
ANDRE PETIT 

Né le 30 mai 1944 
Fonction :  
Professeur titulaire de GRH. 
Responsabilités :  
Coordonnateur de la concentration GRH au sein du département de 
management.  
Adresse professionnelle :  
Faculté d’administration, Université de Sherbrooke 
Sherbrooke, P. Québec, J1K 2R1, Canada 
Tél. 1(819) 821 8000, poste 2343 - Fax 1(819) 821 7934 
apetit@adm.usherbrooke.ca 
Principales Publications :  
• «Comment élaborer un PDRH «, dans Cap sur le développement des ressources 
humaines, Actes d’un colloque organisé par l’Association des hôpitaux du Québec, 
Montréal, (1992), p. 151-200 • «Gestion stratégique et opérationnelle des 
ressources humaines «, avec Bélanger, L., Benabou, C. , Foucher, R., et Bergeron, 
Jean-Louis Gaëtan Morin Éditeur Ltée, Boucherville, (1993), 779 p. • «human 
resource information systems survey «, avec Haines, V. Y., Research report 
(detailed results), The Canadian Association of Human Resource Systems 
Professionals. 1994 • «Explaining HRIS success • «. avec Haines, V. Y., (1994, 
décembre). Resource CHRSP, 3 • «Implementation and User Satisfaction Measures 
of Human Resource Information Systems Success «, avec Daigle, Daniel., Haines, 
Victor in The Best in Management Worlwide : Linking Management Scholarship, 
Proceedings of the Second World Conference on Management, sponsored by the 
International Federation of Scholarly Associations of Management (IFSAM), 
(1994), Dallas, Texas, p. 7-9 • «Survey results : The success of human resource 
information systems • «. avec Haines, V. Y., (1994, septembre). Resource CHRSP, 
4 • «Satisfaction à l’égard des SIRH : résultats d’une étude canadienne «, avec 
Haines, V. Y., (1995). Effectif : Le magazine de l’Ordre des conseillers en 
ressources humaines et en relations industrielles du Québec, 18 (2), 18-19 • 
«Conditions for HRIS success «, avec Haines, V.Y. (1995). Tiré à part T95-12, 
Faculté d’administration, Université de Sherbrooke • «User support and human 
resource information system success • «avec Haines, V. Y., Actes du International 
Federation of Scholarly Associations of Management, (1996) 179-180 • 
«Conditions for successful human resource information systems • «. Human 
Resource Management Journal, avec Haines, V. Y., 36 (2), (1997), 261-275 et Tiré 
à part T-97-1, Faculté d’administration, Université de Sherbrooke • «Trois 
instruments d’évaluation du rendement • «. Avec Haines, V.Y (2001). Dans A. 
Gosselin et S. St-Onge (Eds.), Gérer la performance au travail : tendances et 
conditions de succès (pp. 184-203). Montréal : HEC, Collection • «Racines du 
savoir»  et dans M. Côté & T. Hafsi (Eds.), Le management aujourd’hui : une 
perspective nord-américaine (2000) (pp. 961-972). Québec et Paris : Les Presses de 



l’Université Laval et Économica.et ans A. Gosselin (Ed.), La performance au 
travail (1998). (pp. 137-156). Montréal : HEC, Collection • «Racines du savoir • «et 
dans Gestion - revue internationale de gestion, 19 (3), 59-68 et Tiré à part T94-17, 
Faculté d’administration, Université de Sherbrooke • «Relever les défis de la 
gestion des ressources humaines • «(seconde édition en préparation). Avec 
St-Onge,S. Audet, M. Haines, V. Y., Boucherville : Gaëtan Morin éditeur. [Octroyé 
le Prix du ministre de l’Éducation et le Prix François Albert Angers] [Recension par 
Tania Saba dans Relations Industrielles, 1999, 54(4), 818-820] • «Globalization and 
the interface with administrative sciences «, A keynote speech, Proceedings of the 
World Management Conference‘99, July 17-20, 1999, Beijing, P. R. China, p. 
2.1-2.3 • «Explaining client satisfaction with an employee assistance program. • 
«Avec Petit, A., et Lefrançois, S. Employee Assistance Quarterly, 14 (4), 65-78. 
(1999) • «Explaining client satisfaction with an employee assistance program «, 
Avec Petit, A., et Le françois Tiré à part T-99-07, (1999). Faculté d’administration, 
Université de Sherbrooke • «Human Resource Management and the Competitive 
Advantage : Trends, Challenges and Implications «, (2000) A speech delivered at 
the International Symposium : Human Resources and Work Life in the Twenty-first 
Century (The 30th Anniversary of the Japan Society of Human Resource 
Management), Kobe, Japan, July 20-23, 2000, p. 42. 
Formation :  
Ph. D. (doctorat spécialisé en GRH) obtenu en 1982 au New York State School of 
Industrial and Labor Relations (Université Cornell, Ithaca, New York, USA). M.Sc. 
(maîtrise spécialisée en relations industrielles, avec thèse) obtenue en 1972, au 
département des relations industrielles de l’Université Laval, Québec, Québec, 
Canada. B.Sc. (Relations industrielles), Université Laval, 1968. B.ès Arts, 1965, 
Université Laval. 
Domaines de Recherche :  
Gestion de la performance au travail et évaluation du rendement. Gestion et 
organisation de la fonction formation dans les organisations. Gestion stratégique 
des ressources humaines. Efficacité des systèmes informatisés de GRH. Gestion 
internationale des ressources humaines. 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Président (1990-91) de la section Ressources humaines de l’Association des 
sciences administratives du Canada (ASAC) Fondateur et président (1983-1990) de 
l’Association des gestionnaires en ressources humaines de l’Estrie (AGRHE). 
Membre du Conseil d’administration (Bureau des administrateurs, 2001-2002) de 
l’Ordre professionnel des Conseillers agréés en ressources humaines et en relations 
industrielles du Québec. Vice-président de la section Estrie de l’Ordre des 
Conseillers agréés en ressources humaines et en relations industrielles du Québec. 
Diverses conférences prononcées à l’occasion de rencontres professionnelles de ces 
regroupements de professionnels. 
Appartenance à des associations académiques étrangères :  



Membre de l’Association des Sciences administratives du Canada (ASAC). 
Membre de l’Academy of Management (USA). Participant régulier aux activités de 
la International Federation of Scholarly Associations of Management (IFSAM). 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non 
francophones :  
Membre (depuis 2001) du Comité scientifique de la revue Management 
International, Publiée par le Centre d’études en administration internationale 
(CETAI), HEC Montréal, Québec, Canada. Membre (1989-1995) du Comité de 
rédaction de la Revue canadienne des Sciences de l’Administration (Canadian 
Journal of Administrative Sciences). Collaborateur à l’évaluation de projets 
d’articles soumis pour publication à la revue Relations Industrielles/Industrial 
Relations, Université Laval.  
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de 
recherche) sont réalisées :  
France : J’ai agi en tant que professeur invité tant à l’Université de Metz, qu’à celle 
de Nancy (Institut Commercial de Nancy). Chine : participation à deux conférences 
internationales, en 1997 et en 1999. Japon : participation à deux conférences 
internationales, en 1992 et en 2000. Etats-Unis : fréquentes participations à diverses 
conférences dont celles de l’Academy of Management. 

 


