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130 RELATIONS INDUSTRIELLES, VOL. 19, N O 1 

RECENSIONS - BOOK REVIEWS 

Harry R. Knudson, Human Elements of Ad 
ministration, New York, Chicago, San 
Francisco, Toronto, London, Holt, Rine
hart and Winston, 1963, pp. 490. 

Un volume préparé à l'intention spécifique 
des administrateurs actuels et futurs dans le 
but d'améliorer leur capacité de discerner 
les aspects significatifs d'une situation, de 
les analyser et d'adopter un comportement 
adéquat et proportionné dans la conduite des 
sommes dans le monde du travail. A cet 
effet l'auteur procède par la méthode de 
l'étude de cas suivie par des exercices pra
tiques. 

La première partie est axée sur la forma
tion théorique de l'étudiant. Elle permet 
d'explorer sept thèmes fondamentaux en 
administration: cl imat administratif, motiva
tion, autorité et leadership, communication, 
direction, organisation et contrôle adminis
tratif , le problème des changements, le cadre 
de référence de l'administrateur. Comme 
l'indiquent ces titres le champ administratif 
est bien couvert. 

Dans chaque cas, l'auteur propose en pre
mier lieu certains extraits littéraires dans 
le but de fournir un cadre de pensée. Cette 
sélection est impressionnante et livre de 
bonnes pages de chercheurs et de penseurs 
réputés, tels que Roethlisberger, McGragor, 
Likert, Tannenbaum, Argyris, Sayles, 
Drucker... Certains jugeront avec raison que 
ces extraits sont trop peu nombreux et trop 
courts. Mais, leur objet est seulement d ' in
troduire à l'analyse des 60 cas. Mais cette 
faiblesse est compensée par une bibliogra
phie choisie, appropriée à chaque thème. 

La seconde partie contient douze exercices 
simulatoires conçus de façon à permettre le 
passage de la théorie à la pratique. L'étu
diant est placé dans un contexte d'action 
ou de prise de décision qui l'amène à faire 
appel aux capacités analytiques qu'il a dû 
développer au cours de la première partie. 
Un manuel supplémentaire destiné à l'ins
tructeur et portant strictement sur les exer
cices simulatoires accompagne le volume. 

Nous considérons que ce volume constitue 
un excellent instrument de travail pour le 
développement de jeunes administrateurs. 

Mais, il portera beaucoup plus de f ru i t si 
l'on utilise concurremment de façon supplé
mentaire une bonne bibliographie de carac
tère théorique ou analytique qui favorise une 
plus grande pénétration des sujets. Nous 
n'hésitons donc pas à le recommander aux 
entreprises qui ont l'intention de mettre sur 
pied des programmes de formation adminis
trative de jeunes administrateurs. 

Louis-Marie Tremblay 

Directory of Canadian Labour Statistics, by 
Allan A. Porter. Canadian Studies, No. 6. 
National Industrial Conference Board Inc., 
615, Dorchester Boulevard West, Montrai 2. 
1963. 183 pages. 

Pour facil iter le travail de ceux qui ont 
à avoir recours aux statistiques et aux don
nées concernant les salaires, les heures de 
travail et les conditions de travail le Na
tional Industrial Conference Board a pré
paré cet ouvrage. 

La première partie est consacrée aux pu
blications officielles disponibles. Celles-ci 
sont présentées par sujet en indiquant les 
informations qu'elles contiennent et l'en
droit où on peut les obtenir. 

La seconde partie fournit une liste des 
enquêtes effectuées par des organismes pr i 
vés On y donne aussi le contenu, l'ampleur 
et la signification des rapports publiés. 

La dernière partie explique quelques-uns 
des concepts de base utilisés dans les classi
fications, avec leurs limitations. 

Ce Directoire est un instrument de travail 
utile pour tous ceux qui s'occupent de rela
tions industrielles. 

Gérard Dion 

Scientific Management and Human Relations, 
Robert James Daiute. Holt, Rinehart and 
Winston, Inc., New York, San Francisco, 
Toronto, London. 1964. 191 pages. 

Ce volume explore et met en relation 
quelques idées centrales en théorie de l 'ad-


