
INTRODUCTION 9

              I n t r o d u c t i o n 

  Ce livre s’adresse aux managers « effi caces », c’est-à-dire à 
toutes celles et ceux qui, dans le champ de la pratique du 
management dans des organisations, tentent d’atteindre des 
objectifs de performance économique qui généralement ont 
été fi xés par d’autres. L’enjeu de ces managers effi caces est de 
contribuer à la meilleure effi cacité de l’organisation, et d’en 
améliorer l’effi cience, c’est-à-dire le coût d’obtention de cette 
même effi cacité. En même temps, ce livre s’adresse à celles et 
ceux qui, tout en poursuivant cette quête de l’optimisation 
des systèmes de l’entreprise, ont déjà compris qu’elle ne 
conduisait à rien, qu’elle passait à côté de l’essentiel. 

 Il est un constat surprenant qui reste dans l’ombre, celui 
de l’ineffi cacité du management justement affi rmé comme 
effi cace. On vantera ici la réduction des coûts de transport 
aérien au profi t de la visioconférence, mais qui chiffre alors 
les coûts liés aux incompréhensions, les erreurs de jugement, 
car justement le lien humain ne s’est jamais tissé entre les 
membres des équipes ? La mode managériale pousse à la 
vitesse, à l’urgence, mais personne n’interroge la performance 
de ces modèles qui font que l’on ne prend que de mauvaises 
décisions en espérant ne jamais être rattrapé par les consé-
quences de ces mêmes décisions. Sans parler d’impact humain 
ou écologique, même du point de vue réducteur de la perfor-
mance fi nancière, le management actuel n’est plus effi cace. 
Que dire alors de la rentabilité par exemple des fi lières de 
fabrication des ordinateurs qui n’intègrent pas dans leurs coûts 
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10 POUR EN FINIR AVEC LE MANAGEMENT EFFICACE

de produit le désastre humain de ces endroits de la planète 
qui se sont spécialisés dans le démontage de ces produits, à 
grand renfort d’empoisonnement des populations et des 
rivières par les métaux des soudures ? Ce livre part du constat 
que le management « effi cace » est ineffi cace fi nancièrement 
parlant, et dramatique sur le plan humain et écologique. 

 Une fois ce constat réalisé, que faire ? Les théories néo-insti-
tutionnalistes montrent que les organisations sont soumises à 
des forces souvent extérieures qui les poussent à toutes devenir 
identiques. On parle alors d’isomorphisme organisationnel : les 
entreprises recrutent toutes les mêmes profi ls, sortis des mêmes 
écoles. En cas de questionnement stratégique, elles ont recours 
aux cabinets conseils qui eux recrutent leurs membres dans les 
mêmes viviers. Les entreprises sont soumises aux mêmes normes 
et contraintes légales. Que faire pour sortir de la « cage d’acier » 1  ? 

 Aujourd’hui, les entreprises meurent en bonne santé, remplies 
de tableaux de bord sourds et aveugles aux vrais enjeux de l’or-
ganisation, mais qui ont le mérite d’offrir aux dirigeants une 
vision fausse mais ô combien rassurante de la réalité. On parlera 
de la fonction ataraxique 2  des outils de gestion, en cela qu’ils ne 
servent plus à offrir une vision précise et claire de la réalité qui 
entoure l’organisation, mais qu’ils servent à faire baisser l’an-
goisse des dirigeants face à un réel qui ne cesse de leur échapper. 
Nombre d’entreprises sont effi caces selon une certaine défi nition 

1.   « The Iron Cage Revisited » est le titre d’un article paru dans l’ American 
Sociological Review  en 1983, dans lequel les auteurs Paul J. DiMaggio et Wal-
ter W. Powell décrivent cet isomorphisme organisationnel. 
2.   L’ethno-psychanalyste Georges Devereux a écrit en 1967 l’ouvrage traduit 
plus tard en français sous le titre  De l’angoisse à la méthode dans les sciences du com-
portement . Ce titre très honnête montre à quel point pour faire taire son angoisse 
face à des situations complexes à appréhender (des situations de psychanalyse 
clinique), le médecin aura tendance à masquer son angoisse de la non-maîtrise 
derrière des méthodes qui ne sont alors plus là seulement pour mieux comprendre 
les pathologies humaines, mais surtout pour rassurer le médecin. Ce raisonnement 
transféré dans le monde des entreprises et de leur pilotage invite à se poser la 
question du pourquoi de cette quête d’un pilotage de l’effi cacité à tout prix. 
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INTRODUCTION 11

de l’effi cacité, rarement questionnée en profondeur. Et pourtant 
elles souffrent pour la plupart d’« anorexie organisationnelle » 
pour reprendre l’expression de Pierre Farouz qui nous a fait 
l’honneur et le plaisir de rédiger la préface de cet ouvrage. Les 
entreprises meurent car le principe même d’effi cacité, pourtant 
là pour garantir la pérennité de l’organisation est à la source de 
la dévitalisation des processus humains qui la compose. L’entre-
prise est morte d’avoir atteint trop d’effi cacité. 

 Le propos de ce livre est d’aborder de front cette question 
de la normopathie organisationnelle qui au nom d’une effi cacité 
non réfl échie provoque l’extinction des processus vivants de 
l’entreprise aboutissant parfois à des conséquences tragiques 
pour les collaborateurs ou pour notre unique planète. Cette 
pathologie de la norme, qui au nom d’une approche par trop 
mécaniste de l’entreprise ( input-output ) tente de réduire des 
processus complexes en des programmes linéaires, incapables 
d’appréhender les contradictions inhérentes à notre monde, 
tend à créer une illusion de la réalité. Le 21 e  siècle est déjà 
marqué par une incertitude forte, provoquée par une instabilité 
imposante des anciens référentiels. Piloter une entreprise dans 
ce contexte est angoissant, et peut conduire à vouloir se rassu-
rer derrière ces systèmes de mesure de la performance qui 
perdent toute pertinence au regard des enjeux réels de l’orga-
nisation. Mais voir les problèmes est douloureux. La plus belle 
formule à cet égard serait l’aphorisme du poète René Char qui 
affi rme avec la force et la pertinence qu’on lui connaît : « La 
lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. » Y voir 
clair sur les problèmes des entreprises et sur les problèmes du 
monde qui nous entourent fait mal. Si l’on ajoute à cela que 
s’échapper du modèle de l’isomorphisme demande force et 
courage de la part des dirigeants, on comprend la fuite dans la 
construction de systèmes de mesure d’effi cacité qui fi niront 
par voiler le réel, qui reste insondable, et par construire une 
illusion du réel qui envoie l’entreprise dans le mur, en rassurant 
momentanément les managers effi caces qui la gouvernent. 
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12 POUR EN FINIR AVEC LE MANAGEMENT EFFICACE

 En 1965, Robert Simons, l’un des penseurs du contrôle de 
gestion, défi nit cette fonction en ces termes : « Processus par 
lequel les managers obtiennent l’assurance que les ressources 
sont obtenues et utilisées de manière effi cace et effi ciente pour 
réaliser les objectifs de l’organisation. » Trente ans plus tard, 
après s’être confronté à la réalité du monde, il décrit cette 
fonction du contrôle de manière très différente : « Aider les 
managers à établir des situations d’équilibre entre les ten-
sions. » La défi nition de l’effi cacité est passée du mécanisme 
à la complexité, mais comment rechercher ces nouveaux équi-
libres, entre quelles tensions ? 

 Que faire alors ? Quelle proposition créative formuler pour 
inspirer les dirigeants de sorte qu’ils puissent trouver la force 
de s’émanciper de ce diagnostic pour le moins déprimant. 
Notre propos, au-delà de la critique du système actuel, sera 
d’apporter un éclairage que nous espérons inspirant pour ces 
managers effi caces, comme nous en quête d’une plus grande 
harmonie entre la réalité du monde et la fonction des entre-
prises, dans leur rôle de réinvention d’un monde où le vivre 
ensemble serait de plus en plus acceptable. Dans son ouvrage 
 Si parler va sans dire. Du logos et d’autres ressources , le sinologue 
François Jullien montre à quel point la logique dite « aristo-
télicienne », qui s’appuie sur les principes du tiers exclu (A et 
la négation de A ne peuvent coexister), a fondé toute la théo-
rie occidentale, dont les théories et les modèles du manage-
ment. François Jullien indique que d’autres systèmes logiques 
ont coexisté un temps dans la Grèce antique et ont fi ni par 
être écrasés par cette logique du tiers exclu, mais que dans les 
philosophies orientales, ces logiques d’interprétation du 
monde qui laissent place à la complexité, sont demeurées 
actives. C’est donc en Orient que nous puiserons notre inspi-
ration pour redéfi nir les principes d’une effi cacité autre. 

 Les principes clés auxquels nous aboutissons sont : 

 ◆    le principe de globalité harmonieuse de l’énergie ; 
 ◆    le principe de régulation ; 
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INTRODUCTION 13

 ◆    le principe de confi ance ; 
 ◆    le principe de relation et interdépendance ; 
 ◆    le principe d’emboîtement hiérarchique ; 
 ◆    le principe d’ordre et discipline ; 
 ◆    le principe de méditation. 

   Notre objectif n’est pas d’imposer un nouveau dogme. 
Nous sommes conscients de l’aspect quelque peu utopique de 
notre propos, mais des preuves de l’existence de nouveaux 
modes de management, repérés par d’autres collègues cher-
cheurs en sciences de gestion, existent déjà. Pour ne citer que 
cet exemple, nous osons voir dans les modèles de l’innovation 
frugale décrits par Navi Radjou 3  l’émergence d’une économie 
décidée par les acteurs dits du « bas de la pyramide », qui 
résolvent avec des moyens simples des problématiques qui 
font sens au regard du vivre ensemble dans leurs communau-
tés souvent dépourvues de moyens fi nanciers importants. 

 Une fois ce nouveau cadre défi ni, se pose la question de la 
conduite du changement pour passer de l’ancien modèle à un 
autre modèle compatible avec les principes évoqués plus haut. 
Le capitalisme moderne digère absolument tout, et récupère 
à son avantage toutes les initiatives, telles que le développe-
ment durable, le commerce équitable, la coopération, etc. 
Notre propos ici peut très bien devenir le nouveau dogme qui 
au nom de l’harmonie exigera encore plus des salariés. Après 
tout, des cours de méditation étaient déjà présents dès les 
années 1970 dans une grande société informatique qui à 
l’époque dominait le monde. Ces séances étaient obligatoires 
et visaient à développer encore plus de vigilance et d’attention 
vers les objectifs économiques. Comment éviter ces écueils ? 

 Le seul moyen de prévenir ces dérives sera d’inviter les 
managers, conscients des enjeux que nous éclairons dans cet 
ouvrage, à un travail réfl exif, individuel et collectif sur le sens 

3.   Radjou, N., Prabhu, J. et Ahuja, S. [2013]. 
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14 POUR EN FINIR AVEC LE MANAGEMENT EFFICACE

de leur engagement, sur le respect de leurs valeurs et sur la 
congruence entre leur action et ces principes. 

 Le problème éthique 4  ne s’impose pas de lui-même dans 
la défi nition de notre modèle théorique et épistémologique 
de l’action, comme une nécessité propre à ce modèle. Cela dit, 
les travaux sur la souffrance au travail montrent entre autres 
choses que le repli sur les certitudes, le refuge dans des sys-
tèmes de contrôle toujours plus stricts sont un réfl exe en situa-
tion d’incertitude qui étouffe les équipes. 

 L’action et son analyse peuvent parfaitement se faire indé-
pendamment de tout souci de l’humain. Ce problème relève 
non pas d’une nécessité (au sens épistémologique du terme), 
mais d’un choix (que l’on peut éventuellement éprouver, par 
conviction, comme une nécessité). Ce choix ne procède pas 
d’un enjeu scientifi que, mais philosophique, et par suite poli-
tique dans la mesure où il implique les conditions larges de 
la vie commune et de sa régulation (ou réglementation). Nous 
estimons que l’activité humaine ne doit pas se faire au détri-
ment de l’humain, ou de certains hommes, non plus que de 
l’intégrité de l’environnement, et qu’elle doit constamment 
se soucier de justice. Cette question constitue l’arrière-plan 
permanent de notre réfl exion et engage rigoureusement les 
conditions de conception et d’organisation de l’activité. 

 Cela implique par conséquent une décision radicale, celle de 
la primauté de la valeur sur l’intérêt, en particulier lorsque les 
deux entrent en confl it de contradiction, voire d’exclusion (sans 
quoi le problème se pose de manière moins évidente ou cru-
ciale). Nous sommes bien conscients du caractère peu audible 
de cette radicalité, qui pourra être qualifi ée d’idéaliste, de naïve, 
de non pragmatique. Elle suppose d’être capable (ou d’avoir le 
courage) de se limiter, bien que l’on puisse se déployer, d’orga-

4.   Nous remercions ici notre collègue et ami Nicolas Go pour ses échanges 
au sujet de la potentialité de récupération de notre modèle et de ses conditions 
de prévention. 
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INTRODUCTION 15

niser l’activité conformément à certaines exigences, et de dis-
tinguer intelligemment entre le possible et le souhaitable. Le 
problème éthique, en somme, introduit le projet de sagesse, 
corrélé à celui de justice, dans le champ de l’action. 

 Nous osons alors peut-être aller un pas plus loin que le 
professeur Henry Mintzberg en apportant quelques éléments 
à ce que pourrait devenir une sagesse managériale. 

  

 Un dernier mot sur l’écriture de ce livre. Les échanges qui 
suivent sont le fruit de la rencontre de trois points de vue sur 
un même objet, le management. Ces trois points de vue entrent 
souvent en résonance, pourtant, au-delà des accords nombreux, 
ce sont les légers décalages, les propos qui s’élaborent les uns 
par rapport aux autres, qui rendent potentiellement plus riche 
l’écoulement du discours. Un discours qui se construit  in vivo , 
au gré d’idées souvent déjà mûries mais qui trouvent à se 
reformuler à travers un trialogue retentissant. Ce trialogue ne 
forme pas un livre d’entretien classique, dans lequel deux 
« interrogateurs » solliciteraient les réponses d’un unique pen-
seur du management. Il s’agit plutôt d’un échange d’idées, 
cumulatif et réfl exif. Les chapitres dialogués du livre ne sont 
pas un simulacre permettant à un seul auteur de délivrer sa 
pensée autrement que sous une forme discursive classique, mais 
plutôt un processus qui, de retentissement en retentissement, 
délivre des réfl exions qui n’auraient peut-être pas émergé sans 
cette interaction. La conversation produit en chacun une spon-
tanéité réfl exive, tournée vers la recherche d’un peu de créati-
vité intellectuelle, dans l’instant même de l’interaction. Cette 
écriture espérait ainsi rompre avec le ton habituel des discours 
sur le management et inventer une forme nouvelle de dire. 

 Le lecteur n’est donc pas en présence de l’exposition « à 
plat » d’une pensée formatée sur ce que pourrait être un nou-
veau type de management. Dans ces conversations, les 
réfl exions et propositions s’élaborent progressivement, les 
articulations se font dans le fl ux des idées, dans la réactivité 
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16 POUR EN FINIR AVEC LE MANAGEMENT EFFICACE

à ce qui vient d’être dit. En cela, ce livre respecte au plus près 
ce que furent les échanges entre ses trois auteurs, et par l’as-
pect dynamique du texte, le lecteur serait d’une certaine façon 
un quatrième interlocuteur, encouragé à prendre la parole 
pour enrichir l’ensemble, que ce soit pour l’approuver ou le 
réfuter. La forme trialoguée permet sans doute de faciliter la 
venue de cette quatrième voix ; il est en effet plus aisé de 
s’autoriser à « entrer en discussion » à partir d’un texte poly-
phonique qu’à partir du texte d’un auteur unique. 

 Dans cette perspective, pour faciliter l’intervention du lec-
teur, chaque dialogue est complété par un texte plus concis, 
plus conceptuel, inspiré par les échanges qui l’ont précédé et 
destiné à fournir des points d’appui, des éléments de référence, 
en un mot à mettre au jour les fondations de l’édifi ce auquel 
les auteurs œuvrent de vive voix. L’écriture de ces textes com-
plémentaires s’imposait à double titre. Il était délicat, d’une 
part, d’interrompre les dialogues, de briser leur dynamique 
en précisant aussitôt la généalogie de chaque prise de parole. 
Certes, pour qu’une vraie discussion s’engage, pour qu’une 
vraie pensée critique s’élabore, il est nécessaire de comprendre 
et préciser l’histoire de chaque intervention. Que contiennent 
les voix qui s’entremêlent ? De quelles lectures, de quels 
mûrissements, de quelles réfl exions sont-elles le fruit ? Les 
textes proposés après chaque dialogue s’efforcent de répondre 
à ces questions et donner au lecteur les moyens de mieux 
converser avec les auteurs. Le souci de ne pas interrompre une 
pensée en marche explique pourquoi ces textes étaient indis-
pensables. Rétablir la parole des auteurs dans une histoire plus 
longue, dans des traditions de pensée qu’il était nécessaire de 
présenter pour prolonger la discussion, justifi e, d’autre part, 
leur écriture. 

 Au lecteur, maintenant, de proposer un contrepoint à ce 
qui suit, en prenant le risque de s’engager dans cette lecture 
peu commune, dont les auteurs espèrent qu’il sortira trans-
formé. 
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