
Préface des auteurs

B ienvenue dans cette 9e édition de Management, l’essentiel des concepts et pratiques. 
Le monde a beaucoup changé depuis la première édition parue en 1994. En revanche, 

nos engagements sont restés les mêmes et nous sommes toujours bien décidés à vous 
proposer l’introduction au management la plus neuve et la plus intéressante du marché. 
Pour ce faire, nous allons vous présenter l’essentiel des concepts du management et vous 
offrir des bases solides et pratiques pour comprendre les principales questions qui se 
posent. Nous nous concentrerons sur les dernières études en date dans un style vivant et 
direct, pour vous et vos étudiants.

Au moment de prendre sa plume, chaque auteur a en tête une série d’hypothèses, impli-
cites ou non, qui déterminent les orientations de ce qu’il va écrire. En soi, le management 
constitue un thème passionnant. Il traite en effet de la véritable vie économique et des 
problèmes que les gens rencontrent quotidiennement dans le monde du travail. 

Pour notre part, nous sommes convaincus que le management ne doit pas seulement être 
étudié du point de vue des multinationales et des sphères dirigeantes de l’entreprise. Les 
concepts évoqués dans les chapitres qui suivent touchent tous les acteurs des organisations, 
de l’agent de maîtrise œuvrant sur le terrain jusqu’au P.-D.G. d’une société, en passant par 
tous les niveaux intermédiaires de responsabilité. L’attention de celui qui étudie le mana-
gement doit se porter autant sur les défis et opportunités rencontrés par le chef d’une petite 
équipe de cinq collaborateurs que sur ceux affrontés par un dirigeant à la tête d’un comité 
exécutif. De plus, tout le monde ne cherche pas à travailler dans une entreprise multina-
tionale ou classée au sommet du palmarès des grands magazines économiques. Ainsi, les 
lecteurs intéressés par des structures de plus petite taille, des projets plus aventureux, voire 
par le management des organisations à but non lucratif, trouveront aussi dans les pages qui 
suivent les descriptions de concepts applicables dans tous ces domaines. 

Dans le cadre de cet ouvrage, il nous a fallu faire des choix. Ainsi, avant de décider d’in-
clure tel ou tel concept, nous sommes-nous systématiquement interrogés sur sa pertinence 
scientifique ou pratique. En quoi méritait-il d’être connu ? Si sa pertinence n’était pas des 
plus frappantes, il était rejeté ou bien devait être clairement expliqué. En outre, le contenu 
devait être adapté pour demeurer cohérent avec une époque de plus en plus dynamique, 
dans laquelle les changements (en particulier organisationnels) se produisent à un rythme 
effréné. Un ouvrage sur un sujet aussi évolutif que le management se devait d’être à la 
hauteur en intégrant les ultimes concepts et pratiques du domaine.

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à travailler avec ce livre que nous 
avons pris à l’écrire pour vous.

Stephen P. Robbins
David A. Decenzo

Mary Coulter
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Préface à l’édition française

Fundamentals of Management est un véritable ouvrage de référence, tant pour les 
étudiants d’écoles de management que pour les professionnels en formation. L’adap-

tation d’un tel ouvrage signifie une recherche permanente d’équilibre entre l’esprit 
du texte d’origine et les caractéristiques institutionnelles, économiques et sociales du 
contexte dans lequel il sera reçu. Tout en respectant les choix théoriques et conceptuels 
des auteurs nord-américains, nous avons cherché à garantir que les problématiques et 
exemples reflètent la réalité quotidienne des managers en Europe et en France plus parti-
culièrement. 

Management, l’essentiel des concepts et pratiques se veut un ouvrage à la fois utile, utili-
sable et utilisé par ceux qui le liront. Pour ce faire, chaque chapitre est structuré de 
manière identique, favorisant à la fois l’apprentissage des notions et leur intégration dans 
une réflexion globale orientée vers l’action efficace et la performance.

Cette nouvelle édition a été l’occasion de revoir en profondeur les parties traitant de 
l’environnement du manager et de développer un nouveau chapitre sur la culture d’or-
ganisation. Nous avons également renouvelé la quasi-totalité des cas pédagogiques et 
approfondi de nombreux passages qui proposent un regard plus critique des théories et 
pratiques de management dominantes. Les activités proposées en fin de chapitre ont été 
entièrement revues et augmentées. Chaque chapitre est accompagné de propositions d’ac-
tivités pédagogiques multiples : questions de compréhension, exercices d’autoévaluation, 
dilemme éthique, mises en situation et/ou exercices de groupe ainsi que cas d’entre-
prise. Par rapport à l’édition américaine, nous avons décidé de maintenir l’introduction 
historique (chapitre 1) qui nous semble indispensable pour comprendre les situations et 
contextes dans lesquels se sont développées nos connaissances actuelles en management.

Je remercie particulièrement mes collègues à Grenoble École de Management – notam-
ment Grégoire Croidieu, Thibault Daudigeos, Patrick Favre et Laetitia Czapski – pour 
leurs suggestions et retours d’expérience sur l’utilisation du livre en salle de cours, ainsi 
que l’équipe de Pearson France qui a accompagné ce projet avec un professionnalisme 
exemplaire. Et je remercie une nouvelle fois mes deux enfants, Marine et Felix, pour la 
patience dont ils ont su faire preuve pendant la révision et la rédaction de cette nouvelle 
édition.

Charles-Clemens Rüling 
charles-clemens.ruling@grenoble-em.com
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