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À la fin de chaque chapitre, l'auteur
nous suggère des thèmes de réflexions. Ce
sont là autant de questions dont les réponses
se trouvent dans une multitude d'articles et
d'ouvrages en psychosociologie des organisations et en management. Bref, le lecteur a suffisamment de pain sur la planche, s'il veut approfondir ce domaine.
Laurent BÉLANGER
Université Laval
Le psychologue et l'entreprise, textes réunis
et présentés par C. Levy-Leboyer,
Montréal, Masson et Presses de l'Université de Montréal, 1980, 169 pp.
Comme le titre l'indique, il s'agit d'un
recueil de textes réunis sous deux rubriques
principales: les hommes dans l'organisation
et les conditions de travail. Sous la première
rubrique, on retrouve des articles sur l'appréciation du personnel (F. Gendre): la place du
psychologue en gestion des ressources humaines (P. Jardiller); l'organisation et le suivi de
la formation; un cas d'adaptation au travail:
les migrants (Y. Bordeleau). Sous la seconde
rubrique, on traite d'ergonomie (J.C.
Sperandio); des modèles d'analyse des conditions de travail (J. Curie); des conflits dans
l'entreprise (C. Tapia); et du développement
des organisations (P. Morin).
On peut le constater, il ne s'agit pas là de
sujets tellement nouveaux, mais le traitement
qu'on en fait vise à décrire les divers aspects
du rôle d'un psychologue du travail dans l'entreprise, plus particulièrement en gestion des
ressources humaines. Tout ce qu'on savait, il
n'y a pas longtemps, du rôle d'un psychologue industriel se résumait à la conception, à la
mise en application et à la validation des tests
en matière de sélection. Jadis, le psychologue, c'était l'homme des tests. Aujourd'hui,
le psychologue, non pas «industriel», mais
«du travail» peut jouer un rôle important en
matière de planification d'effectifs, de formation, d'analyse des conditions de travail
(en faisant appel à l'ergonomie), d'analyse
des conflits et d'introduction de changements
importants au sein des organisations de travail.

Ces remarques, au premier abord, semblent évidentes, mais la réalité est différente,
cependant... Tellement différente que, dans
son introduction, C L . Leboyer se demande
s'il existe vraiment une psychologie du travail
ou trois professions distinctes: l'ergonomie,
la psychologie industrielle et la psychologie
des organisations. Elle continue son introduction en tentant de retracer les positions communes aux différentes branches de la psychologie qui deviennent les postulats suivants: —
l'existence d'une psychologie scientifique —
la notion de différences individuelles.
Il faut aussi se demander si la formation
académique actuellement dispensée dans nos
départements de psychologie facilitent la préparation de «psychologues du travail» assez
polyvalents pour satisfaire adéquatement à
toutes les exigences du rôle que reflète l'éventail des contributions retenues dans ce recueil.
Le texte qui m'apparaît le plus original
est celui de Yvan Bordeleau, professeur à
l'Université de Montréal. Ce n'est pas par
chauvinisme que je fais cette appréciation,
mais peut-être parce que j'ai lu peu de travaux sur des problèmes d'adaptation au travail des immigrants. C'est une occasion d'apprendre sur les valeurs culturelles des immigrants, les perceptions qu'ils se font des
Canadiens, leurs motivations au travail, de
même que les implications au plan de la sélection et de la formation. C'est là une contribution majeure qui fait un peu hors-d'oeuvre,
cependant, puisqu'elle déborde le cadre de
référence annoncé: c'est-à-dire rendre compte
du développement de la psychologie du travail et du rôle du psychologue dans les organisations.
Laurent BÉLANGER
Université Laval
Trade Union Handbook, by Arthur Marsh,
Second édition, Farnborough, England,
Gower, 1980, 396 pp. (Distributed in
North America by Renouf USA,
Brookfield, Vermont 05026).
Cet ouvrage se présente comme un guide
et un répertoire donnant la structure, les ef-

