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EDITORIAL  
 
Le XIVème Congrès de l’AGRH nous réunit à Grenoble pour 
trois ou quatre journées d’échanges, de réflexion et de 
convivialité. 
 
Le mercredi 19 novembre  nous permet au sein du Bureau 
et du Conseil d’Administration de faire le point sur la vie 
de notre association en 2002-2003. 
 
Le rapport d’activité qui sera repris dans la prochaine 
lettre fait ressortir le dynamisme des membres de 
l’association et la vitalité de notre communauté 
académique. L’annuaire 2003 sorti de presse pour le 
Congrès témoigne du développement de notre association 
qui accueille plus de cent nouveaux membres. Notre 
assemblée générale, jeudi soir, permettra de mieux faire 
connaissance. 
 
Pendant trois jours, nous pourrons écouter, communiquer, 
échanger et lancer de nouveaux projets. Avec nos amis de 
l’ANDCP nous pourrons approfondir nos partenariats. 
Ces journées nous invitent à innover. Je forme le vœux 
qu’elles stimulent notre créativité et souhaite plein succès 
à ce congrès. 

 
Que toute l’équipe AGRH et ANDCP trouve ici l’expression 
de notre reconnaissance. 
 
Jean-Marie PERETTI 
Président AGRH 
 
BUREAU et CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
La prochaine réunion du bureau aura lieu le : 

Mercredi 19 novembre 2003 à 18 heures 
A l’ Ecole de Management de Grenoble 

12, rue Pierre Sémard  
38001 Grenoble Cedex 1 

 
Cette réunion sera suivi par celle du :  

Conseil d’Administration à 19 heures. 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’assemblée générale de l’AGRH se déroulera le : 

Jeudi 20 Novembre à 18 h30 
A l’ Ecole de Management de Grenoble 

12, rue Pierre Sémard  
38001 Grenoble Cedex 1 

 
NOUVEAUX MEMBRES 
 
Sont devenus membres de l’AGRH : 
 
- Pascal MOULETTE (ISEOR) 
- Florent NOEL (IAE de Paris) 
 
FELICITATIONS 
 
- L’ AGRH est bien représentée parmi les 12 professeurs 

élus au CNU avec Marc BONNET, Trésorier de l’AGRH, 
Bruno SIRE, Past Président, et Jean-Michel PLANE, 
Membre du Conseil d’Administration. L’AGRH adresse 
ses félicitations aux trois nouveaux élus. 
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XVème CONGRES ANNUEL DE L’AGRH 2004   

1er au 4 septembre 2004 
École des sciences de la gestion, UQAM  

Montréal, Québec, Canada 
 

LA GRH MESUREE! 
 
Les concepts de mesure et de performance sont sur 
toutes les lèvres.  Depuis les dix dernières années, cette 
réalité se constate  par l’importance, dans les revues 
savantes et professionnelles du domaine de la gestion, des 
numéros spéciaux portant sur les thèmes de la 
performance, de l’efficacité et du succès organisationnel.  
Cet engouement pour la performance semble contagieux 
puisque, en dehors du milieu universitaire, autant les 
gestionnaires d’organisations publiques que les dirigeants 
d’entreprises privées l’invoquent quotidiennement pour 
justifier des changements ou pour consolider des acquis.   
 
Derrière le concept de performance, se profile la question 
de sa mesure et de la contribution des différentes 
ressources à l’atteinte de cet objectif.  En effet, il n’y a 
pas de constat de performance sans évaluation de cette 
dernière et le succès organisationnel ne peut être atteint 
sans une contribution optimale de l’ensemble des 
ressources impliquées.  Or, si la centralité du thème et 
des enjeux de la performance fait consensus, celui de sa 
mesure ouvre sur un débat loin d’être terminé.  Ainsi, selon 
le champ de spécialisation ou de pratique professionnelle, 
la mesure de la performance s’exprime par des indicateurs 
différents.  Par exemple, la documentation spécialisée 
nous montre qu’en stratégie de gestion, la mesure de la 
performance s’illustre très majoritairement par des 
indicateurs financiers alors qu’en GRH, elle se manifeste 
souvent par des indicateurs opérationnels ou par 
l’évaluation de différents programmes (formation, 
rémunération variable, etc.).   
 
De manière à structurer nos réflexions vers une finalité 
commune, nous orientons le congrès de 2004 à partir d’un 
questionnement sur la contribution de la GRH à 
l’augmentation de la performance organisationnelle, 
indépendamment des indicateurs qui servent à l’exprimer.  
En fait, nous désirons susciter un débat sur le rôle de la 
GRH dans l’atteinte du succès organisationnel plutôt qu’une 
discussion sur la définition de la performance.  Afin 
d’évaluer la contribution de la GRH, il faut préalablement 
discuter de sa mesure et de la manière d’expliquer les 
relations entre la GRH et la performance organisationnelle.  
Dans notre esprit, cette mesure de l’efficacité de la GRH 
se veut autant qualitative que quantitative, normative que 
scientifique. 
 
Les sept thèmes 
L’appel à communications s’articule autour de sept 
thèmes en ouverture sur des défis et des enjeux 

que la mesure de la GRH pose au milieu académique et 
à celui de la pratique professionnelle. 
 
1) De manière à camper le débat, le premier thème 

aborde directement la question de notre 
capacité à mesurer la performance de la GRH : 
l’efficacité de la GRH peut-elle être mesurée 
? 

2) Nous savons toutefois que ce n’est pas seulement 
la mesure de l’efficacité qui suscite des débats 
et le second thème, les grandeurs et misères 
des instruments de mesure en GRH, invite à 
questionner les instruments d’évaluation.   

3) Il y a plusieurs discours sur l’éthique et la 
responsabilisation sociale des entreprises 
présentement et le troisième thème permet de 
questionner le rôle de la GRH sous cet angle:  la 
contribution de la GRH à l’augmentation de 
l’éthique et de la responsabilisation sociale des 
entreprises.   

4) Les compétences sont couramment évoquées 
comme une source d’avantages concurrentiels et 
le quatrième thème est collé sur cette tendance 
car il se centre sur la relation entre compétences 
et performance : gérer les compétences pour 
augmenter le succès organisationnel.   

5) Certains analystes ont montré que le travail peut 
rendre malade et ils proposent de mesurer 
l’efficacité de la GRH en questionnant la santé 
des employés comme le cinquième thème nous 
invite à le faire : la santé des employés : un 
baromètre des politiques et des pratiques RH?   

6) Le sixième thème exprime une tension qui se 
manifeste régulièrement dans les organisations.  
Cette tension est révélatrice de la nécessité 
d’aborder la mesure sous l’angle des indicateurs, 
mais aussi de la finalité de ces derniers: les 
indicateurs financiers et indicateurs RH : mode 
d’emploi différent mais finalité similaire?   

7) Enfin, l’influence de l’informatisation sur 
l’organisation du travail produit des effets sur la 
GRH comme champ de pratique et le dernier 
thème invite à réfléchir aux rôles des systèmes 
d’information dans la mesure :  les systèmes 
d’information en GRH : contrôle et/ou mesure 
de la GRH ? 

 
Le congrès de 2004 constitue une occasion unique de 
contribuer à l’avancement des connaissances sur la 
question de la mesure de l’efficacité en GRH et sur la 
contribution de cette dernière à l’atteinte de la 
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performance organisationnelle.  Puisque ce 
questionnement trouve écho auprès de nombreux 
chercheurs et praticiens, nous attendons avec 
impatience le dépôt de vos textes (voir calendrier).  
Nous vous attendons également en très grand 
nombre en septembre 2004 et vous invitons à 
profiter de la beauté du Québec à ce moment de 
l’année. 
 
PUBLICATIONS DES MEMBRES AGRH – 2003 
Ouvrages 
 
- Nous avons omis de mentionner la contribution de Mar 

André VILETTE dans le dossier n° 443 de Personnel 
sur la GRH publique, pilotée par Pierre LOUART 

 
- BOUZIAT X, MAGAKIAN J.L., BARMEYER C., 

HOUNOUNOU A. LE LOARNE S., 50 fiches pour 
aborder la gestion stratégique des Ressources 
Humaines, Edition Breal, Septembre 2003, 189 pages. 

 
- CADIN Loïc et GUERIN François, « La Gestion des 

Ressources Humaines » 2ème édition, Edition Dunod, 
Septembre 2003. 

 
- PERETTI Jean Marie, « Ressources Humaines », 8ème 

édition, Edition Vuibert, Novembre 2003. 
 
- SAVALL Henri a dirigé l’ouvrage collectif 

« L’Université citoyenne : progrès, modernisation, 
exemplarité » publié aux Editions Economica (octobre 
2003) avec des contributions notamment de Pierre 
LOUART, Charles Henri BESSEYRE DES HORTS et 
Véronique ZARDET 

 
Interviews 
 
- « Ne pas enfermer les HP dans des attitudes 

standardisées », Frédérique ALEXANDRE BAILLY et 
Maryse DUBOULOY, dans Entreprises et Carrières, 
n° 689 , 28 octobre 2003. 

 
- « Entreprise & Carrières » du 4 au 7 novembre 2003 

(n°690) publie trois interviews intéressantes :  
- Alain GINTRAC,, « Nous lançons la charte des 

3ème Cycles en GRH » (p.10). 
- François SILVA, « La gestion des carrières 

bascule vers l’encadrement » (p.27) 
- Sylvie ROUSSILLON, « Le pacte de management 

pour cadrer les règles du jeu », (p.38-39). 
 
Revues 
 
- Le numéro 11 de la Revue « Ressources Humaines et 

Management d’Octobre 2003 contient en particulier 
des articles de Charles Henri BESSEYRE DES 

HORTS («Pourquoi 15 ans après, les RH ne sont 
toujours pas stratégiques ? » p 4-5) et Jean Luc 
CERDIN (« Panorama de la gestion de RH dans les 
PME »), p 26-27). 

 
INVITATION A SOUMETTRE DES ARTICLES  
 
- Numéro thématique : La transformation de l’Etat  et de 

ses organisations : une perspective managériale 
internationale  
Directeurs de l’édition Yves Emery, Bachi Mazouz et 
Louis Coté. A l’Automne de l’année 2004, un numéro 
thématique de la revue Management international sera 
consacré à la publication d’articles portant sur la 
problématique de la transformation de l’ Etat et de ses 
organisations dans une perspective managériale. Les 
chercheurs et les spécialistes qui entretiennent un 
intérêt pour cette thématique sont  invités à soumettre 
leur texte avant le 15 janvier 2004. 
L’appel à papier et les sous-thématiques retenues sont 
disponibles sur le site internet de MI : 
http://revue.hec.ca/mi 

 

- L’Association Tunisienne de Gestion des Ressources 
Humaines vous invitent aux quatrièmes journées 
internationales de la recherche en sciences de gestion : 
celles-ci auront lieu les 11, 12 et 13 mars 2004 (à 
Hammamet ou à Tunis). Ces quatrièmes journées seront 
organisées autour de trois axes : 
- A)- “ Éthique(s), Incertitude(s) et changement(s)”: 

il s'agit de la thématique centrale des journées 
- B)- “ Les travaux de recherche en cours ” : des 

contributions qui ne relèvent pas de la thématique 
centrale peuvent être soumises à évaluation et 
présentées lors de sessions parallèles 

- C)- “ Les ateliers des doctorants ”: il s'agit de 
permettre à des doctorants de présenter et de 
discuter l'état d'avancement de leur thèse avec 
certains des meilleurs spécialistes du domaine 

Le dernier délai de soumission des textes définitifs des 
communications est retardé pour le 15 janvier 2004.  
Pour tous renseignements  veuillez contacter Karim 
Ben Kahla. Site personnel de ressources pour les 
sciences sociales: http://credo.iquebec.com 
 
THESE 2003 
 
- BAZ Badith a soutenu sa thèse de Sciences de Gestion 

sur le thème « Les grands systèmes de formation  
modalités de contrôle » le 13 octobre 2003 à l’IAE de 
Corse (Directeur de recherche : Jean Marie PERETTI 

 
- MUCY Margaret, « L’encastrement socio-politique et 

cognitif des pratiques de GRH en Martinique » soutenue 
le 20 octobre 2003 à l’IAE de Lyon. (Directeur de 
recherche : Yves LIVIAN) 



 
CONGRES ET APPELS A COMMUNICATION 
 
Date Titre Organisateurs Date limite Contacts 
26 novembre 2003 
Paris 
(France) 

« Gouvernance et 
développement durable » 

GREGOR 
IAE Paris I 

 Berdigo.iae@univ-paris1.fr 

27-28 novembre 2003 
Toulouse 
(France ) 

Mesure(s) 
12ème rencontres « Histoire 
et gestion » 

CRG 
IAE de TOULOUSE 

 hgo@univ-tlse1.fr 
 
 

6-7 & 8 décembre 2003 
Alger 
(Algérie) 

2ème Université d’Automne 
« Gestion publique ou 
privée :quelle responsabilité 
sociale pour les entreprises 
des pays émergents » 

ALGRH 
ANCDP 
IAS 

31 octobre 2003 ALGRH 
Algrh@caramail.com 
213 021 30 09 09 

2 février 2004 
Rennes 
(France) 

Les aspects humains de 
l’audit et du contrôle de 
gestion 

AFC, AGRH 
IGR (Rennes 1) 
CREREG CNRS 

Intentions : 
30 mai 2003 
Communications :  
30 juin 2003  

David.alis@univ-rennes1.fr 
Dominique.maraine@univ-
rennes1.fr 

15 mars 2004 
Rouen 
(France) 

Management des 
compétences et des 
connaissances outils 
stratégiques en GRH 

CESAMES  
AGRH 
ESC Rouen 

 Recherche@esc-rouen.fr 
 
 

18–20 mars 2004 
Lyon 
(France) 

Des recherches innovantes 
Conférence internationale 
Academy of Management 

ISEOR  
Division « Méthodes de 
recherche » Academy of 
Management 

28 Nov 2003 Marc BONNET 
bonnet@univ-lyon2.fr 
 

22-23 avril 2004 
HEC Paris – Jouy en 
Josas (France) 

19ème workshop  
« Strategic Human Resource 
Management » 

EIASM (European 
Institute for Advanced 
Studies in management) 

23 février 2003 http://www.eiasm.org 
 

5-9 mai 2004 
Université Saint 
Andrews, Ecosse 
(Grande-Bretagne) 

4ème Conférence EURAM 
« Governance in Managerial 
Life » 

EURAM 
European Academy of 
Management 

27 novembre 2003 
(abstracts) 

http://www.st-
andrews.ac.uk/euram04 
 
cc67@st-andrews.ac.uk 

19 mai 2004 
Paris 
(France) 

3ème Journée d’ Etude « GRH 
et TIC » de l’e-business à l’e-
RH 

Groupe Thématique 
AGRH 
« GRH et TIC » 

 www.dauphine.fr/crepa 
 

21-22 mai 2004 
Tunis 
(Tunisie) 

Audit Social, normes 
internationales et 
compétitivité 

IAS 
IAS Tunisie 
ARFORGHE 

Intentions : 
30 nov. 2003 
Communications :  
15 déc. 2003 

peretti@univ-corse.fr 
cerdin@essec.fr 
deshais@essec.fr 
 

3 – 7 juillet 2004 
Ljublijana 
(Slovénie) 

20ème colloque EGOS 
« the Organization as a set 
of Dynamic Relationships » 

EGOS  
European Group for 
Organizational studies 

31 décembre 2003 
(abstract) 
 

http://www.egosnet.org 
http://www.egos.cbs.dk/ind
ex.html  

6-11 août 2004 
Nouvelle Orléans, 
(Louisiane, Etats-Unis) 

Annual Meeting Academy of 
Management 
Creating Actionable 
Knowledge 

AoM  
Academy of Management 

6 janvier 2004 http://www.aom.pace.edu 
http://www.aomonline.org 
 

26-27 août 2004 
Luxembourg 
(Luxembourg) 

Audit social, responsabilité 
sociale et développement 
durable : vers une 
convergence européenne 

IAS Luxembourg 
IAS 

Intentions : 
30 janvier 2004 
Communications : 
31 mai 2004 

Christian SZYLAR 
Formation@cepl.lu 
 

21-22 octobre 2004 
Toulouse 
(France) 

2ème congrès de l’ADERSE 
« Enseignement et recherche 
sur le RSE » 

ADERSE 
LIRHE 

Intentions : 
31 mars 2004 
Com: 30 juin2004 

Jean Pascal GOND 
Jean-pascal.gond@univ-
tls1.fr 
 

 
Pour toute information à intégrer dans les prochaines lettres (décembre 03, n°41) s’adresser à :  
David ALIS (david.alis@univ-rennes1.fr), ou Jean-Marie PERETTI (peretti@univ-corse.fr) ou  Christiane DESHAIS (par email 
deshais@essec.fr ou par courrier ESSEC Dept SHS - BP 105 - 95021 Cergy Pontoise). 
 


