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Résumé
Les lois du 10 juillet 1987 et du 11 février 2005 portant sur l’intégration des personnes 
en situation de handicap imposent un quota de 6 % des effectifs ainsi qu’une 
contribution pécuniaire à verser en cas de non respect de ce quota. Les études anglo-
saxonnes, en particulier celles d’Ewick et Silbey (1998), décrivent trois approches 
du droit : la conformité, le jeu et la résistance. Envisageant plus spécifiquement 
l’intégration des personnes en situation de handicap, Point et al. (2010) distinguent 
deux attitudes, l’une « réactive » qui vise à répondre uniquement à l’obligation 
légale, l’autre « proactive » qui consiste à mettre en œuvre une véritable politique 
handicap. S’appuyant sur des entretiens semi-directifs menés auprès de 22 DRH 
et 8 chargés de mission handicap, notre étude affine la typologie des attitudes des 
responsables des ressources humaines dans leur rapport à la contrainte légale et 
montre qu’une connaissance globale et approfondie de la loi peut aider à adopter 
une attitude proactive.
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Abstract
The laws of July 10, 1987, and February 11, 2005, on the integration of people 
with disabilities require a quota of 6% of the workforce and a cash contribution to 
pay for non-compliance with this quota. Ewick and Silbey (1998) articulate three 
schemas of legal consciousness: before the law, with the law and against the law. 
Considering integration of people with disabilities, Point et al. (2010) distinguish 
two attitudes: a « reactive » attitude which only aims to address the legal obligation, 
and a « proactive » attitude which is to implement an effective disability policy. 
Based on semi-directive interviews conducted with 22 directors of human resources 
and 8 disability project leaders, our study refines the typology of human resource 
managers’ behaviors in their relation to the legal constraint and shows that a 
comprehensive knowledge of the law can help to be proactive.
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Introduction
Si la diversité fait l’objet d’un nombre croissant d’études (Jayne et Dipboye, 
2004 ; Sabeg et Charlotin, 2006 ; Peretti, 2007 ; Barth et Falcoz, 2007 ; 
Cornet et Warland, 2008), le thème du handicap reste peu développé (Levet, 
2007). Pourtant, accédant difficilement au marché de l’emploi, les personnes 
en situation de handicap ont un taux de chômage deux fois plus important 
que celui de la moyenne nationale (Amrous, 2011). Leur faible niveau de 
formation initiale (79,4 % des personnes handicapées ont un niveau inférieur 
au bac contre 58,3 % pour le reste de la population) n’explique qu’en partie 
ces chiffres. Elles sont également victimes de discrimination. L’enquête 
testing (Amadieu, 2004) montre que, toutes choses égales par ailleurs, un 
curriculum vitae mentionnant le handicap (dont la nature n’est pas précisée) 
a quinze fois moins de chances d’obtenir une réponse positive à la poursuite 
du processus de recrutement. Les personnes en situation de handicap 
demeurent ainsi la cible de nombreux préjugés selon lesquels elles seraient 
moins performantes, moins compétentes et plus absentes (Rohmer et Louvet, 
2006 ; Naschberger, 2008). Pour cette raison, le droit français vise à favoriser 
l’emploi mais aussi l’intégration professionnelle des personnes en situation 
de handicap sur une base qui n’est pas seulement volontaire mais qui est 
également contraignante. Depuis la loi du 10 juillet 1987, les entreprises de 
plus de vingt salariés sont tenues à une obligation d’emploi des personnes en 
situation de handicap à hauteur de 6 % de leurs effectifs. La loi « pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » du 11 février 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 
2006, dont l’objet est de favoriser l’insertion professionnelle des salariés en 
situation de handicap, a voulu donner une impulsion supplémentaire afin 
d’améliorer leur accueil dans la sphère professionnelle. L’un des éléments 
les plus visibles de la loi est sans conteste l’augmentation de la contribution 
compensatrice à verser à l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées) en cas de non respect 
du quota de 6 %, quota qui doit désormais être également atteint par les trois 
fonctions publiques (d’État, territoriale et hospitalière). C’est la principale 
raison mise en avant par les organisations françaises pour justifier les 
démarches réalisées en matière d’intégration des personnes handicapées 
(Sabeg et Charlotin, 2006). Le bilan de la loi de 2005 est mitigé. D’un côté, 
la part des travailleurs handicapés dans l’emploi n’a atteint en 2009 que 
2,7 %, alors que le taux des personnes actives reconnues handicapées 
représente 3,9 % de la population active totale. De l’autre, la part des 
établissements ayant employé directement au moins un travailleur handicapé 
n’a cessé d’augmenter, passant de 53 % en 2006 à 65 % en 2009 (Amrous, 
2011). Limiter le bilan à l’étude de ces seuls indicateurs est insuffisant dans 
la mesure où il ne porte que sur le taux d’emploi des personnes handicapées. 
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Bien conscient que ce taux est difficile à atteindre pour la plupart des 
organisations, le législateur vise davantage une politique d’intégration et 
d’adaptation aux besoins des personnes handicapées que des résultats 
quantitatifs en matière d’emploi (Assemblée Nationale, Première séance, 
02/06/2004, p. 19). Il en résulte que le dispositif législatif est structuré autour 
des trois orientations suivantes. D’abord, la loi de 2005 a adopté une définition 
large du handicap afin d’éviter toute stigmatisation de certaines formes de 
handicap : « Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction 
de participation à la vie en société dans son environnement par une personne 
en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » (article 
L.114 du code de l’action sociale et sanitaire). Dans cette perspective, le 
législateur de 2005 a renforcé le droit au secret médical et a supprimé les 
catégories A, B et C relatives à la lourdeur du handicap. Ensuite, la loi de 
2005 a adopté une interprétation large de la prestation de « compensation » 
qui est une prise en charge totale ou partielle des mesures de compensation 
accordées par la Maison départementale des personnes handicapées : « La 
personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son 
handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou 
son mode de vie » (article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des 
familles). Dans l’entreprise, la compensation des conséquences du handicap 
se traduit par un aménagement du poste et de l’environnement de travail 
permettant de compenser de façon « appropriée » et « raisonnable » la 
déficience des salariés qui, sans cet aménagement, ne pourraient accéder à 
l’emploi ou s’y maintenir. Le législateur a admis le caractère global de la 
nouvelle prestation de compensation qui inclut l’ensemble des surcoûts 
imputables à une situation de handicap sans que cela ne concerne 
exclusivement les personnes reconnues handicapées. Ainsi, selon l’arrêté du 
9 février 2006, les dépenses déductibles à hauteur de 10 % de la contribution 
Agefiph concernent les actions pour aider au logement des salariés handicapés, 
les créations de matériel adapté, les travaux facilitant l’accessibilité des 
locaux, les aménagements de poste, mais aussi la formation des salariés 
handicapés, les actions de sensibilisation de l’ensemble des salariés… Enfin, 
le législateur valorise la concertation avec les partenaires sociaux. Selon 
l’article L. 2242-13 du Code du travail, la négociation sur les questions de 
handicap devient un thème obligatoire de la négociation annuelle. Le texte 
précise que « cette négociation doit notamment porter sur les conditions 
d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les 
conditions de travail et d’emploi, les actions de sensibilisation au handicap 
de l’ensemble du personnel de l’entreprise ».  Dans l’hypothèse d’un accord 
collectif visant à améliorer l’intégration des personnes en situation de 
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handicap3, l’entreprise a l’obligation d’associer les partenaires sociaux ; et 
dans l’hypothèse d’une convention entre la Direction de l’entreprise et 
l’Agefiph, l’aval d’un partenaire social n’est pas obligatoire, mais souhaitable. 
Ces objectifs législatifs ne deviennent pas nécessairement les objectifs de 
tous les acteurs, et il se peut que les pratiques des entreprises en matière 
d’intégration professionnelle des personnes handicapées soient fortement 
différenciées selon la lecture de la loi. Ewick et Silbey (1998) présentent 
trois approches possibles du droit : la conformité, le jeu et la résistance. Se 
focalisant sur la loi de 2005, Point et al. (2010) distinguent deux attitudes : 
l’attitude « réactive » qui vise à répondre uniquement à l’obligation légale, et 
l’attitude « proactive » qui consiste à mettre en œuvre une véritable politique 
handicap. Dans la continuité de ces travaux, et à partir de trente entretiens 
semi-directifs menés auprès de directeurs des ressources humaines (DRH) et 
de chargés de mission handicap, notre étude soulève la question du lien entre 
les approches du droit et les attitudes à l’égard de la loi de 2005. La première 
partie présente les travaux portant sur les approches du droit et les attitudes 
des responsables des ressources humaines4 (RRH) dans le domaine de 
l’intégration professionnelle des personnes handicapées, et propose une 
problématique bâtie à partir d’une analyse du lien possible entre ces deux 
concepts théoriques. Après une explication des choix méthodologiques, nous 
analysons les résultats portant sur le lien entre les approches du droit et les 
attitudes des RRH à l’égard de la loi de 2005 sur le handicap. La section 
suivante propose une typologie des attitudes et envisage les prolongements 
possibles de la recherche.

1. Cadre théorique sur le rapport à la contrainte légale
La littérature académique portant sur la diversité met souvent en avant les 
motifs d’intérêt économique pour lesquels les directions des ressources 
humaines sont respectueuses de la contrainte légale. La gestion de la diversité 
est alors présentée comme une source de performance économique (Frimousse 
et Peretti, 2007), favorisant la fidélisation des salariés et des clients (Barth, 
2007), la créativité et l’innovation (Habib, 2006), et améliorant le climat social 
(Hislaire, 2006), la cohésion sociale (Sabeg et Charlotin, 2006) ou encore la 
responsabilité sociale (Carroll, 2000). Les résultats des études relatives à 
l’incidence de la responsabilité sociale de l’entreprise sur la performance ne 
3 - La loi du 11 février 2005 permet de nouer un accord collectif pour l’emploi de personnes handicapées au 
niveau d’une branche, d’un groupe, d’une entreprise ou d’un établissement. Cet accord doit prévoir la mise en 
œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, comportant obligatoirement 
un plan d’embauche en milieu ordinaire dont le nombre peut être inférieur à celui qui résulterait de l’obligation 
d’emploi. Pour être jugé pertinent, ce plan devra mettre en œuvre un certain nombre d’actions concrètes, telles 
que l’adaptation des fiches de poste ou la parution d’offres d’emploi dans des structures spécialisées. Outre le 
plan d’emploi, l’accord doit prévoir au moins deux autres actions parmi les trois mentionnées par la loi : un 
plan d’insertion et de formation, un plan d’adaptation aux mutations technologiques, un plan de maintien dans 
l’entreprise en cas de licenciements.
4 - La terminologie RRH regroupe dans cette étude les DRH et chargés de mission handicap interrogés.
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sont toutefois pas toujours probants (Hope-Pelled et al., 1999 ; Kochan et al., 
2003). Par ailleurs, de nombreux auteurs, tels que Cornet et Warland (2006, 
2008), Garner-Moyer (2006), Gavand (2006), Besseyre des Horts et Salle 
(2007), Levet (2007) ou Naschberger (2008) attirent l’attention sur le fait 
« qu’une lecture de la gestion de la diversité en terme de gains financiers ( ) 
peut aussi engendrer des exclusions et inégalités » (Cornet et Warland, 2006, 
p. 21). Par exemple, une politique de recrutement ciblé sur des personnes en 
situation de handicap dans la perspective d’une réduction de la contribution 
à verser à l’Agefiph peut être particulièrement préjudiciable dès lors qu’elle 
n’est pas accompagnée d’une réelle dynamique d’intégration et de maintien 
dans l’emploi. 
L’argument économique, pour être incertain, n’est de toute façon pas la seule 
raison pour laquelle les RRH mettent en œuvre des politiques d’intégration 
des personnes handicapées (Barel et Frémeaux, 2010) : les démarches sont 
également liées au sens (Frankl, 1969) qu’ils leur donnent. De même que Brief 
et Nord (1990) affirment qu’il est impensable de restreindre le sens de l’action 
à son aspect économique, des auteurs en psychologie de la santé (Morin, 
1997, 2008 ; Isaksen, 2000) dévoilent des points d’entrée du sens tels que la 
possibilité d’avoir de bonnes relations avec les autres et de se préoccuper de 
leur bien-être. Dans la continuité de ces travaux, Barel et Frémeaux (2010) 
montrent que le sens visé par les RRH est lié à la qualité de la relation aux 
personnes en situation de handicap et au sentiment que ces démarches sont 
bénéfiques pour elles. Si les attitudes des RRH sont liées au sens qu’ils 
prêtent aux actions d’intégration des personnes handicapées, elles peuvent 
être également liées à la façon dont ils appréhendent la contrainte légale. 
Ewick et Silbey (1998) appréhendent les approches du droit en questionnant 
les perceptions du sens, de l’autorité et des pratiques du droit. Ces auteurs ont 
classé les perceptions cognitives du droit en trois catégories : la « résistance » 
(on envisage le droit comme un pouvoir arbitraire contre lequel on se sent 
impuissant), le « jeu » (on utilise le droit conformément à ses propres 
intérêts) et la « conformité » (on reconnaît l’autonomie revendiquée par le 
droit lui-même). Focalisant son analyse sur les pratiques d’entreprise dans le 
domaine de l’intégration professionnelle des personnes handicapées, Point et 
al. (2010) distinguent deux attitudes : l’attitude « réactive » qui consiste à se 
limiter au minimum légal en faisant uniquement progresser le taux d’emploi 
ou en privilégiant le versement de pénalités ; l’attitude « proactive » qui 
vise à mettre en place une véritable politique d’intégration des personnes en 
situation de handicap. Dans le premier cas, la contrainte légale est l’unique 
raison de l’éventuelle insertion des personnes en situation de handicap, et peu 
d’attention est portée aux postes occupés, aux compétences et aux possibilités 
d’évolution de carrière. Dans le second cas, l’attitude proactive permet d’aller 
au-delà du minimum légal et donne lieu à une transformation de la culture 



38 RIMHE, Revue Interdisciplinaire sur le Management et l’Humanisme 
n°2 - NE - mai-juin-juillet 2012 - VARIA

Les attitudes face à la contrainte légale : L’exemple de l’intégration professionnelle des personnes handicapées
Yvan BAREL et Sandrine FREMEAUX

d’entreprise, une souplesse d’aménagement des postes, une évolution des 
modes de recrutement, de gestion des carrières et de management. La politique 
d’intégration des personnes en situation de handicap est alors structurée 
et durable, pour « qu’une fois embauchées, les personnes handicapées 
bénéficient des mêmes opportunités de carrière, d’évolution et de mobilité 
que les personnes valides, à compétences égales » (Point et al., 2010, p. 
303). Cette façon d’appréhender l’intégration professionnelle en situation de 
handicap met l’accent sur les choix organisationnels et managériaux. Dans 
une étude portant sur l’emploi des personnes handicapées dans les grandes 
surfaces de bricolage, Everaere (2010) évoque les conditions de travail et 
les pratiques de management permettant l’intégration et le maintien dans 
l’emploi des personnes handicapées, comme par exemple la nomination de 
responsables ou l’approche par compétences.
Notre étude propose un rapprochement - que nous présentons ci-après dans 
le tableau 1 - des deux cadres théoriques précités : la division tripartite des 
approches du droit selon Ewick et Silbey (1998) et la distinction des deux 
attitudes à l’égard de la loi du 11 février 2005 selon Point et al. (2010). 
En effet, la « résistance » au droit, en tant qu’elle cherche à éviter la mise 
en œuvre du droit et se contente d’une application des seules dispositions 
légales impératives, peut être génératrice d’une attitude réactive. De même, 
le « jeu » qui vise non pas la finalité visée par le droit mais l’utilisation du 
droit en fonction de ses intérêts peut aboutir à une attitude réactive.
Il convient également de savoir quelle attitude la « conformité » peut générer. 
D’un côté, une reconnaissance de l’autonomie du droit aide à appréhender 
la loi dans ses objectifs multiples, et non exclusivement au travers d’une 
disposition jugée impérative ou utile. D’un autre côté, la « conformité » 
ne suffit pas à aller au-delà du minimum légal. Elle révèle certes qu’il est 
possible d’adhérer aux finalités visées par la loi, mais cette sensibilité aux 
objectifs de la loi ne favorise pas nécessairement un comportement proactif.

Tableau 1 : Rapprochement des cadres théoriques d’Ewick et Silbey (1998) 
et de Point et al. (2010)

Ewick et Silbey (1998) Point, Charles-Fontaine 
et Berthélemé (2010)

Approches 
du droit

Définition des 
approches du droit Perceptions de la loi Attitudes par rapport à 

la loi du 11/02/2005

résistance refus ou crainte du 
droit

analyse des seules dispositions 
légales impératives attitude réactive

jeu
instrumentalisation 
du droit en fonction 

de ses intérêts

analyse des seules dispositions 
légales utiles attitude réactive

conformité
reconnaissance 

d’une autonomie du 
droit

analyse des dispositions légales 
dans leur globalité et perception 

des finalités de la loi

attitude proactive ou 
réactive ?
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Notre étude vise donc à vérifier que le « jeu » et la « résistance » sont sources 
d’attitudes réactives et à voir dans quelle mesure la « conformité » est source 
d’attitude proactive. Elle cherche ainsi à affiner la typologie existante des 
attitudes - réactive ou proactive - à l’égard de la loi dans le domaine particulier 
de l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap.

2. Méthodologie d’analyse
La démarche méthodologique est qualitative et exploratoire, visant à 
appréhender les approches du droit et les attitudes à l’égard de la contrainte 
légale. Des entretiens semi-directifs individuels d’une durée moyenne de 
1h30 ont été réalisés entre novembre 2008 et novembre 2009 auprès de 22 
DRH et 8 chargés de mission handicap. Sollicités en raison de l’existence 
d’un lien entre leur entreprise et une ou plusieurs structures spécialisées dans 
l’aide aux personnes handicapées (Cap Emploi, Handi-up, divers Centres de 
rééducation et de réadaptation professionnelle), les responsables interviewés 
sont a priori sensibles à la question du handicap. Le choix des responsables 
interrogés tient compte de la taille de l’entreprise. Même si de toutes petites 
structures accueillent des personnes handicapées, nous n’avons retenu que 
celles qui sont assujetties à la loi du 11 février 2005, c’est-à-dire composées 
d’un effectif supérieur à vingt salariés (voir tableau 2). Dans ce même souci 
de représentativité qualitative, une approche plurisectorielle a été privilégiée 
(voir tableau 3).

Nombre Nombre
Entre 20 et 49 salariés 4 Recrutement (intérim, CDD, CDI) 4
Entre 50 et 199 salariés 12 Industrie 4
Entre 200 et 749 salariés 10 Grande distribution 3

750 salariés et plus 4 Administration publique 2
TOTAL 30 Assurance 2

Tableau 2 :  
Effectif des entreprises interrogées

Banque 2
BTP 2

Énergie 2
Informatique 2

Transport et logistique 2
Biscuiterie 1

Découpe de matériaux composites 1
Veille documentaire et commerciale 1

Industrie chimique 1
Traitement des déchets 1

TOTAL 30

Tableau 3 :  
Secteur d’activité des entreprises interrogées

La plupart des questions sont délibérément ouvertes, afin de permettre aux 
professionnels de s’exprimer librement sur leurs expériences en matière 
d’intégration des personnes handicapées et sur les pratiques mises en œuvre. 
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Les entretiens ont été enregistrés et retranscrits intégralement, notamment 
parce que le choix des mots utilisés ne sont pas neutres et révèlent la façon 
dont le handicap et les relations humaines sont perçus. Le guide d’entretien a 
été conçu en fonction des orientations du dispositif législatif sur le handicap 
pour voir dans quelle mesure celles-ci sont connues des interviewés. 
L’entretien s’ouvre sur les perceptions générales de la loi du 11 février 2005, 
et envisage les objectifs visibles de celle-ci (quota, contribution à verser à 
l’Agefiph, négociations obligatoires) ainsi que les orientations moins connues 
mais pourtant bien réelles du cadre légal (définition large du handicap, 
interprétation large de la compensation, valorisation de la concertation avec 
les partenaires sociaux). Il s’agit d’apprécier les attitudes des RRH à l’égard 
de ces différentes dispositions légales et les pratiques qu’ils ont initiées ou 
mises en œuvre. La suite de l’entretien s’intéresse aux difficultés rencontrées 
par les responsables dans l’application des préconisations législatives et 
permet de revenir sur des propos plus généraux concernant leur approche du 
droit et de la loi. Les données collectées lors des entretiens ont fait l’objet 
d’une analyse de contenu qualitative (Bardin, 2007). Le travail de codage 
s’est basé à la fois sur les aspects repérés dans le modèle d’Ewick et Silbey 
relatif aux approches du droit, sur les principales composantes de la loi du 
11 février 2005, et sur les pratiques liées aux attitudes proactive ou réactive à 
l’égard de ladite loi selon Point et al. (2010). La grille d’analyse utilisée est 
présentée ci-après.

Tableau 4 : Grille d’analyse des entretiens

Perceptions de la loi du 11 février 2005

Perceptions des objectifs 
les plus visibles de la loi 

de 2005

- recrutement des personnes handicapées
- négociations obligatoires
- compensation des conséquences du handicap

Perceptions des objectifs 
moins connus de la loi 

de 2005

- définition plus large de la notion de handicap
- interprétation plus large de la compensation
- concertation accrue avec les partenaires sociaux

Pratiques en lien avec la loi du 11 février 2005

Pratiques en lien avec 
la définition large de la 

notion de handicap

- intégration du handicap psychique et du polyhandicap
- droit au secret médical (considération des conséquences du 
handicap indépendamment de la nature de la déficience)
- suppression des catégories A-B-C (considération des 
conséquences du handicap indépendamment du type de handicap)

Pratiques en lien avec 
l’interprétation large 
de la prestation de 

compensation

- compensation des besoins non subordonnée à la déclaration du 
handicap
- aménagement de l’environnement de travail et des postes en 
fonction des besoins individuels
- actions de formation à destination des salariés handicapés
- actions de sensibilisation de l’ensemble des salariés
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Pratiques en lien avec 
l’objectif de concertation 

avec les partenaires 
sociaux

- diversification des thématiques abordées lors des négociations 
annuelles sur le handicap (insertion professionnelle, maintien 
dans l’emploi, formation, évolution professionnelle, condition de 
travail, sensibilisation des salariés)
- rôle joué par les représentants du personnel dans les décisions 
d’aménagement
- rôle d’alerte et/ou de conseil joué par les représentants du 
personnel sur la situation des salariés en difficulté à leur poste

Approches et attitudes à l’égard du droit

Difficultés rencontrées 
dans la mise en œuvre de 

la loi de 2005

difficultés économiques, organisationnelles et/ou managériales 
dans la mise en œuvre de la loi

Considération des 
dispositions légales

considération des seules dispositions légales utiles (jeu) ou 
impératives (résistance) ou considération des dispositions légales 
dans leur globalité (conformité)

3. Résultats
Portant à la fois sur les approches et les attitudes à l’égard de la loi, les 
entretiens permettent de distinguer différentes attitudes qui font écho aux 
approches du droit révélées par Ewick et Silbey (1998) : une attitude réactive 
en lien avec le jeu que nous nommons « attitude réactive instrumentale », 
une attitude réactive en lien avec la résistance que nous nommons « attitude 
réactive passive », une attitude proactive en lien avec la conformité. 
Cependant, la conformité ne génère pas nécessairement une attitude proactive ; 
elle peut s’accompagner d’une attitude réactive lorsque l’environnement 
organisationnel et managérial ne favorise pas un comportement proactif. 
Nous qualifions cette quatrième attitude d’« attitude réactive contrainte ». 
Ce sont ces quatre attitudes qu’une analyse des perceptions du droit doublée 
d’une analyse des pratiques d’entreprise permet de faire émerger.

3.1. Attitude réactive instrumentale
Les RRH dont l’attitude est « réactive instrumentale » attribuent à la loi un 
seul objectif, celui de lutte contre le chômage des personnes handicapées. Ils 
disent « augmenter les effectifs de personnes handicapées pour réduire les 
pénalités financières. C’est le but » [DRH, Industrie]. Ils regrettent à ce titre 
la suppression des catégories A-B-C qui leur permettaient parfois de déclarer 
plusieurs unités bénéficiaires pour un salarié au handicap lourd : « C’est 
stupide d’avoir supprimé les catégories. Dans ces conditions, on ne recrutera 
plus que des handicaps légers » [DRH, BTP]. Que la loi n’est alors pour 
eux qu’un « outil qu’on doit gérer en fonction des impératifs économiques » 
[DRH, Transport et logistique] témoigne de leur vision instrumentale. Ils 
paraissent étonnés de ce que des questions leur sont posées sur des éventuelles 
pratiques d’adaptation aux besoins des salariés, alors que la thématique porte 
selon eux sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées : « Votre 
question porte sur la considération des situations individuelles… On parle 
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d’autre chose alors ! » [DRH, Banque]. L’attitude réactive instrumentale 
conduit à opter pour un recrutement ciblé des personnes handicapées en 
faisant du handicap un élément central des choix gestionnaires. Compte tenu 
du poids des stéréotypes, le recrutement a tendance à se faire sur des postes 
dits « allégés » [DRH, Industrie] dans lesquels les salariés handicapés sont 
invités à réaliser des tâches secondaires (photocopies, courrier, bricolage…). 
Une telle approche conduit manifestement plus à la marginalisation qu’à 
l’intégration des personnes handicapées au sein d’un collectif. Cette 
logique instrumentale est dénoncée par une chargée de mission handicap 
[Recrutement (intérim, CDD, CDI)] confrontée à l’attitude de certaines 
entreprises clientes se contentant de communiquer sur le sujet sans prendre 
en interne les dispositions nécessaires : « Récemment, une entreprise s’est 
dite intéressée par deux profils de candidats handicapés : soit ‘des femmes 
jeunes et belles’, alors que la moitié des personnes handicapées ont plus 
de 50 ans, soit ‘des personnes en fauteuil’ roulant, histoire de montrer 
aux yeux des clients qu’ils font dans le socialement responsable ». Cette 
attitude se distingue du discours récurrent tenu par les autres responsables 
interrogés, discours de la compétence, décrit comme le seul moyen d’éviter 
de tomber dans le travers du jeu et de l’instrumentalisation : « Ce qu’on 
valorise ce sont les compétences, point à la ligne. Tout individu, quel que 
soit son profil, a des compétences. Si elles nous intéressent, on recrute » 
[DRH, Industrie chimique]. Confiant sa maladresse, une chargée de mission 
handicap [Administration publique] souligne la sensibilité du sujet du 
handicap et les dangers de la perspective instrumentale : « J’ai distribué 
une note d’information aux cadres sur le handicap pour mettre en avant les 
points importants de la loi. Et puis pour convaincre, j’ai rajouté quelques 
phrases flashes du type : ‘un travailleur handicapé est en moyenne plus 
motivé que les autres’. Cela a fait des remous : on a eu l’impression que je 
sous-entendais que les travailleurs non handicapés étaient moins motivés ou 
que les travailleurs handicapés travaillaient plus ».

3.2. Attitude réactive passive
Les RRH dont l’attitude est dite « réactive passive » adoptent une attitude 
minimaliste, témoignant d’une résistance à l’égard de la loi. S’ils procèdent 
aux négociations obligatoires et au paiement des pénalités, ils n’accordent une 
compensation qu’aux seuls salariés reconnus handicapés dont la pathologie 
a été effectivement portée à leur connaissance. L’engouement est bien 
moindre lorsqu’il s’agit de salariés qui ne disposent pas du statut de personnes 
handicapées et qui n’ont pas fait explicitement la demande : « Les règles 
sont déjà très contraignantes. Il y a déjà les négociations obligatoires et le 
paiement des pénalités (…) Il y a des règles, explique un DRH [Banque]. 
Si le salarié a vraiment un handicap, il doit demander une reconnaissance 
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et nous montrer sa carte. On ne peut pas accorder des aménagements à la 
légère, à la demande. On n’en finirait plus ». En l’occurrence, l’exigence 
d’une reconnaissance administrative est justifiée par une vision légaliste, alors 
qu’elle est l’expression d’une méconnaissance du dispositif législatif dont 
les termes prônent également une adaptation des environnements de travail 
en fonction des besoins. De même, certains RRH interviewés sont prêts à ne 
pas respecter le secret médical qui est pourtant la meilleure garantie contre 
une stigmatisation des formes de handicap. Lorsqu’un salarié évoque des 
« contraintes médicamenteuses » pour solliciter des aménagements de postes ou 
de temps de travail, ils considèrent normal qu’un nom soit mis sur ses problèmes 
de santé : « À partir du moment où un salarié demande un réaménagement 
qui nous oblige à faire un effort d’adaptation pour lui, ça me paraît être la 
moindre des choses qu’il explique son problème. On ne peut pas se contenter 
d’un ‘j’ai des contraintes médicamenteuses’ comme je l’ai déjà entendu » 
[DRH, Transport et logistique]. La loi est alors mal comprise, témoignant 
d’une certaine méconnaissance de la notion légale de « compensation des 
conséquences du handicap » : « La loi porte sur le handicap, pas sur tous les 
problèmes de santé » [DRH, Grande distribution]. Ces RRH peuvent être peu 
sensibles à l’élargissement de la définition du handicap, ignorant parfois même 
cette nouveauté opérée par la loi de 2005 : « Le handicap psychique aussi ? 
On ne peut pas gérer tous les handicaps. Le handicap psychique n’est pas 
compatible avec notre organisation. La dimension sécurité est très importante 
chez nous » [DRH, Industrie]. Cette façon souvent involontaire d’opposer les 
travailleurs reconnus handicapés et ceux qui ne le sont pas ou d’opposer les 
formes de handicap entre elles participe à la stigmatisation combattue par la loi. 
Le dialogue social n’est alors pas non plus intégré comme une composante de 
la politique d’intégration des personnes handicapées. En cas d’aménagements 
de postes ou de l’environnement de travail, les RRH cherchent peu à s’appuyer 
sur les représentants du personnel. Ils ne leur reconnaissent pas un rôle d’alerte 
et/ou de conseil sur la situation des salariés en difficulté dans leur poste. 
Certes, l’intégration de salariés handicapés est un sujet que les entreprises 
abordent avec les représentants du personnel. Mais il s’agit plus du respect 
d’une obligation légale jugée contraignante que d’un véritable échange de 
fond. Les responsables interviewés justifient parfois leur attitude passive par 
le manque de connaissances ou l’absence d’une réelle volonté de dialogue des 
représentants du personnel : « La loi est mal faite. C’est pas très efficace de 
demander l’avis des représentants du personnel. (…) Il faudrait former les 
partenaires sociaux à ce qu’est le handicap. Il faudrait aussi avoir en face 
des personnes qui cherchent plus le dialogue que le conflit… » [DRH, BTP]. 
Les RRH ayant signé une convention Agefiph plutôt qu’un accord d’entreprise 
justifient souvent leur préférence pour ladite convention par le fait qu’elle 
n’exige pas l’approbation syndicale souhaitée par le législateur.
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3.3. Attitude proactive
Les RRH dont l’attitude est proactive estiment souhaitable une 
individualisation des postes, des conditions de travail et de l’environnement 
de travail, que les salariés soient reconnus handicapés ou non. Ils adoptent 
une vision globale de la loi pour justifier une attitude consistant à une 
adaptation à des situations différenciées dont le handicap fait partie : « La 
loi a pour but l’intégration et pas seulement le recrutement des personnes 
handicapées » [DRH, Informatique]. Ils vont jusqu’à exprimer auprès de 
l’ensemble du personnel leur volonté de prendre en compte les situations 
et besoins individuels : « On ne rassure pas les personnes éventuellement 
concernées en parlant d’elles et en leur donnant des recommandations 
mais en parlant de notre engagement et de notre désir de tisser une relation 
durable de confiance avec chacun » [DRH, Énergie]. Cette déclaration 
d’intention proactive renvoie selon eux à « l’objectif légal [qui] va au-delà 
d’une pression en faveur des recrutements » [DRH, Veille documentaire et 
commerciale]. Ils adoptent également une attitude plus positive dans leur 
relation aux représentants du personnel en évoquant « le rôle primordial des 
instances représentatives du personnel grâce auxquelles il est possible de 
bien faire les choses et de se projeter dans l’avenir » [DRH, Traitement des 
déchets]. Ils observent que « la loi valorise le dialogue avec les représentants 
du personnel et donc la responsabilisation collective » [DRH, Assurance]. 
Plus que les DRH, les chargés de mission handicap soulignent la nécessité 
impérieuse de tisser des relations avec les partenaires internes et externes à 
l’entreprise : « Le nombre d’unités bénéficiaires, c’est la partie visible de 
l’iceberg. Mais il y a tout un travail de fourmis à mener. Il faut toujours 
être en veille et développer les partenariats avec le médecin du travail, Cap 
emploi, l’Agefiph, les représentants du personnel, etc. C’est le cœur de ma 
mission » [Chargée de mission handicap, Assurance].

3.4. Attitude réactive contrainte
Les RRH auxquels nous prêtons une attitude « réactive contrainte » affirment 
qu’aucune action significative en faveur de l’intégration des personnes 
handicapées n’a pu être envisagée, au motif qu’ils craignaient de s’enfermer, 
faute de moyens, dans une logique instrumentale : « Je n’ai pas envie d’agir 
de manière cynique, d’être dans le semblant. Soit il y a une réelle volonté 
d’agir et on s’en donne les moyens, soit on ne fait rien. C’est mon point de 
vue » [DRH, Biscuiterie] ; « Je me refuse d’acheter du handicap comme 
on achète du matériel. (…) Je préfère ne rien faire plutôt que de prendre le 
risque d’être accusé de me servir du handicap pour des raisons financières, 
pour redorer l’image de l’entreprise, etc. » [DRH, Découpe de matériaux 
composites]. La source du problème est selon eux intimement liée aux 
représentations mentales négatives que les managers dans leur ensemble ont 
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du handicap. Il leur semble tout à fait « déraisonnable » dans la configuration 
actuelle d’envisager le recrutement de personnes en situation de handicap 
dans la mesure où leur intégration dans le collectif de travail ne pourrait pas 
être réalisée dans de bonnes conditions : « Ce sont les managers qui sont 
chargés d’accueillir les salariés handicapés. Ça ne sert à rien de mettre en 
place une politique de recrutement des personnes handicapées si les chefs 
d’équipe ne sont pas prêts à jouer leur rôle d’accueil » [DRH, Énergie] ; 
« Je vois la psychorigidité de certains chefs de rayon qui ne font aucun effort 
d’adaptation par rapport aux difficultés personnelles de leurs employés… 
Alors leur demander d’intégrer une personne reconnue handicapée… On en 
est malheureusement pas là » [DRH, Grande distribution].
Pour agir sur la source du problème et ainsi amorcer une démarche proactive, 
ces RRH songent à l’organisation préalable d’une formation visant à 
sensibiliser l’ensemble des managers au handicap et s’assurer que le top 
management prenne en compte les éventuelles difficultés supplémentaires 
auxquelles seraient confrontés les managers de proximité accueillant 
une personne handicapée dans leur équipe. Le refus parfois opposé par la 
Direction à ce type d’action les pousse à se confiner, avec une certaine dose 
d’amertume et de fatalisme, dans l’inertie : « On me dit que ce n’est pas le 
moment, qu’il y a d’autres priorités à gérer. Je crois que ce ne sera jamais 
le moment. Ce n’est pas dans notre culture d’entreprise » [DRH, Grande 
distribution]. Quand le contexte organisationnel et managérial ne permet pas 
l’intégration de la démarche en faveur des personnes en situation de handicap 
dans la stratégie de l’entreprise et dans les processus de fonctionnement, ces 
RRH préfèrent renoncer à basculer dans l’attitude proactive.

3.5 Discussion
Notre étude montre que, confrontée à une nouvelle contrainte légale dans 
le domaine de l’intégration professionnelle des personnes handicapées, 
la majeure partie des RRH ont une attitude réactive, se focalisant sur les 
négociations obligatoires et le paiement des pénalités, procédant parfois à des 
recrutements ciblés, mais ne considérant pas la dynamique de compensation 
et le dialogue avec les partenaires sociaux comme des éléments de la politique 
d’intégration des personnes handicapées. La tendance est alors à n’accepter 
les aménagements de postes qu’aux salariés reconnus handicapés et qu’une 
fois la pathologie identifiée. Les raisons pour lesquelles les responsables 
adoptent cette attitude réactive varient selon leur approche de la loi (voir 
tableau 5). Ceux dont l’attitude est « passive » sont dans la « résistance » 
au sens d’Ewick et Silbey (1998), ne voyant le droit que sous l’angle de 
la contrainte : ils se contentent de verser des pénalités, ne cherchant ni à 
recruter ni à modifier les pratiques organisationnelles et managériales. Ceux 
dont l’attitude est « instrumentale » adoptent une posture de « jeu » et, à la 
différence du type précédent, développent une politique de recrutement ciblé 
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à des fins économiques et d’image sans pour autant modifier des éléments 
organisationnels et managériaux. Même si, comme le remarque Naschberger 
(2008), l’embauche de personnes en situation de handicap peut constituer 
une première étape vers une politique plus structurée d’intégration et de 
maintien dans l’emploi des personnes handicapées, elle risque de générer 
des désillusions et des effets pervers si elle ne s’accompagne pas rapidement 
d’une véritable politique d’intégration.

Tableau 5 : Typologie des attitudes à l’égard de la loi

Approches 
du droit

(Ewick et 
Silbey, 1998)

Attitudes à 
l’égard de la loi 
du 11/02/2005
(Point et al., 

2005)

Typologie des 
attitudes
(Barel et 

Frémeaux)

Exemples de 
verbatim Pratiques des entreprises

conformité

proactive proactive

« La loi a pour 
but l’intégration 
et pas seulement 
le recrutement 
des personnes 
handicapées. »

Véritable politique 
d’intégration :
- définition large de la 
notion de handicap
- interprétation large 
de la prestation de 
compensation
- concertation avec les 
partenaires sociaux
- recrutement et 
intégration des 
personnes en situation de 
handicap

réactive

réactive 
contrainte

« Je préfère ne rien 
faire plutôt que de 
prendre le risque 
d’être accusé de me 
servir du handicap 
pour des raisons 
financières, pour 
redorer l’image de 
l’entreprise, etc. »

Négociations 
obligatoires et paiement 
des pénalités
Possibilité d’une 
véritable politique 
d’intégration, sous 
condition de soutien 
de la Direction et des 
managers de terrain

jeu réactive 
instrumentale

« Augmenter 
les effectifs 
de personnes 
handicapées pour 
réduire les pénalités 
financières. C’est le 
but. »

Négociations 
obligatoires et paiement 
éventuel des pénalités
Recrutements ciblés

résistance réactive 
passive

« Les règles 
sont déjà très 
contraignantes. 
Il y a déjà les 
négociations 
obligatoires et 
le paiement des 
pénalités. »

Négociations 
obligatoires et paiement 
des pénalités
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Ceux dont l’attitude réactive est « contrainte » adoptent une application 
minimaliste de la loi, au seul motif qu’ils n’accepteraient d’agir que de façon 
proactive. Faute de pouvoir le faire par absence de soutien de la direction 
et des managers, ils renoncent à amorcer une quelconque démarche de 
recrutement des personnes handicapées pour ne pas courir le risque de la 
voir qualifiée d’instrumentale ou d’insuffisante. Les RRH adoptant une 
attitude réactive contrainte sont les plus désireux d’évoluer vers une véritable 
politique d’intégration. Ceux dont l’attitude est dite proactive connaissent 
le dispositif législatif dans sa globalité et poursuivent des objectifs proches 
de ceux visés par la loi. Cette approche « conforme » à la loi les pousse à 
tenir un langage orienté vers les compétences et l’adaptation aux situations 
individuelles. Comme l’énonce Levet (2007, p. 53), « il n’y aurait plus d’un 
côté les personnes handicapées, de l’autre celles qui ne le sont pas, mais un 
ensemble de personnes présentant des incapacités variées qu’il conviendrait 
de reconnaître ». Ce qui rejoint la préconisation plus générale de Thévenet 
(2006, p. 291) de « ne pas donner trop d’importance aux différences par 
rapport aux autres éléments de l’identité. L’identité renvoie à ce que l’on est 
et son identité ne se réduit pas à ce qui nous différencie des autres ». Cette 
étude suggère au final que les attitudes à l’égard de la contrainte légale sont 
liées aux approches du droit. Ainsi, une attitude proactive qui permet d’aller 
au-delà d’une approche minimaliste semble être liée à une considération 
globale des contenus de la loi.

Conclusion
En dépit des lois visant à lutter contre les discriminations et notamment le 
handicap, de l’Accord National Interprofessionnel sur la diversité étendu en 
2008, ou encore des actions de la Halde entre 2005 et 2011, force est de 
constater le manque de synchronisation entre les « avancées institutionnelles 
et la mentalité commune qui semble cristallisée dans une perception 
archaïque du handicap » (Cagnolo, 2009, p. 23). Cette étude met en avant 
la conscience et la connaissance juridique des acteurs comme moteur de 
l’intégration des personnes handicapées. En se référant à une vision globale 
de la loi et non à une considération des seules dispositions contraignantes, 
les RRH peuvent aller au-delà d’une attitude minimaliste dans leur rapport 
au droit. En effet, parce qu’elle permet de mieux comprendre les objectifs 
de la loi, la connaissance du droit aide à éviter l’instrumentalisation du droit 
ou la fuite du droit. Dans le cadre de la loi de 2005, la compréhension de 
l’élargissement de la notion de handicap et des domaines de compensation 
du handicap permet de déjouer le piège bien trop fréquent de la stigmatisation 
qui, dans notre étude, conduirait à une action ciblée sur les recrutements 
ou à une compensation subordonnée à la déclaration du statut de handicapé 
et/ou à la qualification des problèmes de santé. Everaere (2010) avait déjà 
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dénoncé les risques de stigmatisation en évoquant la normalisation des 
outils, la prédéfinition des postes de travail jugés compatibles avec des 
handicaps ou les facilités de reclassement dans l’administratif. Ainsi, la 
connaissance du dispositif juridique dans sa globalité et dans ses finalités 
conduit à mieux prendre en compte les demandes de compensation, qu’elles 
concernent l’aménagement des conditions de travail ou l’aménagement de 
l’environnement de travail, qu’elles concernent des situations reconnues ou 
non reconnues de handicap. La principale limite de cette étude est liée au 
choix de l’échantillon. Les personnes interrogées ont une connaissance des 
règles applicables à l’intégration professionnelle des personnes handicapées, 
dans la mesure où elles sont en lien avec une structure spécialisée. Ce biais 
n’altère pas les résultats dans la mesure où l’objectif de l’étude n’est pas 
de quantifier les différents profils d’acteurs mais d’élaborer une typologie 
des comportements. Les attitudes observées en matière d’intégration sont 
variées et le rapport à la pression législative est également hétérogène. Une 
étude longitudinale donnant à voir l’évolution dans le temps du droit et des 
pratiques d’entreprises permettrait de confirmer ou d’infirmer le lien observé 
dans cette étude entre l’approche de « conformité » à la loi et l’adoption 
possible d’une démarche proactive. Notre proposition de typologie des 
attitudes à l’égard de la loi mérite d’être vérifiée dans d’autres domaines 
de la diversité qui ont été également fortement régulés ces dernières années 
en France, notamment ceux de l’égalité professionnelle ou de l’intégration 
professionnelle des séniors.
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