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CHAPITRE  I 
 
 

Les vérités du Management 
 

La scène économique mondiale et nationale est une configuration multidimensionnelle et riche de 

concepts et de  grandeurs : on y définit à tire indicatif : productivité, rendement, rémunération, 

prime, appointements, entreprise, société, holding, société-mère, direction, leadership…etc., autant 

de notions quantitatives et qualitatives qui sont difficiles à nuancer ou à distinguer. Toutefois, 

scientifiquement chaque terme à une signification  ou une définition appropriée et  précise. Aussi, 

on notera que, d’une part, étymologiquement les vocables management  et gestion connaissent 

certaines confusions de la part même des universitaires et, d’autre part, les innovations 

technologiques et conceptuelles les plus récentes (informatique, systèmes intelligents 

d’informations ou système experts, techniques de marketing, leadership, coaching….etc.) ont 

fondamentalement transformé le management contemporain de l’entreprise. 

 

Cette marée de concepts a enrichi le contenu même du Management qui est devenu une fonction 

transversale de la firme concernant l’ensemble  de son encadrement,  quel qu’en soit le niveau. 

Le Management recouvre ainsi l’ensemble des démarches,  processus et paradigmes inhérents à la 

vie et aux fonctionnements des entités économiques et sociales. 

 

 

Section 1 : Définitions 

 

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 

organisation ou un homme atteigne ses objectifs. 

Quant à la gestion ; elle est définie par :  

Le processus impliquant simplement la mise en  œuvre d’un certain nombre de méthodes et de 

techniques permettant aux dirigeants de l’organisation de résoudre des problèmes qui leur 

sont imposés par l’environnement, sans manifester une autonomie particulière à l’égard de ce 

même environnement. 

 

Agencement  dynamique, processus  sont deux termes signifiant évolution et dynamique qui 

unissent les concepts de Management et de gestion. 
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Toutefois, et en aucun cas, il faut céder à la tentation  de confondre les deux termes. 

Etymologiquement,  
«
 management 

»
 vocable anglo-saxon est loin d’être la traduction du mot        

«
gestion

»
. 

En effet, le Management est la pensée intelligente en matière d’organisation  et de recherche de la 

rationalité et de  l’efficacité  économique et sociale. 

Aussi, G. Pedraglio  dans son article 
«
management et organisation

»(1)
 définit le Management 

comme « une attitude d’esprit, qui accommode au meilleur style le génie propre des personnes et 

le simple bon sens ». 

Quant à la gestion, elle est simplement un style d’action, une méthode d’organisation. 

Elle est la concrétisation et la pratique de certains principes et méthodes managérials. 

 

Autrement dit, c’est un ensemble d’actes tendant à déclencher, suivre et contrôler                          

le fonctionnement à court et moyen  termes d’une entité. 

De tous ces propos, on pourrait dire que le manager est dans un premier temps un gestionnaire 

(c’est-à-dire un responsable voulant résoudre efficacement des problèmes à un moment donné). 

Dans un second temps, ce même personnage en voulant chercher d’autres solutions meilleures  à 

son ou ses problèmes pour améliorer la mise en œuvre dans le futur, se comportera comme un 

manager et ce en assurant le rôle de futurologue ou de visionnaire. 

Bref, ce qui différencie  un manager d’un gestionnaire c’est cette notion de futurologie 

caractérisant  la tâche du premier. 

 

Par définition la futurologie est « l’ensemble des recherches qui étudient le futur et cherchent à 

prévoir quel sera, à un moment donné de l’avenir, l’état du monde ou d’un pays dans les domaines 

technique, social, politique, économique etc.… ». Elle ne devrait pas être confondue avec le 

futurisme qui est « attitude de celui qui se tourne vers des formules qu’il croit être celles de 

l’avenir » [Larousse]. 

Le Management, aujourd’hui, est la discipline des disciplines, la science des sciences, l’ensemble 

des connaissances de l’homme acquises à travers les métamorphoses de son histoire et de sa vie. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
( 1) J. Klein, G.Pedraglio, A. Chalme : « Qu’est-ce que le management? », Dunod-Paris  

 - 1971 -. 
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Section 2 : Domaines d’application 

 

 

 

Le Management s’étend au-delà du monde des affaires (business, entreprises) et concerne les 

organisations les plus diverses, fussent-elles gouvernementales, militaires, artistiques ou 

religieuses. 

Quelque soient le type d’organisation , le genre d’activité, le lieu géographique, l’état de 

développement des pays, les managers et dans un premier temps  les gestionnaires ont toujours 

pour tâches de prévoir, structurer, planifier, communiquer leurs objectifs  avant de contrôler les 

résultats obtenus par leurs subordonnés. 

Le Management, s’il a pris naissance dans l’entreprise industrielle - en tant que néologisme - qui  a 

permis d’en faire à la fois une  science et un art, utilisant tout un ensemble de panoplies  

techniques de plus en plus perfectionnées, n’est plus, et ne sera plus l’apanage de l’entreprise 

uniquement . 

Il s’imposait depuis la période de la préhistoire en tant qu’un état d’esprit distinguant l’homme des 

autres créatures divines. 

Aujourd’hui, le Management moderne est présent dans toutes les formes d’activité qui, au sein de 

notre société, mettent en œuvre sous des formes diverses des ressources  limitées en dépit de leur 

abondance, pour contribuer au bien-être et au développement social. 

Il est donc  devenu la discipline universelle, mais encore faut-il l’adapter aux caractéristiques des 

diverses institutions dans lesquelles il doit être appliqué. 

Or, jusqu’ici, on a fait très peu pour adapter les sains principes du Management et ses bonnes 

techniques aux caractéristiques des diverses institutions dans lesquelles il devient de  plus en plus 

indispensable. 

 

 

Section 3 : Rôle du Management 

 

 

Non seulement, le Management est un concept élaboré visant la recherche  de l’efficacité mais 

encore il se trouve socialement placé dans une position nouvelle qui,  le distinguant de l’élément 

Capital et de l’élément Travail, nous permet de faire échapper l’économie à une relation duelle. 
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Les relations duelles sont des relations qui se bloquent. Ainsi, dans la relation autoritaire parents-

fille ; femme-mari, on parvient à un blocage, c’est pourquoi il est préférable de tenter une relation 

en triade : parents-fille-femme. 

De même, si l’on a une relation hiérarchique entre le Capital et le Travail du type : le capital 

commande, le travail obéit, on parvient un jour ou l’autre à un blocage. 

A partir du moment où l’on parvient à une relation économique plus élaborée comme :        

Capital - Management -Travail, les  liens deviennent  à la fois plus  complexes et plus souples 

tandis que la relation  sociale peut devenir  de son côté plus vivante et plus maniable. 

Or, le problème moderne est justement de permettre à l’homme de se dégager d’un sentiment 

d’impuissance et d’écrasement  devant des forces qu’il ne peut même plus distinguer et qui 

deviennent de plus en plus hostiles et agressives. 

Or, le problème moderne est justement de permettre à l’homme de se dégager d’un sentiment 

d’impuissance et d’écrasement devant des  forces qu’il ne peut même plus distinguer et qui 

deviennent de plus en plus hostiles et agressives. 

Les techniques et les méthodes de Management tendent à  s’uniformiser de pays à pays, ce qui 

s’explique par l’expansion de l’enseignement académique et professionnel du Management. Les 

techniques de Management les plus raffinées sont à la disposition de qui veut les apprendre, mais il 

n’est pas suffisant de les connaître, il faut  encore savoir les appliquer à bon escient. Suivant la 

nature du milieu, toute technique peut être très bonne ou très mauvaise. 

 

 

Section 4 : Management : science ou art ? 

 

 

Tout d’abord, il faut souligner que cette question ou problématique concernant l’analyse d’un 

concept s’il est un art ou une science est devenue aujourd’hui banale et classique puisque toute 

œuvre humaine est une combinaison éventuelle de sciences et d’art. Ensuite nous devrions nous 

demander sur la nature du sens que nous donnerions au mot 
«
 science 

»
 (ensemble  cohérent de 

connaissances relatives à certaines catégories de faits susceptibles d’une généralisation) 

[Larousse]. 

Si nous voulons dire par là des vérités générales susceptibles d’être appliquées sous une forme 

rigide (quel que soit le moment ou le niveau dans l’organisation) à  tous les phénomènes relatifs à 

une entreprise, alors le Management n’est sûrement pas une science, pas plus que ne l’est aucune 

discipline dans le domaine du comportement. Rien de ce qui a trait aux êtres humains ne peut être 

science  exacte. 
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Le compromis, le relativisme et même l’irrationalité font et feront toujours partie de la gestion de 

toute organisation. Pour qu’il en fût autrement, il faudrait que les hommes devinssent des sortes de 

robots, au comportement tout à fait prévisible. 

 

En revanche, le Management n’est pas uniquement un art. Il existe un corps de connaissances 

concrètes généralement applicables  d’un bout à l’autre de la structure  organisationnelle. Les 

principes de comptabilité, de budget, de gestion de stock et de programmation linéaire sont 

universels. 

Ils sont tout aussi applicables à l’entreprise de l’artisan, qu’à une firme de l’envergure de SONY, 

quel que soit le pays où elle fonctionne. 

Le Management est donc à la fois une science et un art. La science énonce la théorie qui permet de 

comprendre comment fonctionne une entreprise : l’art consiste à savoir comment se servir de la 

théorie dans un environnement donné. 

L’art
(1)

 sans théorie fait penser au sorcier qui guérit une maladie sans avoir fait des études de  

médecine. 

 

Il peut réussir dans certains cas, mais dans d’autres provoquera la catastrophe, par ignorance des 

principes qui gouvernent les  fonctions du corps. 

La théorie  sans la capacité de s’en servir  est tout aussi inutile. Tel l’étudiant en gestion, tout frais 

émoulu de l’université, à la tête bien pleine, mais sans efficacité pratique puisqu’il n’a pas encore 

acquis la technique pour l’appliquer. 

Le Management intègre toutes les connaissances scientifiques découvertes par l’homme depuis 

l’antiquité et cherche continuellement la manière et le cadre qui permettent une application 

intelligente de ce savoir. Autrement dit, le Management est un couple harmonieux composé par 

deux pratiques humaines : l’art et la science. 

 

Section 5 : Les sept principes universels du 

Management 

 

Le Management  s’appuie sur un certain nombre de croyances et de principes fortement enracinés 

au plus profond de l’être. 

 

Ces croyances et ces principes font partie de la culture, et chacun les considère comme normaux. Il 

sont :   la recherche de l’efficacité, l’appel à la rationalité, la maîtrise de sa destinée, 

                                                 
( 1)

 Art : « Manière habile de faire quelque chose ». [Larousse]. 
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décisions fondées sur une analyse objective,  recherche constante du progrès,  prise en 

compte du temps comme facteur critique et organisation systématique.  

 

 1. La recherche de l’efficacité  

 

L’efficacité, c’est la réalisation de l’objectif dans de bonnes conditions. Elle s’explique  par la 

contribution et la satisfaction du personnel, et  les adaptations successives de l’organisation  à son 

environnement. 

Le Management est basé sur cette idée de recherche de l’efficacité : un objectif étant fixé, l’action 

se développe, ses résultats sont évalués au fur et à mesure de leur apparition, les écarts entre 

résultats prévus  et résultats obtenus sont appréciés, les mesures correctives sont immédiatement 

mises en œuvre pour réorienter le cours de l’action vers  l’objectif ; telle est bien la mission du 

contrôle de gestion, boussole du responsable. 

 

2. L’appel  à la rationalité  

 

Le Management préconise essentiellement une attitude d’esprit  scientifique devant les problèmes 

de direction : pour agir sur l’existant  et le transformer en vue d’une plus grande efficacité de 

l’action, il convient en premier lieu d’analyser de manière systématique, objective et exhaustive, 

les faits et les conditions dans lesquelles se déroule l’action. 

Il convient ensuite d’admettre des hypothèses sur les relations de cause à effet qui régissent des 

mécanismes socio-économiques impliqués  dans l’action. 

Puis, il faut définir, évaluer quantifier dans la mesure du possible, les effets positifs et négatifs des 

lignes futures d’action que l’on  peut envisager, et déterminer les optima économiques en vue des 

choix de solution. 

 

Enfin, il faut mesurer les effets de l’action en cours et par des rétroactions correctives, recentrer 

l’action sur les objectifs. 

 

3. La maîtrise de sa destinée   

 

Le manager est  persuadé qu’il peut influencer le futur. Il doit penser qu’il est maître de sa 

destinée. Il est censé tenir sa parole. 

Parole sans laquelle toute  action serait difficile et toute maîtrise de l’environnement deviendrait 

impossible. 
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Le manager est convaincu d’avoir véritablement le choix dans ce qu’il entreprend, et par 

conséquent, dans ce qui peut lui arriver. Il peut être malchanceux, mais même dans ce cas, il a 

tendance à faire reposer la faute sur  lui-même. 

Pour lui, le dur travail n’est certes pas considéré comme la seule condition du succès. La sagesse et 

la chance sont aussi nécessaires. 

Il a appris que  la chance est une roue qui roule avec une force de traction appelée travail 

organisé. 

Toutefois, le sentiment demeure que sans un dur travail un individu ne peut réussir. L’un des 

slogans affiché  par le manager est le dicton suivant : « Chaque jour nous faisons des choses 

difficiles : l’impossible prend juste un peu plus de temps. ». 

 

4. Décisions fondées sur  une analyse objective 

 

Le Management fait toujours l’hypothèse que les  aspects intuitifs de la prise  de décision seront 

réduits au minimum. 

Cela implique un effort considérable pour rassembler toute l’information pertinente et fournir une 

explication rationnelle du bien-fondé de chaque décision. 

Il ne s’agit pas,  bien entendu, de rejeter l’utilité d’une source subjective mais de constater 

simplement la prédominance de l’information objective. 

 

5. Recherche constante du progrès 

 

Le désir de l’individu d’aller de l’avant et  de progresser socialement est aussi pris comme une 

donnée dans le Management. 

Si l’ambition est normale, le manque d’ambition est vécu  comme signe  de faiblesse. Participer 

plus souvent  à la prise des décisions est la voie royale pour progresser. 

 

6. Prise en compte du temps comme facteur  critique 

 

Nul ne peut maîtriser son  travail en jouant de façon permissive avec les aiguilles de la montre : 

« Le temps, c’est de l’argent ». 

La différence  des performances est  assez souvent mesurée en termes de temps. 

Le Management est un processus fondé sur l’évolution et le changement, lesquels tirent leur 

logique du facteur temps. 

 

  7. Organisation  systématique 
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S’il fallait énoncer en un précepte l’essentiel du Management, celui-ci serait sans doute à retenir : 

« Ne pas improviser ». C’est-à-dire organiser. 

Le Management, en effet, implique la mise en œuvre systématique de l’esprit  de méthode dans les 

organisations. 

Les idées brillantes, originales, qui s’enchaînent, peuvent mener à des meilleurs résultats, et plus 

rapides, que les lourds engrenages d’un système trop organisé. Mais dès que la mission exige un 

effort collectif, ou une réalisation concrète, c’est l’organisation  qui prime. 

Les grandes réussites matérielles, sauf exceptions, dues au génie exceptionnel d’un homme, sont le 

fait d’une organisation très poussée  (la conquête de la lune  en est le plus récent exemple). 

« Nul vainqueur ne croit au hasard », écrivait Nietzsche. 

 

Section 6 : Les fondements ou les conditions 

d’efficacité du Management 

 

Quatre caractéristiques paraissent fondamentales et constituent les fondements du Management :  

 

1. La première condition d’efficacité du Management  est de comprendre les 

changements socio-économiques qui sont en train de se produire dans notre société. 

2. La seconde est de développer la capacité de communiquer au sein de cette  société 

caractérisée par le développement de l’information. 

3. La troisième est de s’habituer  à penser en termes de « systèmes », d’avoir cette vue 

globale indispensable pour comprendre le fonctionnement des organisations en 

constante interaction  avec l’environnement. 

4. Enfin, la quatrième condition d’efficacité est l’élargissement de nos horizons, aussi 

bien dans l’espace que dans le temps. 

 

Plus le changement  accélère son rythme, plus s’étend la portée  de nos décisions -- dans l’espace 

dans une économie qui est planétaire, dans le temps en raison de la nature des transformations 

qu’elles apportent à l’environnement -- plus il nous faut regarder loin. Et cette vision doit être à la 

fois globale et prospective. 

 

Mais le milieu culturel reste une force formidable que le Management ne peut pas ignorer  et, pour 

bien des années à venir  le Management sera d’aider les dirigeants à choisir parmi les méthodes et 

attitudes de Management celles qui sont adaptables à leur environnement. 
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Conclusion 

 

Toutes ces réflexions sur le concept de Management peuvent paraître bien théoriques, bien 

intellectuelles aux praticiens pressés par le temps, par une grève, par une facture impayée  ou par 

une démission. Mais qu’est-ce que le Management sinon le recul, «  la distanciation » par rapport  

à la réalité et un visioning touchant des fois l’utopie ? 

Est-ce que  le Management n’est pas une quête humaine de quelques sillons se faufilant  entre la 

raison et la folie ?  

Un vrai manager, c’est celui qui évite de gagner les guerres après les défaites et accorde plus de 

temps à la réflexion. Et ceci lui permettra de s’efforcer à séparer l’essentiel du secondaire, à 

déléguer aux autres un pouvoir  qui risque  de lui s’échapper. Beaucoup de réflexions avant d’agir, 

n’est-ce pas, ce que l’on demande en fait à un manager ? 

Du bon sens, de l’audace, de l’intuition, du goût de l’expérimentation, de l’innovation, du respect 

des priorités morales et du pragmatisme, voilà, exactement ce qu’il faut pour être qualifié de 

manager. 

 

Le Management est une réalité scientifique, mais ce qui compte, c’est l’homme qui le met en 

pratique. Convenons enfin, que les managers qui rassemblent en eux les quelques traits du portrait-

robot que nous avions sus-indiqués sont des personnages que l’on rencontre rarement. 

Ainsi décrit, le Management se présente comme 
«
 remède miracle 

»
 aux maladies et aux maux des 

systèmes économiques et des gouvernements des organisations. Alors la question qui se pose : 

avec  la présence d’un tel médicament, pourquoi l’économie universelle, jusqu’à aujourd’hui, 

n’arrive pas à résoudre tous ses problèmes ? 

Autrement dit, quelles sont les limites du Management ? 

Une réponse évidente à une telle question est que tout simplement, le Management avec tous ses 

principes et tout son arsenal technique et conceptuel n’est finalement qu’une œuvre humaine. 

Et l’homme, comme tout le monde le sait, est incapable de tout concevoir, de tout imaginer, bref 

de tout résoudre.  

Pour cette raison en sciences économiques et en sciences managériales, les spécialistes raisonnent 

en termes d’optimum, de rationalité limitée et de relativité. L’absolu, le parfait, le complet et le 

juste sont des adjectifs divins et non humains. 

 

 


