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Cases in Business Policy, Donald Grunewald, 
Hoir, Rinehart and Winston, New York, 
1964, 176 pages. 

Voici un recueil de «cas» touchant des 
problèmes administratifs généraux au sein 
des petites, moyennes et grandes entre
prises. 

Un grand nombre de ces cas portent sur 
des sujets précis comme l'établissement ou 
l'amélioration des structures organisation-
nelles, la formation des cadres, les relations 
entre les objectifs d'une entreprise et les 
buts personnels des dirigeants, entre l'en
treprise et le milieu social dans lequel elle 
opère. Ce volume a le mérite de présenter 
des problèmes qui se situent tant au niveau 
de la moyenne que de la haute direction. 
C'est ce qui le différencie des autres « case 
books » en administration. 

Laurent Bélanger 

Le métier de directeur, Louis A. Allen, Les 
Editions d'Organisation, Paris, 1964, 189 
pages. 

Ceci est une traduction du volume améri
cain: « Management as a Profession». On 
y retrouve une description simple et concise 
de la tâche d'un directeur d'entreprise. 
Cette tâche comprend les dimensions sui
vantes: la prise de décision, l'établissement 
des communications, la motivation des su
bordonnés, le choix et la formation d'une 
équipe. De plus, le directeur doit aussi 
planifier, organiser et contrôler. La des
cription des composantes de la tâche s'ac
compagne des principes administratifs déri
vés de l'expérience et formulés d'une façon 
laconique. Un nombre imposant de con
seils touchant l'établissement et la mainte
nance de rapports mutuels efficaces vient 
compléter cette description. Sur ce point, 
l'auteur aurait pu intituler cette section en 
utilisant le vocable célèbre: « Faites-ça et 
vous vivrez ». 

La plupart des volumes sur les fonde
ments en administration présente la tâche 
de l'administrateur selon la séquence linéai
re suivante: planification, organisation, di
rection et contrôle. Au lieu de s'attacher 
au principe d'analyse logique, l'auteur a 
opté pour une présentation selon le principe 
de l'action, en l'occurence, l'accomplisse
ment simultané des quatre grandes com
posantes de la tâche. Cette approche lui 
permet de mettre en relief l'acte même de 
diriger et de démontrer toute son importance. 

La lecture de ce volume fournirait un bon 
point de départ à un étudiant ou un direc
teur d'entreprise qui aurait l'intention de 
parfaire ses connaissances en administra
tion. 

Laurent Bélanger 

Applied Business and Economie Statistics, 
par Ya-Lun Chou, Holt, Rinehart and 
Winston, New York, 1963, 634 p>ages. 

Ce livre s'adresse avant tout «ux étu
diants d'un cours plutôt formel de statis
tique. Une partie couvre la statistique des
criptive traditionnelle. Elle comprend prin
cipalement la collection et la présentation 
des données, les distributions de fréquence, 
les mesures de tendance centrale, de va
riation et de dispersion, la probabilité et les 
distributions de probabilité, les distributions 
binomiale et normale. Un lecteur attentif 
peut comprendre assez facilement par lui-
même le contenu de ces différents cha
pitres. 

Mais en plus de la statistique descriptive, 
le volume du professeur Chou, inclut un bon 
exposé de l'induction statistique. L'induc
tion, qui constitue l'essentiel de la statisti
que, présente de plus grandes difficultés de 
compréhension que la partie précédente, du 
moins pour le lecteur non suffisamment 
averti. 

Ce livre traite également d'autres sujets 
d'intérêt tels que la régression et la corréla
tion, les nombres-indices, l'analyse des séries 
temporelles, les mesures de croissance à 
long terme et de fluctuations à court terme, 
ainsi que des techniques de projection. 

L'auteur s'exprime clairement et la sé
quence des sujets est logique. De plus, le 
livre couvre à peu près tous les aspects de 
la statistique; il se situe, de façon générale, 
au niveau de l'introduction à la statistique. 

Enfin, le titre de ce livre, «Applied Busi
ness and Economie Statistics », peut porter 
à croire qu'il est bâti en fonction d'abord 
des décisions des administrateurs de l'en
treprise. En fait, d'après son contenu, il 
s'apparente très fortement aux volumes con
ventionnels en statistique. Ce qui le rend 
plus utile aux administrateurs, c'est à peu 
près uniquement le fait que de nombreux 
exemples du monde des affaires illustrent 
l'applicabilité de la statistique à l'éclairage 
des décisions administratives. Mais il existe 
par ailleurs d'autres volumes qui présentent 
systématiquement des méthodes quantitati-


