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Chapitre II : Conception et rôle du leadership 

T.D n° 3 :                         
Le « Right  Management » 

La turbulence à laquelle sont soumises aujourd’hui les entreprises, et les tensions sociopolitiques 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. 

…………………… 

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 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……………………………….. 

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. 

Ainsi, inspiré de la fameuse grille de Black et Mouton des cinq styles de gestion (styles : (1,1), (1,9), 

(9,1), (5,5) et (9,9))(1), 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 ». 

 

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

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(2) 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(3), 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(4), 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 :(5)    

⚫ La première nommée management historique composé par deux courants, celui du management 

fonctionnel qui fut lancé par Taylor, Fayol, Weber…, et l’autre du management béhavioriste 

prôné par Mayo et les autres auteurs de l’école des relations humaines. 

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

 

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. 

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. 

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. 

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. 

                                                 
(6) : voir l’ouvrage de S. Trigui : «  Management et leadership », op.cit 
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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. 

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 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 ». 

 

TRAVAIL A FAIRE : Répondre par écrit aux questions suivantes : 

 1 /      Après un petit survol des principales théories managériales laïques et d’après le texte, qu’a-t-il 

échappé aux auteurs de ces théories ? 

2 /      Quelle est la place de l'éthique dans le "Right Management" ?  

3 /      Selon vous le "Right Management pourrait- il contribuer à l’amélioration de la qualité de la  vie 

humaine ? 

 


