d’un plan de relève à la DGRK. 
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Question n°7 : Avez-vous connaissance des évolutions les plus récentes de votre 

domaine de formation ?Si non, pourquoi ? 

Tableau n° : Tableau n°20. Contrôle de l’influence des variables en rapport à la question n°7 

        Opinions  

 

 

Variables  

 Total  % 

Oui  % Non  % 

D6   7 13 6 12 13 25 

G3   5 10 9 17 14 27 

L2   2 4 23 44 25 48 

Total  14 27 38 73 52 100 

Ancienneté     

1 à 5 ans  9 17 40 77 49 94 

6 ans et plus  2 4 1 2 3 6 

Total  11 21 41 79 52 100 

 

Il se ressort du tableau n°20 les  constations suivantes :  

- un effectif de 20 sujets licenciés sur 25, soit 48%, avouent qu’ils n’ont 

pas des connaissances sur les évolutions récentes du domaine de 

formation ; 

- 40 sujets sur 49 dont l’ancienneté professionnelle varie de 1 à 5 ans, soit 

94%, donnent des a vis qui laissent croire que le plan de relève est 

inexistant dans cette organisation 

Toutes choses restant égales par ailleurs, les sujets de notre étude, 

indépendamment de la variable considérée n’ont pas des connaissances sur les 

évolutions récentes du domaine de formation à la DGRK. Nous disons que la variable 

niveau d’études moins encore ancienneté n’ont exercé aucun effet sur les réponses des 

sujets. Notre deuxième hypothèse qui était que la GPEC ne serait pas d’application par 

manque de professionnalisme et l’ignorance des impératifs des RH par les 

responsables provinciaux est donc acceptée  ou confirmée. 
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                      Question n°9 : D’après vous, l’envoi d’un employé en formation dépend de : 
                                       Tableau n°21. Contrôle de l’influence des variables en rapport à la question n°9 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard  du tableau n°21, nous remarquons ce qui suit :  

- un effectif de 12 sujets licenciés sur 25, soit 23%, déclarent que l’envoi  en formation d’un agent dépend des affinités 

avec le chef ; 

-  De même que 36 sujets sur 49 dont l’ancienneté professionnelle varie de 1 à 5 ans, soit 70%, donnent des avis qui vont 

dans le même sens disant qu’aller en formation dépend de ses affinités avec le chef. 

Ces  résultats confirment une fois de plus notre deuxième hypothèse qui stipule que la Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences ne seraient pas d’application par manque de professionnalisme et l’ignorance des impératifs RH par les 

responsables provinciaux du fait de la formation qui est une composante sensible de la GPEC. 

  

     Opinions 

 

variable 

Ses affinités avec 
le chef  

Les besoins 
de service  

Les résultats de 
l’évaluation  

Les attentes du 
travailleur  

Total  % 

f % f % f % f % f % 
N

iv
ea

u
 

 d
’é

tu
d

e
 D6 2 4 2 4 2 4 2 4 13 25 

G3 4 8 3 6 0 0 2 4 14 27 

L2 12 23 11 21 4 7 8 15 25 48 

Total  18 35 16 31 6 11 12 23 52 100 

A
n

ci
en

n
et

é 
 

1 à 5 ans 36 70 4 8 5 10 4 8 49 96 

6 et plus 2 4 0 0 1 2 0 0 3 4 

Total  38 74 4 8 6 12 4 6 52 100 
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Question n°11 : Existe-t-il des instructions obligeant les seniors de votre société 

de    transmettre leurs savoir-faire aux nouveaux embauchés ? 
 

Tableau n°22. Contrôle de l’influence des variables en rapport à la question n°11 

 

Il se ressort du tableau n°22, les  constatations suivantes :  

- un effectif de 19 sujets licenciés sur 25, soit 37%, avouent qu’il existe-t-il des 

instructions obligeant les seniors de votre société de   transmettre leurs savoir-faire aux 

nouveaux embauchés ; 

 - Et 42 sujets sur 49 dont l’ancienneté professionnelle varie de 1 à 5 ans, soit 81%, 

donnent des avis qui laissent croire qu’il existe des instructions obligeant les seniors de 

votre société de  transmettre leurs savoir-faire aux nouveaux embauchés.  

Toutes choses restant égales par ailleurs, les sujets de notre étude, 

indépendamment de la variable considérée avouent qu’il existe des instructions 

obligeant les seniors de votre société de   transmettre leurs savoir-faire aux nouveaux 

embauchés, mais nous regrettons du fait que ces instructions demeurent lettre morte au 

sein de la DGRK. Nous disons que la variable niveau d’études moins encore 

l’ancienneté n’ont exercé aucun effet sur les réponses des sujets. 

Notre deuxième hypothèse qui était que la GPEC ne serait pas 

d’application par manque de professionnalisme et l’ignorance des impératifs des RH 

        Opinions  

 

 

Variables  

 Total  % 

Oui  % Non  % 

D6 5 10 8 15 13 25 

G3 6 11 8 15 14 27 

L2 19 37 6 12 25 48 

Total  30 58 22 42 52 100 

Ancienneté     

1 à 5 ans  42 81 7 13 49 94 

6 ans et plus  0 0 3 6 3 6 

Total  42 81 10 79 52 100 
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par les responsables provinciaux est aussi confirmée parce que les instructions sur 

l’application de la GPEC existent mais ne sont pas en application. 

3.3. Interprétation des résultats 

 

  Après avoir globalement présenté et analysé les données aux étapes 

précédentes, notre interprétation se fait de la manière suivante :  

1. La quasi-totalité de nos enquêtés soit 62%, estiment que  la DGRK ne possède 

pas un effectif nécessaire à son bon fonctionnement. Ceci montre que le respect 

de la loi en matière de recrutement  en ressources humaines capables de 

maximiser  les intérêts  n’est pas observé à la DGRK ; 

2. Près de la moitié d’enquêtés (soit 73%), affirment qu’ils ne reconnaissent pas 

l’existence  d’un plan de relève   dans la DGRK. Le tout dépend de la 

perception ou du jugement du comité de pilotage, ajoutent-ils. Nous disons que 

cela peut avoir  une répercussion négative dans le bon fonctionnement de la 

DGRK ; 

3. Un nombre assez significatif d’enquêtés (soit 78%) affirme qu’il y a échange 

d’expériences entre les seniors et les nouvelles unités. Ces échanges peuvent 

permettre une bonne évolution professionnelle de l’entreprise ; 

4. La majorité des enquêtés (soit76%) affirment qu’ils n’ont en aucune de fois 

participé à la formation à la DGRK. Ceci témoigne qu’à la DGRK, il y a 

absence  du service de formation pour tout son personnel ; 

5. Les avis partagés sur les modules de formation suivis leur ont permis 

d’améliorer l’accomplissement des tâches quotidiennes, car presque la moitié 

de nos enquêtés 47% disent que les modules de formations leur ont permis 

de s’amender contre 53% qui réfutent l’argumentaire ; 

6. La majorité d’enquêtés (soit 62%)  affirment  qu’ils n’ont pas des connaissances 

sur les évolutions récentes du domaine de formation. L’absence d’une politique 

de gestion des emplois et des compétences  justifierait l’inexistence de 

formation. 
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7. La majorité d’enquêté (soit 66%) affirment qu’aller en formation pour la 

DGRK dépend de ses affinités avec le chef ou que cela dépend des besoins du 

service ; 

8. La majorité d’enquêtés (soit 62%) affirment qu’ils reçoivent de la part de 

leurs chefs des consignes ou des procédures de travail pouvant les aider à mieux 

accomplir leurs tâches de travail. Ceci nous montre que les enquêtés sont saisis 

et informés de la mobilité des consignes au sein de leur entreprise ; 

9. La majorité d’enquêtés (soit 58%) affirment qu’ils reconnaissent 

l’existence des instructions obligeant les seniors de votre société 

de  transmettre leurs savoir-faire aux nouvel embauché. 
 

Un nombre assez significatif d’enquêtés (75%) donnent quelques 

recommandations  qui rejoignent une bonne conception de la GPEC suivante : 

1) Accès à la formation afin de favoriser l’employabilité de ses salariés au sein de 

l’entreprise ; 

2) Déterminer la durée du travail aux congés payés ; 

3) Adopter les principes de justice de la rétribution du travail ; 

4) Anticipation et accompagnement social de restructurations,…  
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CONCLUSION ET SUGGESTIONS 
 

En abordant cette étude  qui a porté sur la problématique de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences outil de pilotage d’une organisation. 

Cas de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa (DGRK), notre préoccupation 

se résumait par les questions suivantes :  

 La Direction Générale des Recettes de Kinshasa (DGRK) a-t-elle un référentiel 

des compétences qui soit  adapté à ses  besoins? c’est-à-dire la DGRK possède-t-

elle une politique de la GPEC ? 

 Existe-t-elle une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des compétences à 

laquelle  la Direction Générale des Recettes de Kinshasa recourt-elle pour 

anticiper ses besoins en ressources humaines ? 

A ces préoccupations nous avons émis les hypothèses ci-après : 

 La Direction Générale des Recettes de Kinshasa disposerait d’un référentiel des 

compétences qui serait adapté à ses besoins grâce à une politique de la GPEC ; 

 La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences ne serait pas 

d’application par manque de professionnalisme et l’ignorance des impératifs RH 

par les responsables provinciaux. 

Pour vérifier notre hypothèse et atteindre nos objectifs, nous avons 

recouru à la méthode d’enquête matérialisée par les techniques documentaire et du 

questionnaire. Notre population d’étude était composée de 1862 agents. De cette 

population nous avons obtenu à priori un échantillon de 52 travailleurs à qui le 

questionnaire était remis. Les données recueillies ont été présentées, analysées et 

interprétées de façon globale. Il ressort de notre enquête les résultats ci-après en 

rapport avec notre hypothèse de recherche : 

1. La quasi-totalité de nos enquêtés soit 62%, estiment que  la DGRK ne possède 

pas un effectif nécessaire à son bon fonctionnement ; 

2. 73% des sujets enquêtés, affirment qu’ils ne reconnaissent pas l’existence  d’un 

plan de relève   dans la DGRK ; 
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3. 78% des sujets affirment  qu’il y a échange d’expériences entre les seniors et les 

nouvelles unités ; 

4. 76%des enquêtés affirment qu’ils n’ont en aucune de fois participé à la 

formation à la DGRK ; 

5.  62% des sujets affirment qu’ils n’ont pas de connaissance sur les évolutions 

récentes du domaine de formation ; 

6. 75% des enquêtés donnent quelques recommandations qui rejoignent une bonne 

conception de la GPEC ; 

7. 66% des sujets enquêtés avouent que pour aller en formation à la DGRK 

dépend des affinités avec le chef et aussi ça doit coïncider avec le besoin du 

service ; 

8. 62% des sujets estiment  qu’ils reçoivent de la part de leur chef hiérarchique des 

consignes ou des procédures de travail pouvant les aider à mieux accomplir 

leurs tâches de travail ; 

9. Enfin, 58% des sujets affirment qu’ils reconnaissent l’existence des instructions 

obligeant les seniors de votre société de  transmettre leurs savoir-faire aux 

nouvel embauché. 

Au vu de ces résultats, notre première hypothèse qui était que la 

Direction Générale des Recettes de Kinshasa disposerait d’un référentiel des 

compétences qui serait adapté à ses besoins grâce à une politique de la GPEC est donc 

infirmée ou rejetée. Quant à la deuxième hypothèse selon laquelle la Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences ne seraient pas d’application par 

manque de professionnalisme et l’ignorance des impératifs RH par les responsables 

provinciaux, celle-ci est confirmée. 

Les résultats de notre recherche nous amènent à proposer les suggestions 

suivantes :  

1) Mettre en place un processus d’évaluation objective pour permettre la 

régulation des activités liées aux Ressources Humaines ;  

2) Disponibiliser des modules de formation aux agents pour leur permettre 

d’acquérir  des connaissances récentes ; 
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3) Veiller à la mise en place des procédures  pouvant permettre la transmission des 

savoirs ; 

4) Intégrer au sein de la direction des Ressources Humaines des professionnels du 

domaine. 

Il s’avère important de signaler que ces résultats auxquels nous sommes 

parvenu ne sont pas exhaustifs. Toutefois, ces résultats ne doivent pas être 

précipitamment généralisés. Car, il importe d’approfondir des recherches en explorant 

d’autres aspects tels que le processus de recrutement, la formation des agents,…et tant 

d’autres aspects visant à rendre l’entreprise compétitive et performante. 
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UNIVERSITE DE KINSHASA 

Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education 

Département de Gestion des entreprises et Organisations du Travail 

 

QUESTIONNAIRE D’ENQUETE 
I. Préambule 

Les études universitaires s’achèvent par la réalisation d’un mémoire de 

fin d’études. Dans cette optique, nous menons une étude intitulée : « Problématique de 

la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » cas de direction générale 

des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle. 

Nous sollicitons votre collaboration en vous demandant de bien vouloir 

répondre à ce questionnaire avec sincérité et objectivité. Tout en vous remerciant, nous 

vous garantissons également l’anonymat dans le traitement de vos réponses. 

 

II. Consignes  

 

 Pour les questions à choix multiple, mettez une croix dans la case correspondante 

à votre réponse. 

 Pour les questions ouvertes, complétez les pointillés par vos réponses. 

 
III. Questions en rapport avec l’identification 
 
 Sexe :   M         ; F 

 Age :………………………… 

 Niveau d’étude : D6       ; G3         ; L2  

 Grade :…………………………………… 

 Ancienneté :  

- 1 à 5 ans : 

- 6 à 10 ans : 

- 10 à 15 ans : 

- 16 à 20 ans : 

- Plus de 20 ans :  

 

IV. Questions proprement dites 

 

1. A votre avis, votre société possède-t-elle l’effectif nécessaire à son bon fonctionnement ? 

- Oui : 

- Non : 

 Si non, l’effectif est-il ? 

- Inférieur : 

- Supérieur : 

2. Avez-vous la connaissance de l’existence d’un plan de relève (un document prévoyant les 

personnes qui vont succéder aux responsables actuels) dans votre organisation ? 

- Oui : 

- Non : 
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3. Les seniors (collègue plus expérimentés) en votre poste de travail vous ont-ils aidé à bien 

maîtriser les tâches et responsabilités de votre travail ? 

- Oui : 

- Non : 

 

4. combien de fois avez-vous déjà participé aux modules de formation à l’initiative de votre 

employeur ? 

- Une fois : 

- Deux fois : 

- Plus deux fois : 

- Aucune fois : 

 

5. les modules de formation suivis vous-ils permis d’améliorer l’accomplissement de vos 

tâches quotidiennes en votre poste de service ? 

- Oui : 

- Non : 

 

6. participez-vous régulièrement aux évaluations dans votre société ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. Avez-vous connaissance des évolutions les plus récentes de votre domaine de formation ? 

Si non, pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Pouvez-vous formuler quelques suggestions dans le but d’améliorer la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de votre 

société ?.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

D’après vous, l’envoi d’un employé en formation dépend de : 

- Ses affinités avec le chef ; 

- Les besoins de service ; 

- Les résultats de l’évaluation ; 

- Les attentes du travailleur ; 

Autres (à préciser)………….………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

9. Avez-vous trouvé des consignes ou des procédures de travail pouvant vous aider à mieux 

accomplir vos tâches de travail ? 

- Oui ; 

- Non ; 

 

10. Existe-t-il des instructions obligeant les seniors de votre société de transmettre leurs 

savoir-faire aux nouveaux embauchés ? 

- Oui : 

- Non : 
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