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leur  environnement. Ces modèles fournissent chacun une interprétation et une carac-
térisation de l’environnement qui permettent d’anticiper et de définir les réactions 
d’une organisation à des contraintes environnementales.

La première partie de l’ouvrage fait le point sur un concept-clé indispensable à 
la compréhension des comportements des acteurs : la rationalité. La seconde partie 
expose l’évolution des théories managériales et sociales en matière d’adaptation 
organisationnelle.

Tout en abordant de façon claire et synthétique la problématique de l’adap-
tation organisationnelle, l’auteur tente, dans cet ouvrage, d’expliquer comment les 
courants émergents se démarquent des théories classiques dans leur conception des 
mêmes notions. Il s’applique enfin à faire ressortir les apports de chaque courant à 
la théorie organisationnelle contemporaine.


