
Préface à l’édition française

Nous sommes heureux de vous présenter la 16e édition de Comportements organisa-
tionnels de Stephen Robbins et de Timothy Judge. Comportements organisationnels 

est un ouvrage à la fois informatif et pratique mais qui, comme toutes les productions 
des auteurs américains, ne sacrifie jamais l’utilité à la rigueur académique. Tout autant 
qu’un support de connaissance sur un sujet foisonnant, c’est aussi un outil de travail dans 
lequel les chercheurs et les praticiens pourront découvrir de multiples pistes d’analyse 
et d’action.

Une organisation, c’est avant tout ce que les hommes et les femmes qui y travaillent vont 
en faire, dans la vie réelle, au quotidien. À ce titre, une organisation, quelle qu’elle soit, 
ne peut être appréhendée qu’à travers les actions concrètes des personnes, c’est-à-dire 
l’ensemble des attitudes et comportements des acteurs qui la composent ou composent 
son environnement. Les comportements sont donc bien au centre du fonctionnement 
de toutes les organisations. Sous ce terme générique de comportement peuvent bien sûr 
être regroupées des réalités et dimensions diverses. Pour simplifier, nous dirons que la 
matière première d’une organisation est faite de la façon dont les acteurs interagissent, 
traitent les informations à leur disposition et prennent leurs décisions, quelles qu’elles 
soient. C’est ce champ immense du vécu humain au sein des structures formelles de la 
société que recouvre le fascinant domaine du comportement organisationnel.

Quelles sont les nouveautés de cette 16e édition ?

• De nouveaux exemples en ouverture de chaque chapitre.

• Un nouveau type d’encadré : « Sondage » qui a pour objectif de quantifier et d’illustrer 
les phénomènes et tendances analysés dans cet ouvrage.

• Des encadrés mis à jour ou renouvelés : « Question d’éthique » ayant pour vocation 
de proposer des recommandations sur des questions d’éthique posées aux entreprises 
à l’heure actuelle, « Mythe ou Science ? » qui permet de proposer des éclairages et 
analyses scientifiques sur certains points et les « débats » Pour/Contre.

• La rubrique « Perspectives internationales », qui permet de comprendre l’application 
des concepts dans différents contextes culturels, est renforcée pour refléter l’interna-
tionalisation générale du champ.

Pour des raisons de cohérence, chacun des 17 chapitres de l’ouvrage est structuré sur 
un mode identique, afin de favoriser l’apprentissage des notions tout en les intégrant 
dans une réflexion plus globale orientée vers l’action et la performance. Tout en inté-
grant le formidable travail d’actualisation réalisé par Robbins et Judge sur la version 
américaine et internationale, nous sommes restés dans la lignée de la 14e édition en 
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apportant soit aux vignettes d’ouverture, soit aux exemples, soit encore là où cela était 
pertinent un éclairage francophone et européen. Nous souhaitons plus que jamais faire 
de ce « mariage mixte » une valeur ajoutée de cette adaptation.

Chaque chapitre, après une présentation synthétique de ses objectifs, s’ouvre sur une 
situation réelle illustrant sa thématique générale. Il se poursuit par les développements 
du sujet évoqué, suivis d’un résumé des idées essentielles – d’un point de vue managérial 
– et d’une courte bibliographie en langue française. Chaque chapitre se clôt par une série 
d’activités complémentaires rassemblant différents types d’exercices, toujours en relation 
avec les thèmes abordés. Ces activités comprennent :

• un exercice de confrontation d’idées autour de thèmes controversés ou polémiques 
(Débat) ;

• une série de questions de révision, à vocation d’appropriation et d’approfondissement 
des thèmes abordés ;

• un exercice de groupe destiné à illustrer la thématique ;

• un exercice de réflexion autour d’un dilemme éthique ;

• deux études de cas d’entreprise mettant en scène une situation réelle de comporte-
ment organisationnel et illustrant le thème du chapitre.

Je remercie Thomas Sorreda, Xavier Leon, et Cylien Gilbert pour leur aide précieuse dans 
la préparation de cette nouvelle édition, et renouvelle à Patrick Scharnitzky ma recon-
naissance pour l’apport de son expertise sur le thème de la diversité version française. 
Merci à toutes celles et à tous ceux qui – managers, professeurs, consultants, journalistes 
– ont directement ou indirectement contribué à l’adaptation de cet ouvrage, ainsi qu’à 
l’équipe de Pearson France, pour leur confiance et leur patience... Enfin, merci à mes 
collègues d’ESCP Europe pour leur soutien.
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