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méthodologie utilisée dans des travaux 
de recherche en administration. Une 
seconde partie couvre des thèmes classi
ques tels que le processus administratif, 
la prise de décision, les politiques, la 
planification, la délégation, l'envergure 
de la supervision. La dernière s'inspire 
beaucoup plus de l'approche des sciences 
du comportement en retenant les idées 
les plus récentes sur la motivation, le 
leadership, la formation des cadres et 
le développement des organisations. 

La valeur d'un recueil de ce genre 
repose pour une bonne part sur l'agen
cement du matériel ; mais surtout sur la 
qualité des articles retenus. Sur ce 
dernier point, le volume est excellent. La 
majorité des articles figurent parmi les 
meilleurs que je connaisse sur tous les 
thèmes. A titre d'exemple, le travail de 
RJ. House et L.A. Wigdor présente une 
synthèse et une critique des recherches 
effectuées sur la validité de la théorie 
de Herzberg. 

Evidemment, ceux qui peuvent lire 
la plupart des revues spécialisées en 
sciences sociales et en management ne 
verront rien d'original dans ce recueil. 
Mais, pour les étudiants qui veulent éco
nomiser sur les frais de la photocopie et 
pour les praticiens qui veulent compléter 
leurs connaissances dans le domaine des 
sciences du comportement et de l'admi
nistration, c'est un ouvrage que je n'hési
te pas à recommander. 

Laurent BELANGER 
Université Laval 

Le changement du Heu de travail — étude 
d'un cas de reclassement, par Grégoire 
Tremblay avec la collaboration de 
Isabel Romao, Montréal, direction gé
nérale de la recherche, ministère du 
Travail et de la Main-d'œuvre, 1973, 
160 pp. 

Comme son titre l'indique, il s'agit 
d'une étude portant sur l'adaptation des 
travailleurs sous l'aspect particulier de 
la mobilité géographique. 

Une première partie identifie et discute 
certains facteurs qui influent sur la 
mobilité géographique des travailleurs 
alors que la deuxième porte sur l'étude 
d'un cas de reclassement dans lequel la 
mobilité géographique des travailleurs 

fut envisagée comme l'une des mesures 
possibles d'adaptation de la main-d'oeu
vre susceptible d'être appliquée par suite 
du déménagement de l'établissement de 
leur employeur dans une autre localité. 

Dans cet ouvrage les auteurs mettent 
en lumière un certain nombre de consi
dérations ayant rapport au facteur hu
main dont on fait ressortir toute l'im
portance lorsque le déménagement d'un 
travailleur d'une localité à une autre 
localité doit être envisagé parmi les me
sures d'adaptation applicables dans une 
opération de reclassement. 

Bien que la mobilité géographique ne 
soit qu'un seul parmi nombre d'autres 
éléments à considérer dans l'opération 
complète de reclassement, la deuxième 
partie de l'étude sous-tend une évalua
tion globale de l'opération de reclasse
ment poursuivie dans le cas témoin 
étudié. Vue sous cet angle l'étude nous 
paraît incomplète. Ainsi, il eut été im
portant de connaître le point de vue de 
l'employeur sur l'ensemble de l'opération 
et la participation qu'il entendait y con
tribuer en vue de faciliter l'adaptation 
de ses employés. Il eut été intéressant 
de savoir aussi quelles furent d'après lui 
les facteurs inhibitifs d'un plus grand 
succès de l'adaptation de ses employés. 

La présence syndicale, s'il y avait, 
n'est pas apparente à travers les inter
views. On aurait aimé, de ce point de 
vue, connaître la réaction syndicale sur 
le résultat des interviews et avoir une 
explication sur la carence apparente de 
la participation syndicale et même de 
la participation des employés eux-mêmes, 
ïl y aurait également eut lieu d'exami
ner toutes les démarches et recomman
dations issues du comité conjoint de re
classement en rapport avec la mobilité 
vue cependant à travers l'ensemble des 
dispositions d'adaptation et selon l'in
terprétation donnée par l'employeur et 
par le syndicat. 

Bref, malgré ses lacunes cet essai 
mérite cependant d'être lu de tous ceux 
qui oeuvrent dans la recherche se rap
portant aux problèmes d'adaptation de 
la main-d'oeuvre ou qui se préoccupent 
de leur solution. 

LA. LEGAULT 
Ministère des la Main-d'œuvre et 
de l'Immigration, Ottawa 


