
Leader mondial 

dans l’électronique 

et les systèmes, Thales

compte de très nombreux

experts et a développé 

une expérience dans leur

gestion et leur meilleure

intégration dans l’ensemble

de l’entreprise. Yves Barou,

senior vice-president

ressources humaines du

Groupe, montre les enjeux

et propose un bilan de cette

gestion particulière.

Thales est un leader mondial de l’électronique et
des systèmes, desservant les marchés de la
défense, de l’aéronautique et de la sécurité, et

proposant une offre globale de services pour assurer la
sécurité des personnes, des biens et des États. Avec plus
de 20000 salariés en recherche et développement de très
haut niveau, Thales constitue une capacité unique en
Europe pour créer et déployer des systèmes d’informa-
tion critiques pour les activités civiles et militaires. Fort
de 60000 personnes dans cinquante pays, Thales a enre-
gistré en 2005 un chiffre d’affaires de 10,3 milliards
d’euros et un carnet de commandes de plus 20 milliards
d’euros.

Olivier Basso, Maurice Thévenet : Thales est un leader

mondial dans des secteurs de haute technologie comme

l’électronique et les systèmes. Vous devez donc com-

prendre dans votre effectif de nombreux spécialistes et

experts de ces domaines. Quels sont les principaux

enjeux de leur management ?

En effet, Thales emploie de très nombreux spécialistes et
experts dans des domaines très divers, technologiques
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1. Senior vice-président ressources humaines, Thales.
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pour la plus grande partie d’entre eux et
leur management représente un véritable
enjeu pour le Groupe. Car Thales ne vend
pas des produits mais des solutions, c’est-à-
dire, la plupart du temps, des prestations
jamais encore réalisées. L’essence même de
ce que le Groupe offre c’est la mise à dis-
position d’équipes d’experts, une mise en
commun d’expertises pertinentes et com-
plémentaires, pas seulement une addition
de savoir-faire individuels. L’enjeu est donc
de détenir ces expertises mais surtout de les
faire travailler ensemble efficacement.
Ce n’est pas un vain mot de dire que Thales
est une people company. En vendant la
capacité à faire travailler ensemble ces
experts, le Groupe se rapproche des socié-
tés de consulting en ce sens qu’aux yeux de
ses clients c’est la qualité qui prime. Les
clients les plus avancés dans leurs
approches, explicitent dans leur cahier des
charges la nécessité de produire les CV des
experts pressentis pour le projet.

Y a-t-il des enjeux spécifiques en matière de

gestion des ressources humaines?

À peu près 95 % des 2000 recrutements
annuels du groupe concernent des ingé-
nieurs. Leur qualité est déterminante pour
la performance du Groupe. Ces salariés
considèrent en premier lieu la question de
savoir s’ils vont pouvoir continuer d’ap-
prendre et d’améliorer leur employabilité
en travaillant pour Thales : le premier enjeu
est dès lors de le leur faire comprendre au
moment du recrutement puis de maintenir
cette perspective d’apprentissage et d’enri-
chissement personnel, après les premières
années. Le désir d’autonomie de ces ingé-
nieurs est aussi à prendre en compte : il
s’agit pour eux de concilier tout à la fois la

chance de participer à de grands projets
(porte-avion, Airbus, Galiléo, etc.) et le
sentiment de contribuer à une aventure,
avec le risque de se percevoir comme un
petit rouage dans une énorme machine. Du
fait de la situation démographique en
Europe, l’attractivité de Thales représente
un enjeu majeur.
Le second enjeu majeur est celui de la ges-
tion des ressources humaines, quand il faut
concilier les besoins de l’entreprise et ceux
des personnes. En ce qui concerne les
experts, on doit tenir compte de ce qu’ils
savent et aiment faire mais aussi du besoin
de l’entreprise pour plus de fluidité entre les
secteurs tout en s’assurant que les experts
entretiennent et développent leur propre
domaine d’expertise.

Comment définit-on les experts chez

Thales?

Parmi les très nombreux professionnels de
Thales, à un moment donné certains vont
plutôt se développer dans le management
et d’autres comme des spécialistes ou des
experts. Les managers ont une responsabi-
lité budgétaire mais aussi de gestion
d’équipe alors que les spécialistes/experts
maîtrisent une technologie ou un domaine
de spécialité qu’ils vont continuer à
approfondir. Ces profils peuvent être liés
à un domaine scientifique ou à une dimen-
sion de la gestion : par exemple un juriste
spécialiste du droit du travail côtoie un
expert en techniques de radar. De la même
façon, la fonction commerciale appartient
à la sphère de l’expertise : les grands com-
merçants s’occupent d’un petit nombre de
grands contrats nécessitant le déploiement
d’une palette de compétences très spéci-
fiques. Sur une population de 60 000 per-
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sonnes appartenant aux différents métiers
du Groupe, on dénombre à peu près
20 000 spécialistes et experts pour environ
5 000 managers. La grande différence
dans la croissance de ces deux popula-
tions, c’est que le nombre de managers est
fonction de l’organisation retenue et de la
complexité à coordonner, alors que l’ac-
croissement de la communauté des
experts n’est pas régulée par des
contraintes malthusiennes.

Quelles politiques avez-vous développées

vis-à-vis des spécialistes/experts?

Dans les années 1980 Thomson avait créé
un Collège scientifique et technique qui
définissait une liste nominative des experts
de haut niveau. Dans les années 2000,
Thales a voulu franchir une nouvelle
étape, au moment où le Groupe devenait
plus bi-national à la suite du rachat du bri-
tannique Racal Electronics. Il devenait
important d’unifier davantage les systèmes
de gestion des ressources humaines en
créant des outils et des processus com-
muns, notamment par l’introduction 
d’une double échelle de carrière constituée
de 12 niveaux avec une branche pour les
managers et une pour les experts et spécia-
listes.

Quels sont les principes de base de ce sys-

tème ?

Le premier principe retenu est que chacun
doit pouvoir progresser, que l’on soit manager
ou expert, avec la même reconnaissance et le
même traitement salarial. Il faut aussi à tout
prix éviter que de vrais experts par exemple
deviennent managers non par goût ou par
compétence mais parce qu’ils ont le sentiment
que la progression est dans le management

potentiellement plus forte. De plus, experts et
managers peuvent évoluer selon des modali-
tés similaires, en termes d’évaluation et de
formation par exemple, afin d’avoir des occa-
sions de rencontre et, ainsi, de développer des
capacités à collaborer entre eux.
Un second principe est de mettre tout le
monde dans une situation équitable de
droits et devoirs. Pour les experts, les
droits consistent à obtenir une réelle
reconnaissance et une valorisation sen-
sible. Mais ils ont également des devoirs
spécifiques et nous attendons d’eux qu’ils
prennent position sur des solutions : les
experts ne sont pas là simplement pour
être consultés mais pour s’engager sur le
choix de telle ou telle option technique et
technologique. Ils prennent réellement une
décision et assument la sélection d’une
solution technique parmi d’autres pos-
sibles.
Le dernier principe est de sans cesse raison-
ner dans une perspective d’avenir et de
développement. C’est ce que les outils mis
en place contribuent à faire et que nous
essayons de généraliser sur l’ensemble de
l’entreprise dans un accord avec les parte-
naires sociaux qui permet de se poser toutes
les questions sociales bien en avance selon
les évolutions du Groupe et de ses activités,
en bref d’anticiper.

Quels sont les outils qui ont accompagné

cette politique ?

Essentiellement des outils qui permettent
de développer et piloter des parcours indi-
vidualisés. Il s’agit par exemple des People

Reviews annuelles qui permettent de créer
un véritable consensus managérial. L’entre-
prise investit beaucoup sur ce sujet : durant
chaque comité de direction par exemple
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une heure est consacrée aux mouvements
des cadres dirigeants. Bien entendu des sys-
tèmes de formation et de coaching viennent
compléter ou mettre en œuvre les recom-
mandations de ces revues annuelles ou
périodiques.
Il faut souligner également le rôle très
important joué par l’université d’entreprise
qui ne dispense pas de formations tech-
niques mais plutôt managériales et de déve-
loppement personnel. Non seulement les
experts et les managers ont leurs pro-
grammes spécifiques mais des passerelles
sont organisées entre ceux-ci pour qu’ils
puissent se retrouver dans certaines ses-
sions communes : ils font ainsi l’apprentis-
sage d’un travail de collaboration qui est de
plus en plus nécessaire pour la réussite
concrète de nos activités.

De plus pour favoriser la mobilité nous
avons défini des itinéraires entre les 62
familles professionnelles du groupe.

Quelle évaluation faites-vous de l’efficacité

de ces politiques?

Nous disposons maintenant de concepts et
d’outils stabilisés et il s’agit de « labourer
plus profond » en s’assurant qu’ils sont pra-
tiqués de manière plus cohérente sur l’en-
semble du groupe.
Il reste maintenant à consolider, à faire en
sorte que l’entreprise permette d’intégrer
plus de diversité en termes de sexe ou de
nationalité d’une part, de faciliter la colla-
boration entre experts et managers d’autre
part : c’est en effet le facteur-clé de succès
d’un groupe comme Thales sur ses marchés
et vis-à-vis de ses clients.
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