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ffficocité orgonisotionnelle
lmqge de I'entreprise contemporqine
entË lq performqnce économique
et les i m 

-pérotifs 
soc iq ux (Maî,reo..'.,,iirÊrJT[lJriïi

Jrlour exprimer les bons résultots réo-

l/ lisés por les entreprises et leurs com-

I portements rotionnels, les hommes
politiques, les économistes et les spéciolistes

des sciences monogérioles obusent de
l'usoge de quelques termes: productivité,
rento bilité, efficocité, performo nce, etc.

A vroi dire, cette voriété de concepts
correspond ô des coroctéristiques d'op-
proches théoriques quiont morqué l'évo
lution de lo notion d'entreorise et ce en

portont de lo théorie économique moté-

rioliste (1) iusqu'ô lo théorie sysiémique
en possont por lo théorie personnoliste
de l'entreprise. Si productivité, rentobi-
lité volorisent le résultot oositif de l'en-
treprise clossique, celle du début du
20ème siècle, le terme performonce ne

pourroit pos ideniifier lo monière de
réolisotion de lo firme mois uniquement
le résultot économique quontitotif ossuré.

Auiourd'hui, les théoriciens en mono-

gement insistent sur l'usoge du concepl
d'efficocité orgonisotionnelle ou effico-
cité iout court pour exprimer I'étot du com-

portement rotionnel, compétitif et lo
bonne sonté économioue et sociétole et
l'enireorise.

Un concept dons lequel ils ont trouvé

un refuge pour distinguer une bonne pro-

tique de monogement d'une outre moins

bonne ou même mouvoise.

l- Elucidation du
concept d'efficacité
organisationnelle

Mesuront le résultot de I'entreprise quon-

titotif et décrivoni lo monière ovec lequel

il o été obtenu, l'efficocité orgonisotion-
nelle ou l'efficocité de l'orgonisotion (2)

est définie por : "un orocessus d'évoluotion

mettoni en æuvre toutes les énergies et
tous les moyens d'une entité économique
oour s'ossurer du bon fonctionnement
des différentes octions définies dons le

temps et dons I'espoce." (3)

Un bon nombre d'hommes de
recherche et d'enseignonts universi-
toires{4) ont tendonce, ô tort ou ô roi-
son, ô confondre entre performonce
en tont que voleur positive mesuront un

exploit et succès et efficocité, surtout
lorsoue cette dernière est définie comme

' 'n '^^^^'+l{l
Comme tentotive de réoonse ô ces

considérotions, nous précisons que :

- Tout d'obord, l'efficocité est un

processus et non un ropport. "Et l'idée
de processus correspond ô celle de
chongement d'un obiet dons le temps
quelle que soit so noture..., quel que
soit le mode de chongement : dons le
temps, dons l'espoce, dons lo forme".(6)
Celo signifie que l'efficocité est une
notion vorioble et dynomique et non un

ropport, une grondeur figée.
Vorioble, de por so composition de

critères quontitotifs et quolitotifs relotifs
ô choque entreprise ou suiet évolué.

Dynomique, du point de vue du
résultot iugé qui évolue dons le temps;

- Ensuiie, odmettre l'efficocité comme
étont un ropport quontitotif, c'est odmettre
que les critères quolitotifs d'évoluotion
(exemple le critère du comportement du
oersonnel ou celui des ottitudes de lo
clientèle) sont des critères non inclus dons
lo composition de tout processus d'ef-
ficocité. Or, comme ils l'ont démontré,
les chercheurs(Z) sont tous d'occord
sur le foit que l'efficocité orgonisotion-
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Coroctéristiques Auteurseffondqteurs
Ecole
Clossique (1900)- EngineeringAdministrotio,n- -Tovlor -Fovol

-Gilbreth- Mox Weber
-H.1. Gontt-MooneY el
-H. Emerson 'ReileY
-R. Bornes "L Urwick
-Ford

Des relotions humqines -F. Roeihlisberger

el sciences du comport'ement -Elton Moyorre3o)- :F 1o|;
-C. Argyrls

-D. Mc Gregor
-Herzberg

Mothêmotique et stotistiques -R. Schloifer

quontitqtivés(le4s)- 
cw.,1;.[îÏT

-S. Beer

-J. Lesourne

- J. Fonester
-F. Kost

Contingente ou -J. Woodword

socio'fechnique(1953)- -PLowrence
-J. Lorsh

-Emery et Trist

- u. )n0nn0n
-K. Boulding

-Pugh

nelle est bel et bien un processus com-

posé de critères quontitotifs et d'outres
quolitotifs.' 

Enfin, efficocité est préférée ô per-

formonce porce que cette dernière se

limite ù lo mesure et ô l'évoluotion du

succès et des exploits seulemeni c'esi-

àdire ô quontifier les résultots d'une port,

et elle ne s'intéresse pos ô l'opprécio-
tion de lo monière et du comportement
qur ont servi ù obtenir les bons résul-

tots d'outre port.
En efiet, l'efficocité est conçue dons

un contexte protique et relotif défini

dons le temps et dons l'espoce(8). On
ne oeut iomois offirmer ou informer

^',', 'nô +ollo iÀÂo oci affirnco c'cct nltr
YU ur rç

rôr J'oction oui est eHicoce.

Essoyer de donner une définition
fioée et universelle de l'efficocité est une

il[usion, puisque même ou plus hout
-iveou de l'entreprise, les perceptions

Politique gênêrole Toctiques el procêdures Réflexions et portêes

V Rotionolisotion des procédés

de t'ovoil poussée à l'excès e'

nêgligence dir focteur humorn,

V Perte de toute initiotive et

diminution d'otfention.

V Hypothèses simpli$es

et noives V Mêconnoissonce

et minimisotion des conflils.

V Modèle br,roucrotique.

V lnteressement exclusif è nl'homme-

cæur) ou détriment

des études microécononiques

ou d'enoineerino V Minimisotion du

rôle les conliits o'ooniso'ionnels

dons I'orgnisolion V lnefficocitê

opérofionnelle

V Minimisotion des focfeurs

psychosociologiques et

informels.

V Hermêtisme d'un certoin iorgon
mothémotique ei indifférence oux

rôolisotions vivqntes et concrètes.

V Limitofion ef shémotisoilon

volonfoires du chomp d'observotion

V Limites du rôle des techniques

de prévision d'un environnement

incertoin oendont lo crtse.

V Quolité de l'ociion est tributoire

de lo quolité du système d'in'erfoce.

V Difficulté de chongement

des shuctures orgonisolionnelles.

Conservolion ÀCenholisotion,ADôfinition
du profit éiroite des tôches

^ 
PrinciPe de l'outoritê A ConTrôle

à tous les niveoux, À Stoff ond line:

déterminotion d'un évenToil

de suoordinotion A Princlpe d'officiolisotion

des ropports A Sy$èmes de stimulotion

monétoires: <bôton, corotte>

A Systèmes hiérorchiques et officiolisés

de communicoiion

- Fovorise le plein A Adoptotion des. group,es oux oblectifs

emploi humoin et ô otteindre A Commondement
' professionnel porticipotifs À Le supérieur est

-sotisfoction moximole plutôt un ogent de communicotion inter

de l'individu el inhogroupe A Bienêtre, confort

A Coopéroiion omicole A On privilégie

le groupe sur l'individu A Echonges

de vues À Mise en condition tovoroble

du personnel.

Optimisotion A Rotionolisotion des choix

dls résultots budqéToires A Les informotions

quonlilotifs qroniifiées sont prépondéronfes

Â Apprentissoge progrommé.

A Etudes et modèles mothémotiques.

A Utilisotior Polssée des

or0lnoleurs.

Coordinoiion des A Régulotion cybernôtique globole

potenliels pour réoliser A Choque posfe est <une boite noire>' 
l'obiectif du système puis un sous-sysfème ^l Skuciures

{lexibles, À ETudes et simulotion

débouchont sur lo concePlion

et lo réolisotion d'<outils sur mesure).

A Encouroqer l'<outo-évoluotion,

Â Connoiisorce des techniques

de ptévision + intuition

monogérioles de l'efficocité sont cultu-

rellemeni bioisées(9).
Kotz et Kohn, dons leur remorquoble

ossoi de définiiion de l'efficocité orgo-
nisoiionnelle ont souligné que cette der
nière est mesurée por so copocité ô moxi-

miser toutes les formes de retour vis-ù-vis

de chocun des trois publics suivonts:

1 - l'orgonisotion elle-même;

2- les membres de l'orgonisotion;
3- lo société ô loquelle l'orgoniso-

tion opportient.
Bien oue les conclusions de Kotz et

Kohn oient été lorgement occeptées, il

est viie opporu que lo mesure de l'ef-

ficocité étoit encore un problème non

résolu.
En effet, lo sotisfoction simultonée

des besoins des trois publics dont les

obiectifs, intérêts et voleurs diffèrent de

foçon très sensible, esi dons lo protique
très difficile ô réoliser et ô mesurer.

ll/ Evolution concep-
tuelle de l'efficacité
organisationnelle

Comme orocessus, l'efficocité o connu

une fulguronte évolution en phose ovec

l'évolution de lo théorie de lo firme, de

lo ihéorie des orgonisotions(*) et de lo

pensée des écoles de monogement.

Dons leur livre{10), Morin, Sovoie et

Beoudin, qui eux oussi confondent entre

performonce et efficociTé orgonisotion-
nelle(1 1) possent en revue cinq concep-

tions de l'efficocité : économique, sociole,

systémique, politique et intégrée. "Dons
chocune des écoles de pensée relotives

ô l'orgonisotion recensées - et il y en.o

quotre - on. peut inférer les groupes de

pression qui seront privilégiés por l'évo-

luotion de l'efficocité orgonisotionnelle.
Ainsi, dons les conceptions clossiques

de l'orgonisotion, dont l'école bureoutique
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et l'école des relotions humoines sont les

représentonts phores, l'efficocité orgo-

nisoiionnelle se mesure por l'otteinte des

obiectifs formels, lesquels sont présumés

connus ei portogés por les membres...

Les voleurs et les intérêis de ces pro-

blèmes à l'égord de l'orgonisotion ont

une influence certoine sur le processus

et les critères de l'évoluotion de l'orgo-

nisotion.
Dons l'école de pensée systémiste, I'e[

ficocité oroonisotionnelle est évoluée ô

irovers les iro."rru, de l'orgonisotion plu-

tôt que d'oprès les buts qu'elle veut

otteindre. Les tenonts de ces conceptions

tentent de résoudre le problème des biois

dons lo mesure de l'efficocité en postu-

lont que toutes les orgonisotions peuvent

se conformer ou modèle générol des sys-

ièmes et, de ce foit, ils considèreni olors

leurs critères d'efficocité comme libres de

biois". (12)

"Les critères d'efficociié de l'école
politique de pensée renvoient essentiel-

iement à lo sotisfoction de différents

oroupes externes, tels les boilleurs de

iondi o, de fournitures, les clients, lo com-

munouté et les orgonismes réguloteurs. "

"Enfin, dons les concePtions des

constituonts multiples {intégrées), l'effi-

cocité orgonisoiionnelle est iugée-por
divers groupes qui oni des intérêis à toire

voloir dons une orgonisotion. Lo ques-

tion des voleurs est ouvertement posée

por les protogonistes de cette opproche."

tl3)
Ayont lo conviction que l'efficocité orgo-

nisotionnelle (E.O), est un Processus
d'évoluoiion des résultots d'effolrs déployés

d'une entiié économiquement et socio-

lement, nous sommes olors, controints

de romener le concept E.O ô un référentiel

poursuivont un obiectif défini por les

deux dimensions précisées, et qui ne

pourroit être que celui de l'entreprise,
puisque cette dernière court derrière lo

raoliiotion d'une finolité bosée sur le

orofit et lo sotisfoction des besoins de ses

porties prenonies endogènes ei exo-

oènes." D. ." foit, le boloyoge des concep-

tions théoriques de l'E.O que nous prâ
senterons se ropportero oux trois principoles

théories de lo firme lorgement et com-

munément connues por les gourous de

lo pensée monogériole.
Ces gourous distinguent trois phoses

évolutivËs du vocoblà "entreprile" en

l'occurrence : * lo théorie dite économiste

ou motérioliste ; * lo Théorie sociolo-

gique ou personnolisie ; et * lo ihéorie

àontemporoine dite orgonisotionnelle ou

systémisie.

1 - L'approche classique
ou matérialiste de I'E.O

Considéront l'entreprise comme un foyer

de regroupement de focteurs de pro-

duction, motériolisée por lo présence de

son enirepreneur selon lo vision copito-

liste et l'omniprésence de l'Etot selon lo

perception morxiste, l'opproche moté-

rioliste conçoit l'entreprise comme un

ensemble construit en fonction des obiec-

tifs et iuge l'efficocité ô trovers I'otteinte

des buti réolisés en ulilisont rotionnelle-

ment le minimum de moyens eT ressources.

IE.O, oux yeux des précurseurs de cette

opproche prônée por F.W Toylor et H.

Foyol se mesure por deux critères moieurs

en'l'occurrence lo rentobilité et l'effico-

cité des focteurs de production, c'est-ô-

dire une productivité moximole ovec

consommotion de minimum de moYens

et d'investissement.
Le profit constitue, dès lors, lo fino-

hté de lo firme. Et c'est dons ce contexie

que les irovoux des portisons de ceite

opproche ont débouché sur l'orgoniso-

tion scientifique du trovoil {O.S.T} et lo

recherche d'une odministrotion militoire,

bureoutique rotionnelle.

Etre efficoce, selon cette opproche,

c'est réussir ô foire mieux et plus en

déployont les mêmes moyens et en effec-

tuont le même effort. Pour celo, lo direc-

tion générole de l'entreprise doit élobo-

,"r" ,i" politique générole fondée sur lo

conservotion du profit et lo mise en ploce

de procédures et toctiques orientées et

monipulées por les principes de contrôle

à tous les niveoux et de techniques de

motivotion d'inspirotion motérioliste.

2l L' approche sociolog iq ue
ou personnaliste de I'E.O

Portont des limites de l'opproche éco-

nomiste de l'E.O et imprégnés de prin-

cipes émonont de l'idéologie humoniste

dons les onnées 
,l930-1940, 

les odeptes

de l'opproche sociolog ique co-nsidèrent

lo firme'comme étont uÀ êire collectif, spâ

cifique et doté d'une personnolité propre.

De plus, pour eux, les hommes ne sont

pos un focteur de production mois.plu-

tot des octeurs qui peuvent procurer ô l'en-

treprise un effet de synergie indispensoble

pour toute strotégie réussie.

Et pour celo, il fout qu'il y oii un

occord ou consentement minimum entre

l'obiectif slobol de l'entreprise et le peu

d'iniérêtslndividuels recherchés por les

nommes.

A cet égord, les recherches des psy-

chosociologues de l'époque ont porté sur-

tout sur les moiivotions des trovoilleurs.

Et c'est ô E. Moyo, que revient le mérite

de démontrer l'importonce des focteurs

offectifs dons lo définition d'un profil de

poste de trovqil efficoce (c'est lo fomeuse

àxpérience de l'usine Howthorne). Moyo

o montré l'existence de motivotions outres

que le soloire provenonT d'une volonté

exprimée por le trovoilleur pour sotis-

foire d'outres besoins identifiés por A.

Moslow sous forme d'une pyromide de

besoins hiérorchisés.
Quont à Herzberg, lui, il o étudié les

focteurs réduisont l'insotisfoction et lo
sotisfoction des besoins.

L'opproche sociologique évolue.l'ef-

ficocité por l'otteinte des obiectiTs dons

un climot de trovoil imprégné d'une cer-

toine démocrotie économique mesurée

por les quelques critères comme le morol

des octeurs, leur cohésion, le droit ô lo
différence, lo gestion des conflits, lo com-

pétence, lo communicotion tronsporente. . .

Pour celo, ceïte opproche o odoPté

une politique générole bosée sur le plein

empioi humoii et professionnel et lo sotis-

fociion optimole des octeurs, et elle o mis

en ploce une ponoplie de procédures

construite sur l'outo-conkôle et le com-

mondement poriicipotif .

3/ L'approche
organisationnelle
ou systémiste de I'E'O

Appréhendont l'entreprise dons so

olobolité et dons ses relotions ovec l'en-

iironnement, l'opproche systémiste de l'E.O

o une optique impliquont lo prise en

considérotion des interdépendonces enire

les différents éléments humoins, finon-

ciers, iechniques,' informotionnels, etc.. '

de I'entreprise et les échonges de l'en-

treprise ovec son environnement à ko-

vers lo construction de divers méconismes

d'interfoce.
Dépouillée de so phroséologie -

souvent ésotérique et stérile - I'opproche

systémiste opporte une contribution posi-

tive à lo compréhension de lo notion

d'Eo.
Grôce à K. Boulding son initioteur,
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en l'oyont tronsposée de lo biologie oux
sciences économiques en 1959, l'op-
proche systémique - ovec les trovoux
del. Woodword, P. Lowrence, J. Lorsch,

J.L. Lemoigne et les outres - explique
l'E.O de l'entreprise en tont que système

ou trovers de l'efficience ef de l'effico-
cité de ses deux sous-systèmes en l'oc-
currence so composonte technique et so

composonte sociole d'où le concept sys-

tème socioJechnioue.
llopproche systémiste mesure l'efficocité

por lo moîhise d'une entreprise de so des
tinée et ce por un troltement intelligeni
de ses problèmes de complexité de foçon
globole ei interoctive, de flexibilité, de
différenciotion et d'intéorotion.

Et pour effectuer cetJbesogne, lodite
opproche prêche une politique générole
fondée sur lo coordinotion des ootentiolités

et l'interoctiviié du système et son envi-

ronnement, et ce en monæuvroni des

toctiques focolisées sur lo régulotion
cybernétique globole du sysième, lo mise

en ploce de structures flexibles, le dév+
loppement de progrommes de formotion
ei de recycloge des octeurs, etc.

lll-L'efficacité
organisationnelle:
une quête d'un équi-
libre entre Berformancê
économique et
exigences sociétales

Une lecture des différentes opproches
théoriques de l'efficocité orgon isotion nelle

nous oermet d'ovoncer les constots sui-

vonïs :

r Tout d'obord, oucune opproche
n'o réussi de orésenter lo notion d'effi-
cocité orgonisotionnelle dons un codre
globol et universel, c'est-ô-dire sous une

forme de porodigme ou de modèle réfâ
rentiel composé de critères quontitotifs
et quolitotifs qui servent ô foire tel ou tel

iugement et dont l'imporlonce vorie selon

les différentes perspectives des multiples
octeurs de lo firme.

Ceci implique que l'E.O n'est pos

une réolité exclusivement obiective, qu'elle
n'existe pos en tont que telle, mois qu'elle
procède d'une évoluotion de critères plus

ou moins voriobles en fonction des chon-

gements des dimensions temporelles et

spoiioles du coniexte dons lequel se

trouve le ou les suiets obiet de iugement.
ll fout forcément un codre de référence

{résultot du suiet lui-même ô

une dote ontérieure ou résul-

tot d'un outre suiet), des cri-

tères de mesure oour offir-
mer oue tel octeur ou tel

groupe est efficoce.
Lo règle de lo dyno-

mioue et de l'évolution foit
de lo oerennité un coroctère
difficile ô mointeniretde l'E.O

une notion relotive, voire
un codre de iugement
opproximotif, d'où lo diffi-
culté pour ne pos dire l'im-
possibilité d'éloborotion
d'un modèle universel " prêi
ô porter " convenont ô tout
suiet évolué.

r Ensuite, on remorque
que lo revue de presque
toutes les opproches étu-

diées ont, bon gré mol gré,
négligé l'importonce et le
ooids des critères définis-
soni lo noture des croyonces

religieuses ou même lo dimension spiri-
tuelle oui coroctérise lo conviction du

suiet évolué.
ll est vroi que l'opproche sociologique,

por exemple, o soulevé le problème des

voleurs humoines ei o même troité quelques

voriobles psychosociologiques pour
décrire un comportement correct ou posi-

tif, mois elle o occulté l'influence de lo
conscience et de l'inconscience soiri-
tuelle qui, ouiourd'hui, véhiculent le com-

portement de beoucoup de leoders poli-
tiques et groupuscules dons le monde,
et ogissent sur les humeurs et les octes

porfois irresponsobles. Le début du 2lème
siècle o forcé un peu le destin, en ome-

nont les individus et les orgonisotions
dons le monde occidentol comme dons
le reste du monde ô foire une rétros-
pective et une remise en couse des voleurs
imprégnont les croyonces et les convic-
tions des hommes.

Certes, lo deuxième moiiié du 20ème
siècle expiré o été morquée por une

dominonte de voleurs humoines et éco-
nomiques d'inspirotion loïque, et c'est peut-

être lo roison de cette négligence ou
omission ou niveou de lo oensée théo
rique du concept d'E.O de lo port des

outeurs et des odeptes de certoines
opproches théoriques.

. Enfin, le mot " efficocité " provient
du lotin efficocitos signifiont l'occom-
plissement de quelque chose qui esi vou-

lue, désirée. Elle suppose lo copocité de
foire quelque chose, le pouvoir d'ogir sur

des obiets.
On peut dire qu'être efficoce, entre

outres, c'est offirmer notre pouvoir, notre

volonté et notre existence, c'est lo preuve

que nous sommes en vie et que nous

sommes un élément infinitésimol du orond
puzzle de l'humonité. C'est oussi, urË prê
occupotion moieure correspondont ô lo
motivoiion de foire lo oreuve de son exis-

tence, de tronscender so propre mort en

loissont derrière soi une moroue oe son

possoge dons lo vie limitée et infinie des

hommes et des êtres vivonts. Limiiée
porce qu'elle ouro une fin oprès l'ope
colypse et infinie porce que lo dote de
so fin est inconnue de lo oort des hommes.

Dons cette perspective exisieniioliste, lo
notion d'E.O retrouve so significotion
première, ô sovoir lo copocifé d'une
entité économique ou sociole de foire
quelque chose d'uiile qui montre lo voleur
des individus qui lo composent.

l- Efficacité
organisationnelle :

balise de toute entité
Lo période économique qui s'ouvre

ovec le 2l ème siècle est quolifiée de "nou-
velle économie". Pour les uns, ce quoli-

ficotif signifie qu'une octivité économique
nouvelle composée des siort-up Internet,

d'entreorises fondées sur l'utilisotion ou
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lo production de nouvelles technologies
se substitueroit rooidement oux onciennes

ottiront un volume de cqoitoux boursiers
sons précédent; pour les outres, ce phé-

nomène n'est qu'une bulle spéculotive,
un effet de mode circonscrit oux milieux
économioues ei finonciers ovec des len-

demoins qui ne peuvent que déchonter
et qui reverront le retour en grôce des "
onciennes " entreorises.

Ainsi, les entreprises cherchent-elles
un éouilibre entre des économies d'échelle
plonétoires et une odoptotion pointue
ou désir du client. Une bonne strotégie
permettro ô l'entreprise de bien doser les

proportions d'une combinoison intelli-
gente entre son devoir sociétol (besoins

des clients, des pouvoirs des collectivi-
tés et de son personnel) et ses ospirotions
économioues résumées dons une volonté
de recherche d'un niveou sotisfoisont de
rentobilité.

Tout celo sero ouontifié et formulé
por des critères quontitotifs {chiffre d'oÊ
foires, niveou d'investissements, soloires
versés...) et d'outres quolitotifs (sotis-

foction du client, contentement du per-

sonnel, respect de l'environnemeni éco-

logique) et composero un cocktoil
effervescent oppelé son processus d'ef-
ficocité.

C'esi en définissont minutieusement
ce processus, et en résolvoni de foçon

unique trois porodoxes que l'entreprise
du 2lème siècle pourroit trouver so joie
de vivre.

Les trois porodoxes qui vont mettre

les dirigeonts sous tension se résument

oinsi:
1- le premier, lié ou nouveou ropport

ô l'espoce de lo mondiolisotion, s'ex-
prime por lo question : comment penser

" globol " et ogir " locol " ?

2- le deuxième, résultont des tech-

nologies qui compriment certoins temps

dons l'entreprise, s'interroge sur lo foçon
d'ogir tout de suite et penser synchrone;

3- le troisième, orticulé outour d'un
individuolisme touiours plus extrovogont
et une coopérotion touiours plus décisive,
est formulé por lo question : "commeni"
oenser individuel et créer collectif "?

2- Efficacité
organisationnelle : un appel
à la raison et à une justice
bafouée jusqu'alors

ll est intéressont de développer ihéo-
riquement certoines opproches orgoni-

sotionnelles permettont d'oméliorer les résul-

tots des entreprises et leur efficocité. Mois
ce qui sero plus importont, c'est surtout

le foit de sovoir que ces opproches ne

pourroieni êke que des prémices d'un tro-

voil s'effectuont sur terroin en fonction de
toutes les données réelles de lo firme et
de son entouroge. L'environnement éco-
nomique, politique et militoire mondiol
est, oujourd'hui, sous l'emprise de l'hé-
gémonie oméricoine. Lo quesiion qui se

pose pour le reste du monde est: fout-il

odmeike cette situoiion comme une foto-
lilé ?

L'histoire de l'humonité nous ren-

seigne sur une vérité optimiste à sovoir
que lo pérennité n'est pos une corocté-
risiique humoine.

De ce foit, et ofin de briser cette
logique infernole, il fout que les espriis,

les comporiements el les ogissements
soient imprégnés de cette notion d'effi-
cocité ou niveou de l'homme, des groupes

et des orgonisotions.
Pour celo, nous devrons révolution-

ner nos modes de réflexions. nos visions,

nos convictions, bref nohe culture ofin
de forger des comportements individuels
ei collectifs outour des voleurs et des

normes nobles, honorobles et ombitieuses

dignes de notre humoniié.
Cette révolution s'omorcero ovec ro

volonté du chef de fomille ô inculouer

ces voleurs à ses enfonts, et le devoir de
l'insiituteur ô les opprendre ô ses élèves,

et le trovoil du potron ô les progrommer
dons so strotégie et ses réseoux de com-

municoiion surtout dirigés vers ses

employés, et le monoger d'une équipe
sporlive ô les oppliquer dons ses ogis-

sements envers ses ioueurs.
C'est sur l'efficocité et lo performonce

oue le monde occidentol o édifié les

oiliers de so civilisotion et obtint enfin les

réussites surtout scientifiques qui lui ont
permis d'ossurer un développement spec-

toculoire. Or lo réussite est synonyme d'eÊ

ficocité qui est composée por des voleurs

économiques et socioles modérées, loin

de touie dimension extrémiste.
L'extrém isme économique poussero

I'entreprise à une odoption de compor-

iement excessif cherchont l'enrichisse-
ment iniuste ou déhiment des droiis d'ou-
hui.

Quont l'extrémisme sociol, il mènero

vers l'égoilme et l'orrogonce et donc
vers un péché: l'orgueil.

ll fout que choque octeur et choque

force octive oient un comportement res-

ponsoble qui roppelle le devoir et le
droit. "Chocun d'entre vous esi berger,
et choque berger est responsoble de so

iroupe ", prêchoit le prophète Moho-
meo.

Voilô ce qu'il fout opprendre et com-
muniquer oux outres, et voilà pourquoi
il fout roisonner en terme d'efficocité et
non pos de performonce qui est ou foit
un critère pormi d'outres du processus

d'efficocité d'un suiet et qui doit être
combiné ovec les critères ouolitotifs des

voleurs humoines. [efficocité ossure l'ob
tention de bons résultots et olonifie lo bonne

monière oour l'obtenir.
Lo performonce, elle, nourrit les com-

portements surtout des leoders por une

certoine obsession de se sentir le meilleur
de tous. Un sentiment oui mène ô une

dérive et une recherche continue d'es-
soyer un boloyoge et un écrosement
d'outrui, ofin de pouvoir monter sur le
podium et recevoir so médoille : une

idéologie purement copitoliste. C'est
cette idéologie qui, ouiourd'hui, véhi-
cule les onolyses et les strotégies des

foucons de l'Administrotion oméricoine,
une idéologie féroce et suicidoire.l
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