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• Plan de cours

• Attentes / Questions  / Clarifications

• La GRH au secteur public comme sujet 

d’étude



• Comprendre la GRH stratégique au secteur 

public 

• Cours axé sur théorie et pratique 

• 15 minutes de liens avec actualité au début 

de chaque cours



• Aucun point pour les présences en classe

• Liste de présence circulée pour information

• Beaucoup d’information importante en classe

• Respect des autres étudiants (éviter 

conversations en classe, éviter dérangements, 

etc…)



• Aura lieu mardi le 22 février 2011

• Examen vaut 30% de la note finale

• Questions choix multiples et questions 

ouvertes

• Toute la matière est sujette à examen

• Examen à livre fermé (pas de notes 

personnelles, pas de manuel, etc… )



• À remettre pour le 1er février 2011 (i.e. le 4e

cours)

• Travail individuel vaut 10% de la note finale

• 2 à 3 pages interligne 1.5 en format Times New 
Roman 

• Question à répondre : « La GRH au secteur 
public est-elle plutôt une branche de la Science 
Politique ou de l’Administration ? Veuillez vous 
positionnez et élaborez sur votre position »

• Positionnement et réflexion de l’étudiant en 
lien avec matière du cours



• Travail d’équipe à remettre l’avant-dernier cours (i.e. le cours 
no. 14, mardi 12 avril 2011).

• Travail d’équipe vaut 35% de la note final. Équipes de 6 
étudiants. 30 pages à interligne 1.5 en format Times New 
Roman. 

• À titre informatif, remettre une brève feuille avec court 
résumé avec le travail qui a fait quoi et cette feuille signée par 
les membres de l’équipe

• Remettre au chargé de cours le sujet et les noms des 
membres des équipes pour mardi le 25 janvier 2011 (cours 
no.03)

• Explication du travail



• Examen final au dernier cours (cours no.15, 

mardi le 19 avril 2011). Examen final vaut 

25% de la note final.

• Examen à livre fermé (pas de notes et pas 

de manuel)

• Questions choix multiples et questions 

ouvertes

• Instructions précises seront fournies



• Aucun retard n’est accepté dans les 

remises de travaux à moins d’un incident 

majeur hors de contrôle (ces cas 

exceptionnels seront évalués cas par cas 

par le chargé de cours et devront être 

documentés/justifiés avant de voir si 

acceptés ou non).



OUVRAGE OBLIGATOIRE 

 LEMIRE, L. et GAGNON, Y. (2002). La gestion 
des ressources humaines dans les 
organisations publiques, Les presses de 
l’Université de Montréal, Qc.

OUVRAGE RECOMMANDÉ

 McSHANE, S. et BENABOU, C. (2008). 
Comportement Organisationnel : 
comportements humains et organisations dans 
un environnement complexe. Chenelière
McGraw-Hill. (Montréal, QC).



• Sur demande, le chargé de cours est 

disponible pour rencontrer les étudiants en 

dehors des heures du cours. Les demandes 

doivent être envoyées par courriel afin de 

fixer le meilleur moment pour la rencontre. 

Le chargé de cours s’engage à répondre 

aux courriels des étudiants dans un délai 

habituellement maximum de 48 heures.



 Les articles recommandés seront 

disponibles sur le site du cours. 

 Les acétates (présentations du chargé de 

cours) du cours seront disponibles au fur et 

à mesure



• Entente entre le chargé de cours et les 

étudiants

• Doit être signé au prochain cours (cours du 

18 janvier 2011) par 2 étudiants et le chargé 

de cours



• Pourquoi

• Débouché d’emplois



• Champs d’étude 

• Sujet d’étude pratique

• Tenter d’aider les gestionnaires et 

dirigeants du secteur public



 Domaine RH

 Analyste

 Postes en administration 

 Consultants 

 Carrière académique

 Syndicalisme



 Science Politique

 Administration

 Relations Industrielles

 Psychologie



 Jeux de pouvoirs

 Lien avec les élus / gouvernements

 Théories politiques

 Administration Publique comme outil

 Politiques publiques



 Dépend des auteurs mais en général on 

parle de cinq (5) branches (Marketing, GRH, 

Finances, Opérations, Planification)



 Se positionner sur le marché

 Chercher l’avantage concurrentiel

 Chercher clients

 Image



 Gestion des employés et activités RH

 5 systèmes RH



• Gestion des budgets 

• Planification financière

• Contrôle



• Résultats

• Amélioration

• Gestion des opérations



• Échéanciers et jalons

• Identification des risques

• Planification RH

• Gestion de risque



• Relations employeur/employés

• Notion du travail

• Syndicalisme

• Historique du travail



• Relations humaines

• Techniques d’apprentissage pour adultes

• Vision du travail

• Sentiment d’accomplissement



• Aide à mieux comprendre

• S’inspirer du passé pour le futur



• Le début du 20e siècle est un point tournant où 

plusieurs auteurs s’entendent pour identifier la 

naissance formelle de la fonction RH. 

• Naissance des syndicats, associations, 

mouvements, le boom de la recherche 

scientifique en gestion ainsi que les premiers 

balbutiements de la psychologie industrielle. 

• Création des premiers bureaux de personnel



• Développement de la discipline et son 

approfondissement autant au niveau 

professionnel qu’au niveau universitaire.  

• Maturité de la discipline



• Émergence plus formelle de la 

professionnalisation du domaine RH. 



 Orientation vers aspect stratégique

 Continuer à prendre plus de responsabilités 

en terme de participation à la gestion 

globale de l’organisation



 Bureau des RH au secteur public

 Adjoint RH

 Conseiller RH

 Consultant externe RH

 Gestionnaire RH

 Directeur RH



• Service au personnel

• Conseils à la gestion

• Classification

• Dotation

• Rémunération

• Formation

• Relations de travail

• Autres domaines



• Assister le conseiller RH

• Répondre aux questions générales

• Produire lettres d’offres

• Trier CV

• Etc….



• Conseiller les gestionnaires

• Coordonner processus et activités RH

• Répondre aux questions

• Support stratégique

• Etc…



• Souvent pour mandat temporaire

• Souvent grande expérience (ex : retraités)

• Souvent pour implanter projet spécifique



• Gérer équipe

• Lien entre haute gestion et employés

• Rôle de coordination

• Supervision



• Gérer département RH

• Siéger sur comités

• Représenter les RH

• Sièger à la table de gestion



• Rôle RH face à gestion

• Rôle d’influence

• Rôle vis-à-vis respect des procédures

• Rôle vis-à-vis les fonctionnaires

• Rôle vis-à-vis le public



• Rôle-Conseil

• Rôle administratif

• Rôle support

• Rôle de changement



• Influence sur les dirigeants et stakeholders

• Habiletés politiques

• Alliances



• S’assurer du respect des règles, 

procédures, etc….

• Experts des politiques internes



• Répondre aux questions

• Rémunération

• Clarifier procédures

• Intégration



• Processus dotation

• Répondre questions

• Formations/Séances publiques


