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« Le management, ça ne s’apprend pas. » Cette opinion,
qui reste largement partagée, n’est pas complètement fausse.
Henry Mintzberg, l’un des professeurs de management les plus
célèbres du monde, a combattu avec vigueur la délivrance
de MBA à des étudiants n’ayant jamais eu la moindre responsabilité dans une entreprise. Peter Drucker, l’autorité la
plus incontestable du xxe siècle dans ce domaine, a refusé de
donner à son livre – qui allait être pendant plusieurs décennies une référence incontournable – le titre de Principes du
management, préférant celui de Pratique du management1. Et
quand Mintzberg a cherché à comprendre ce que signifiait «
manager une organisation », il n’a pas passé son temps dans
les bibliothèques du Massachusetts Institute of Technology
(MIT), où il préparait sa thèse. Il a demandé à cinq directeurs généraux s’il pouvait les suivre comme leur ombre pendant une semaine.
L’expérience est donc indispensable pour progresser,
même s’il serait excessif d’imiter Henri Fayol, qui a pris des
notes et analysé ses propres pratiques d’ingénieur puis de
directeur général jour après jour pendant cinquante-six ans
1. The Practice of Management, paru en 1954, qui sera traduit en français sous le titre
La Pratique de la direction des entreprises.

15

Figures-int-DEF.indd 15

1/07/10 17:34:30

avant de publier son unique livre à l’âge de 75 ans, deux ans
avant de prendre sa retraite. Ou Alfred Sloan, qui dirigea des
entreprises tout aussi longtemps que Fayol, et publia Mes années à la General Motors à 91 ans.
Sur les dix-huit grands auteurs présentés dans cet ouvrage,
seuls quatre peuvent être considérés comme de purs produits
de l’Université. Tous les autres, avant de commencer à écrire
ou à enseigner, ont été marchand, banquier, technicien, ingénieur de production ou de recherche, journaliste, consultant à plein-temps, etc. C’est en travaillant avec les hommes
au travail qu’ils ont découvert les ressorts de leurs comportements. Comment faire progresser autrement qu’en le pratiquant cet art, tout d’exécution, qu’est le management ?
Le mieux que l’on puisse faire est donc de livrer aux
praticiens et aux étudiants ces expériences d’hommes et de
femmes engagés dans des carrières ordinaires, mais avec des
traits de caractère souvent exceptionnels : l’acharnement au
travail de Taylor, l’entêtement d’Ohno, le dévouement à leurs
élèves de Pacioli ou de Porter, la pugnacité de Deming…
Mary Parker Follett, qui avait tout compris il y a près
d’un siècle, lançait aux dirigeants qui se pressaient à ses
conférences dans le New York des années 1920 : « N’exploitez
pas votre personnalité : apprenez votre métier ! » Et, pour
elle, cet apprentissage devait se faire sur le terrain aussi bien
qu’en salle. Ses auditeurs ne devaient pas appliquer à la lettre
ses enseignements, mais en discuter entre eux puis faire des
expériences en rentrant dans leur usine ou à leur bureau. Si
l’expérience était concluante, ils pourraient alors, et alors
seulement, adopter les nouvelles méthodes. Aucun des dixsept autres auteurs ici présentés ne serait en désaccord avec
les propositions de la grande dame du management.
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