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cite les interrogations. Son contenu n'est pas
nouveau. Cependant, il permet de faire le
point sur la pertinence de l'encadrement juridique qui prévaut actuellement dans les relations du travail,.
Diane VEILLEUX
Université Laval
Essentials of Personnal Management, par
Michel S. Novit, New-Jersey, PrenticeHall Inc., Englewood Cliffs, 1979, 243
pp.
Personnel: The Management of Human Ressources, par Stephen P. Robbins, New
Jersey, Prentice Hall Inc., Englewood
Cliffs, 1978, 393 pp.
En rédigeant ces deux ouvrages, les
auteurs ont voulu fournir aux étudiants de
premier cycle universitaire, un instrument
pédagogique utilisable au cours d'un trimestre d'enseignement. Les sujets traités sont
identiques à ceux qu'on retrouve dans les
bons volumes publiés à ce jour. En effet, on
commence par décrire le contexte légal, économique et syndical de la gestion des ressources humaines pour aborder ensuite l'évolution de la «fonction personnel» et de son support structurel. La planification des effectifs,
la dotation en personnel, la formation, l'appréciation sont autant de thèmes connus présentés selon la séquence conventionnelle que
l'on connaît.

Ce qui distingue ces deux ouvrages des
autres, c'est avant tout le style personnalisé
des auteurs, l'effort de concision dans la présentation des sujets. On tient compte de l'apport des sciences du comportement telles que
la psychologie sociale et organisationnelle, la
théorie des organisations dans la mesure où
cet effort est nécessaire à la compréhension
du rôle actuel et futur des préposés aux ressources humaines au sein des organisations.
Cependant, les auteurs n'ont pas cherché à
développer une vision globale et intégrée de la
fonction, probablement, parce qu'ils visaient
une clientèle bien particulière. Ils ont donc
préféré demeurer à l'intérieur des sentiers
déjà bien explorés.
Sur le plan pédagogique, l'ouvrage de
S.P. Robbins va plus loin que celui de M.S.
Novitt en illustrant chaque exposé par un seul
cas: celui de la compagnie Western Electric.
Par exemple, après un exposé soit sur la planification des effectifs, ou sur la dotation en
personnel, l'auteur décrit les politiques et les
pratiques actuelles à la Western Electric sur
ces mêmes sujets.
Ces deux ouvrages, d'une lecture facile,
peuvent servir de complément à l'enseignement et peuvent également être utiles aux praticiens qui veulent se familiariser avec ce domaine sans chercher à l'approfondir.
Laurent BÉLANGER
Université Laval

