
 

Gestion des Ressources Humaines 

Qu’est-ce que la gestion des ressources 

humaines ? 

Ce cours vous est proposé par Annabelle Hulin, Professeur des Universités en Sciences de 

Gestion, Université de Tours et par AUNEGe, l’Université Numérique en Économie Gestion. 

Exercice 

Attention : ceci est la version corrigée. 

Consigne 

Lire le document suivant : https://theconversation.com/temoignage-travailler-demain-un-

regard-managerial-109544 

Expliquez les enjeux de la gestion des ressources humaines présentés dans ce texte. 

Éléments de correction 

Ce texte reprend certains enjeux de la gestion des ressources humaines évoqués dans le chapitre 

introductif du cours. L’article fait référence aux éléments suivants :  

− La responsabilité sociale de l’entreprise : importance de se soucier du bien être des 

collaborateurs ;  

− Les mutations économiques : le rôle de la fonction RH comme business partner, 

l’importance de l’innovation dans les pratiques, la prise en compte des nouveaux modèles 

économiques ; 

− Les mutations sociologiques : la prise en compte de l’équilibre vie privée-vie 

professionnelle, les attentes en termes de reconnaissance au travail, la qualité de vie au 

travail.  
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