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Editorial 

 

Chers amis de l’AGRH « rendez-vous à Paris en novembre prochain » ! 

En ce début de cette chaude période estivale dont nous avons tant besoin pour nous ressourcer en 

famille, renouveler nos idées et nos méthodes (voire notre regard sur le management des RH), 

paradoxalement le Président vous invite déjà à vous tourner vers un automne plus frais et encore 

lointain mais présentant comme perspective un beau projet : notre congrès 2013 autour de la 

« praticabilité des connaissances en RH ». Dans le cadre d’un partenariat entre les Universités de Paris 

1 (Panthéon Sorbonne) et Paris 2 (Panthéon Assas), le congrès AGRH aura lieu au centre de Paris. En 

Sorbonne (47 rue des écoles dans le 5ème) toute la journée du jeudi 21 novembre et à la Maison des 

Sciences de Gestion de l’Université Paris 2 (1 rue Guy de la Brosse dans le 5ème) les mercredi 20 et 

vendredi 22 novembre 2013. Les organisateurs proposent d’explorer les chemins praticables entre 

praticiens et académiques, en s’interrogeant sur la construction des connaissances, leur diffusion et leur 

transmission. Comment passer de la production de connaissances à un « savoir actionnable » dans un 

contexte caractérisé par un impératif sans précédent de compétitivité ? Comment améliorer la 

productivité des hommes au travail par une GRH renouvelée qui intègre les enjeux de demain ? 

Comment mobiliser tous les acteurs de la RH (enseignants-chercheurs, praticiens du management et 

des RH, partenaires sociaux, directions d’entreprise) autour de nouveaux concepts et d’une approche 

contemporaine des RH ? Pour obtenir toutes ces réponses, je vous renvoie à notre bulletin d’inscription 

en ligne (www.agrh2013.fr). Plus que jamais, Il faut venir et « faire venir » au congrès de l’AGRH ! 

N’hésitez pas à retrouver le congrès et à échanger sur twitter  @AssoGRH. 

 

L’actualité de notre association, c’est aussi la parution en juin 2013 du nouveau « classement des 

revues FNEGE » qui fait désormais autorité et référence pour notre discipline. Ce classement est d’ores 

et déjà disponible sur le site de la FNEGE (www.fnege.net). Il est le résultat de longs mois de travail : 

études, réflexions, échanges au sein du collège scientifique qui regroupe tous les présidents de 19 

associations académiques de gestion. Ce classement  - chacun en jugera - constitue un progrès 

considérable pour notre discipline compte tenu des avancées qualitatives mais aussi quantitatives que 

nous obtenons. Je tiens à remercier tous les collègues (en particulier Sébastien POINT) qui se sont 

impliqués dans ce projet complexe mais désormais vital pour la valorisation de nos recherches. Malgré 

ces acquis importants, j’invite tous nos rédacteurs en chef à renforcer la rigueur scientifique et la 

vigilance pour poursuivre et accroitre notre progression. « Aller à l’idéal et comprendre le réel » pour  

http://www.agrh2013.fr/
http://www.fnege.net/
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reprendre l’aphorisme de Jaurès dont je m’efforce de m’inspirer pour assurer au quotidien le pilotage 

stratégique de notre association.   

Pour conclure, je voudrai vous dire combien je suis fier des travaux que vous menez pour notre 

communauté et je vous souhaite - avec le bureau de l’AGRH - d’excellentes vacances à vous ainsi qu’à 

vos proches.     

Jean-Michel PLANE 

Président de l’AGRH 

 

Félicitations aux nouveaux docteurs ! 
Edi 

Marie HOLM, The Organizational Benefits of Alternate Mindsets: How Meditative Techniques Enhance 

Employee Well-Being and Creativity, le 01.07.2013, ESCP Europe (sous la direction de Isaac GETZ). 

Brigitte NIVET, L'actionnabilité des dispositifs institutionnalisés d'incitation à la GRH dans les PME, le 

31.05.2013, Université d’Auvergne (sous la direction de Philippe TROUVE). 

Jonathan PETERSON, Career Anchor Associations and the Boundaryless Career: a comparative 

analysis between France and the United States, le 10.12.2012, Aix-Marseille Université (sous la 

direction d’Alain ROGER). 

 
Soutenances d’habilitation à diriger des recherches 

 

Sybille PERSSON (ICN Business School) a soutenu son HDR le 17 avril 2013 à l’Université Paris Ouest 

Nanterre La Défense sur le thème : Narration et Management : Contribution à une connaissance de la 

narration en management dans le contexte de l’accompagnement des managers, sous la direction de 

Eric PEZET (jury : Mohamed BAYAD, Amina BEJI-BECHEUR, Martine BRASSEUR, Florent NOËL, 

Yvon PESQUEUX). 

Françoise PIERSON, Maître de conférences à l’IAE de Franche-Comté, a soutenu son HDR le 23 

janvier 2013 à l’Université de Paris-Dauphine sur le thème : Mobilisation et gestion de l’action collective 

: l’individu face au collectif, sous la direction d’Isabelle HUAULT (Jury : Patrice LAROCHE, Samuel 

MERCIER, Karim MESSEGHEM, Jean-François CHANLAT, Sébastien POINT). 

Anne SACHET-MILLIAT (ISC Paris)  a soutenu son HDR le 2 Avril 2013 à l’Université de Bourgogne sur 

le thème : La déviance au sein des organisations comme forme particulière de comportement 

organisationnel sous la Direction de Samuel MERCIER (jury : Martine BRASSEUR, Jacques IGALENS, 

Samuel MERCIER, Yvon PESQUEUX et Françoise PIERSON). 
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Prix tr 

Prix FNEGE - AGRH Didier Retour 

 

Cette année, 11 thèses de doctorat soutenues entre janvier et décembre 2012 ont fait acte de 

candidature pour le prix de thèse AGRH-DIDIER RETOUR. Le jury de sélection, présidé par le 

Professeur Sébastien POINT, a passé en revue les 22 rapports écrits par les 21 collègues mobilisés 

pour cet événement. A ce titre, nous remercions chaleureusement les Professeurs Françoise 

CHEVALIER, Nathalie COMMEIRAS, Eric DAVOINE, Patrick GILBERT, Amaury GRIMAND, Olivier 

HERRBACH, Lionel HONORE, Patrice LAROCHE, Alice LE FLANCHEC, Karim MIGNONAC, Florence 

NOGUERA, Ewan OIRY, Serge PERROT, Eric PEZET, Frédérique PIGEYRE, Jean-Michel PLANE, 

Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY et Alain ROGER, ainsi qu’Odile UZAN. 

 

Cette année, quatre critères principaux ont été retenus par le jury : 

- les qualités méthodologiques 

- le caractère innovant de la thèse dans le domaine de la GRH ; 

- les implications managériales de la thèse ; 

- les qualités sur la forme de la thèse. 

 

Sur les 11 dossiers de candidatures, quatre thèses se sont particulièrement distinguées:  

 

- la thèse de Mohamed KARIM sur « L’appropriation du tachygraphe numérique par les conducteurs 

d’une société privée de transport public de voyageurs » soutenue à Télécom & Management SudParis 

le 5 décembre 2012 (dir. Jean-luc MORICEAU & Emmanuel BAUDOIN) ;  

- la thèse de Stéphan PEZE sur « La construction identitaire en situation : Le cas de managers à 

l'épreuve de la détresse de leurs collaborateurs » soutenue à l’Université Paris Dauphine le 26 

novembre 2012 (dir. Isabelle HUAULT) ; 

- la thèse de Céline SCHMIDT sur « La mobilité géographique des salariés à l’échelle infranationale : 

Une étude ethnosociologique des difficultés vécues » soutenue à l’Université de Rennes 1 (dir. Philippe 

ROBERT-DEMONTROND) ; 

- la thèse d’Olivier WURTZ sur « Expatriate Coping: Theoretical Framework, Determinants, and 

Effectiveness » soutenue à HEC le 31 janvier 2012 (dir. Charles-Henri BESSEYRE DES HORTS). 

 

Après délibération, il a été décidé d’attribuer le prix de thèse FNEGE-AGRH 2013 à monsieur 

Mohamed KARIM. Le jury a souligné l’exploration subtile de la dialectique entre appropriation et 

contrôle. Il y a là une nouvelle voie de recherche sur les outils de gestion qui s’est ouverte dans ce 

travail de thèse. La thèse est d’une grande qualité par sa forme et son contenu empirique, dans un 

champ de recherche dont l’auteur maîtrise les fondamentaux. 
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Sur le fond, le travail doctoral porte sur l’appropriation d’un outil de gestion de l’activité temporelle et de 

contrôle, « le tachygraphe numérique », par les conducteurs d’une société privée de transport de 

voyageur (les Cars N). Cet outil conçu et imposé par l’Union Européenne pour renforcer la sécurité  

routière  n’a  fait,  à  notre  connaissance,  l’objet  d’aucune  recherche  antérieure.  Une approche 

théorique plurielle de l’appropriation, de ses facteurs et des typologies d’utilisateurs est adoptée.  Elle  

se  base  sur  la  multiplicité  des  recherches  conduites  sur  la  thématique  de l’appropriation des 

outils de gestion et des technologies. Soixante-quatorze  entretiens  avec  des  salariés  et  

responsables  ont  été  conduits  dans  un contexte  d’immersion  durant  trois  ans  au  sein  de  cette  

société  de  transport.  Un  processus inductif a été privilégié. Cette recherche permet d’une part de 

montrer que :  

 

- Il  y  a  une  véritable  appropriation  du  tachygraphe  numérique  par  l’entreprise  et  ses 

conducteurs.  

- Plusieurs facteurs  influent  sur  l’appropriation du  tachygraphe  numérique  par  les conducteurs  :  les  

facteurs  liés  aux  caractéristiques  de  l’outil  (simplicité,  complexité, efficacité,     compatibilité,     

nécessité),     les     facteurs     individuels     (expérience professionnelle, situation familiale, efficacité 

personnelle, image de soi) et les facteurs contextuels (autorités de contrôle extérieur, contrôle interne, 

relations avec les collègues).  

- Il existe  quatre  attitudes  des  salariés  face  à  l’outil :  rejet,  application,  adaptation  / détournement, 

déplacement.  

D’autre  part,  l’introduction  d’une  technologie  de  contrôle  de  l’activité  temporelle  dans  une 

entreprise  n’est  pas  neutre.  Petit  à  petit  ce  sont  les  relations  entre  les  responsables  et  les 

conducteurs  ainsi  que  la  conception  qu’ont  les  conducteurs  de  leur  métier  qui  sont 

bouleversées. L’appropriation d’une telle technologie modifie non seulement les pratiques et les 

relations mais c’est sans doute la notion même d’appropriation qui apparaît sous un jour plus complexe.   

L’AGRH adresse toutes ses félicitations à monsieur Mohamed KARIM pour l’obtention de ce prix de 

thèse 2013. 

Sébastien POINT 

 

Prix transversal de la FNEGE 2013 

 

Le prix de thèse transversale de la FNEGE 2013 a été attribué à Mathieu FLOQUET pour sa thèse 

de doctorat soutenue le 16 octobre 2012 à l’Université d’Orléans sous la direction des Professeurs Marc 

NIKITIN et Patrice LAROCHE et intitulée  « Entre silence et parole : Evolution de la diffusion 

d'information comptable et financière aux salariés et représentants de salariés de 1884 et 1982. Le cas 

de trois entreprises sidérurgiques françaises ». 
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Dans sa thèse, Mathieu FLOQUET a étudié l’évolution de la diffusion comptable et financière aux 

salariés et représentants du personnel de 1884 à 1982. Pour ce faire, il a examiné le cas de trois 

entreprises sidérurgiques françaises et s’est appuyé sur une recherche historiographique et un cadre 

d’analyse original relevant des relations industrielles. Il a su relier les dimensions théoriques issues de 

plusieurs champs disciplinaires (histoire, comptabilité, GRH) et empiriques et proposer une nouvelle 

lecture de la diffusion d’informations aux salariés en s’ouvrant à d’autres modes de réflexion et de 

pensée. 

 

Les qualités de son travail doctoral ainsi que la nature pluridisciplinaire de la problématique traitée 

(histoire de la comptabilité, histoire de la GRH), ont été particulièrement appréciées par le jury du Prix 

de thèse transdisciplinaire de la FNEGE 2013. 

Patrice LAROCHE 

 
Prix du meilleur cas AGRH 2013 

 

Fidèle à sa tradition de promouvoir l’élaboration et la diffusion de cas en gestion des ressources 

humaines, l’AGRH propose l’attribution d’un Prix du Meilleur Cas. Cette année, le format de cas 

recherché est de l'ordre de 5 à 10 pages. Merci de faire parvenir vos cas accompagnés de la note 

pédagogique à Françoise CHEVALIER , Professeur au groupe HEC (chevalier@hec.fr) avec copie à 

Pascale ARDOIN (ardoinp@hec.fr). 

La date limite de dépôt des cas est fixée au 15 Octobre 2013 minuit. 

Le prix sera décerné par une commission ad hoc, qui statuera sur les propositions de cas sans 

connaître le nom des auteurs. 

 

Vie des groupes thématiques   
 

 

Les GRT sont actifs dans le cadre du Congrès !  

Six GRT (« Gestion des compétences – Didier Retour »; GRH et territoires; Diversité; Carrières; 

Relations Sociales; Coaching) ont prévu de se rencontrer le mercredi matin 20 novembre. 

Innovation : en plus de sa rencontre habituelle, le GRT Diversité proposera un atelier doctoral 

spécifique qui réunira 11 doctorants dont les papiers seront discutés dans trois ateliers en parallèle par 

des collègues spécialisés sur le thème de la diversité. 

 

https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?C=M44lW9YckUmnL0u4jzPTzQ8RpHZ_TNAI_TewBNdSVmCYF50TlpX4A-n-4AIrIiV0afCI8fx_cjA.&URL=mailto%3achevalier%40hec.fr
https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?C=M44lW9YckUmnL0u4jzPTzQ8RpHZ_TNAI_TewBNdSVmCYF50TlpX4A-n-4AIrIiV0afCI8fx_cjA.&URL=mailto%3aardoinp%40hec.fr
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1ère journée de recherche du GRT «  GRH et territoire » 

      

Le Groupe de Recherche Thématique « GRH et Territoire » a souhaité poursuivre sa réflexion sur les 

pratiques de gestion des ressources humaines qui se développent actuellement au niveau territorial 

dans le cadre d’une journée de recherche. Ces pratiques nouvelles, voire novatrices, suscitent en effet 

bon nombre d’interrogations auxquelles cette journée se propose d’apporter des éléments de réponse. 

Cette journée de recherche a eu lieu le 25 juin 2013, à partir de 9h30, à l’IAE de Montpellier, au cœur 

de l’Université Montpellier 2 et a rassemblé une soixantaine de participants. 

Parmi les intervenants, le GRT a eu l’honneur de recevoir Martine LE BOULAIRE (Directrice du 

Développement d'Entreprise & Personnel), Philippe BARRE (Professeur agrégé, École de relations 

industrielles, Université de Montréal, Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le 

travail (CRIMT)), Bernard PECQUEUR (Professeur des Universités, Université Joseph Fourier 

(Grenoble 1) ), Henri ROUILLEAULT (Administrateur à l'INSEE, ancien conseiller du cabinet Rocard, 

Ancien directeur de l’ANACT). 

La journée a débuté avec une conférence plénière sur le thème : « Le territoire, nouvel espace de la 

GRH ? » animée par Christian DEFELIX (Professeur des Universités, Directeur de l’IAE de Grenoble) et 

en présence de Martine LE BOULAIRE, Philippe Barré, Bernard PECQUEUR, Henri ROUILLEAULT. 

Les participants ont eu ensuite le choix entre un atelier dédié aux dispositifs territoriaux innovants et un 

symposium sur la thématique «RSE, DD, GRH et Territoires : contributions théoriques et empiriques ». 

L’après-midi a été consacré à deux ateliers : « RSE, compétences et territoire » et « Réseaux et 

territoire : Quelle GRH ? ». 

Une table ronde intitulée «Dynamisons nos territoires : regards croisés chercheurs praticiens », animée 

par Jean Michel Plane, Président de l’AGRH, a clôturé cette belle journée de recherche. 

Un grand bravo à Anne LOUBES, Isabelle BORIES-AZEAU et Christian DEFELIX, chevilles ouvrières 

de cette belle manifestation. 
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2ème journée de recherche du GRT LEADERSHIP à Montpellier (Coordonateur : JM PLANE ; Equipe 

académique organisatrice : F. NOGUERA, M. DUPORT, N. PIJOAN, M . PISANO et le groupe RH de 

Montpellier) 

La journée a finalement pris la forme d’un « colloque international » compte tenu du nombre de 

participants et de leur provenance (Montréal, Paris, Lyon, Afrique du nord et de l’Ouest) : près d’une 

centaine de participants ! Le colloque s’est tenu sur le nouveau site de Saint Charles de l’Université de 

Montpellier III qui accueille désormais la recherche dans un cadre exceptionnel. Le colloque visait à 

interroger les enjeux et les mutations contemporaines. Il s’agissait d’abord de poser la problématique du 

leadership (transactionnel ou transformationnel ?), sa pertinence et son actualité (quelles contributions 

à l’amélioration de la productivité et plus largement de la performance ?). Plusieurs éclairages 

universitaires et de recherche d’intention scientifique ont permis des échanges nourris. Les nouvelles 

approches du leadership ont été privilégiées : évolution des pratiques, « servant leadership »,  pleine 

conscience et théorie U, autonomie concertée, femmes au sommet et leadership, stratégies de réflexion 

des dirigeants, leadership transformationnel, etc.  

Le colloque a privilégié les regards croisés entre leadership et GRH mais aussi entre leadership et néo 

management. 

Au total, six ateliers, une table ronde et une conférence de clôture ont assuré une journée de recherche 

conviviale, riche en échanges et nourrie de projets de publications à venir. Le GRT - relativement 

confidentiel à l’origine - s’est enrichi de nombreux contributeurs sur un thème toujours énigmatique et 

complexe à saisir compte tenu de la diversité des approches : théorie des traits de personnalité des 

leaders, théories comportementales, théories de la contingence (Friedler, Burns, House, Hersey et 

Blanchard, etc.), théorie de l’objectif trajectoire et de la participation des leaders (Bennis, Vroom, 

Skinner, etc.), « servant leadership », approches néo charismatique, management par la vision, par la 

participation, leadership transformationnel, etc.  

 

Félicitations aux organisateurs de l’Université de Montpellier III pour un travail important dans une 

ambiance de travail combinant rigueur scientifique et convivialité !  

 

GRT PROSPECTIVE DES METIERS (Coordination : A. SCOUARNEC) 

 

Le GRT Prospective des métiers se réunira au congrès de Paris afin de faire le bilan des travaux en 

cours et préparer une publication commune pour 2014. La 13ème journée de Prospective des métiers 

organisée le 1er juillet dernier à Deauville a connu un franc succès et a permis de réfléchir à la croisée 

des disciplines sur les métiers de la Ville de demain. Le caractère pluridisciplinaire des approches a été 

bien apprécié et a permis de constater qu’au-delà des nouveaux métiers, ce sont bien plus de nouvelles 

compétences qui seront utiles demain, en particulier des compétences visant la transversalité, la 

systémique, le relationnel, l’émotif, l’onirique et le ludique. A ce jour, les équipes de Tours, de Lyon, de 

Montpellier, du CIFFOP et de Caen sont conviées.  
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D’autres GRT ont été actifs en 2012 et 2013 ! 

 

GRT CARRIERES (F. DANY, A. ROGER, L. PIHEL) 

L’année 2012-2013 aura été marquée par la parution d’un nouvel ouvrage sur les carrières chez 

Vuibert, coordonné par Françoise DANY, Laetitia PIHEL et Alain ROGER. L’objectif a consisté à 

explorer les spécificités des carrières selon les contextes pour montrer la diversité des problématiques 

qui peuvent être renseignées via cet objet d’étude et sortir d’un discours souvent réducteur car trop 

universalisant. 

Le GRT propose une rencontre à l’occasion du prochain congrès pour présenter cet ouvrage plus en 

détail et pour définir de nouvelles pistes d’action pour les membres du GRT.  

 

GRT GRH INTERNATIONALE (E. DAVOINE) 

Bilan des activités 2012 :  

Publication d'un dossier spécial de la revue "Gestion - revue internationale de Gestion" sur la gestion 

des expatriés en juillet 2012. Le dossier a été coordonné par Eric DAVOINE, professeur à l'Université 

de Fribourg, et le processus d'évaluation par Sylvie SAINT-ONGE, professeure à HEC Montreal. Le 

dossier donne un aperçu des grandes tendances et des enjeux majeurs de l'expatriation aujourd'hui en 

réunissant plusieurs experts francophones, consultants et chercheurs (Jean-Luc CERDIN, Allain JOLY, 

Christoph BARMEYER, Eric DAVOINE, Ronny AOUN, Sylvie SAINT-ONGE, Alain SALAMIN, Sébastien 

ARCAND, Annabel HERNANDEZ BAEZ, Olivier MERIGNAC et Alain ROGER), qui présentent des 

résultats d'études empiriques originales, des études de cas et des revues de la littérature. Les cinq 

articles et les deux entrevues qui composent ce dossier contiennent de nombreuses recommandations 

qui pourront être utiles aux expatriés et aux entreprises qui recourent à l’expatriation. 

Activités 2013 : 

Préparation d'un numéro spécial de la revue International Journal of Organizational Analysis sur le 

thème "Organization and organizing in France".  Le numéro est coordonné par Eric DAVOINE 

(professeur à l'université de Fribourg/Suisse), Ewan OIRY (professeur à l'IAE de Poitiers) et Peter 

STOKES (professeur à l'université de Chester/GB). Le processus d'évaluation est en cours. 

 

ACCOMPAGNEMENT DES MANAGERS, COACHING ET MENTORING (Sybille PERSSON, Eric 

PEZET, Pauline FATIEN) 

Publication d’un cahier spécial dans la revue Management & avenir, n°53, avril 2012, intitulé « La 

nébuleuse de l'accompagnement : un palliatif du management ? ». 
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Pour 2013, le groupe a élaboré un projet de publication d’un numéro thématique « Accompagnement et 

éthique » qui abordera les questions et les champs de réflexion suivants : comment les dispositifs 

d’accompagnement s’insèrent dans les problématiques contemporaines et répondent aux exigences et 

aux impératifs de la Responsabilité Sociale d’Entreprise ? Participent-ils à la création d’une valeur 

durable ? Quelle est l’articulation entre une Gestion des Ressources Humaines responsable (Coulon, 

2006) et l’accompagnement ?  

Quelles sont les valeurs des coachs ? Existe-t-il une éthique du coaching ? Le discours humaniste 

affiché, fondé sur l’optimisme d’un C. Rogers ou d’un A. Maslow, est-il en congruence avec la réalité ? 

Ou ne participe-t-il que de l’inflation des pratiques de storytelling ? Comment se matérialise l’éthique ? 

Quels sont ses supports et ses véhicules tangibles ? 

Les différents dispositifs d’accompagnement reposent-ils sur les mêmes postulats philosophiques et 

éthiques ? L’éthique est-elle culturelle et les systèmes de pensée n’expliquent-ils pas les différentes 

formes que l’accompagnement prend selon les civilisations et les nations ?  

 

GRT GESTION DES RELATIONS SOCIALES (A. LE FLANCHEC et P. LAROCHE) 

Un certain nombre de projets ont été initiés au cours de l'année écoulée, notamment le projet de 

réalisation d'une journée thématique ainsi qu’un projet de réalisation d'un ouvrage de cas en 

négociation. Cependant, compte tenu des surcharges de travail des uns et des autres et notamment de 

l’implication respective des animateurs dans l’organisation des congrès AGRH 2012 et 2013, le groupe 

est resté peu actif cette année. Une réunion du groupe est prévue lors du congrès de Paris pour décider 

ensemble comment relancer le travail collectif. 

 

GRT GESTION DES COMPETENCES - DIDIER RETOUR (EWAN OIRY) 

Au cours de ces quatre réunions annuelles qui se tiennent à Paris, une quinzaine d'enseignants-

chercheurs, consultants et DRH ont échangé sur des articles de recherche et des pratiques 

d'entreprises sur le thème de la gestion des compétences. Cette année, Pascal LIEVRE est venu nous 

parler des compétences du chef de projet en situation extrême. Sabrina LOUFRANI a présenté les liens 

que l'on peut établir entre la gestion des compétences et la gestion de projet. Pour ce qui concerne les 

pratiques d'entreprises, nous avons échangé sur la gestion des compétences au CEA. 

En plus de ces réunions d’échanges devenues habituelles, le GRT porte le projet d'un numéro spécial 

de la revue @GRH consacré à la valorisation des travaux de recherche de Didier RETOUR. Des 

membres du groupe ont rédigé ces articles. Des relecteurs internes au groupe les ont aidés à les 

améliorer. Ces articles seront actuellement soumis aux évaluateurs anonymes de la revue. 
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GRT DIVERSITE (Anne –Françoise  BENDER, Annie CORNET, Alain KLARSFELD) 

En 2012, le GRT a organisé un Colloque à Lyon : « Management de la diversité : Parties prenantes et 

RSE » le 2 février à l’IAE de Lyon : voir le site http://iae-management-diversite.univ-lyon3.fr (deux tables 

rondes avec AFMD et ANDRH). Il a également participé à la conférence internationale Equality 

Diversity Inclusion à ESC Toulouse, Juillet 2012 (A. Klarsfeld, CS avec des membres du GRT, AFMD 

et ANDRH www.edi-conference.org.). 

La deuxième édition du livre collectif sur les approches internationales en gestion de la diversité a été 

publiée (dir. Alain KLARSFELD, contributions d’autres membres du GT.) 

Entre juin et décembre 2012, deux réunions ont été organisées à Paris avec à chaque fois entre 12 et 

15 participants. Des recherches en cours y ont été présentées et discutées, de nouveaux membres ont 

été accueillis (5 en 2012). 

En 2013, une journée d’échanges est prévue le 7 juin au CNAM. Le GRT participera aussi à un atelier 

doctoral spécial Diversité lors du congrès de Paris en novembre. 

 Frédérique PIGEYRE 

La fonction RH au Maroc 

 

Le cabinet DIORH vient d’éditer la 4ème  édition de son enquête sur la fonction RH au Maroc : 

Depuis la première édition publiée en 2001, l’enquête vise à cerner l’évolution de la fonction RH au 

Maroc en termes de maturité et de contribution dans le projet stratégique des entreprises. Elle s’appuie 

sur un questionnaire administré tout au long de l’année 2012 auprès de 110 entreprises installées au 

Maroc, groupes nationaux ou filiales de multinationales. Le champ d’investigation concerne la 

perception par les DRH de leurs missions, priorités, contributions effectives, problématiques 

quotidiennes, latitudes dans la prise de décision finale, degré de sophistication des dispositifs et 

processus RH déployés… 

Quelques enseignements clés : 

- La posture des DRH interrogés prête à réflexion : ils revendiquent un rôle de business Partner sans 

pour autant actionner les leviers leur permettant de jouer ce rôle. Ainsi, seuls la moitié d’entre eux 

perçoivent leur participation aux nouveaux projets de développement de leur entreprise comme 

prioritaire ou les questions d’organisation et de conduite du changement comme des défis à relever par 

la fonction RH. 

- Trois enjeux stratégiques ressortent clairement comme les plus critiques : gérer la paix sociale, 

maîtriser la masse salariale et gérer la rareté des compétences sur le marché. 

- Un autre enseignement intéressant souligne que bien que de larges pans de la fonction RH soient 

majoritairement occupés par des femmes (communication interne, recrutement), les hommes restent 

majoritaires sur les fonctions les plus stratégiques : direction de la fonction, gestion des talents ; 

http://iae-management-diversite.univ-lyon3.fr/
http://www.edi-conference.org/
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Mehdi EL YOUSFI 

 

 

Lancement du LISPE, l'entité de recherche de l'Ecole IGS 

 

Dirigée par Lionel PRUD'HOMME et membre de PROPEDIA, le LISPE développe trois axes de 

recherche : 

- Organisations et Ressources humaines de demain, prenant en compte les dynamiques sociétales, 

l’impact sur l’organisation des nouvelles technologies et les formes émergentes d’un nouveau modèle 

facilitant l’autonomie, l’engagement et l’efficacité des individus au travail.  

- Emotions et Organisations, tenant compte du rôle des émotions dans la conduite des organisations, 

leur influence sur la prise de décision individuelle et collective ainsi que leur expression dans le cadre 

quotidien de la vie de l’entreprise.  

- Entreprise sociétale et Engagements, développe une approche centrée sur les entreprises qui 

s’emparent de missions sociales (lutte contre la pauvreté, alphabétisation, insertion sociale, etc.) dans 

leurs activités commerciales et leurs conséquences sur les niveaux d’engagement des parties 

prenantes internes. 

 

Entreprise et Personnel -  Quatrième Université d’hiver 2014 
 

 

Quatrième Université d’hiver 2014, Le 17 janvier 2014 

Participer : pour quoi faire ? Option managériale ou impératif socio-économique  

Participer, le terme semble avoir diffusé dans la pensée gestionnaire et managériale occidentale depuis 

les années 1970. Il a aussi largement diffusé dans les sciences politiques avec la notion de démocratie 

participative. Dans les deux cas, la participation directe de toutes les personnes concernées par les 

décisions est censée améliorer à la fois la qualité intrinsèque et l’acceptabilité sociale de ces décisions, 

favorisant ainsi doublement l’efficacité dans la mise en œuvre. 
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Mais qu’est ce que « participer1 ? »  

Dans la définition que proposent les différents dictionnaires de la langue française, la préposition 

associée est essentielle : « participer de » signifie « avoir des traits communs avec, comporter une 

similitude de nature avec », tandis que « participer à » signifie avoir part (posture passive) ou prendre 

part (posture active et volontaire). 

En gestion, c’est cette dernière notion qui est retenue : il s’agit pour un acteur d’être impliqué à un 

moment ou à un autre dans un processus (« prendre partie, être associé à ») de fonctionnement 

(management participatif) et/ou de décision (participation à la gouvernance), voire de partage 

(participation aux résultats). Mais participer peut aussi être fonction de nos représentations et de notre 

culture : pour certains, « participer » peut renvoyer au simple fait d’avoir été « consulté » (sur une 

décision, un changement, une mutation) à condition d’avoir été écouté ; pour d’autres, il s’agirait de 

s’impliquer au-delà de la prise de décision et l’édiction de règles formelles dans la mise en œuvre de 

ces décisions, avec l’instauration d’espace de dialogue sur les pratiques professionnelles. 

En politique, la participation des citoyens à la discussion et à l’élaboration des décisions relatives au 

groupe auquel ils appartiennent est une question fondamentale. L’enjeu est de s’assurer au-delà de la 

démocratie formelle, de leur participation effective.  

Dans une vision plus institutionnelle, participer à la prise de décision renverrait, à la démocratisation du 

fonctionnement des entreprises en donnant à tous les salariés voire à toutes les parties prenantes, 

l’égalité d’information, l’égalité de parole, , voire un véritable pouvoir de décision. Cette approche est 

issue de la volonté d’appliquer les fondements et les principes de la démocratie politique représentative 

à l’organisation économique comme dans les coopératives ou l’instauration de délégués salariés au 

conseil d’administration. 

Les technologies numériques en développement ont fortement renouvelé l’aspiration à des formes de 

participation directe à la discussion et à l’élaboration des décisions relatives au groupe auquel ils 

appartiennent. Ceci est perceptible dans la sphère politique et proposé comme une manière de 

répondre à certaines critiques adressées à la démocratie représentative. C’est également vrai en 

entreprise dans la recherche de nouvelles formes de dialogue « direct » avec les salariés ou les clients 

par le biais de réseaux sociaux et forums. 

Enfin, les évolutions techniques qui bouleversent la société (nanotechnologies, transition énergétique, 

transports, innovations thérapeuthiques…) agissent sur l’opinion avec un impact sensible sur les 

entreprises, leur activité, leur mode de production. Celles-ci sont ainsi sommées de participer aux 

controverses lancées régulièrement et à un rythme de plus en plus soutenu, via les nouvelles 

                                                           
1 L’étymologie renvoie au latin Pars, la partie et Capio, prendre avec  
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technologies numériques. La société civile s’invite à des débats auparavant circonscrits au  périmètre 

de l’entreprise, que celle-ci ne peut ni empêcher, ni refuser. Ces débats posent la question de la 

pertinence de cette participation mais aussi de la compétence des participants, de l’impact de cette 

participation en terme de délais voire des dérives « irrationnelles » qu’elle peut induire.  

Comment s’y repérer entre ces différentes acceptions ? Comment articuler la participation dans ses 

différentes étapes de consultation, information et débat, décision, mise en oeuvre ? Dans quels cas est-

il pertinent de participer ou faire participer ? Avec quelles conséquences pour les gestionnaires et les 

représentants des citoyens ? 

La participation : une vertu Occidentale ?  

Au sein même des entreprises, depuis 40 ans, une doxa semble s’être imposée : faire participer les 

individus aurait la force d’encourager l’engagement (des salariés, des clients, des franchisés, des 

citoyens…) et d’améliorer la performance des entreprises et l’acceptabilité sociale de ses actions. 

Pourtant le terme « participer » n’est dénué ni de complexité ni d’ambiguïté. Une ambigüité 

fondamentale tient au fait que l’acte du travail lui-même nécessite la participation des salariés à 

l’entreprise. Ce discours convenu sur la participation mérite selon nous, d’être questionné. 

La participation se développe-t-elle partout et de la même manière ? Ou bien est-ce une pratique  

propre à l’Occident ? 

Pas moins de quatre types de « participation » (plusieurs typologies ont été élaborées à ce propos2), se 

sont succédées à la fois dans les modes managériales mais aussi dans les modèles socio-

économiques nationaux développés en Occident. Le premier type relève d’une participation au travail 

par les salariés fondée sur une mobilisation de leurs propres savoirs et savoir-faire destinés à pallier les 

dysfonctionnements inhérents au modèle organisationnel du travail prescrit. Ce type renvoie au 

management participatif où il s’agit d’impliquer le salarié au service d’objectifs affirmés d’amélioration 

des organisations du travail et de faire intérioriser la rationalité de l’entreprise (groupes semi-

autonomes, unités élémentaires du travail…). Le second type relèverait d’une participation à la 

définition des objectifs par la « démocratie sociale » à savoir l’instauration d’un droit des collectifs des 

salariés à faire entendre leur voix, illustré par la présence des salariés au conseil d’administration 

d’entreprise ou la cogestion des entreprises coopératives. Une troisième forme de la participation, la 

plus récente, relèverait d’un impératif de mobilisation de l’attention des salariés, et d’une participation 

subjective impérative. Il s’agirait d’amener les salariés à s’impliquer émotionnellement totalement dans 

                                                           
2  Danièle Linhart, organisation du travail et participation des salariés. Encyclopédie des Ressources humaines, 3ème édition - 

Vuibert 2012,  
 Rensis Likert distingue quant à lui, 4 types de managers, le manager exploiteur, le manager paternaliste, le manager 

consultatif et le manager de style participatif, The human organization - MC Graw hill - Ny - 1967 
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leur travail au service de l’entreprise via la culture d’entreprise et l’incorporation des objectifs. Enfin, une 

dernière forme de participation celle de la participation aux résultats viserait à partager avec les salariés 

« les fruits de la croissance » comme le prônait le gaullisme social qui ambitionnait de réconcilier travail 

et capital. On peut rattacher à cette dernière forme de participation le mouvement managérial visant à 

développer l’actionnariat des salariés en vue de renforcer leur engagement. 

Le discours  est largement occidental et donc culturellement marqué, autour de la participation comme 

facteur d’intégration politique mais aussi d’engagement et d’amélioration des performances en 

entreprise. 

Ou qu’elle se déroule, la participation n’est dénuée ni de complexité ni d’ambiguïté. Plusieurs questions 

reviennent régulièrement. Quel temps pour la participation dans un régime de concurrence entre 

entreprises et Etats ? Quelle légitimité et compétence des participants en fonction des sujets … et 

quelles conditions pour un débat informé ? Quelles modalités de prise de décisions en présence 

d’intérêts et/ou d’idéologies contradictoires ? Quelle articulation entre la prise de décision et la mise en 

œuvre ? Comment distinguer entre « participation réelle » et « manipulation » ? 

Participer pour quels effets ? 

A l’heure où, au moins en Occident, les formes d’organisations politiques, économiques et sociales sont 

interpellées quant à leur pertinence, à quelles opportunités renvoie l’usage de la participation ? 

Quel intérêt trouvent les dirigeants des entreprises ou des collectivités publiques à faire participer leurs 

parties prenantes aux décisions qui les concernent ? A quelle condition cette participation est-elle 

source d’efficacité et de légitimité ? 

Quel intérêt trouvent les salariés, les citoyens, les clients à s’engager dans des démarches 

participatives très souvent sur leur temps libre, au risque de perte de revenus ou d’un engagement 

excessif ? A quelle condition cette participation est-elle source de développement personnel et 

professionnel ?   

Quelle analyse porter sur les différents dispositifs censés mettre en œuvre la participation ? 

Trois angles d’approches paraissent devoir être plus particulièrement explorés :  

Participer et société 

La participation ne se cantonne plus aux seuls salariés de l’entreprise ; elle s’ouvre désormais aux 

parties prenantes. Les nouvelles technologies permettent des discussions (participations ?) spontanées 

très larges, dans lesquelles les entreprises se trouvent « embarquées » à leur insu. Les débats autour 

des progrès scientifiques montrent que ce n’est plus la science qui éclaire la réflexion mais que la 
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science elle-même fait débat. Comment l’entreprise intègre-t-elle la pertinence de cette participation au 

service d’une décision ? Avec quelles avancées, mais aussi quelles limites voire menaces ?  

Participer et changement  

Les projets de changement constituent sans doute le domaine du management où la participation a été 

la plus mobilisée : groupes de travail, amélioration continue, task forces… 

Au nom de l’impératif de la participation dans la conduite du changement, les incitations à participer se 

sont multipliées pouvant conduire à la fois à un surinvestissement participatif et à un sentiment 

d’épreuve pour les salariés. Ces incitations sont à interroger à la lumière de la réalité du pourvoir d’agir 

qu’elles confèrent aux salariés et de leur efficacité organisationnelle.  

Participer et autorité 

Les traits de personnalité habituellement décrits dans la littérature (vision, créativité, autorité, 

charisme…) pour caractériser le leadership sont-ils en cohérence avec ce qui est décrit comme étant la 

recherche de participation des salariés ? N’y-a-t’il pas paradoxe à recruter et développer des managers 

charismatiques tout en souhaitant développer des formes de participation dans la gestion collective du 

travail et de son organisation où toute initiative de la base peut être interprétée comme une mise en 

cause de l’autorité ?  

Les salariés et l’encadrement de proximité manquent de lieu et de temps pour discuter des modalités 

concrètes d’exécution du travail. Il y a sur ce point un large consensus entre les observateurs du monde 

du travail, comme entre les praticiens en entreprise pour dire la difficulté des opérationnels à parler des 

arbitrages qu’ils sont contraints de faire. Tout se passe comme si la participation aux frontières de 

l’entreprise et à la conduite du changement, finissait par limiter la capacité à échanger sur le travail réel. 

D’où un renouveau d’attention au management de proximité et à sa capacité à rendre possible des 

discussions ouvertes sur les pratiques de travail. 

Comment les attributs de l’autorité (du leadership) peuvent-ils se conjuguer avec la participation ? 

Peut-on, à partir de l’analyse de cas concrets d’entreprises, de témoignages de salariés, de parties 

prenantes, de managers et de dirigeants, interroger ces pratiques en termes de finalités et de 

résultats ?  

Comment mesurer les effets de ces différentes formes de participation en termes d’engagement, de 

performance, de création de lien et de valeur pour la société et l’entreprise et de satisfaction pour les 

citoyens/ salariés ? Avec quelles perspectives de développement ?  
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Tels seront les débats auxquels nous vous convions lors de la prochaine Université d’hiver d’Entreprise 

& Personnel ; responsables d’entreprises, DRH, chercheurs et experts de différents pays, nous 

aiderons à décrypter l’état de la « participation » dans la société et l’entreprise et de son intérêt  pour les 

années à venir. 

 

Sommaire de la Revue de Gestion des Ressources Humaines   
 Numéro 89 - Juillet Septembre 2013 

 
 

Le nouveau classement des revues scientifiques en Sciences de Gestion de la FNEGE vient d’être 

publié en juin 2013. Nous avons le plaisir de vous informer que la revue de Gestion des Ressources 

Humaines (RGRH) est classée en rang 2. Si vous souhaitez soumettre un manuscrit, il convient de 

suivre la procédure en ligne à partir du site internet : www.revuegrh.fr 

 

 

Proposition d’une mesure de la reconnaissance : une approche par la justice perçue 

…………………………………Frank BRILLET, Patricia COUTELLE, Annabelle HULIN 

 

 

Etude diachronique de la variabilité et des facteurs de l’absentéisme maladie et de 

présentéisme : le cas du personnel de production d’une entreprise du secteur du luxe 

…………………………………………………………………………………..Marc DUMAS 

La rétention des employés professionnels dans l’organisation: le rôle médiateur de la 

citoyenneté organisationnelle 

…………………………………………………………    Pascal PAILLE, Patrick VALEAU 

 

 

Le management stratégique des compétences dans un processus d’innovation : le cas d’une 

TPE touristique 

…………………………………….Sabrina LOUFRANI-FEDIDA, Bénédicte ALDEBERT 

 

https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?C=jcjjYALTEEKNyTaDKwfzHXgFrgnMSdAIgCGToivw3TFSe-0YEaypnXRwI7lIfqdICX8UuqB3MZM.&URL=http%3a%2f%2fwww.revuegrh.fr
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Editorial……………………………………………………………... par François PICHAULT 

 

 

Compétences individuelles et employabilité : essai de clarification de leur 

articulation………………..........    par Sabrina LOUFRANI-FEDIDA et Eve SAINT-GERMES  

 


De l’entreprise étendue à la « gestion des compétences étendue » : enjeux et pratiques en 

pôles de compétitivité……………………………     par Christian DEFELIX et Thierry PICQ 

 

 

Pour une contribution de la théorie de l’activité au changement organisationnel …………… 

………… par Patrick GILBERT, Nathalie RAULET-CROZET, Damien MOUREY et 

Christine TRIOMPHE 

 

 

L’évolution d’un réseau social dans une réorganisation : « fluctuat nec mergitur » 

………………………………………………... par Guillaume CHANSON, Serge EDOUARD 

 

Le numéro suivant sortira à l’occasion du Congrès de l’AGRH, en novembre, et sera consacré aux 

meilleurs papiers du congrès. 

 

Lancement de la revue Communication et Management 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création de la revue Communication & Management 

(anciennement Marketing et communication) aux Editions ESKA. Spécialisée en sciences de 

l’information et de la communication et en sciences de gestion, elle a pour objectif de publier des 

articles en communication ou en gestion orientés communication, de chercheurs ou de responsables 

d’organisation. Le comité scientifique est composé à la fois de chercheurs en sciences de l’information 

et de la communication et en sciences de gestion. 

Revue  @GRH - Septembre 2013 
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Elle publie des articles indépendants et des cahiers spéciaux sur les thèmes suivants : communication, 

innovation et changement, communication d’influence et persuasive, communication culturelle, publique 

et sociale, éthique en information et communication, communication et management du spectacle, 

analyse des médias, analyse des réseaux, marketing, stratégie, management public, finance, 

ressources humaines, gouvernance, développement durable, systèmes d’informations, logistique 

 

Elle sera présente sur Cairn. Ses rédacteurs en chef sont Denis BENOIT (Université Montpellier III) et 

Erick LEROUX (Université de Paris 13). 

 

Communication & Management parait chaque trimestre. Chaque numéro comporte 6 articles.  Un site 

Internet dédié à la revue sera bientôt disponible. Les articles sont à envoyer à l’adresse mail suivante : 

lerouxbenoit001@gmail.com 

 
Publications 

 

Ouvrages 
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Paul DEVAUX, Franck 
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Manuel d’auto-coaching. Huit 
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performance de votre 
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Geneviève IACONO, Daniel 
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La gestion des ressources 
humaines dans les 

collectivités territoriales, 
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2013 
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2013. 
 

Jean Michel PLANE 

 
 

Théorie des organisations, 
Dunod, Collection Topos, 

4ème édition,  2013. 
 

Alain Charles MARTINET, 
Yvon PESQUEUX 

 
Epistémologie des Sciences 

de Gestion,Paris, Vuibert 
Collection FNEGE, 2013 

François SILVA 
 

 
 

Management dans 
l'économie sociale, Paris, 

Editions EMS, 2013. 
 
 

Aurélie LECLERQ-
VANDELANNOITTE en 

collaboration avec Henri 
ISAAC et Michel KALIKA 

 
 

Travail à distance et e-
management, Paris, Dunod, 

2013. 

Jean-Pierre LEDOUX 

 
 
 

La gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences 

- La caisse à outils, Paris, 
AFNOR, 2ème édition, 2013. 

Gérard TAPONAT 
 

 
 

RH et relation sociales : 
Agir avec les représentants 
du personnel, Studyrama, 

2013 

John SADOWSKY et Loïck 
ROCHE 

 
 

Las siete reglas del 
storytelling, Ediciones 

Granica, 2013 

Norbert THOM Adrian RITZ 
 

 
 

Management public. 
Concepts innovants dans le 

secteur public, Presses 
Universitaires Polytechniques 

Romandes, 2013 

http://static.decitre.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/2/1/2/5/9782212556254FS.gif
javascript:popupcouverture()
http://static.eyrolles.com/img/2/3/1/1/0/1/3/6/9782311013641_h430.jpg
http://www.images-chapitre.com/ima1/original/460/54317460_10691380.jpg
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 Ouvrages collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Denis CHABAULT, 

Annabelle HULIN, Daniel 

LEROY, Richard SOPARNOT

 

Gestion des ressources 
humaines au service des 

réseaux d’innovation, Paris, 
L’Harmattan, 2013. 

 

 

 

 

 

 

DRH, le livre noir. Editions du 
Seuil, 2013. 

 

 

Frédérique ALEXANDRE-
BAILLY, Denis BOURGEOIS, 

Jean-Pierre GRUERE, Nathalie 
RAULET-CROSET, Christine 

ROLAND-LEVY 
 

 
 

Comportements humains et 
management, Pearson, 4ème 

édition, 2013. 

Chantal MORLEY, Marie 
BIA FIGUEIREDO 

Emmanuel BAUDOIN, Aline 
HRASCINEC SALIERNO 

 

 
 

La génération Y dans 
l'entreprise. Mythes et 

réalités, Pearson, 2013. 

Olivier GERMAIN (Dir.) 
 

 
 

Les grands inspirateurs de la 
théorie des organisations, 

Paris, EMS, 2012. 
 

Claude VITARI (Dir.) 
 

 
 

Slow management. 
Entreprendre la transition, 

Pearson, 2013. 

javascript:pop_img('http://www.editions-harmattan.fr/catalogue/couv/9782343002576r.jpg');
http://www.pearson.fr/Resources/titles/27440100630170/Images/27440100630170L.jpg
http://www.pearson.fr/Resources/titles/27440100503950/Images/27440100503950L.jpg
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Du côté des anglo-saxons 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles dans revues à comité de lecture  
 

ARNAUD N., FAUVY S., NEKKA H. (2013), « La difficile institutionnalisation d’une GRH territoriale. Une 

étude de cas exploratoire », Revue Française de Gestion, n°231, pp.15-33 

AUTISSIER D., BEN LAHOUEL B., PERETTI JM., (2013), « Stakeholder Power and corporate social 

performance : The Ownership Effect», Corporate Governance, 03.  

BAREL Y., FRÉMEAUX S. (2013), « Dialogue social dans les PME : comment gérer de façon 

stratégique les effets de seuil d’effectif ? », Gérer et comprendre, n° 111. 

BARET C., DUMAS F., MAIRESSE C., RANDON S. (2013), « Exploiter une enquête de satisfaction 

pour identifier les principaux facteurs de fidélisation des personnels : le cas du centre hospitalier de 

Versailles », RIMHE, n°8.  

BARGUES E., BOUCHARD V. (2013), « Les pratiques de socialisation dans les firmes 

entrepreneuriales et conservatrices », Revue Française de Gestion, n°233, pp.89-106 

BARTH I., RAMBOARISON-LALAO L. (2013), « Perception de l’apparence dans le monde du travail : le 

poids des préjugés. Enquête auprès de 909 postiers », Management & Avenir, n°60. 

BARUEL BENCHERQUI D., KEFI M. (2013), « Le processus de validation des acquis de l’expérience : 

une analyse empirique par la théorie du comportement planifié », RIMHE, n°7.  

BELLINI S. (2013), « Le travail des jurys de VAE : le bricolage d’une norme de validation », Formation 

et Emploi ? n°122, avril-juin. 

Matthias T. MEIFERT 

 

Strategic Human Resource 
Development: A Journey in 

Eight Stages, Springer, 
2013 

 

James J. LEFLAR, Marc H. 
SIEGEL 

 
 

Organizational Resilience: 
Managing the Risks of 

Disruptive Events, CRC 

Press Inc., 2013. 

http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18330
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18330
http://www.rimhe.com/uploaded/rimhe-barteint-aout-sept-oct-n08-13.pdf
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18502
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18502
http://www.rimhe.com/uploaded/bencherqui-et-kefi-rimhe-int-mai-juin-juillet-n07-13.pdf
http://www.amazon.fr/Strategic-Human-Resource-Development-Journey/dp/3642314724/ref=sr_1_391?s=english-books&ie=UTF8&qid=1372863864&sr=1-391&keywords=human+resource+management
http://www.amazon.fr/Strategic-Human-Resource-Development-Journey/dp/3642314724/ref=sr_1_391?s=english-books&ie=UTF8&qid=1372863864&sr=1-391&keywords=human+resource+management
http://www.amazon.fr/Strategic-Human-Resource-Development-Journey/dp/3642314724/ref=sr_1_391?s=english-books&ie=UTF8&qid=1372863864&sr=1-391&keywords=human+resource+management
http://www.amazon.fr/Organizational-Resilience-Managing-Disruptive-Practitioner%C2%91s/dp/1439841373/ref=sr_1_612?s=english-books&ie=UTF8&qid=1372864830&sr=1-612&keywords=human+resource+management
http://www.amazon.fr/Organizational-Resilience-Managing-Disruptive-Practitioner%C2%91s/dp/1439841373/ref=sr_1_612?s=english-books&ie=UTF8&qid=1372864830&sr=1-612&keywords=human+resource+management
http://www.amazon.fr/Organizational-Resilience-Managing-Disruptive-Practitioner%C2%91s/dp/1439841373/ref=sr_1_612?s=english-books&ie=UTF8&qid=1372864830&sr=1-612&keywords=human+resource+management
http://www.prlog.org/12146986-9781439841372.jpg
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BERTHOIN ANTAL A., FREMEAUX S. (2013), « Don gratuit, spiritualité au travail, sens au travail : trois 

théories pour un management non instrumental du travail », RIMHE, n°8.     

BORIES-AZEAU I., LOUBES A. (2013), « L’évaluation des dispositifs de GPEC à l’échelle territoriale : 

vers un renouvellement des pratiques ? », Management & Avenir, n°59. 

BOUVILLE, G. (2013), « Les effets de la lean production sur les TMS et les arrêts maladie : les résultats 

d’une étude de cas rétrospective dans une entreprise de maintenance ferroviaire », Travailler, n° 29, 

pp. 183-202. 

CARAMELLI M. and VAN de VIJVER, F. (2013) «Towards a Comprehensive Procedure for Developing 

Measurement Scales for Cross-Cultural Management Research », Management International, Vol.17, 

N°2, pp. 150-163 

CARBONNEL A., PHILIPPE-DUSSINE MP. (2013), « Gouvernance des territoires pour un 

développement durable : une analyse en termes de jeu et d’identité », Management & Avenir, n°59. 

CHABAUD D., LEBEGUE T. (2013), « Femmes dirigeantes en PME : Bilan et perspectives », RIMHE, 

n°7. 

CHENEVERT D., JOURDAIN G., TREMBLAY M.C. (2013), « Les comportements de citoyenneté du 

personnel soignant : lorsque le sens et la confiance deviennent incontournables », RI/IR, 68(2), pp.210–

238 

COLIN T., GRASSER B., OIRY E. (2013), « Les dispositifs RH dans la fabrique du sens d’une décision 

stratégique. Le cas d’une entreprise de gestion du logement », Revue Française de Gestion, n°233, 

pp.55-71 

COMMEIRAS N., LOUBES A., BORIES-AZEAU I. (2013), « Identification of organizational socialization 

tactics: the case of sales and marketing trainees in higher education”, European Management Journal, 

31, pp.164-178.  

D’ANDRIA A., BOUSSAGUET S. (2013), « Le redressement de la Maison Fossier, un éclairage par le 

capital humain », RIMHE, n°7.  

DAVOINE E., RAVASI C., SALAMIN X. et C. CUDRE-MAUROUX (2013) "A “dramaturgical” analysis of 

spouse role enactment in expatriation: An exploratory gender comparative study in the diplomatic and 

consular field", Journal of Global Mobility: The Home of Expatriate Management Research, 1(1), pp.92 - 

112 

DEFELIX C., DEGRUEL M., LE BOULAIRE M., RETOUR D. (2013), « Elargir la gestion des ressources 

humaines aux dimensions du territoire : quelles réalités derrière les discours ? », Management & Avenir, 

n°59. 

http://www.rimhe.com/uploaded/chabaud-et-lebegue-rimhe-int-mai-juin-juillet-n07-13.pdf
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18500
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18500
http://www.rimhe.com/uploaded/dandria-et-boussaguet-rimhe-int-mai-juin-juillet-n07-13.pdf
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DEN DULK, L. GROENEVELD, S., OLLIER-MALATERRE, A., & VALCOUR M. (2013), « National 

context in work-life research: A multi-level cross-national analysis of the adoption of work-life policies by 

employers in Europe », European Management Journal. 

DETCHESSAHAR M. (2013), «  Faire face aux risques psycho-sociaux : quelques éléments d’un 

management par la discussion », Négociations, n°19, pp.57-80. 

DUYCK JY., MHENAOUI I. (2013), « La spiritualité et l’entreprise : principaux concepts et outils de 

mesure », RIMHE, n°8.   

FERRARY M. (2013), « Bipolarisation sexuelle des entreprises. Une étude des 50 plus grandes firmes 

françaises », Management & Avenir, n°61. 

FERRARY M. (2013), « Écosystème intrapreneurial et innovation. Le cas Google », Revue Française 

de Gestion, n°233, pp.107-122 

GALOIS-FAURIE I. (2013), «La construction de l’engagement dans le secteur de l’intérim », RIMHE, 

n°8.    

HACHANA R., SAIDANI C. (2013), « Transfert, capacité d’absorption et encastrement des 

connaissances dans les filiales occidentales implantées en Tunisie », Management & Avenir, n°59. 

HIRIGOYEN M.F., LOUART P., MAHIEU L., TEXIER LJ., MENDEZ A. (2013), « Les nouvelles relations 

humaines au travail », RIMHE, n°7. 

IMBS P., RAMBOARISON-LALAO L. (2013), « Opérationnaliser la RSE dans les PME : quelles 

pratiques de GRH socialement responsables ? », Management & Avenir, n°59.  

LACROUX A. (2013), « Quel engagement organisationnel pour les salariés précaires ? Les leçons 

d’une étude empirique auprès de travailleurs intérimaires », Psychologie du travail et des organisations, 

vol.19, n°2. 

MOULIN Y., POINT S. (2013), « Les administratrices des grands groupes français cotés Quels « atouts 

» privilégier ? », Revue Française de Gestion, n°233, pp.15-32 

OIRY E., BELLINI S., COLOMER T., FAYOLLE J., FLEURY N., FREDY-PLANCHOT A., KAHMANN M., 

GRIMAND A., LAVAL F., LE GUELLEC T., LEJEUNE J.F., MALAQUIN M., MARTIN F., REMOND A., 

VINCENT S. (2013), « La GPEC : de la loi aux pratiques RH - identification de quatre idéaux- types », 

Gérer et comprendre, n°112.  

OLLIER-MALATERRE, A., VALCOUR M., DEN DULK, L. & KOSSEK, E.E. (2013), « Theorizing national 

context to develop comparative work-life research: A review and research agenda », European 

Management Journal. 

PICHAULT F., PICQ T. (2013), « Le rôle des RH dans l’entreprise tendue vers l’innovation. Clés 

d’analyse et interrogations », Revue Française de Gestion, n°233,  pp.161-182. 

http://www.rimhe.com/uploaded/rimhe-iauteurs-invitesnt-aout-sept-oct-n08-13.pdf
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18503
http://www.rimhe.com/uploaded/rimhe-igaloisnt-aout-sept-oct-n08-13.pdf
http://www.rimhe.com/uploaded/table-ronde-rimhe-int-mai-juin-juillet-n07-13.pdf
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18498
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18498
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18506
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18506
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RANDERSON K., FAYOLLE A., DEFÉLIX C. (2013), « Quelle GRH pour soutenir la dynamique 

entrepreneuriale des firmes ? », Revue Française de Gestion, n°233, pp.75-88 

SANSEAU P.Y., MATMATI M., CALAMAL L. (2013), « Le DRH au cœur de la crise économique : rôles 

revendiqués et attentes pour demain », Management & Avenir, n°61. 

SHRIVASTAVA P., IVANAJ S. et S. PERSSON (2013), « Transdisciplinary Study of Sustainable 
Enterprise », Business Strategy and the Environment, Vol. 22, Issue 4, May, pp. 230-244. 

STEVENOT A., GUERY L. (2013), « Participation financière et climat social : une analyse des 

perceptions comparées dirigeants/salariés », RI/IR, 68(2), pp.290–311 

UZAN O. (2013), « Stratégies écosystémiques et modalités de coordination partenariale et territoriale. 

Le cas Danone », Management & Avenir, n°59.  

 

Félicitations ! 

Grégor BOUVILLE a obtenu le Prix   Recherche   Malakoff-Médéric innovation pour la Santé au Travail 
pour son article « La santé des éboueurs. Analyse des déterminants 
professionnels      et      organisationnels      de l’absentéisme », écrit en collaboration avec Stéphane 
LE LAY et paru dans la revue Travailler 

 

Publications académiques 
Colloques 

 

29 et 30 août 
2013, Mons 
(Belgique) 

31ème Université d’Eté IAS 
« La responsabilité sociale 

des entreprises : un 
renouveau pour la gestion 

des ressources humaines ? » 

 
IAS et Université de Mons 

 
Soumission communications : 15 avril 
2013 

Contact : deshais@essec.edu ; peretti@univ-corse.fr 

2-5 septembre 
2013 

Nantes 
 

Congrès de l’AFS : 
Articulation vie 

professionnelle/vie familiale et 
recomposition des temps 

sociaux 
 

 
Université de Nantes 

 
Propositions de communications (2p 
environ) au plus tard pour le 15 
janvier 2013 
  

Contact : Nicole-Drancourt (drancourtchantal@hotmail.com) ; Bernard Fusulier (bernard.fusulier@uclouvain.be) 

19 et 20 
septembre 2013 
CNIT Paris La 

Défense 
 

Les deuxièmes Rencontres 
Internationales de la Conduite 
du Changement sur le thème 

"Les salariés et le 
changement 

 
Essec Executive Education 

 

 
Remise du texte définitif : 15 juin 
2013 

Contact : http://chaire-changement.essec.edu/ autissier@univ-paris12.fr, giraud@essec.edu et peretti@essec.edu. 

 

http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18501
http://rfg.revuesonline.com/article.jsp?articleId=18501
mailto:deshais@essec.edu
mailto:peretti@univ-corse.fr
mailto:drancourtchantal@hotmail.com
mailto:bernard.fusulier@uclouvain.be
http://chaire-changement.essec.edu/
mailto:autissier@univ-paris12.fr
mailto:giraud@essec.edu
mailto:peretti@essec.edu
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26 & 27 
septembre 2013 

Paris 
 

9èmes rencontres 
internationales de la Diversité 

«Diversité(s) et nouveau 
pacte social» 

AFMD 
 

Intention de communication : 15 
février 2013 

Contact : asso.diversite@hotmail.fr ; peretti@essec.fr ; frimousse@univ-corse.fr ; emascova@afmd.fr 

 
7 et 8 novembre 
2013 Université 

Paris Ouest 
Nanterre La 

Défense. Paris 
 
 

 
Colloque international et 

interdisciplinaire « Le confort 
au travail. Regards croisés de 

la psychologie 
environnementale et des 

sciences de gestion » 

 
LAPPS (Université Paris Ouest 

Nanterre La Défense et 
Université Paris 8) et PRIMAL 

(Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense) 

 
 
 

Soumissions : 1er Juin 2013. 

Contact : http://confortautravail.org 

 
29 Novembre 

2013 - 
Université 

Paris-
Descartes. 

Paris 
 

 
 
« Innovation et management» 

 
 

ARIHME - Université Paris 
Descartes (CEDAG) 

Date limite d’envoi des 
communications :  
24 juin 2013 
Retour des évaluations :  
6 septembre 2013 
Date limite d’envoi des textes 
modifiés :  
30 septembre 2013 

Contact : EOiry@iae.univ-poitiers.fr martine.brasseur@parisdescartes.fr  

28 et 29 
Novembre 2013 

Poitiers 

Contours et contournements 
du risque psychosocial 

Institut Psychanalyse et 
Management (IP&M) et France 
Business School (FBS) 

Intention de communication (500 
mots) : 20 mars 2013 
Papier définitif : 10 juillet 2013 

Contact : daniel.bonnet@ip-m.com et patrick.haim@france-bs.com 

  
12 décembre 
2013, IGS, 

Paris 
 

 
« Transmissions… » 

 
Propedia (Groupe IGS), équipe 
3S (CIMEOS, Université de 
Bourgogne) 

Propositions : 30 juin 2013 
Retour des évaluations : 
30 juillet 2013 
Remise des textes définitifs :  
15 novembre 2013 

Contact : pascal.lardellier@u-bourgogne.fr et rdelaye@groupe-igs.fr 

Jeudi 12 
Décembre 2013 

Université 
Paris-Est -  
Marne La 

Vallée 

1ère Journée de Recherche 
Internationale 

GESS « Gestion des 
Entreprises Sociales et 

Solidaires » 

Institut de Recherche en 
Gestion (Université Paris Est), 

Chaire de recherche Alter-
Gouvernance, HEC Montréal, 

Université du Maine 
(Laboratoire Gains-Argumans) 

Remise des résumés : 30 juin 2013  
Avis du comité scientifique : 
septembre 2013  
Envoi des communications complètes 
: novembre 2013 

Contact : pénélope.codello-guijarro@univ-paris-est.fr et amina.becheur@univ-paris-est.fr 

 

  

http://confortautravail.org/
mailto:EOiry@iae.univ-poitiers.fr
mailto:martine.brasseur@parisdescartes.fr
http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=19236&check=&SORTBY=1
http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=19236&check=&SORTBY=1
mailto:pénélope.codello-guijarro@univ-paris-est.fr
mailto:amina.becheur@univ-paris-est.fr
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Les inscriptions au congrès AGRH sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire en téléchargeant le bulletin 

d'inscription directement sur le site internet www.agrh2013.fr 

Programme 

 
La journée du mercredi 20/11/2013 est consacrée le matin aux ateliers doctoraux et aux GRT (Groupes 

Thématiques) ainsi qu'à des symposiums. Les présentations des communications commenceront dès le 

mercredi après-midi. Elle a lieu à la Maison des Sciences de Gestion de l'Université Paris 2 (1, Rue Guy 

de la Brosse 75005 Paris) 

La journée du jeudi 21/11/2013 a lieu dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne pour une série de 

conférences et débats entre académiques et professionnels.  

De manière optionnelle, une visite guidée de la Sorbonne est proposée le jeudi matin. Il convient de 

s'inscrire à l'avance à l'aide du bon d'inscription (places limitées). Lieu : 47 Rue des Ecoles 75005 Paris 

(entrée sur présentation d'une invitation)  

La journée du vendredi 22/11/2013 est consacrée aux sessions de présentation des communications. 

Elle a lieu à la Maison des Sciences de Gestion de l'Université Paris 2 (1, Rue Guy de la Brosse 75005 

Paris). 

 

Le Comité d'Organisation 

 
 

 

https://mail.iae.univ-poitiers.fr/owa/redir.aspx?C=jcjjYALTEEKNyTaDKwfzHXgFrgnMSdAIgCGToivw3TFSe-0YEaypnXRwI7lIfqdICX8UuqB3MZM.&URL=http%3a%2f%2fwww.agrh2013.fr

