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RECENSIONS — BOOK REVIEWS

Certains chapitres de la partie V sont
particulièrement intéressants pour des
fins d'enseignement : les étapes de la
négociation collective (chap. 18), la négociation des clauses normatives (chap.
19) et les conséquences économiques des
syndicats (chap. 22).
Cet ouvrage est surtout un outil de
référence pour l'étudiant américain.
Beaucoup de sujets y sont abordés (22
chapitres) et forcément souventes fois
de façon trop rapide et partant superficielles.
Jean SEXTON
Université Laval
Personnel Management, Reaching organizational and Human Goals, par
Joseph P. Yaney, Columbus, Charles
E. Merrill, 1975, xvi + 428 p.
Ce volume présente l'avantage d'étudier la gestion du personnel tant dans
le domaine privé que dans le secteur
public, et il offre de multiples applications dans les organisations gouvernementales, scolaires et hospitalières.
Dès la première partie, l'auteur situe
la gestion du personnel en considération des contextes sociaux, économiques
et politiques et des objectifs des organismes publics et privés. Une des innovations de Yaney est offerte dans le
chapitre 2, en analysant le processus
de recrutement et de sélection sous
deux optiques : d'abord la perception
de l'individu qui cherche un emploi,
puis le cheminement de l'employeur
pour identifier davantage le candidat à
choisir. Les chapitres suivants analysent en détails divers aspects de la dotation en personnel.
Le chapitre 10 souligne l'harmonisation des buts de l'individu avec ceux
de l'organisation, en préconisant la direction par objectifs. Le processus de
fixation des objectifs et d'évaluation du
rendement est clairement expliqué,
mais l'auteur met en relief que les mécanismes de contrôle deviennent souvent des sources de conflits et d'insatisfaction chez les travailleurs.
Le chapitre sur le développement du
personnel offre plusieurs considérations
sophistiquées sur les facteurs de l'investissement dans les ressources humaines, les méthodologies de l'entraînement et l'analyse des besoins dans ce
domaine.
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Les facteurs occasionnant les conflits et les moyens de solutions constituent l'objet de la dernière partie. En
effet, la nature, les causes et le développement de situations conflictuelles y
sont présentées, à partir d'exemples
concrets. Par la suite, les stratégies au
niveau de l'entreprise, du service du
personnel, des groupes et des individus
pour solutionner ces conflits sont identifiés et brièvement analysés.
A notre avis, le mérite de l'auteur
est de présenter son ouvrage dans une
perspective écologique, en mettant l'accent sur l'interaction des buts, des besoins et des programmes pour faciliter
l'intégration de l'individu, l'entreprise,
l'Etat et la société.
Il ne se contente pas d'analyser les
fonctions de la direction du personnel,
mais^ étudie les tendances futures et
suggère divers moyens à mettre en
oeuvre pour améliorer l'utilisation des
ressources humaines. L'aspect technique est aussi bien présenté, et on y inclut occasionnellement l'analyse coûts/
bénéfices, la recherche opérationnelle
et l'informatique pour compléter l'information sur un sujet donné.
Soulignons également l'utilisation de
plusieurs unités d'apprentissage placés
ici et là dans le texte, pour présenter
une situation particulière et des réponses appropriées (du genre enseignement programmé). Nous notons aussi
plusieurs chapitres traitant spécifiquement d'un sujet important, tel que les
efforts de recrutement des travailleurs
provenant des groupes minoritaires, les
problèmes du testing, les changements
d'ordre légal et social.
Cependant, on peut déplorer le peu
d'insistance sur les facteurs du comportement individuel et celui de l'organisation ; ainsi, les problèmes de satisfaction au travail, de développement
organisationnel et du syndicalisme sont
fortement négligés. Il convient de signaler aussi que la structure du chapitre 13 sur les sciences du comportement et sa place dans l'ouvrage pourraient être modifiées pour convenir
davantage à la séquence des chapitres.
Bref, cet ouvrage est très intéressant
et présente plusieurs aspects novateurs
qui reflètent les développements récents
dans la direction du personnel.
Jean LADOUCEUR
Université de Moncton

