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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS 
 
1.		Les	ressources	humaines	dans	les	organisations	

2.		La	gestion	des	ressources	humaines	

3.		La	place	de	la	fonction	RH	dans	les	entreprises	

 

LES RESSOURCES HUMAINES 

Toute 
organisation 

cherche	à	atteindre	des	objectifs	

en	utilisant	les	moyens	à	sa	disposition	

Les ressources humaines sont un de ces moyens que 
l’on nomme aussi main-d’œuvre ou facteur travail.  
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UN ATOUT 

si	elles	sont	adaptées	aux	besoins.	

qui	a	un	prix.	

qu’il	faut	«	gérer	».	
Les ressources 
humaines sont 

un atout  
	

QUELQUES DÉFINITIONS DE LA GRH 

«	L’ensemble	des	activités	qui	mettent	en	place,	développent	et	mobilisent	 les	hommes	
dont	l’organisation	a	besoin	pour	réaliser	ses	objectifs.	»	(Pierre	Louart,	GRH,	Eyrolles,	1994).	

«	 Elle	 est	 une	 fonction	 d’entreprise	 qui	 vise	 à	 obtenir	 une	 adéquation	 efficace	 et	
maintenue	 dans	 le	 temps	 entre	 ses	 salariés	 et	 ses	 emplois,	 en	 termes	 d’effectifs,	 de	
qualification	 et	 de	 motivation.	 Elle	 a	 pour	 objectif	 l’optimisation	 continue	 des	
compétences	au	service	de	la	stratégie	de	l’entreprise...	»	(Jean-Marc	Le	Gall,	La	GRH,	PUF,		2007).	

«	(La	GRH)	comporte	toutes	les	décisions	et	actions	qui	affectent	la	nature	de	la	relation	
entre	l’organisation	et	ses	salariés.	»	(Dimitri	Weiss	(Dir.),	La	fonction	RH,	Éd.	d’Organisation,	
1992).	

«	Ce	qu’il	convient	de	faire	et	comment,	afin	de	fournir	à	 l’entreprise	 les	RH	dont	elle	a	
besoin	 pour	 atteindre	 en	 temps	 voulu	 les	 objectifs	 qu’elle	 s’est	 fixés	 dans	 un	 contexte	
d’incertitude	accrue.	»					(Anne	Dietrich,	Frédérique	Pigeyre,	La	GRH,	La	Découverte,	2005).	

Travail	en	groupe	de	3	ou	4	
	

Lister	et	classer	en	grandes	catégories	les	sujets	
relevant	de	la	GRH.	
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LES 12 DOMAINES COUVRANT LA GRH 
 (SELON UN GROUPE DE DRH INTERROGÉS EN 2003) 

1.	Administrer	les	contrats	de	travail	
2.	Appliquer	les	obligations	(hygiène,	sécurité,	conditions	de	travail)	

3.	Élaborer,	proposer,	organiser	l’information	et	la	communication			

4.	Appliquer	le	droit	du	travail	et	de	la	Sécurité	sociale	

5.	Élaborer,	proposer,	appliquer	la	politique	de	formation		

6.	Optimiser	l’adéquation	des	RH	aux	besoins	présents	et	futurs	

7.	Définir,	proposer	et	gérer	l’aménagement	du	temps	de	travail	

8.	Gérer	les	expatriés	et	les	«	impatriés	»		

9.	Optimiser	le	fonctionnement	de	l’entreprise	

10.	Définir,	proposer,	appliquer	la	politique	de	recrutement		

11.	Faire	vivre	le	dialogue	social		

12.	Proposer,	exécuter	et	suivre	la	politique	de	rémunération	

QUATRE PROBLÈMES MAJEURS POUR LA GRH 

Quel effectif choisir ? 

Quelles qualifications sélectionner ? 

Comment organiser la main-d’œuvre  ? 

Comment motiver les salariés ? 

QUATRE IDÉES IMPORTANTES 

La politique de GRH est liée à la stratégie de l’organisation.  

La GRH occupe une importance grandissante dans les organisations. 

Un nombre croissant d’organisations ont une fonction RH. 

La fonction RH a évolué et évolue encore. 
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Les	idées	et	les	comportements	des	individus	sont	influencés	par	le	contexte.	

La sociologie dispose de concepts et d’outils pour 
caractériser les contextes, étudier les comportements, 

analyser les structures, interpréter les choix sous contraintes 
et questionner les fausses évidences (Cf. bibliographie). 

Les	logiques	d’action	des	individus	et	des	groupes	sont	complexes.	

Les	 individus	 et	 les	 groupes	 ont	 des	marges	 de	manœuvre	 face	 aux	 contraintes	
sociales.	

LA SOCIOLOGIE ET LA GRH 

Les	actes	au	travail	sont	soumis	à	des	effets	de	structure	et	à	des	déterminismes.	


