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Comme on l'a déjà bien mentionné d'ailleurs, « L'analyse cybernétique montre, entre autres choses, la nécessité d'une dispersion suffisante de l'économique et les raisons pour lesquelles celle-ci « préfèrent »
changer ses finalités plutôt que ses déterminismes.
Les références réciproques des
besoins apparaissent plus importantes pour
le dynamisme économique que leurs propres intensités ».
La trilogie, qui nous est plus familière, de
l'offre, de la demande et des prix laquelle
vient compléter celle de l'équilibre, du besoin et de l'effort constitue la matière d'une
seconde section. Le Dr. Huant s'attarde à
analyser (sous un angle nouveau) des variations de la demande et de l'offre en rapport avec celles des prix. Puis il passe aux
variations de toutes sortes engendrées par
les résultats expérimentaux d'un certain
nombre de mesures. Nous constatons alors
que les courbes peuvent englober à la fois
le psychologique et le physique et ainsi
s'établit la possibilité de deux zones d'équilibre.
En terminant il applique ses découvertes
aux notions d'élacticité, présente les rapports entre l'élasticité de croisement et tes
élasticités de base, décrit les auto-régulations possibles des problèmes de la distribution pour une entreprise et nous fournit
quelques démonstrations sur la circulation
de l'énergie et l'abaissement du prix de
revient pour une entreprise et sur la décentralisation régionale et ses conditions
démographiques.
Ronald Pleau
General Administration : Planning and lmplementation, Preston P. Le Breton, Hclt,
Rinehart and Winston of Canada, Toronto. 1965. 253 pages.
Selon les termes mêmes de l'auteur ce pet i t volume très rapide de lecture, a pour but
de fournir un modèle compréhensif du processus de planification et de mise en application à l'intérieur d'un cadre de référence
théorique.
L'auteur distingue les deux phases du
« planning » et de la « mise en application » : celle du « planning » qui met surtout l'accent sur la détermination d'une politique d'action et celle de la « mise en application » ou de l'« exécution » qui est
principalement la mise en opération du plan
lorsque complété.
Cet ouvrage se divise en cinq grandes
parties. Dans la première, c'est du concept

de la direction, de l'administration générale,
et du nouveau modèle de « planificationmise en application » dont il est question.
Suivant cette brève introduction, la seconde partie contient une revue détaillée
du processus de la « planification », des d i mensions d'un plan et de leurs influences
probables sur les activités du « p l a n n i n g » .
Parmi quelques unes de ces dimensions,
soulignons la complexité du plan, son étendue, sa signification, sa fréquence, sa durée, son unité, sa flexibilité, sa nature confidentielle, sa clarté, sa spécificité, sa stabilité et bien d'autres, toutes mises en relation avec le processus de planification.
A l'intérieur de cette deuxième partie
également se trouve une étude de cas des
plus intéressantes où l'auteur veut montrer
l'applicabilité des dimensions et du processus
de planification à une institution active.
Ce sont ensuite le processus de « mise
en application» ou d'« exécution » et les
dimensions qui lui correspondent qui font
l'objet de la partie I I I . Après avoir considéré toutes les étapes de ce processus et
l'avoir appliqué à son étude de cas, Le
Breton examine comme dans la partie précédente les dimensions pertinentes à ce sujet en les mettant en relation cette fois
avec le processus de « mise en application».
Il termine cette section par un
chapitre sur le rôle du consultant en cette
matière.
Puis nous passons à un examen général
des facteurs autres que les dimensions déjà
étudiées qui peuvent avoir quelqu'effet sur
la façon dont le processus administratif
peut-être mis à exécution.
Enfin l'exposé se termine par une tentative d'intégration et de schématisation du
contenu des quatre sections précédentes laquelle se traduit par la liaison de la théorie
avec le modèle pratique de planificationexécution qui vient d'être élaboré
Bref une telle étude pourra aider l'administrateur dans le saisissement de son rôle
et l'évaluation de l'efficacité de son unité
administrative. Les lignes de conduite contenues dans ce document pourront également servir aux étudiants en administration dans la solution d'études de cas concernant les politiques d'une compagnie.
Ronald Pleau
Behavioral Approaches to Public Administration, by Robert Presthus, Alobama University Press, Alabama. 1965. 144 pages.
Nombreux sont les volumes qui traitent de
l'aspect psycho-sociologique des bureaucra-

