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Le " Right Management"

« Dis : «  En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et 
ma mort appartiennent à  Allah,  Seigneur de  l’Univers. A lui 
nul  associé !  Et  voilà  ce  qu’il  m’a  été  ordonné,  et  je  suis  le 
premier  à  me  soumettre ».  Sourate  « Al-An’âm »  [Les 
bestiaux] aux versets : 162 et 163. [Coran]

« Il y a sur terre et au ciel bien plus de choses, Horatio, que n’en 
imagine votre philosophie ».[William Shakespeare]. 

« Selon les lois  de l’aérodynamique,  le hanneton,  paraît–il  ne 
peut  pas  voler.  Cela,  a  priori,  ne  préoccupe  pas  beaucoup  le 
hanneton ».[Yves Enregle, ( professeur à l’ESSEC-France)] 

Résumé : La turbulence à laquelle sont soumises aujourd’hui les entreprises, et les tensions 

socio-politiques qui marquent beaucoup de régions de notre univers, résultent tout autant de  

la complexité de notre existence que des visions et perceptions erronées des leaders qui ont  

gouverné et qui gouvernent nos organisations et nos pays, et par conséquent de la conception  

maladroite des managements contemporains. Le défi pour le manager, aujourd’hui, est de  

revoir sa compréhension des composantes de son milieu et de pouvoir formuler la bonne 

question  concernant  la  finalité  de  la  vie  humaine.  En relevant  un  tel  défi,  il  découvrira  

l’ultime nécessité d’adopter et  d’appliquer les fondements du  « Right Management » que 

nous allons essayer de lui apporter quelques éclaircissements dans les quelques paragraphes  

suivants.

Dans son article : « A nouvelle science, nouveau management »(1),  D. Freedman mettait en 

relief  l’étroite  relation  entre  les  nouvelles  découvertes  scientifiques  et  les  nouvelles 

(1) : D. Freedman : « A nouvelle science, nouveau management », in Harvard-L’Expansion / Printemps –1993-
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conceptions des théories et des pratiques managériales. La vérité, c’est que le management en 

tant  que  discipline  des  disciplines  et  science  des  sciences,  et  cadre  de  réflexions, 

d’imagination  et  de  visioning,  est  intimement  lié  à  l’évolution  et  au  changement  des 

composantes de l’environnement. Alors que les découvertes scientifiques sont la résultante de 

nouvelles conceptions du management.

Une lecture de l’évolution de la pensée managériale, montre clairement la relation de causalité 

entre chaque théorie de management et le contexte dans lequel elle a été initiée et dans lequel 

elle a pu, par la suite, développer ses principes, ses valeurs ou ses postulats (voir tableau : les  

approches du management).

Donc, c’est plutôt l’environnement, avec ses aléas et ses agitations, qui déclenche le processus 

de réflexions des hommes pour les amener à chercher et à trouver de nouvelles propositions 

aux  problèmes  récemment  identifiés  et,  par-là,  à  inventer  des  moyens,  des  outils,  des 

techniques,  des modèles,  des paradigmes…, bref à découvrir  éventuellement  une nouvelle 

science.

A partir de ces idées, on peut dire que les évènements du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis 

- qui ont bouleversé les raisonnements et qui ont plongé les techniques de prévision dans les 

ténèbres  - constituent  un  point  d’inflexion  dans  l’histoire  et  la  vie  économique  et  même 

culturelle du monde contemporain, et nous invitent à mettre en exergue les verbes en « re » 

comme : repenser,  relire,  revoir,  reconcevoir,  reconstituer,  recorriger,  reconvertir, 

reconstruire,  redistribuer,  refaire,  remettre,  reconduire,  recompter,  recomposer, 

reconsidérer… etc.

Les  évènements  du  11  Septembre obligeront  les  penseurs  en  matière  de  théories  du 

management à adopter un nouveau visioning et une nouvelle lecture de quelques variables du 

paysage  humain,  afin  de  mieux  voir  les  réalités  de  notre  existence.  Ces  événements  ont 

irréfutablement  prouvé  le  grand  écart,  dire  même  le  fossé  profond  qui  sépare  le  monde 
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occidental  (dit  développé)  et  le  reste  du monde  (considéré  en voie  de  développement  ou 

même sous-développé).

Une grande différence qui a  généré des sentiments  de haine,  de mépris,  de désespoir,  de 

vengeance, de révolte et d’extermination humaine. Depuis son apparition sur terre, l’humanité 

a combattu et combattra contre l’injustice, l’extrémisme, l’intégrisme, l’isolement, la mise en 

écart…, bref l’idéologie du moi.

Voilà ce qui a amené un groupuscule de jeunes croyants à réaliser de tels actes gratuits.

A vrai  dire,  le vouloir  fervent de l’idéologie  capitaliste  forcenée à dominer  le cosmos ne 

pourrait semer que des sentiments d’oppression, de domination inacceptable et par la suite ne 

récolter que la terreur et des réactions suicidaires.
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Approches du 
management Contexte Artisans Principes ou postulats Valeurs Limites majeures

Management 
Fonctionnel

▪ Fin du 19ème siècle début 
du 20ème siècle.

▪ Patrons détenteurs  de 
capitaux. 

▪ Ouvriers salariés 
cherchant un salaire 
journalier qui satisfait 
leurs besoins vitaux et 
fournissant un travail 
inférieur à leur capacité.

▪ Contexte économiste des 
Etas-Unis de l’époque. 

▪ F.W. 
Taylor (1856-1919) à 
German Town, fondateur de 
la direction scientifique des 
entreprises.

▪ Il franchissa 
par son travail tous les 
échelons de la vie 
professionnelle à la Midvale 
Steel Company.

▪ Il était le 
premier homme de 
l’histoire qui n’a pas 
considéré le travail comme 
une chose convenue mais 
l’a observé et l’a étudié.

▪ Il est l’un 
des fondateurs de l’école 
classique en organisation.

▪ Ses 
techniques sont : 
décomposition élémentaire 
des tâches, la mesure des 
temps, l’analyse des 
mouvements. 

▪ But commun entre patrons 
et salariés (maximisation 
du revenu).

▪ Paix sociale.
▪ Analyse du travail.
▪ Analyse des temps et des 

mouvements.
▪ Vision économique des 

patrons qui n’ont aucune 
connaissance technique.

▪ Flânerie des opérateurs dûe 
à leur frustration de 
pouvoir toucher une 
rémunération juste.

▪ Division des tâches.
▪ Organisation de 

l’entreprise et rôle de la 
hiérarchie.

▪ Communication formelle.
▪ Rémunération à la pièce.

▪ Développement d’une 
science du travail.

▪ Division égalitaire du 
travail entre la direction 
et les ouvriers.

▪ Sélection scientifique et 
perfectionnement 
progressif des ouvriers.

▪ Partage juste des 
richesses de l’entreprise.

▪ Conception d’un 
management fonctionnel 
basé sur l’autonomie et 
la spécialisation.

▪ Sur un plan pratique, il a 
conçu une forme de travail 
déshumanisant.

▪ Sur un plan théorique, il 
s’est limité à la seule 
motivation matérialiste : 
l’argent.

▪ Sur un plan 
méthodologique, il a sous-
estimé la complexité des 
individus comme centres 
de traitement 
d’informations.

▪ Sur un plan éthique, il a 
introduit un 
individualisme forcené 
entretenu par une 
compétition 
interpersonnelle. 

Management 
Béhavioriste

▪ Etats-Unis, les années 
1930-1940.

▪ Niveau de vie progressif 
tant matériel que culturel.

▪New Deal de Roosevelt et 
réarmement.

▪ Entreprises prospères 
procédaient à des actes de 
légitimation en 
augmentant le confort 

▪E.W.Mayo (né en Australie 
en 1880 ; mort aux E.U en 
1949).

▪ Professeur en philosophie et 
en psychologie industrielle.

▪ Il épousa la théorie de la 
physiologie de la fatigue.

▪ Conseiller du gouvernement 
britannique dans le domaine 
industriel.

▪Décision est décentralisée.
▪Etude porte sur les groupes et 
non sur les individus.

▪Force d’intégration reposant 
sur la confiance et non sur 
l’autorité.

▪Supérieur est agent de 
communication inter et intra-
groupe.

▪Responsabilisation plutôt que 

▪ Intérêt accordé au bien 
fondé de la décision et à 
la perception subjective.

▪ Entreprise n’est pas une 
structure désincarnée 
mais une communauté 
d’hommes.

▪ Importance des émotions 
et du respect humain est 
un fondement de toute 

▪ Intéressement exclusif à 
l’ « homme-coeur » or 
l’homme est aussi une tête 
ayant une conduite 
stratégique.

▪ Réductionnisme 
conceptuel des facteurs 
humains en minimisant 
quelques aspects comme 
le rôle des conflits 

Tableau : Les approches du management
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matériel et affectif de 
leurs employés.

▪ Il mena une expérience à 
l’usine de « Hawthorne ».

▪ Il conclut que les facteurs 
personnels des ouvriers 
pèsent lourds sur leurs 
comportements au travail. 

contrôle extérieur.
▪Reconnaissance et sécurité 
priment sur la productivité 
pour le moral du groupe des 
ouvriers.

▪Groupe informel exerce un 
ferme contrôle social.

▪Collaborations des individus 
planifiées et développées.

▪Attitudes et efficacité de 
l’employé sont liées à ses 
exigences sociales à 
l’intérieur et à l’extérieur du 
travail.

▪Monde social de l’adulte 
structuré sur le travail. 

réussite professionnelle.
▪ Organisation des équipes 

de travail est l’une des 
préoccupations de la 
direction.

▪ Communication 
ascendante doit être plus 
importante que la 
communication 
descendante pour une 
direction qui veut 
réaliser une meilleure 
intégration de ses 
employés.

organisationnels dans la 
firme.

▪ Porteur de manipulation 
simpliste quand il avance 
comme vérité le simple 
fait de modifier la 
perception des salariés 
pour leur travail pour 
obtenir leur satisfaction.

▪ Inefficacité opérationnelle 
primant l’humain au 
détriment du micro 
économique ou 
d’engineering.   

Management 
du 

Déterminisme 
Technologique

▪ Années 1950-1960 en 
Grande – Bretagne.

▪ Recherche sur 
l’organisation de 100 
firmes industrielles 
implantées dans le Sud-
Est de l’Essex en G.B, 
dont l’effectif variait entre 
100 et 4600 employés et 
dont 68 d’entre elles 
étaient indépendantes et 
32 seulement des 
établissements industriels.

▪ Vérification des 
prescriptions de la théorie 
néo-classique 
(maximisation du profit ; 
empirisme ; direction par 
objectifs ; autocontrôle…)

▪ Joan Woodward (1916-
1971) en Angleterre. 

▪ Professeur de sociologie 
industrielle à l’université de 
Londres.

▪ Elle créa le cours de 
management du personnel à 
l’université d’Oxford.

▪ Elle expliqua la relation 
entre la structure d’une 
firme et la technologie 
qu’elle pratique.

▪ Elle identifia 3 systèmes de 
production : production à 
l’unité ; Production de 
masse ; Production en 
continu.

▪ La technologie est la 
principale cause de la 
variabilité des structures des 
firmes.

▪ Pas de structure stéréotypée 
ou standard pour toutes les 
organisations.

▪A partir de son échelle 
technologique, J. 
Woodward énonça la 
relation linéaire ou 
curvilinéaire entre son 
échelle et certaines 
caractéristiques de structure, 
et que cette relation est 
croissante ou décroissante 
pour chaque variable 
structurale en relation avec 
un mode de production. 

▪ C’est un modèle simple 
empirique démontrant la 
relation entre efficacité 
et la variable 
« technologie ».

▪ Il souligna 
l’incompatibilité entre 
fonction sociale et 
fonction économique.

▪ Il élabora des méthodes 
de diagnostic en dressant 
des tableaux qui ont 
permis un classement de 
firme sans parvenir à en 
faire une synthèse réelle 
faute de pouvoir 
comparer des données 
hétérogènes.

▪ C’est une approche fondée 
sur un principe discutable 
(harmonie possible entre 
organisation et individus).

▪ Limitation sur la seule 
variable interne de la 
structure de la firme : la 
technologie. Elle a négligé 
d’autres variables comme 
la taille, l’âge, la stratégie 
la culture… 
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Management 
Systémique ou 
Sociotechnique

▪ 1950-1960 en Angleterre 
▪ Etude de l’impact de la 

technologie dans le 
secteur d’extraction du 
charbon dans les mines en 
relativisant l’explication.

▪Application de l’approche 
systémique découverte en 
1950 par L.Von 
Bertalanffy et révélée aux 
économistes en 1959 par 
K. Boulding.

▪ Rupture épistémologique 
remplaçant la vision 
déterministe (système 
fermé) par une vision 
relativiste (système 
ouvert) de l’entreprise. 

▪ Etude développée au 
Tavistock Institute en 
Angleterre.

▪Prolongement des études 
de  J. Woodward .

▪ Trist et Bamforth : 
-Trist est psychosociologue et 
fondateur du Tavistock 
Institute of Human Relations 
à Londres en 1946 pour 
l’étude des problèmes du 
travail. 
-Bamforth, ancien mineur 
devenu chercheur à l’Institut 
sus-indiqué. 

▪Plusieurs variables 
technologiques peuvent 
aboutir à plusieurs systèmes 
de production.

▪Prégnance de deux sous-
systèmes au sein du système 
socio-technique.

▪Nécessité d’optimiser ces 
deux systèmes à la fois.

▪Chaque organisation est un 
cas unique et il est 
impossible de généraliser.

▪L’approche est liée à la 
méthodologie de la 
« recherche intervention » 
ou « recherche action ».

▪Les dirigeants doivent être à 
la fois des spécialistes des 
sciences sociales et de 
l’engineering. 

▪ Organisation du travail 
ne dépend ni de la 
technologie ni des 
comportements 
individuels, mais des 
deux à la fois.

▪ Les contraintes 
techniques et sociales 
réagissent les unes sur 
les autres…

▪ Il faut faire confiance 
aux exécutants pour la 
découverte de modes de 
travail plus adéquats.

▪ L’entreprise doit 
sélectionner ses tâches 
prioritaires en s’adaptant 
à son environnement.

▪ L’entreprise est un 
système socio-technique 
ouvert.

▪ C’est un paradigme 
simpliste car l’entreprise 
n’est pas seulement deux 
sous-systèmes, c’est une 
« toile d’araignée ».

▪ Elle occulte la relation de 
la socio-organisation aux 
environnements.

▪ Son application 
opérationnelle ne s’est 
jamais soldée par un 
véritable succès même 
dans sa forme la plus 
évoluée, celle de 
l’approche dite socio-
technique participative 
(expérience norvégienne 
de 1960).  

Management 
Sociologique

▪ Années 1965-1975 en 
France.

▪ Connexe de contexte 
sociétal de contestations.

▪ Mouvements de Mai 
1968.

▪ Grandes grèves dans le 
secteur de l’automobile.

▪ Grande grève des 
étudiants des universités 

▪Michel Crozier né en 1922 
en France à Saint –
Menehould. 

▪ Séjournant aux E.U, il 
étudia le syndicalisme 
américain.

▪ De retour, de l’université 
Harvard, il fonda en 1961 le 
Centre de Sociologie des 
Organisations.

▪Entreprise est intégrée 
comme un système d’actions 
et d’individus.

▪ Individus sont avant tout des 
acteurs variables.

▪Pouvoir est un moyen 
d’action.

▪Acteurs ont un 
comportement stratégique 
orienté vers des objectifs.

▪Le management 
sociologique a une 
conception relativiste et 
pluraliste de toute 
organisation.

▪ Il a rompu avec le 
principe du « one best 
way ».

▪Ouverture, flexibilité et 
décentralisation de la 

▪ Il ignore que la recherche 
de partage de certaines 
valeurs conduit l’individu 
à refuser dans certaines 
situations des opportunités 
qui s’offrent à lui.

▪ Le comportement et les 
conduites des individus ne 
sont jamais totalement 
prévisibles.
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parisiennes.
▪ Trois semaines de grèves 

ayant conduit la France à 
presque une paralysie de 
son économie.

▪ Il a aussi mené des études 
sur le fonctionnement des 
entreprises privées.

▪Acteur confronte des 
contraintes des fois 
inhérentes à lui-même.

▪Acteurs de la direction 
élabore des stratégies en 
fonction de la nature de la 
situation.

▪Aucune décision n’est 
entièrement objective et 
rationnelle dans l’absolu.

structure de l’entreprise.
▪Amélioration des 

conditions du travail à 
tous les niveaux.

▪Changement se gère 
avec l’implication des 
acteurs sociaux.

▪ Il pose le problème de la 
planification du 
développement de 
l’entreprise à moyen 
terme.

▪L’organisation est une 
affaire de méthodologue, 
de stratège, mais aussi 
de négociateur.

▪ Les mécanismes de 
coordination et de 
cohésion ne peuvent 
jamais s’uniformiser et 
permettre l’adhésion totale 
des individus.

Management 
Participatif

▪ Années 1970- 1980.
▪ Grands chocs pétroliers de 

1973 et 1978.
▪ Montée en puissance de la 

concurrence internationale 
(prédominance de la 
Corée et du Japon).

▪ Mutations technologiques 
accélérées induisant des 
modifications de la 
conception du travail.

▪ Mondialisation des 
problèmes et croissance 
de l’interdépendance des 
économies des pays.

▪ Elévation du niveau 
d’éducation de l’individu .

▪ Nouvelles aspirations des 
salariés porteurs de 
nouvelles exigences 
(respect, dignité, 
amélioration des 
conditions matérielles du 

▪François Dalle et Jean 
Bounine : 

- F. Dalle : ex PDG de la 
firme française « l’Oréal ». 
- J. Bounine : organisateur 
français adepte de la pensée 
systémique.
▪ Ils partent d’une série de 

constats assez pessimistes 
de l’entreprise française.

▪ Ils proposent un ensemble 
de mesures réformant 
l’ensemble des entreprises 
françaises.

▪ Mobilisation du personnel .
▪ Prêcher les valeurs 

humaines.
▪ Pas de conflit entre liberté 

individuelle et intérêt 
collectif. 

▪ Pas de conflit entre le court 
et le long termes.

▪ Management participatif est 
autocréateur.

▪ Mise en place du 
management participatif se 
fait graduellement.

▪ Salaire établi par la 
collectivité est un droit sur la 
production.

▪ Absence de conflits sur la 
distribution des ressources.

▪ Récompense selon ses 
mérites et sa contribution à 
la collectivité.

▪ Chacun est responsable de 
lui-même et de la 

▪ C’est l’unique tentative 
formalisée de 
l’intégration des 
dimensions attitudinales 
de l’homme au travail.

▪ Il entend libérer le 
travailleur de base du 
sommet hiérarchique. 

▪ Il favorise le 
décloisonnement des 
sous-systèmes et érode 
leur logique antagoniste.

▪ Il permet une meilleure 
appréhension et un 
meilleur partage des 
valeurs économiques.

▪ Il veut rendre l’acteur 
organisationnel maître 
du choix de ses moyens, 
des finalités stratégiques 
et de la propriété de 
l’entreprise.

▪ C’est une approche 
philosophique.

▪ Il este d’une application 
véritable utopique.

▪ Certains individus refusent 
d’assumer une 
responsabilité dans 
l’entreprise.

▪ La satisfaction d’un besoin 
ne fait pas disparaître le 
mécontentement lié à 
d’autres besoins (salaire 
insuffisant ; mauvaises 
conditions de travail…).

▪ Les formules participatives 
ne constituent pas une 
réponse absolue à tous les 
besoins de l’homme au 
travail. 
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travail). collectivité.
▪ Profit n’est pas un moteur 

indispensable.
▪ Favoriser l’épanouissement 

des acteurs.
▪ Pas de hiérarchie de postes 

et de statuts.
▪ Mise en place d’un collectif 

élu de contrôle pour 
critiquer, évaluer et estimer 
la rétribution. 

Management 
Situationnel

▪ Années 1985-1989
▪ Environnement de la 

globalisation des 
économies et de la 
révolution de la 
communication.

▪Entre autres, Paul R. 
Lawrence et Jay W. 
Lorsch.

-P. R. Lawrence (1922,    ),   
-J.W.Lorsch (1932,   ) ont été 

professeurs d’organisation à 
l’université de Harvard. 

▪ Auteurs du nom de l’école 
de pensée en l’occurrence la 
théorie contingente.

▪ Leurs grands travaux portent 
sur les états de 
différenciation et 
d’intégration dans les 
systèmes organisationnels.

▪ Ils ont donné entre 1967 et 
1972 une forme plus 
achevée aux travaux de     T. 
Burns et J. Woodward.

▪ Usage de techniques qui 
conviennent aux 
circonstances.

▪ Comprendre les 
interdépendances des 
éléments de chaque 
système.

▪ Catégorisation des 
situations.

▪ Trouver le style 
opérationnel de 
management pour gérer la 
situation .

▪ Mettre l’action sur 
l’adéquation entre nature 
d’entreprise et un style de 
direction (directif, 
délégatif, persuasif ou 
participatif) qui lui 
convient.

▪ Connaissance des 
comportements et des 
motivations de chaque 
acteur de l’entreprise.

▪ Pas de bon management 
mais un management 
relatif aux situations. 

▪ C’est un éclairage de la 
pratique théorisée afin 
de canaliser l’action et 
de rassurer en respectant 
les spécificités de 
chaque situation. 

▪Opposition aux théories 
de Taylor et Fayol qui 
recherchaient la 
meilleure méthode.

▪ Flexibilité des structures 
et mécanismes 
d’interface sont des 
moyens d’adaptation de 
l’entreprise à son 
environnement.

▪ Il n’épuise pas toutes les 
variables et toutes les 
relations définissant une 
situation donnée.

▪ C’est une réduction du 
réel.

▪ Les valeurs et principes 
énoncés ne sont autres que 
les variables traitées par le 
management des R.H.

Management 

▪ Années 1985 au Japon.
▪ Environnement 

économique et 
sociopolitique 

▪ Pas d’identification 
individuelle.

▪ Principe d’autonomie des 
acteurs et des groupes. 

▪ Principe de flexibilité et de 
stimulation intellectuelle 

▪ Il montre l’importance 
de la mutation des biens 
matériels en biens 
intangibles (services et 

▪ Il utilise des termes venus 
tout droit des sciences 
biologiques sans les 
préciser.
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Holistique contemporain, celui des 
mutations accélérées.

d’adaptation.
▪ Principe de la cohésion et de 

« l’identité de l’entreprise » 
partagé par tous les acteurs 
sociaux.

technologie 
d’information).

▪ Il pose le besoin de 
redéfinir l’entreprise.

▪ Il évoque la notion déjà 
ancienne de 
management d’utilité.

▪ Il considère les 
environnements de 
l’entreprise comme des 
prolongements à elle.

▪ Il n’évoque pas clairement 
l’intérêt éventuel de 
l’usage de ces termes et de 
leur transposition à 
l’entreprise.

▪ Il agrège, sans précision, 
des concepts empruntés à 
l’approche systémique et 
au management 
participatif. 

Category 
Management

▪ Années 1985 aux E.U est 
la date de son apparition, 
et 1995 est l’année de son 
décollage significatif. 

▪ Effervescence en matière 
de distribution de 
produits.

Food Marketing Institute. ▪ Partenariat entre fournisseur 
et distributeur en vue de 
concevoir des catégories de 
produits assignés dans les 
stratégies de l’enseigne du 
distributeur et la marque du 
fournisseur.

▪ Bonne organisation tant chez 
le fournisseur que chez le 
distributeur .

▪ Intégration des 
responsabilités des deux 
protagonistes.

▪ Intégration de l’acheteur 
dans l’analyse du marché .

▪ Création d’équipes 
multifonctionnelles chez les 
deux partenaires. 

▪ Définition et conception de 
la stratégie de chaque 
catégorie.

▪ Hiérarchisation des marques 
au sein de la catégorie.

▪ Analyse de la performance 
de chaque catégorie.

▪ C’est une philosophie de 
distribution butant à une 
meilleure satisfaction 
des clients.

▪ Il insiste sur l’accès à 
une connaissance plus 
fine du marché.

▪ Il identifie 
minutieusement le 
potentiel de chaque 
catégorie de produits.

▪ Il oblige à soutenir des 
marques concurrentes.

▪ Il s’articule autour des 
référentiels communs au 
sein de la firme et avec 
les autres partenaires ou 
protagonistes.

▪ Il oblige les acteurs à 
penser « marché-client » 
plutôt que produit d’une 
manière linéaire.

▪ Sur le plan opérationnel, il 
ne peut pas assurer une 
intégration parfaite entre 
distributeur et fournisseur 
en raison des différences 
culturelles.

▪ Sur le plan commercial, il 
ne renforce pas la position 
du marché des marques 
faibles. 

▪ Sur le plan 
comportemental, le 
fournisseur doit parfois 
accepter de réduire la 
quantité de ses produits et 
soutenir des marques 
concurrentes pour 
entretenir la dynamique de 
la catégorie : un peu 
bizarre ! non.

▪Années 1987 aux E.U.
▪Environnement de 
recherche de l’excellence.

▪Tom  Peters (1942-     ): 
ancien consultant du cabinet 

▪ Nécessité de passer d’une 
structure hiérarchique 
pyramidale à celle 

▪ Forger le caractère 
unique de son entreprise. 

▪ Devenir un véritable 

▪ Il se 
présente comme une 
recette de conseils et de 
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Chaos 
Management

▪Environnement à partir 
duquel un désordre 
pourrait se transformer en 
ordre.

« Mckinsey ».
▪En 1983 avec Robert H. 

Waterman, ils ont rédigé le 
livre « Prix  d’excellence ».

▪Peters s’est inspiré de la 
théorie du « Chaos » de 
James Gleick 
(mathématicien).

▪Peters et Waterman ont 
appliqué la célèbre formule 
de Mckinsey des 7 « S » 
pour diagnostiquer 43 
entreprises américaines 
choisies. 

horizontale de coopération.
▪ Lancer une révolution de la 

qualité totale.
▪ Devenir un passionné du 

service.
▪ Ecouter les clients, les 

utilisateurs, les fournisseurs, 
les détaillants.

▪ Développer une stratégie 
d’innovation.

▪ Applaudir les champions. 
▪ Organiser le plus possible 

des équipes polyvalentes.
▪ Simplifier les niveaux de 

direction.
▪ Pratiquer une direction 

transparente.
▪ Détruire toute bureaucratie.
▪ Simplifier les systèmes de 

contrôle.

internationaliste.
▪ Employer des équipes 

multi-fonctionnelles 
pour tout 
développement.

▪ Faire de l’innovation un 
mode de vie pour tous.

▪ Investir en capital 
humain comme en 
machine.

▪ Se fixer des objectifs 
financiers avec 
prudence.

▪ Exiger une parfaite 
intégrité dans toutes les 
relations.

▪ Souplesse et rigueur.
▪ Autonomie et esprit 

d’entreprise.
▪ Parti pris de l’action. 

recommandations 
théoriques et simplistes.

▪ Il 
énumère 45 préceptes sur 
la base de l’excellence 
alors qu’au fait il s’agit de 
quelques principes et 
valeurs des autres types de 
management.

▪ L’intitulé 
« Chaos Management » 
signifie le désordre et la 
confusion générale au 
niveau du style de 
direction et les préceptes 
énoncés renvoient à un 
management d’excellence.

Management 
Hoshin

▪ Années 1990 aux E.U.
▪ Environnement 

d’obsession des 
entreprises d’adapter un 
management par la qualité 
totale intégrée avec le 
déploiement des stratégies 
rapidement et 
vigoureusement. 

▪Décrit par Michelle 
Bechtell dans son livre : 
« Le compas du 
management, piloter 
l’entreprise en utilisant le 
Hoshin » ; Ed. AMA 
Management Briefing 1995-

▪ Objectifs mesurables à partir du 
sommet de la structure qui 
mobilise et implique chaque 
membre.

▪ Unité du concepteur et du 
réalisateur.

▪ Spécification des moyens et des 
résultats.

▪ Utilisation des indicateurs pour 
effectuer un maillage vertical et 
horizontal.

▪ Sélectionner un à trois objectifs 
à la fois.

▪ Responsable à tout niveau 
consolide les plans fixés et 
vérifie leur conformité avec les 
supérieurs.

▪ Ajustement des compétences et 
des réalisations par rapport aux 
tendances du marché.

▪ Evaluer les méthodes beaucoup 

▪ Préciser les orientations 
et le cadre dans lequel 
s’inscrit la stratégie 
globale.

▪ Encourager et banaliser 
les innovations en 
favorisant les 
bourgeonnements 
d’opportunités.

▪ Fixer le cadre dans 
lequel seront faits les 
choix (temps et espace).

▪ S’interroger sur les 
moyens les profits et les 
risques inhérents à 
chaque choix effectué.

▪ Il n’a fourni aucun ajout 
théorique ou conceptuel ; 
seulement il a tenté de 
souligner l’importance de 
la planification sur un plan 
pratique. 

▪ Il ignore la relation entre 
compétence, niveau de 
formation et qualité de 
réalisation.

▪ Le recours à une nouvelle 
appellation (objectif 
remplacé par percée) ne 
change en rien de son 
importance ou de sa 
priorité.
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plus que les personnes.
▪ Faire un auto-diagnostic 

mensuel en utilisant un 
document standardisé. 

▪ Faire un audit annuel pour 
améliorer la fiabilité du système 
de planning.
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Pourquoi les leaders de ces puissances s’acharnent sur un comportement ramant contre un 

courant naturel, puissant et divin ? un courant planifié par Dieu, Seigneur Tout Puissant, qui 

accorde à chaque être vivant une place parmi les autres.

Le  droit  divin  interdit  toute  forme  d’exploitation  fâcheuse  et  tout  aspect  de  soumission 

humaine à quiconque homme ou groupe d’hommes.

Dans ce sens, Omar Ibn El Khattab (paix sur lui) l’un des compagnons nobles du Prophète 

Mohammad (mille prières sur lui) a interdit - dans une citation devenue depuis célèbre - de 

tel agissement : « quant est-ce que vous avez pris les hommes pour des esclaves et que leurs  

mères les ont mis bas des gens libres ».

A  partir  de  ces  réflexions  et  dans  un  prolongement  d’élaboration  de  nouvelles  pensées 

managériales, nous présentons une nouvelle conception théorique du management qui, à nos 

yeux, exprime un état d’osmose entre ses éléments constitutifs et la réalité de notre société 

actuelle.

Cette  nouvelle  vision,  nous  l’avons  appelée  le  « Right  Management ».  Mais  avant 

d’expliciter cette nouveauté managériale, il y a lieu de préciser que tous les auteurs ont au 

moins un point commun, celui de construire à la fois sur les idées des uns et des autres et sur 

celles qui leurs  sont propres. Il n’y a là, rien de déshonorant ou qui puisse passer pour du 

plagiat : les historiens et les philosophes adoptent cette démarche depuis des siècles.

Willam Ouchi (2),  par exemple, a obtenu en 1981 un extraordinaire succès avec son livre 

théorie Z, qui reprend la terminologie de McGregor (Théorie X et théorie Y) pour aller un 

peu au-delà  de la  théorie  Y et  décrire,  par l’étude de divers cas,  le  type  de management 

consensuel qui a si brillamment réussi au Japon.

McGregor lui-même avait commencé à formuler un théorie Z, mais n’a pas eu le temps de la 

développer en profondeur avant de mourir en 1964.  Ainsi, inspiré de la fameuse grille de 

(2) : W. Ouchi : « Théorie Z », trad. J. Guiod, Inter-Editions -1988 -
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Black et  Mouton des cinq styles de gestion (styles : (1,1) , (1,9), (9,1), (5,5) et (9,9))(3), le 

« Right Management » se place au milieu d’une grille construite à partir d’un croisement de 

deux variables en l’occurrence « intérêt accordé au matérialisme » et « intérêt accordé à la  

spiritualité ».

Grille des cinq configurations managériales

Souci du matérialisme

Avant de commenter  cette  grille  et  de clarifier  la notion du « Right Management », une 

revue  concise  de  l’historique  du  management  s’avère  intéressante  pour  bien  situer  cette 

nouveauté managériale  dans son contexte  contemporain,  et  justifier  son prolongement  par 

rapport aux autres théories déjà conçues.

(3) : Voir le livre : « Panorama des stratégies et techniques du management »  de J. Hutchinson, Publi-Union-1972 
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1. Philosophie du management

Partant  d’une  vérité  inéluctable  reconnaissant  l’origine  de  l’homme  en  tant  que  créature 

divine-sans polémiquer ici avec la théorie darwinienne- et le fait que Dieu Tout Puissant a 

privilégié l’homme par cette donation extraordinaire en l’occurrence la raison ou la faculté de 

raisonner,  le  management  se  présente  comme  le  meilleur  fruit  ou  l’excellent  produit  du 

fonctionnement du cerveau humain.

En effet, le Management avec  « M » a vu le jour avec l’histoire des deux frères ennemis : 

Abel deuxième fils  d’Adam et  d’Eve,  tué  par  son  frère  Caïn.  Ce  dernier  était  obligé  à 

chercher une solution à son problème et à sortir du pétrin dans lequel il était plongé.

Au fait, Caïn ne savait quoi faire du cadavre de son frère victime. Et là, il avait besoin d’une 

idée, puis d’une procédure pour enterrer la dépouille de son frère : un contexte de prémisses 

de management puisque ce dernier accepte comme définition globale ce qui suit :

« Le management est l’agencement dynamique des ressources et des énergies, en faisant 

face intelligemment et avec visioning à l’évolution tumultueuse de l’environnement, afin 

qu’une personne ou une organisation atteigne ses objectifs »(4) .

Après réflexion et recherche, la solution pour Caïn fut apportée par deux corbeaux.

Donc, dans une acception générale, le management est un processus permettent la résolution 

intelligente des problèmes dans les meilleures conditions.

Avec l’évolution de l’environnement,  c’est-à-dire les changements des aspects d’un même 

problème, l’homme avait besoin d’une assise de raisonnement qui lui facilite la tâche pour 

faire évoluer les éléments des solutions indispensables à la résolution du problème identifié. 

Cette assise a été conçue dans le processus de Management qui avec le processus de gestion(5) 

peuvent  aider  toute  personne à  planifier  son avenir  et  à  se  procurer  quelques  possibilités 

nécessaires à une action future réussie.

(4) : S. Trigui : « Management et Leadership », C.P.U. Tunis, -2003-
(5) :  Management et gestion sont deux notions distinctes et nuancées en dépit de la position de certains auteurs 
qui les prennent comme des synonymes.
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Le Management est un mot moderne que trop de gens pensent qu’il n’existait pas durant la 

période  préhistorique  de  l’humanité.  Cependant,  des  faits  attestent  son  existence(6) et  qui 

démontrent que l’homme depuis belle lurette a su apprivoiser son environnement et surtout a 

pu organiser ses changements. Et comme le soulignent la plupart des auteurs(7), l’organisation 

du changement est la vocation par excellence du management.

Toutefois,  le  management  académique enseigné,  de  nos  jours,  dans  les  différents 

établissements universitaires est la phase évoluée de ce concept galvaudé que nous pouvons 

qualifier de management scientifique.

D’après Roger Priouret(8), ce dernier est apparu en 1841, à la suite d’une collision entre deux 

trains, dans le Massachusetts, qui incita les responsables de la société de chemins de fer à 

décider  de  nouvelles  méthodes  de  direction,  fondées  sur  une  organisation  complexe  et 

décentralisée du commandement dans l’entreprise.

Couronnée  de  succès,  la  méthode  fit  école,  fut  largement  adoptée  par  les  business  men 

américains et, c’est fondamental,  fut enseigné dans les universités. Donc le phénomène du 

management  scientifique est  le résultat  de l’époque technologique fin 19ème et  début 20ème 

siècle.

Aujourd’hui,  les  théoriciens  de  l’organisation  se  contentent  d’une  lecture  d’un  siècle  de 

travaux de recherche et de contributions célèbres ayant marqué l’évolution mouvementée du 

management.

Cette lecture résume la pensée managériale dans un parcours de trois grandes familles :(9)   

 La première nommée  management historique composé  par deux courants, 

celui du management fonctionnel qui fut lancé par Taylor, Fayol, Weber…, et 

(6) : Voir l’ouvrage : « Histoire du management » de L.Boyer et N. Equilbey. Les éditions d’Organisation – 1990-
(7) : Idem.
(8) : R. Priouret : «  La France et le management » ; Hommes et techniques-De noël -1968 -
(9) : voir le tableau : Les approches du management.

15



l’autre du management béhavioriste prôné par  Mayo et les autres auteurs de 

l’école des relations humaines.

 La seconde famille s’appelle le management moderne et génère le courant du 

déterminisme technologique initié par Woodward ; Le courant systémique ou 

sociotechnique  représenté  par  Trist et  Bamforth ;  le  courant  sociologique 

élaboré par  Crozier et enfin le courant du management participatif émanant 

d’une réflexion de Dalle (chef d’entreprise) et Bounine (organisateur).

 La  troisième  famille  est  connue  sous  le  non  d’approches  émergentes  du 

management. Elle date depuis 1985 et concerne le management Situationnel, 

le Chaos management, le Category management, le management Holistique et 

le management Hoshin(10).

A cette liste, aujourd’hui, le « Right Management » sera l’ajout qui, sans aucune prétention, 

jettera  la  lumière  sur  quelques  vérités  jusqu’ici  ou bien mal  perçues  par les  dirigeants  et 

décideurs  surtout  occidentaux,  ou  bien  encore  mal  comprises  et  par  conséquent  mal 

interprétées.

2. Description panoramique de la grille des cinq configurations 

managériales 

La grille managériale identifie cinq théories de comportement directorial fondées sur deux 

variables clefs que l’on croise éventuellement dans les organisations et dans les agissements 

des responsables. Une de ces variables (en abscisse) reflète  le souci du matérialisme ou de 

jouissance de plaisir éphémère et immédiat ; l’autre variable (en ordonnée) représente le souci 

(10) : voir l’ouvrage de S. Trigui : «  Management et leadership », op.cit
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de la spiritualité ou l’appel à la morale et à la consécration de  l’esprit. Ici le terme « souci » 

concerne le degré d’attention porté à ces problèmes, et non les résultats réels. Il indique le 

soin que le  décideur  ou manager  apporte  à la  spiritualité  et  /  ou au matérialisme et  à la 

manière dont ces deux éléments influent l’un sur l’autre. La figure de ladite grille illustre les 

quelques combinaisons de ces deux variables sur les deux axes (horizontal et  vertical) dont 

chacun s’exprime sur une échelle graduée de 1 représentant le souci minimal, à 7 représentant 

le  souci  maximal.  Bref,  la  grille  n’analyse  pas  les  comportements  des  responsables  mais 

plutôt leurs attitudes.

3. Le style de management « insouciant » (1,1)

Ce style se distingue par une approche « enfouir la tête dans le sable » plutôt que de faire face 

à un quelconque désagrément. C’est le management de la nonchalance, des responsables qui 

manquent d’ardeur et de vivacité.

Sur le plan de la spiritualité, ce type de management n’inspire aucun intéressement de quête 

pour savoir si l’humanité va connaître une autre vie après la mort. C’est l’athéisme passif qui 

nie l’existence de toute divinité, bref c’est le management d’incrédulité.

Les responsables insouciants ont une aversion envers tout ce qui est positif. Ce sont des gens 

pessimistes, schizophrènes, fuyards et n’ont aucun goût de vivre.

Sur le plan du matérialisme, le dirigeant insouciant ne manifeste aucune ambition et préfère la 

grisaille sur le rayonnement du soleil. Il est l’homme à ne pas côtoyer puisqu’il inspire la 

destruction  et  surtout  l’autodestruction.  C’est  le  management  de  l’immobilisme  par 

excellence.

D’ailleurs, il faut se demander si conceptuellement on a raison de le considérer comme un 

style de management carrément. Puisque le mot « management » est synonyme de visioning, 

futurologie, amélioration de situation… etc.

Or le management d’insouciance ne décrit aucun de ces éléments.
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4. Le style du management « altruiste » (1,7)

Ce style se caractérise par un minimum d’intérêt accordé au matérialisme et un maximum 

d’intérêt réservé à la spiritualité. L’attention est portée sur les besoins de l’esprit du dirigeant 

qui ne pense qu’à servir  les autres et  qu’à satisfaire  leurs besoins. Il  n’espère et  n’attend 

aucune récompense immédiate et surtout matérielle.

Sa devise est : charité, innoncence, pureté, fraternité, ignorance du soi, sacrifice, abnégation, 

persévérance, sincérité, intégrité, justice, respect…, bref des qualités et des valeurs beaucoup 

plus angéliques qu’humaines. D’ailleurs, les gens qui le pratiquent, surtout de nos jours, sont 

rarissimes. C’est le management typique des hommes dévoués à procurer du bonheur et de 

l’aide  à  toute  personne  nécessiteuse.  C’est  bien  le  cas  des  Vertueux,  des  sœurs,  des 

« fidaïnes », des organisations caritatives qui agissent par croyance religieuse et un fervent 

désir de gagner un garant permettant l’acquisition d’un bon statut dans la vie de l’au-delà, 

autrement dit se procurer un ticket d’entrée au Paradis et d’y occuper une place privilégiée.

« …  ils  les  préfèrent  à  eux-mêmes,  malgré  leur  pauvreté » ;  Sourate  « AL  HACHR » 

[jugement dernier], verset 9 ; 

« … ils nourrissent le pauvre, l’orphelin et le captif, pour l’amour de Dieu ». Sourate « AL 

INSANE » [l’homme], verset 8.

Le manager altruiste est en concurrence avec les autres non pas pour réussir dans ce monde 

d’ici-bas mais en vue d’obtenir les délices du monde de l’au-delà. « … Ceux qui en désirent  

peuvent le convoiter » ; Sourate « AL MOUTAFFIFINE » [les fraudeurs], verset 26.

5. Le style du management « libertin » (7,1)

Ce style  diamétralement opposé au précédent (1,7) est  centré sur le matérialisme avec un 

maximum d’intérêt pour une jouissance éphémère dans ce monde d’ici-bas et un minimum 

d’intérêt pour une volupté morale de l’esprit.

18



L’envoyé de Dieu Mohammad (que Dieu prie sur lui et le salue) a dit : « Le bas monde est le  

bagne du croyant, le Paradis de l’incrédule ».

Le management « libertin » explique le penchant par nature chez l’homme à jouir des plaisirs 

et son appréhension des règles et des ordres qui délimitent et orientent ses convoitises et ses 

instincts, surtout quand il y a des facteurs qui l’encouragent et le poussent à satisfaire son 

penchant au libertinage et à s’échapper de toutes les règles morales et de toutes les obligations 

religieuses et légales. Aujourd’hui et depuis quelques siècles passés où l’affaiblissement de la 

lumière de l’Islam et le rétrécissement de l’ombre de son pouvoir spirituel ont cédé la place à 

l’abondance et le comble des sciences, de la technologie et des industries qui ont ébloui et 

abasourdi les raisons, les gens ont tendance à croire toute théorie qui apparaît, même si elle 

était du mensonge pur (c’est bien le cas de la théorie darwinienne)(11), parce que la personne 

désarmée intellectuellement et spirituellement sera susceptible à croire et à obéir à tout ce qui 

est démonstratif et possédant des artifices intelligents de communication. Au fait la science 

matérielle se restreint à servir l’homme de la part matérielle qui est son corps et ses exigences. 

Alors que, de la part spirituelle qui est certainement la plus importante, la science matérielle 

ne lui sert à rien et ne lui fournit aucune utilité.

Le 19ème et le 20ème siècles étaient marqués par un dérapage abusif du monde occidental du 

droit chemin humain lorsqu’il a été ébloui par les idées du management « libertin ». Obsédés 

par les principes de la prolifération de la richesse matérielle  et  de la propriété privée,  les 

occidentaux  incarnent  de  nos  jours  l’hédonisme,  l’égoïsme,  la  boulimie,  l’abus,  l’excès, 

l’exploitation fâcheuse, l’individualisme, l’absence du scrupule…, bref l’adoration de soi.

Englouti par la culture du capitalisme vampirique, le dirigeant « libertin » avide d’argent et de 

plaisirs  charnels  erre  dans  l’Univers  dont  il  ne  lui  a  découvert  que  certains  phénomènes 

matériels qui avec les autres incompris sont une preuve irréfutable du monothéisme d’Allah 

(11) : voir l’ouvrage : « Le dogme du croyant », de ABOU-BAKR JABER AL-JAZIRI – Dar AL-KOTOB AL-
ILMIYAH Beyrouth –Liban 2000. 
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Seigneur  Tout  Puissant.  « …  Ils  connaissent  l’extérieur  de  ce  monde,  et  vivent  dans 

l’insouciance de la vie future » ; Sourate « ARROUM » [Les Grecs], verset 7.

6. Le management utopique (7,7)

Ce style de management est à la fois axé au maximum sur le matérialisme qui devient une 

quête  d’accomplissement  d’un  devoir  divin  exigé  par  Allah Seigneur  Tout  Puissant en 

l’occurrence la serviabilité (servir autrui et être servi par les autres), « … Encouragez-vous 

mutuellement à la piété et à la crainte révérencielle de Dieu » ; Sourate « AL MAIDA » [La 

table  servie],  verset  2 ;  et  la satisfaction modérée  et  raisonnable des besoins matériels  du 

corps, et aussi sur la spiritualité qui rappelle la finalité existentielle de l’humanité à savoir la 

préparation bénie par Allah Seigneur Tout Puissant dans le monde bas du retour gagnant au 

Paradis, la vie éternelle dans le monde de l’au-delà des hommes croyants.

Le management utopique est le point culminant du croisement des deux variables de la grille 

managériale.  En effet,  pour pratiquer ce type de management,  il  faut réussir avec brio sa 

mission  en  tant  que  manager  presque  parfait,  virtuose  et  sobre  sur  les  deux  fronts : 

matérialisme  et  spiritualité.  Jusqu’à  la  rédaction  de  ces  lignes,  l’humanité  n’a  réussi  à 

connaître de tels managers réellement que dans la race des messagers et envoyés  d’Allah 

Seigneur  Tout  Puissant.  Le  management  utopique  est  le  management  qui  pense  à  tout 

matériellement et spirituellement. 

C’est le management de zéro faute au niveau de la conception et de zéro faute au niveau aussi 

de la réalisation. Ce n’est aucunement le management « Just in time » ou aussi connu sous le 

nom du système de production des 5 zéros que les japonais ont réussi à développer, puisqu’au 

niveau  de  la  conception,  ledit  modèle  ne  peut  pas  assurer  le  perfectionnement  de  sa 

planification qui est déterminée en fonction de plusieurs aléas environnementaux.

Donc le management utopique est un management prophétique garantissant avec minutie une 

parfaite harmonie entre le contexte et les manœuvres entreprises par le manager idéal.
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Et l’humanité n’a connu et ne connaîtra qu’un seul  manager Idéal choisi par  Allah Tout 

Puissant, son dernier  Prophète Mohammad, (S. et b. par Dieu) qui était l’incarnation du 

perfectionnement humain. Pour cela, ce type de management est utopique. 

Aujourd’hui,  après avoir fait  un long trajet de développement et  de progrès dans tous les 

domaines,  les  sciences  matérielles  et  les  savants  ont  avoué leur  complète  impuissance  de 

connaître les motifs et les raisons qui peuvent amener l’homme à se perfectionner et assurer 

définitivement son bonheur et sortir de cette misère perpétuelle.

Et l’humanité prudente et sage fouillera et cherchera la solution, et vainement elle ne trouvera 

pas une, exceptée une juste religion universelle, divine, convenable et bienfaisante annoncée 

et expliquée dans le  Saint Coran duquel n’a pas été supprimée et ajoutée une seule lettre 

depuis sa Révélation et sa descente par le biais du Prophète Mohammad (S. et b. par Dieu).

Durant les milles quatre cents années qui sont passées après sa descente, pas un mot n’a pas 

changé de place,  ni une expression n’a pas transformé son sens ;  et  dans son contenu les 

savants  ne  cessent  de  découvrir  des  explications  scientifiques  à  leurs  phénomènes 

d’observation  d’une  manière  minutieuse  et  étonnante.  Et  combien  ils  sont  nombreux  les 

hommes  occidentaux de sciences  qui  se  sont  convertis  à  l’Islam suite  à  un processus  de 

recherche  de  vérités  qu’ils  ont  entrepris  et  qui  les  a  amenés  à  l’évidence  de  la  religion 

mesulmane et de sa plénitude.

7. Le Right Management (4,4)

Ce style a la particularité d’œuvrer dans un climat modérateur au niveau des deux intérêts 

accordés et à la spiritualité et au matérialisme.

Au fait, le « Right Management » est le carrefour ou le barycentre des quatre autres types de 

management décrits antérieurement.
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Partant de la finalité pérenne de l’humanité en l’occurrence le bonheur et de ses possibilités 

multiples et renouvelées, ce type de management respecte et décrit l’homme créature d’Allah 

Seigneur Tout Puissant tant sur le plan de ses moyens que sur le plan de ses ambitions qui 

devraient concorder avec ses possibilités, « …Dieu n’impose à chaque homme que ce qu’il  

peut porter. Le bien qu’il aura accompli lui reviendra ainsi que le mal qu’il aura fait, notre  

Seigneur ne nous punis pas pour des fautes commises par oubli ou par erreur » ; Sourate 

« AL BAKARA » [La génisse], verset 286.

Autrement dit c’est le management de l’homme digne, consciencieux, travailleur et ambitieux 

qui pense équitablement au monde d’ici-bas et à l’autre de l’au-delà comme il a été exprimé 

par notre Prophète Mohammad (S. et b. par Dieu) :

« Ce n’est pas le meilleur d’entre vous celui qui préfère ou bien le monde d’ici-bas au monde  

de l’au-delà ou le monde de l’au-delà au monde d’ici-bas, mais votre meilleur est celui qui  

profite des deux à la fois ».

A partir de là, on peut comprendre que le « Right Management » est une vision de la vie à la 

fois  matérialiste  et  spirituelle.  Et  pour ce faire,  il  combat  toutes  les formes de fanatisme, 

d’extrémisme et surtout d’atteinte à la dignité de l’homme en tant que homme quel qu’il soit. 

C’est  le  management  qui respecte  majestueusement  l’homme au singulier  et  au pluriel.  Il 

prêche  la  sociabilité,  l’entraide  et  la  coopération,  mais  aussi  il  respecte  dignement  les 

spécificités,  les  convictions,  les  désirs  et  les  volontés  individuelles.  Dieu Seigneur  Tout 

Puissant a créé l’homme dans une bonne et sacrée image. Pour cela, il lui a ordonné de ne pas 

s’approcher des vices et des péchés afin de ne pas toucher corps et âme à cette belle image et 

dans n’aucun cas la dénigrer.

Avoir un penchant unique vers le matérialisme (le cas de la laïcité ; du capitalisme fâcheux) 

ou vers la spiritualité (le cas du soufisme ; de certaines pratiques orthodoxes déraisonnables), 

c’est opter à un cadre déréglé et déséquilibré ne respectant pas les besoins d’un être humain.
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Ainsi la prétention que l’on peut se contenter par la science et se passer de l’inspiration divine 

que représentent les justes codes et lois humaines est certainement une prétention fausse.

Ce qui se trouve chez les gens, de certaines sciences et connaissances dans les arts, les mœurs 

et  les  lettres,  est  sans  doute,  pris  de  l’inspiration  divine,  ou  bien  textuellement,  ou  par 

déduction, et il a été attribué à certaines personnes, par tromperie et sophisme.

Aujourd’hui, pendant que les populations souffrent et se débattent contre les difficultés de la 

vie,  de  nombreux  hommes  politiques  se  disputent  le  pouvoir  et  la  richesse.  Malgré  les 

millions d’affamés, les gouvernements dépensent des sommes folles pour l’armement. Entre-

temps, les conditions économiques s’aggravent dans la plupart des pays et la peur de l’avenir 

s’installe dans les esprits. A vrai dire, nous vivons l’époque la plus critique de l’histoire de 

l’humanité, ce que les personnes sages reconnaissent volontiers.

Au  cours  des  siècles,  les  hommes  ont  essayé  différents  types  de  gouvernements :  des 

royaumes, des sultanats, des oligarchies, des dictatures et des démocraties.

Mais  aucun  d’eux  n’était  la  solution  radicale  d’un  leadership  éminent  .  Pas  un  de  ces 

gouvernements  n’a  apporté  le  bonheur  à  la  majorité  des  populations.  L’injustice  s’est 

répandue et des humains ont été écrasés. Quelle est la véritable raison de l’échec de tous ces 

gouvernements ?

Si l’homme a essayé tant de types de gouvernements et qu’ils aient tous échoué, il nous faut 

en conclure que l’homme en est la cause. En fait, l’homme n’est pas capable de se diriger 

avec succès. Alors, qui peut le diriger ? un seul en est capable : Dieu Tout Puissant ! 

Bien  sûr,  les  athées  prétendront  que  Dieu  Tout  Puissant n’existe  pas.  Et  la  réponse, 

aujourd’hui, à un tel jugement  est évidente. Il suffit de revenir aux cas de multiples hommes 

de sciences occidentaux qui se sont convertis à l’Islam.
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A l’Islam ! O gens raisonnables ! C’est le remède qui guérit nos maladies. C’est lui notre 

initiateur guide, ordre et régime dans la vie. C’est lui notre sauveur qui procurera à tous le 

bonheur.

« … Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah » ; Sourate « AL FATIR », [Le 

créateur], verset 28.

La mauvaise compréhension de la volonté d’Allah Tout Puissant de la part de beaucoup de 

gens, les a conduits à la perplexité et à l’erreur.

La croyance à Allah Tout Puissant pousse à accomplir les bonnes actions et les bienfaits, et à 

abhorrer et à rejeter les méfaits et les péchés. La croyance à Allah Tout Puissant procure la 

tranquillité du cœur, la sérénité de l’esprit et sa satisfaction, en le débarrassant de l’exultation 

pour les vanités de ce monde ici-bas, et du chagrin et de la tristesse pour les évènements et les 

malheurs du passé, et de soucis de ce qui pourrait lui arriver ou lui échapper dans l’avenir.

Toute  perfection  de  l’homme  et  de  son  bonheur  provient  de  l’obéissance  à  Allah  Tout 

Puissant et à  Son Emissaire Mohammad (s. et b. par Dieu) ; cette obéissance qui purifie 

l’âme et l’esprit et qui fortifie le corps.

L’obéissance à Allah Tout Puissant et à  Son Messager, en tout ce qui concerne ce qu’il a 

autorisé  et  ce qu’il  a interdit,  est une adoration qu’Allah Tout Puissant  a exigée de  Ses 

Serviteurs croyants, et ce qui la néglige, en faveur d’autrui, sans être obligé ou contraint à 

cela, par désir d’obtenir quelque chose de lui  ou par peur de ce qu’il peut lui faire de mal, 

commet le péché du polythéisme.

Allah Tout Puissant a ordonné de le craindre et interdit de craindre autrui ; « … Ne craignez  

donc pas les gens, mais craignez moi… » ; Sourate  « AL MAIDA » , [La table servie], verset 

44.

Et  l’homme,  poussé  par  ses  talents,  ses  réflexions,  ses  sentiments  et  ses  sensations,  a 

beaucoup d’exigences,  et aspire toujours à les perfectionner,  sans se borner en cela à une 
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limite  déterminée.  Il  a donc besoin d’une législation  religieuse  et  divine  convenable  à sa 

nature, qui lui régularise ses relations avec les membres de sa société pour assurer les besoins 

et les exigences de sa vie. Pour cela, il doit acquérir des connaissances religieuses concernant 

le créature et apprendre comment l’adorer et lui obéir, en exécutant ce qu’il a ordonné de faire 

et s’abstenir de faire ce qu’il a interdit.

Le  « Right  Management »  ou  le  management  de  l’Islam,  celui  de  la  tolérance  et  de  la 

modération, aujourd’hui, s’impose comme l’unique et sublime solution à tous les problèmes 

de l’humanité  contemporaine qui ne cesse,  chaque jour,  de prouver son incapacité  et  son 

désarroi devant ce qui lui arrive. Il suffit de croire que toute l’humanité sera, le jour du Grand 

Jugement, entre les mains de  Allah Tout Puissant pour qu’elle soit jugée, et par la suite 

rétribuée. 

Notre  Maître et  Guide  Eminent  Mohammad (S.  et  b.  par  Dieu)  nous  a  appris  que : 

« L’intelligent est celui qui s’accusait soi-même et travaillait pour l’après mort ».

Conclusion

Pourquoi, aujourd’hui, les auteurs et chercheurs libéraux et occidentaux traitent dans leurs 

articles et ouvrages les problèmes de la morale, d’éthique, d’identité…etc ? Exemple l’article 

de Jack Mahoney : « Cadeaux, corruption, extorsion », in l’Art du Management – Les Echos,  

Financial, times, p.410.

25



La réponse logique et évidente est que l’idéologie libérale matérialiste et laïque était, pendant 

à peu près deux siècles, vide de tout contenu spirituel  et par conséquent non préoccupée des 

problèmes de valeurs et d’humanisme. Il est vrai que théoriquement la pensée managériale a 

connu  certains  courants  ou  même  écoles  qui  ont  secoué  les  esprits  et  qui  ont  souligné 

l’importance  de  ces  facteurs  dans  le  management  des  organisations.  Mais  ceci, 

malheureusement, n’a pas eu beaucoup d’échos dans la pratique, puisque la majorité écrasante 

des dirigeants (généralement propriétaires) n’était    pas imprégnée d’enseignement spirituel. 

Et pourtant l’existence humaine est fondée sur deux piliers : un acheminé vers le matérialisme 

et l’autre vers la spiritualité.

C’est pour cette raison et vérité inéluctables que le « Management » actuel doit s’orienter 

vers l’édifice du « Right Management » : le management invoqué, il y a 14 siècles, par le 

dernier Envoyé de Dieu Tout Puissant, Mohammad (s. et b. par Dieu). Notre Messager de 

Dieu,  Mohammad (s. et b. par Dieu) et  Phénix Manager nous a laissé un héritage en or, 

sous  forme  d’enseignements  et  exemples  d’agissements  pratiques  que  si  l’humanité 

s’applique à les mettre en place, elle pourrait avec l’aide de  Dieu Tout  Puissant résoudre 

tous, tous ses problèmes et vivre dans les deux mondes dans une joie et une tranquilité. Il 

suffit  de  souligner  le  recours,  aujourd’hui,  de  certains  éminents  chercheurs  en  médecine 

allemands et  américains  aux  Hadith (dires)  de notre  Prophète Mohammad (S.  et  b.  par 

Dieu) en matière  de soin et  d’hygiène,  pour reconnaître  la divinité  et  l’efficacité  pratique 

suprême de Ses consignes et conseils. Et pour finir, nous rappelons que l’un des moyens de la 

vérification et  de la mise en épreuve de tout processus scientifique  est  l’expérimentation. 

Donc, toute personne non convaincue de tout ce qui a été précisé dans ce qui précédait, n’a 

que vivre certaines expériences et essayer certaines pratiques mésulmanes authentiques, et là 

elle aura, tout d’abord du remord concernant son passé et, par la suite, elle criera haut et fort : 

« la  ilaha  illa  Allah,  Mohammad  Rassoul  Al  Allah » :  (Nulle  divinité  à  part  Allah,  et 
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Mohammad est son serviteur et son Emissaire), autrement dit l’exécution du premier pilier de 

la croyance islamique qui avec la prière, le jeûne, l’aumône et le pèlerinage constituent le 

noyau dur du dogme du croyant.  
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