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Description :

Offrez à vos étudiants un ouvrage de renommée 
internationale !

Le meilleur ouvrage pour transmettre les notions essentielles de comportement 
organisationnel qui permettront à vos étudiants de s’intégrer et de réussir dans le 
monde des affaires.

Découvrez les grandes qualités pédagogiques à l’origine de son succès !

● Un contenu complet et d’avant-garde.
● Un texte accessible pour vos étudiants. 
● Une approche centrée sur la perspective historique et scientifique qui facilite 

l’enseignement.
● De nombreux outils pédagogiques (notamment des études de cas, des mots-

clés en marge et des tests d’autoévaluation) rendent les notions théoriques 
plus attrayantes pour l’étudiant en l’incitant, entre autres, à évaluer les 
différentes facettes de sa personnalité. 

● Des exercices à réaliser en équipe sont également offerts afin que l’étudiant
puisse observer les interactions ainsi que son propre comportement au sein 
d’un groupe. 

● Un ouvrage collé à la réalité des affaires du Québec, grâce à l’utilisation des 
mises en situation en ouvertures de chapitre qui permettent à l’étudiant de 
cerner et de mieux comprendre la problématique explorée dans ce chapitre. 

Sommaire

Introduction au comportement organisationnel • Comportements humains et 
organisations dans un environnement complexe • Personnalité, attitudes, valeurs et 
éthique • La perception et l'apprentissage dans les organisations • Les émotions et le 
stress au travail • La motivation au travail : les fondements • La motivation par les 
rétributions et l’organisation du travail • La dynamique des groupes • Le travail d’équipe
et la performance • La prise de décision et la créativité • La communication dans les 
organisations • Le pouvoir, l’influence et la politique dans les organisations • Le conflit, 
la collaboration et la négociation au travail • Le leadership • La structure et la conception 
des organisations • La culture organisationnelle • La gestion du changement 

Cliquez sur l'image ou l'une des images ci-dessous pour 
accéder aux ressources en ligne de l'ouvrage.
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Pour commander
Communiquer avec le Service à la clientèle: 
Téléphone : (514) 273-8055 ou 1 800 565-5531 
Télécopieur : (514) 276-0324 ou 1 800 814-0324 
Courriel : clientele@cheneliere.ca
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