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

visent des postes de management alors que leur cursus initial n’est pas nécessairement 
lié aux sciences humaines et sociales.

L’adaptation d’un tel ouvrage pour l’édition française signifie une recherche perma-
nente 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 Stephen P. Robbins, Mary 
Coulter et David DeCenzo, nous avons cherché à garantir que les problématiques et 
exemples reflètent la réalité quotidienne des managers en Europe, et plus particulière-
ment en France.

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. Les études de cas 
qui clôturent chaque chapitre permettent une mise en pratique des éléments et concepts 
qui les précèdent. Nous avons renouvelé la majeure partie de ces cas et en avons augmenté 
le nombre. Des encadrés, tout au long du texte, présentent des « mini » cas menant à une 
réflexion sur les enjeux managériaux contemporains. Par rapport à la 10e édition, un 
nouveau chapitre est consacré à la gestion des ressources humaines, et quatre chapitres 
se prolongent par un module d’apprentissage et de réflexivité.

Je remercie tout particulièrement mes collègues qui ont participé à cet ouvrage, notam-
ment Charles-Clemens Rüling qui était le coauteur des éditions 7, 8 et 9 ; puis, par 
ordre alphabétique : Jérôme Barrand et Karim Benameur, auteurs du texte sur l’effi-
cacité, l’efficience et le concept d’effissens ; Nathalie Belhoste, l’auteure du texte sur la 
géopolitique ; Roger Brunel et Séverine Le Loarne-Lemaire, auteurs du cas sur l’entre-
preneuriat et la levée de fonds ; Renaud Cornu-Emieux, l’auteur du texte sur les big 
data ; Jean-François Fiorina, l’auteur du cas qui traite de l’exploitation des terres rares 
et de ses enjeux géopolitiques ; Isabelle Patroix, auteure du cas sur les Serious Games ;
Sébastien Plessala, auteur du cas sur une start-up soucieuse de développement durable ; 
et enfin, Dominique Steiler, l’auteur du cas sur la paix économique.
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