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PLAN DE COURS – PSY 6717 

FACULTÉ : Faculté des arts et des sciences 

DÉPARTEMENT : Psychologie 

SIGLE DU COURS : PSY 6717 - A 

TITRE : Diagnostiquer l’organisation 

TRIMESTRE :  Automne 2018 

GROUPE : Section A 

HORAIRE : Lundi AM (8h30 à 11h29; local D-490-6, Pavillon Marie-Victorin 

PROFESSEUR : Maxime Paquet, Ph. D., psychologue 

COORDONNÉES : maxime.paquet.8@umontreal.ca 

DISPONIBILITÉS : Par courriel (< 48h) ; sur rendez-vous en personne (C-348) ou en virtuel 

 

DESCRIPTEUR DU COURS 
Maîtriser le processus générique de tout diagnostic et développer le cadre conceptuel et instrumental 

propre au diagnostic organisationnel tant au niveau de la VD (l'efficacité) que des VI (les déterminants 

organisationnels). 

 

OBJECTIFS  
 

Généraux 

- Acquérir les connaissances nécessaires pour conceptualiser, comprendre et réaliser un diagnostic 

organisationnel complet. 

- Amorcer l’acquisition d’habiletés pertinentes au diagnostic organisationnel (esprit de synthèse, 

réflexivité, esprit critique quant aux modèle et instruments). 
 

Spécifiques 

- Prendre conscience de la complexité du diagnostic organisationnel et connaître ses éléments reliés : 

processus, éléments théoriques (modèles de l’organisation), méthodes, instruments et analyses. 

- Connaître les objets de diagnostic, autant sur le plan de l’efficacité organisationnelle (VD ; 

performance, pérennité, sécurité des services, etc.) que de ses déterminants (VI ; environnement 

psychosocial de travail, culture organisationnelle, variables administratives RH, etc.). 

- Connaître les enjeux relatifs aux systèmes (barrière et facteurs facilitants, enjeux éthique) et à 

l’intervenant en tant qu’outil de diagnostic 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
L’utilisation de plusieurs méthodes est prévue pour le cours PSY 6717 : 

- Séminaires de lecture et lectures recommandées. Dans le cadre de séminaires, l’étudiant(e) devra 

avoir complété les lectures avant de se présenter en classe. 

- Périodes d’échanges à propos des concepts, théories et techniques issus des lectures et exposés en 

classe. 

- Exposés magistraux. Présentations de différentes théories en début de session, qui seront 

« revisitées » à travers différents thèmes pertinents au diagnostic (ex. : processus, thèmes, 

méthodologie, analyse, éthique, etc.). 

- Exercices pratiques à propos de la matière lue, présentée et discutée en classe. À démarrer en classe 

et à compléter à la maison 
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CALENDRIER ET CONTENUS  
 

Séance Date Contenus  

1 10 sept. 

Thème : Introduction 

- Tour de table : présentation du professeur et de chaque étudiant(e). 

- Présentation du plan de cours. 

- Tour de table : les préoccupations et intentions d’apprentissage des 
étudiant(e)s en matière de diagnostic organisationnel. 

- Introduction – Concepts de base, compétences essentielles et l’intervenant 
en tant « qu’outil de diagnostic ». 

- Directives pour le séminaire de lecture 1. 
 

Lectures suggérées : extrait de Morgan (2006) ; à compléter. 

2 17 sept. 

Thème : qu’est-ce que le diagnostic organisationnel ? Le processus et les 
étapes du diagnostic organisationnel 

- Remise du résumé de lecture et retour sur les lectures obligatoires en 
format séminaire (1). 

- Le processus de diagnostic et les sphères de connaissances associées. 

- Les étapes du diagnostic. 
 

Lectures obligatoires : 

Alderfer (1980) ; McFillen, O’Neil, Balzer et Varney (2013). 

3 24 sept. 

Thème : Historique et modèles théoriques 

- Présentation et discussions à propos de différentes théories et modèles 
classiques, contemporains et actuels, dans une perspective historique 
(modèles mécanistes, relations humaines, systémique, sociologique, 
politique, etc.) 

 

Lectures suggérées : extraits de * Rouleau (2007) ; à compléter. 

- 1er oct. Congé – Vote provincial. 

- 8 oct. Congé universitaire – Action de grâce. 

4 15 oct. 

Thème : modèles théoriques – suite 

- Les métaphores de l’organisation, la « théorie des relations intergroupes 
ancrées ». 

- Directives pour le séminaire de lecture 2. 
 

Lectures suggérées : extraits de * Morgan (2006) et de * Alderfer (2011); à 
compléter. 

- 22 oct. Relâche universitaire – activités libres. 

5 29 oct. 

Thème : les objets d’évaluation (variables) reliés au diagnostic organisationnel – 
VI et VD 

- Remise du résumé de lecture et retour sur les lectures obligatoires en 
format séminaire (2). 

- Les formes d’efficacité et de performance (VD) et des déterminants de la 
performance (VI). 

- Directives pour le séminaire de lecture 3. 

 

Lectures obligatoires : 

Burke et Litwin (1992) ; Ostroff, Kinicky et Tamkins (2003) ; à compléter. 
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CALENDRIER ET CONTENUS (suite) 
 

Séance Date Contenus  

6 5 nov. 

Thème : méthodologies de collecte reliées au diagnostic organisationnel 

- Remise du résumé de lecture et retour sur les lectures obligatoires en 
format séminaire (3). 

- L’observation, l’entrevue, le groupe focus, le sondage et les données 
administratives / archivées. 

 

Lectures obligatoires : extrait de Swanson (2007) ; à compléter. 

Lectures suggérées : à compléter. 

7 12 nov. 

Thème : les instruments reliés au diagnostic organisationnel 

- La conception, critique et sélection d’un instrument destiné au diagnostic. 

- Directives pour le travail pratique : critique d’un instrument. 

- Directives pour l’exercice d’appropriation : l’offre de service en diagnostic et 
ébauche de diagnostic. 

 

Lectures suggérées : extrait de Fields (2002) ; à compléter. 

8 19 nov. 

Thème : méthodologies d’analyse reliées au diagnostic organisationnel, le 
transfert de connaissances et l’apprentissage organisationnel 

- L’analyse quantitative et qualitative appliquée au diagnostic organisationnel. 

- La triangulation des données appliquée au diagnostic organisationnel. 

- Le choix des solutions et recommandations, ainsi que leur effet. 

- Plans de communication, rédaction de rapport, feedback et suivis. 

- Période de travail supervisé (travaux pratiques), si le temps le permet. 
 

Lectures suggérées : Alexander Di Pofi (2002) ; Beer et Spector (1993) ; Field 
(2017) ; Hinrichs (1996); à compléter. ; L’Écuyer (1990) ; Miles, Huberman et 
Saldaña (2014) ; Tabachnick et Fidell (2013) ; à compléter. 

9 26 nov. 

Thème : la dimension éthique du diagnostic organisationnel 

- Éthique et déontologie appliquée au diagnostic organisationnel. 

- Période de travail supervisé (travaux pratiques), si le temps le permet. 
 

Lectures suggérées : APA (2017) ; extrait de Alderfer (2011) ; Gouvernement 
du Québec (2018) ; Sashkin et Prien (1996) ; à compléter. 

10 3 déc. 

Thème : ressources, systèmes clients, enjeux (internes, externes, 
multiniveaux, politiques, etc.) reliés au diagnostic organisationnel 

- Enjeux de consultation interne ou externe. 

- Obstacles et facteurs facilitants. 

- L’application des solutions, les suivis et la mise à jour du diagnostic. 

- Période de travail supervisé (travaux pratiques), si le temps le permet. 
 

Lectures suggérées : à compléter. 

11 10 déc. Période de travail supervisé (travaux pratiques). 

12 17 déc. 

Thème : synthèse 

- L’amalgame du diagnostic organisationnel : intervenant(e), systèmes, 
théorie et méthodes. 

- Retour sur la session et évaluation du cours 

- Remise des travaux pratiques. 
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- Le contenu des cours (lectures obligatoires et complémentaires, notes de cours en version Powerpoint, 

exercices, travaux, etc.) seront déposés sur StudiUM avant chaque séance. En ce qui concerne les 

lectures, un souci particulier sera accordé à rendre disponible les textes au moins deux semaines 

avant l’échéance d’une lecture obligatoire.  

 

- La mention « à compléter », en ce qui concerne les lectures, est introduite dans le plan de cours dans 

l’optique de compléter les lectures suggérées et obligatoires en fonction des intentions d’apprentissage 

et préoccupations manifestées à la séance 1. L’ensemble des textes seront suggérés à l’intérieur du 

premier mois de cours et ces derniers seront déposés sur StudiUM. 

 

- Un souci particulier sera accordé au respect de la correspondance entre les plages horaires et des 

contenus. Toutefois, puisque les échanges en classe seront privilégiés et que leur durée s’avère 

imprévisible, il est possible que l’horaire soit ajusté et que certains contenus soient vus sur plus d’une 

plage horaire.  
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MODALITÉS D’ÉVALUATION  
 

Résumés et séminaires de lecture (3)  

- Pour chacun des trois séminaires de lecture, un résumé / synthèse de lecture doit être remis (travail 

individuel). Ce résumé doit faire l’état de l’ensemble des concepts, éléments théoriques ou pratiques 

principaux issus des lectures obligatoires pour le séminaire. En conséquence, l’ensemble des textes 

obligatoires doit avoir été lu.  
 

- Les résumés doivent être réalisés sur un minimum de cinq pages et un maximum de dix pages 

(excluant la page titre, annexes, etc.). 
 

- À ce résumé doivent être annexées au moins deux questions (de clarification ou d’approfondissement) 

rédigées par l’étudiant(e), qui pourraient être traitées lors du séminaire en classe. Par exemple, ces 

questions peuvent être reliées à la compréhension ou bien reliées à l’application des concepts 

théoriques ou pratiques qui seront résumés. 
 

- À ce résumé doivent être annexées les réponses aux questions d’approfondissement suggérées par le 

professeur. Il est à noter que ces questions exigent la démonstration d’esprit critique et d’appuis 

théoriques. 
 

- La remise des travaux relatifs aux séminaires doit être réalisée avant la tenue de celui-ci (format papier 

au début du cours ou précédemment dans un dépôt Moodle). Cette exigence est justifiée par le fait que 

puisque les concepts principaux seront exposés et débattus pendant les séminaires, il serait alors 

beaucoup plus simple de composer un texte synthèse a posteriori. De plus, le format séminaire 

implique la participation des étudiants aux échanges, c’est pourquoi il est souhaité que les textes aient 

été lus préalablement. En conséquence, à moins d’un arrangement particulier, tout retard de remise 

engendrera la perte de l’ensemble des points alloués au travail de résumé/séminaire.  
 

Critères de correction : 

- Couverture de l’ensemble des concepts théoriques contenus dans les textes. 
 

- Qualité de la synthèse de chaque concept exposé. 
 

- Pertinence et qualité des questions produites, issues des lectures. 
 

- Qualité des réponses aux questions suggérées par le professeur. 
 

 

Travail pratique : critique d’un instrument de diagnostic 

- Un choix restreint d’instruments (et leur méthode associée) sera soumis aux étudiant(e)s au cours de 

la session, en fonction des besoins du cours et de leurs intérêts. 
 

- La critique doit se reposer sur davantage d’éléments que la qualité générale et apparente de 

l’instrument. Le travail devra comprendre entre autres une critique des appuis théoriques, de la 

méthodologie reliée, des propriétés psychométriques, ainsi que de la qualité des publications 

scientifiques et professionnelles associées. 
 

- L’ensemble de la critique devra être réalisé sur un maximum de 10 pages (excluant la page titre, 

annexes, etc.). Aucun minimum de page n’est exigé. Il est toutefois à noter que la précision et la 

synthèse seront encouragés. À cette critique devra d’ailleurs être annexée un résumé de type « fiche 

technique », d’un maximum d’une page. 
 

- Il est à noter que les étudiant(e)s pourront suggérer un instrument correspondant à ces intérêts, si ce 

dernier correspond aux critères de sélection du professeur dans le cadre du travail. 
 

- Ce travail peut être réalisé en solo ou en équipe d’un maximum de trois personne. 
 

Critères de correction : 

- Couverture de l’ensemble des éléments à critiquer. 
 

- Qualité de l’argumentation et parcimonie (caractère synthétique des arguments). 
 

- Qualité du résumé / fiche technique.
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Exercice d’appropriation : offre de service 

- En cours de session, une situation (cas) relatant un problème complexe relié au diagnostic 

organisationnel sera déposée sur Studium.  
 

- Seuls ou en sous-groupes (trois étudiant(e) au maximum), les étudiant(e)s seront invité(e)s à réfléchir 

à un plan d’intervention (ou offre de service) faisant appel aux notions vues en classe. Ce plan devra 

au moins comprendre une série de sections prédéterminées. 
 

- Le travail devra être rédigé d’une offre de services professionnels. En d’autres mots, il devra faire état 

de la compréhension de la demande/situation, décrire la nature de l’approche sélectionnée, fixer des 

objectifs, proposer une méthodologie, des instruments et un calendrier d’activités, ainsi que des 

solutions / interventions potentielles (comprend les dimensions éthiques, conditions de succès, 

obstacles potentiels et justifications, etc.). 
 

- Lorsque applicable, les sections devront comprendre une courte synthèse des assises théoriques 

pertinentes., étapes à suivre, conditions de succès, obstacles potentiels, etc.). 
 

- Un gabarit sera remis à titre d’exemple de départ. 

 

Critères de correction : 

- Qualité, précision et synthèse de l’exposé de compréhension de la problématique. 
 

- Clarté de l’exposé de l’approche générale sélectionnée, ainsi que des appuis théoriques. 
 

- Clarté et précision des objectifs. 
 

- Pertinence du choix du choix de méthodologie et d’instrument en fonction des éléments précédents.  
 

- Clarté et précision de la présentation. 
 

- Pertinence des solutions, clarté de leur description et considération des enjeux. 
 

- Justification du choix d’approche d’intervention et de solution. 
 

- Qualité de présentation du document. 

 

 

Dates de remise des travaux et points accordés 

Travail Points 
Date et heure de remise 

(StudiUM ou cours) 

Résumé/séminaire 1 (séance 2) 10 % 17 septembre – 8h30 

Résumé/séminaire 2 (séance 5) 20 % 15 octobre – 8h30 

Résumé/séminaire 3 (séance 6) 20 % 29 octobre – 8h30 

Travail pratique : critique d’un instrument 20 % 17 décembre – 8h30 

Exercice d’appropriation : offre de service / ébauche 30 % 17 décembre – 8h30 
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Informations complémentaires 

Note : Pour chacun des travaux évalués, un document contenant les consignes complètes et des critères 

d’évaluation détaillés sera déposé sur StudiUM, au moins une semaine avant la présentation des 

consignes du travail en classe. Il en va de même pour des exemples ou gabarits (si applicable). Les 

étudiant(e)s souhaitant éviter d’imprimer les travaux pour les remettre pourront le faire dans un espace 

réservé à cet effet sur StudiUM. 

WoW ! Un travail « bonus » pourrait apparaître au cours de la session. Soyez à l’affut ! Un tel travail 

pourrait permettre de remplacer une note moins intéressante ou de récupérer des points… Qui sait ? 

 

 

Retards et qualité formelle des travaux 

- À l’intérieur des cinq jours ouvrables suivant la date de remise prescrite, la note de tout travail dont 

le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction sera soumise à une pénalité. Cette 

pénalité consiste en la soustraction d’un nombre de points correspondant à 3 % (de la note 

maximale possible) par jour ouvrable. Par exemple, deux jours de retard entraînent le retrait de 6 

points si la note maximale est de 100; cinq jours de retard entraînent le retrait de 7,5 points si la 

note maximale est de 50. Un retard de plus de cinq jours ouvrables entraîne une note de 0 pour le 

travail. 

 

- La qualité formelle des travaux (grammaire, orthographe et normes de présentation) sera 

évaluée. Un retrait de 0,10 point par faute est prévu, pour un maximum de 10 % de chacun des 

travaux écrits à remettre. Par exemple, 2,0 % d’une note de 20 % peut être retiré pour la qualité 

du français et de la présentation matérielle. Dans ce cas, l’étudiant(e) aurait droit à 20 fautes 

avant de perdre tous ses points reliés à la qualité formelle du travail.  

 
- En ce qui concerne les normes de présentation, les travaux doivent être accompagnés d’une 

page de présentation, d’une table des matières (si applicable) et d’une liste de références (si 

applicable). Pour la présentation des travaux et de la liste de références, les normes de l’APA, 6è 

édition doivent être respectées. Pour de plus amples détails, consultez l’adresse suivante : 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/116-Psychologie?tab=2425. 

 
 

La notation des travaux correspondra au barème suivant :  

 

A+ (4,3) : 90-100 B+ (3,3) : 77-79 C+ (2,3) : 65-69 D+ (1,3) : 54-56 

A  (4,0) : 85-89 B  (3,0) : 73-76 C  (2,0) : 60-64 D  (1,0) : 50-53 

A-  (3,7) : 80-84 B-  (2,7) : 70-72 C-  (1,7) : 57-59 E et F : < 50; < 35 

 

 

PLAGIAT 
Veuillez noter qu'à l'Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la 

fraude et le plagiat, concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consulter le site 

www.integrite.umontreal.ca. 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/116-Psychologie?tab=2425
http://www.integrite.umontreal.ca/
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RÉFÉRENCES / BIBLIOGRAPHIE SUGGÉRÉE 
 
L’ensemble des textes obligatoires et suggérés sera disponible sur StudiUM ou est disponible sur le site 
de la bibliothèque de l’UdeM.  
 

Pour accéder au site de la bibliothèque (Atrium) : 
 
http://atrium.umontreal.ca/ 
 
Pour consulter les livres en format électronique, n’oubliez pas que vous devez être branché(e) à internet 
et devez configurer le proxy de la bibliothèque. 
 
http://www.bib.umontreal.ca/Proxy 
 
 
Références : lectures obligatoires (à compléter) 
 

Alderfer, C. P. (1980). The methodology of organizational diagnosis. Professional Psychology, 11(3), 
459‑468.  
 

Burke, W. W. et Litwin, G. H. (1992). A causal model of organizational performance and change. Journal 
of Management, 18(3), 523‑545. 
 

McFillen, J. M., O’Neil, D. A., Balzer, W. K. et Varney, G. H. (2013). Organizational Diagnosis: An 
Evidence-based Approach. Journal of Change Management, 13(2), 223‑246.  
 
 
Références : lectures suggérées (à compléter) 
 

* Indique que ce texte (ou un extrait) est fortement recommandé pour la réalisation des travaux pratiques. 
 
*  Alderfer, C. P. (2011). The practice of organizational diagnosis: theory and methods. New York : Oxford 

University Press. 
 

Alexander Di Pofi, J. (2002). Organizational diagnostics: integrating qualitative and quantitative 
methodology. Journal of Organizational Change Management, 15(2), 156‑168. 
 

American Psychological Association. (2017). Ethical principles of psychologists and code of conduct. 
Washington, DC : American Psychological Association. 
 

Beer, M. et Spector, B. (1993). Organizational diagnosis: its role in organizational learning. Journal of 
Counseling & Development, 71(6), 642‑650 
 

Fitzgerald, S. P. (2002). Organizational Models. Oxford : Capstone Publishing. 
 

Gouvernement du Québec. (2018). Code de déontologie des psychologues. Code des professions. 
Québec, Québec : Éditeur officiel du Québec. 
 

Hinrichs, J. R. (1996). Feedback, action planning and follow-through. Dans A. I. Kraut (dir.), Organizational 

surveys: tools for assessment and change (p. 255‑279). San Francisco, CA : Jossey-Bass Publishers. 
 

Landeta, J., Barrutia, J. et Lertxundi, A. (2011). Hybrid Delphi: A methodology to facilitate contribution from 
experts in professional contexts. Technological Forecasting and Social Change, 78(9), 1629‑1641.  
 

*  Morgan, G. (2006). Images of organization. Thousand Oaks, CA : Sage Publications. 
 

Ostroff, C., Kinicky, A. J. et Tamkins, M. M. (2003). Organizational culture and climate. Dans W. C. 
Borman, D. R. Ilgen, R. J. Klimoski et I. B. Weiner (dir.), Handbook of psychology. Volume 12. Industrial 

and organizational psychology (p. 565‑593). Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. 
 

*  Rouleau, L. (2007). Théories des organisations: approches classiques, contemporaines et de l’avant-
garde. Québec : Presses de l’Université du Québec. (Disponible via Atrium). 

 

Sashkin, M. et Prien, E. P. (1996). Ethical concerns and organizational surveys. Dans A. I. Kraut (dir.), 
Organizational surveys: tools for assessment and change (p. 381‑403). San Francisco, CA : Jossey-Bass 
Publishers. 
 

Swanson, R. A. (2007). Analysis for improving performance: tools for diagnosing organizations and 
documenting workplace expertise. San Francisco : Berrett-Koehler Publishers. 
 

http://atrium.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/Proxy
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Autres références utilisées pour le cours 
 

Ashkanasy, N. M., Wilderom, C. et Peterson, M. F. (dir.). (2011). The handbook of organizational culture 
and climate (2nd ed). Thousand Oaks : SAGE Publications. 
 

Bernstein, J. et Nunally, J. (2010). Psychometric theory (3e édition). New‑York: McGraw‑Hill. 
 

Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics. (5e édition). Thousand Oaks, CA Sage 
Publications. 
 

Fields, D. L. (2002). Taking the measure of work: a guide to validated scales for organizational research 
and diagnosis. Thousand Oaks, CA : Sage Publications. 
 

Harrison, M. I. et Shirom, A. (1999). Organizational diagnosis and assessment: bridging theory and 
practice. Thousand Oaks, CA : Sage Publications. 
 

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling, Second edition. 
New‑York: Guilford Press. 
 

Kraut, A. I. (dir.). (1996). Organizational surveys: tools for assessment and change (1st ed). San 
Francisco, CA : Jossey-Bass Publishers. 
 

L’Écuyer, R. (1990). Méthodologie de l’analyse développementale de contenu : Méthode GPS et concept 
de soi. Québec : Les presses de l’Université du Québec. 
 

Lescarbeau, R. (2010). L’enquête feed-back. Montréal : Presses de l’Université de Montréal. 
 

Levinson, H. (2002). Organizational assessment: a step-by-step guide to effective consulting (1st ed).  
Washington, DC : American Psychological Association. 
 

Miles, M. B., Huberman, A. M. et Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook (3rd 
ed.). Thousand Oaks, Califorinia : Sage Publications, Inc. 
 

Schermelleh‑Engel, K., Moosbrugger, H. et Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural 
equation models: tests of significance and descriptive goodness‑of‑fit measures. Methods of 
Psychological Research, 8(2), 23‑74. 
 

Smith, F. J. (2003). Organizational surveys: the diagnosis and betterment of organizations through their 
members. Mahwah, N.J : Lawrence Erlbaum Associates. 
 

Tabachnick, B. G. et Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6e édition). Boston, MA: Pearson. 
 

Vallerand, R. J. et Hess, U. (2000). Méthodes de recherche en psychologie. Montréal : Gaëtan Morin 
Éditeur. 
 
 
Bibliographie 
 

Borman, W. C., Ilgen, D. R., Klimoski, R. J. et Weiner, I. B. (dir.). (2003). Industrial and organizational 
psychology (Vol. 12). Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. 
 

Burton, R. M., Obel, B., Hunter, S., Søndergaard, M., Døjbak, D. et Burton, R. M. (1998). Strategic 
organizational diagnosis and design: developing theory for application (2nd ed). Boston, Mass : Kluwer 
Academic Publishers. 
 

Champoux, J. E. (2011). Organizational behavior: integrating individuals, groups, and organizations (4th 
ed). New York : Routledge. 
 

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H. J. et Konopaske, R. (dir.). (2011). Organizations: behavior, 
structure, processes (14th ed). Dubuque, IA : McGraw-Hill. 
 

Rogelberg, S. G. (dir.). (2007). Encyclopedia of industrial and organizational psychology. Thousand Oaks, 
CA : Sage Publications. 
 

Scott, W. R. (2003). Organizations: rational, natural, and open systems (5th ed). Upper Saddle River, NJ : 
Prentice Hall. 
 

À noter : d’autres références pourront être ajoutées en cours de session en fonction des besoins 
manifestés par les étudiants en classe. De plus des suggestions de références de langue française 
équivalentes aux textes suggérés seront proposées au besoin et si possible. 

 
 


