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Tout le monde sait-il vraiment
ce que sont les RH ?

La remise en question des problèmes humains dans l’entreprise 
a bouleversé les RH. Cet ouvrage clair et accessible se propose 
d’étudier les ruptures et pratiques nouvelles qu’entraînent les 
défi s actuels (génération Y, gestion des talents, …).

Le Cercle de l’entreprise, créé en 2006, regroupe des experts de 
l’entreprise indépendants, professeurs d’université ou de grande 
école et a pour vocation de travailler sur des problématiques 
liées à l’entreprise (gouvernance d’entreprise, responsabilité 
sociale de l’entreprise, nouveaux enjeux du management…). Le 
Cercle promeut une meilleure connaissance de l’entreprise en 
expliquant son fonctionnement, ses objectifs et ses contraintes.

Les contributeurs

 7 Jacques IGALENS est professeur des universités et directeur de la recherche à 
la Toulouse Business School.

 7 Christophe MIDLER est directeur du Centre de recherche en gestion et 
professeur à l’École polytechnique.

 7 Nicolas MOTTIS est professeur à l’ESSEC.
 7 Frédérique PIGEYRE est professeur à l’IAE Gustave-Eiff el.
 7 Patrick ROUSSEAU est professeur des universités à l’IAE d’Aix-en-Provence.
 7 Bruno SIRE est président de l’université Toulouse 1 Capitole.
 7 Maurice THÉVENET est professeur du Cnam et à ESSEC Business School.
 7 Jacques THEVENOT est professeur des universités à l’université Nancy2 et à 
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Préface

Le Cercle de l’entreprise et du management regroupe des experts 
de l’entreprise, tous professeurs d’université ou de grande école.

Sa mission est de promouvoir une meilleure connaissance de 
l’entreprise dans l’opinion publique comme auprès d’auditoires 
avertis, en expliquant son fonctionnement, ses objectifs, et les 
contraintes qu’elle subit. Les membres du Cercle s’expriment au 
travers d’articles, d’interviews, de chroniques. Puisant sa légi-
timité dans la totale indépendance de ses membres, le Cercle 
apporte une contribution à tous les débats sur les questions rela-
tives aux entreprises.

La période d’interrogations fortes autour du rôle et de la légiti-
mité des entreprises a incité le Cercle à proposer son analyse sur 
les sujets majeurs auxquels ces dernières, dans leur management, 
sont actuellement confrontées.

« Plus rien ne sera jamais comme avant », entend-on ainsi sou-
vent depuis la crise. S’il est un domaine de l’entreprise et de 
son management auquel cette phrase s’applique tout particuliè-
rement aujourd’hui, c’est bien celui de la gestion des ressources 
humaines. Depuis des années, une évolution régulière, mais 
brutalement accélérée par la crise, incite les entreprises à mener 
des politiques de gestion de leur personnel – cadres supérieurs 
et intermédiaires ou employés, experts ou décideurs, jeunes ou 
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seniors – plus humaines, davantage empreintes de proximité, plus 
réactives. Faute de quoi, elles ne pourront ni séduire les talents 
dont, quelle que soit la situation économique, elles ont besoin, ni 
fidéliser ces mêmes personnes. Ce souhait, cette nécessité engen-
drent de multiples interrogations. C’est à ces questionnements 
que les membres du Cercle apportent des réponses.

Le Cercle de l’entreprise et du management tient à remercier 
Charles de FROMENT pour sa contribution à l’élaboration de 
l’ouvrage.

Jean-Pierre Helfer 
Ancien directeur général Audencia Nantes 
Professeur à l’IAE de l’université de Paris 

Président du Cercle de l’entreprise et du management
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Introduction
Maurice Thévenet

Dans les années 1980, Michel Rocard imposa, lorsqu’il était 
Premier ministre, une formation à la gestion des ressources 
humaines à l’ENA. Certains professeurs se souviennent encore 
du calvaire de devoir enseigner à des énarques les rudiments 
d’une discipline qui n’entrait pas dans la moyenne pour le clas-
sement final. La généralisation d’un tel enseignement reposait 
sur l’idée que le renforcement de la fonction sociale au sein des 
organisations devait contribuer au bien des organisations et des 
personnes elles-mêmes.

Aujourd’hui, en pleine crise, la gestion des ressources humaines 
(GRH) est le plus souvent décriée, que ce soit dans l’univers 
médiatique1 ou dans le ressenti des salariés. Les entreprises réus-
siraient grâce à leurs collaborateurs, mais échoueraient à cause de 
leur mauvaise gestion des ressources humaines. Cette fonction 
sociale de l’entreprise est d’ailleurs toujours à la une de l’actua-
lité. Les titres des journaux concernent plus souvent les grèves, 
les licenciements, le harcèlement ou les suicides que l’évolution 
des normes comptables internationales.

Si la gestion des ressources humaines a parfois si mauvaise presse, 
c’est qu’elle souffre de son apparente simplicité. En matière 

1. Voir le film Ressources humaines de Laurent Cantet, 2000.


