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Durant ma dernière année universitaire et en préparant mon mémoire de fin 

d’études de licence en sciences de Gestion,  j’avais eu à consulter un nombre 

d’ouvrages se rapportant à ma spécialité qui est le management. 

Par hasard, je suis tombé sur un livre intitulé « le management je me marre »  

Retenez bien cette expression pour la suite du récit ! 

Constitué de textes et d’images ironiques, en le voyant ainsi fait, étonné,  je 

ne l’avais pas lu car j’étais simplement occupé à tirer des notions théoriques 

à insérer dans la partie théorique de  mon rapport de stage,  à partir d’autres 

ouvrages  qui me paraissaient  plus intéressants. 

Diplômé, par la suite  et sans être un brillant élément, je maitrise les notions 

essentielles de la gestion et plus particulièrement celles du Management, qui 

n’est autre qu’un art de (bien) gérer  et ce en appliquant une étude plus 

approfondie, scientifique et intelligente à la gestion des entreprises, des 

organisations et des entités afin de les conduire  vers le  succès ! 

 



Au lecteur, j’expliquerai cette approche  théorique en puisant de tout mon 

bagage intellectuel accumulé durant mon cursus universitaire tout en faisant 

le parallèle avec la réalité du terrain concernant notre pays qui est l’Algérie. 

Le management, primitivement, il concerne-et son étymologie le confirme 

(voir ci-dessous)-l’ « art de gérer les affaires domestiques d’un ménage » 

Par la suite la signification du terme évolue dans plusieurs directions : 

-Le « Management dit personnel » ou l'art de se conduire soi-même, 

dans sa relation vis-à-vis d'autrui 

-Le « Leadership » ou l'art de conduire un ensemble de personnes au 

sein d'un collectif ou d'une organisation 

-La « Gestion » ou l'art de conduire une organisation sous tous ses 

aspects (et pas uniquement dans le domaine des Ressources humaines) 

 

En français, on note que l'usage courant ne dissocie pas toujours les termes 

« managementmanagementmanagementmanagement » et « gestiongestiongestiongestion ». 

La nuance perceptible entre les deux termes ferait plutôt : 

-d'une part pencher le terme « managementmanagementmanagementmanagement » vers une pratique et un 

savoir-faire associés aux relations humaines dans un environnement 

personnel ou collectif, 

-d'autre part renvoyer le terme « gestiongestiongestiongestion » vers la pratique et le savoir-

faire dédiés à la conduite des affaires en général (en entreprise ou 

dans le domaine économique). 

 

A présent, je vais essayer de répondre à la question suivante : 

Quelle est la place du Management chez nous en Algérie ? 

Me référant à ma modeste expérience professionnelle, je pense que cette 

discipline est presque inutilisée dans la réalité ! 

Je vais arguer mon point de vue en donnant les explications suivantes : 

la raison principale est que le leadership mentionné plus haut n’est presque  

jamais incarné par nos dirigeants. 



 


