
Tous droits réservés © Département des relations industrielles de l’Université
Laval, 1953

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:51 a.m.

Relations industrielles
Industrial Relations

SMITH, May, "An Introduction to Industrial Psychology",
Cassell and Company Ltd., London 1952, 295 pp.
Fabienne Tousignant

Volume 9, Number 1, December 1953

URI: https://id.erudit.org/iderudit/1022922ar
DOI: https://doi.org/10.7202/1022922ar

See table of contents

Publisher(s)
Département des relations industrielles de l’Université Laval

ISSN
0034-379X (print)
1703-8138 (digital)

Explore this journal

Cite this review
Tousignant, F. (1953). Review of [SMITH, May, "An Introduction to Industrial
Psychology", Cassell and Company Ltd., London 1952, 295 pp.] Relations
industrielles / Industrial Relations, 9(1), 87–88. https://doi.org/10.7202/1022922ar

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/ri/
https://id.erudit.org/iderudit/1022922ar
https://doi.org/10.7202/1022922ar
https://www.erudit.org/en/journals/ri/1953-v9-n1-ri01197/
https://www.erudit.org/en/journals/ri/


L I V R E S E T R E V U E S — B O O K S A N D R E V I E W S 87 

SMITH, MAY, "An Introduction to In
dustrial Psychology", Cassell and Com
pany Ltd., London 1952, 295 pp . 

Ce Uvre fait suite à la 1ère édition 
de ce volume parue au cours de 1941-
42; il a pour but non de régler les 
problèmes soulevés dans l'industrie mais 
de donner quelque lumière sur la natu
re de ces problèmes à ceux qui sont 
intéressés de près ou de loin au travail 
des autres ou qui sont en relation im
médiate avec les travaileurs. L 'auteur 
en contact eUe-même avec diverses orga
nisations industrielles et autres a été 
à même de connaître les individus de 
ces divers groupes. 

Depuis longtemps avec les développe
ments remarquables de l'industrie, cer
tains penseurs avaient réalisé l'impor
tance croissante des problèmes de la 
vie industrielle. Ce miUeu de l'indus
trie devenait un champ d'appUcation de 
la psychologie qui devait revêtir un 
caractère particuUer et spécifique pour 
s'arrêter à l 'homme-travailleur. La psy
chologie industrielle est définie par 
l 'auteur comme « l 'étude de la conduite 
de ceux qui échangent le travail de leur 
esprit et de leurs mains pour obtenir 
des moyens de subsistance de vie »; 
ceci inclut une grande partie de la 
population. 

Au début de son étude, Miss Smith 
fait une revision historique du travail 
de quelques pionniers dans ce domaine, 
au point de vue technique, médical et 
enfin humain. Tout un chapitre est 
consacré à l 'étude de la fatigue; comme 
il s'agit de fatigue industrielle, il est 
important de saisir comment elle se 
manifeste et dans quelles circonstances. 
On peut trouver d'intéressantes expé
riences tentées dans différents milieux 
de travail et sous diverses conditions 
physiques et psychologiques. 

Comme le travailleur passe la majeu
re partie de sa vie à l'usine, au bureau, 
il est normal que l 'auteur se soit arrê
tée à son entourage: entourage maté
riel d'abord comportant: éclairage, 
température, bruit, heures de travail et 
ait appuyé ses observations d'opinions 
d'ouvriers et d'employés cléricaux. 
L'atmosphère psychologique créée par 
le groupe, la monotonie, l 'autorité, joue 
un rôle très important sur la conduite 
et la pensée de l'individu. Toutefois, 
il est à noter que les réactions ne se 
font pas sentir de la même façon chez 

tous et chacun; cela obUge donc ceux 
qui ont des employés à charge à tenir 
compte des différences, des goûts, des 
aptitudes et des tempéraments de cha
cun. Pour donner la plus grande satis
faction au travailleur à son travail com
me l'expUque si justement Miss Smith, 
et pour qu'une plus grande harmonie 
au lieu du travail puisse exister, il s'agit 
d'éviter l 'apparition de griefs nuisant 
aux bonnes relations. L e choix judi
cieux et l'orientation adéquate de cha
que individu suivis d 'une entraînement 
élaboré et inteUigent peuvent être la 

Erévention de maux et la solution à 
ien des conflits. Elle insiste égale

ment sur la possibiUté d e promotion. 

L 'étude des temps et des mouve
ments faite de façon apropriée et juste 
peut être applicable et adaptée aux tra
vailleurs. Il s'agit de toujours et en 
tout temps tenir compte des tempéra
ments, surtout les nerveux, et d'appor
ter beaucoup de compréhension. 

Le chapitre portant sur le travail, les 
motifs de travailler est d 'un intérêt par
ticulier et démontre jusqu'à quel point, 
il ne faut pas oubUer le côté humain 
du travailleur qui a ses besoins, ses 
goûts et ses aspirations légitimes. Le 
premier motif est l 'argent à recevoir 
qui satisfait ses nécessités et le rend 
indépendant dans la société et lui per
met de vivre une vie normale d'hom
me; l'ouvrier a également au milieu du 
travail, auprès de ses compagnons, 
égaux, et supérieurs une réponse à 
ses sentiments d 'homme et une chance 
de pouvoir s'exprimer personneUement 
et de satisfaire son ambition; il peut 
exercer, de plus, son habileté et déve
lopper ses talents et occuper son corps 
et son esprit à un travail utile plutôt 
(pie de perdre son temps. Toujours, 
1 ouvrier recherche la sécurité, des con
ditions de travail confortables, de bons 
chefs, des chances d'avancement, de 
hauts salaires, des heures courtes et du 
travail qui ne requiert pas trop d'effort 
de pensée. Dans ces conditions l'em
ployé est satisfait et c'est à l'autorité 
de voir à ce qu'il puisse trouver à l'in
dustrie une réponse satisfaisante. 

Les derniers chapitres ont trait aux 
accidents, griefs, maladies, départs, cas 
d'exceptions, méthodes à appUquer; 
toujours l 'auteur s'attache à découvrir 
d'une façon ou d'une autre les causes 
de telle situation, les moyens de l 'amé
liorer en tenant compte de la person-
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nalité de chaque individu et surtout du 
côté humain de sa personne. C'est 
d'ailleurs en ne perdant pas ce point 
de vue que des enquêtes pourront être 
faites de façon utile et apporter des ré
sultats satisfaisants. 

Ce livre offre une grande valeur à 
tous ceux qui s'occupent de façon mé
diate ou immédiate de psychologie 
industrielle e': s'attachent particulière
ment à l 'homme dans la personne du 
travailleur. 
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