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En passant par les différents profils et approches de leadership
qui ont marqué les époques, les auteures tracent le portrait du
gestionnaire du xxie siècle, le technoleader de résonance, qu’elles
ont défini grâce à une étude menée auprès d’organisations québécoises publiques et privées. C’est à la fois une référence théorique,
le résultat d’une enquête terrain, un instrument d’auto-évaluation
et un guide réflexif pour tout gestionnaire qui a le désir d’actualiser
son leadership.
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Ce livre, qui regroupe des théories élaborées autant dans le monde
anglophone que dans le monde francophone, s’adresse à tous ceux et
celles qui s’intéressent au fonctionnement et à la transformation des
organisations. En plus de présenter un tableau complet de l’évolution
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qui caractérisent ce champ d’études.
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’A D R E SS A N T A U SS I B I E N A U
néophyte qu’à l’initié qui s’interroge sur
les conditions d’adaptation organisationnelle dans la recherche qualitative
et quantitative managériale et sociale,
ce livre se veut à la fois une introduction, une critique et une réflexion sur les
concepts-clés des théories managériales
et sociales classiques qui rendent compte
de la relation entre les organisations et

u
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leur environnement. Ces modèles fournissent chacun une interprétation et une caractérisation 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.
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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.
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