
Préface

L’innovation managériale est à la mode, et souvent assimilée au 
mouvement de « libération des entreprises ». Faisons l’hypothèse 
d’un symptôme révélateur : s’il est tant affiché qu’il faut innover 
en management, c’est que le management a des problèmes et qu’il 
constitue aujourd’hui, par lui-même, un champ d’innovation à (ré)
explorer !

Cette actualité nous permet de nous réinterroger sur les fondamen-
taux. On peut pour cela, tout d’abord, revenir au mot lui-même et 
reprendre son origine française : innover en « ménagement », c’est, 
si l’on reprend les cinq sens donnés par les bons dictionnaires, inno-
ver dans la façon d’être économe et mesuré en employant quelque 
chose, c’est innover dans la façon de préserver ses forces, c’est in-
nover dans le type d’égards qu’on utilise pour traiter quelqu’un ou 
innover dans le type de personnes pour lesquelles on décide qu’il 
faut des égards, c’est innover dans le type d’ouverture ou de passage 
que l’on conçoit pour ses collaborateurs et dans la façon dont cette 
ouverture ou ce passage seront arrangés et maintenus, et pour qui, et 
dans quelles situations, c’est encore innover dans le type de choses 
que l’on prépare ou organise pour quelqu’un, et comment on s’y 
prend, et pour qui on le fait. 

On peut aussi reprendre des définitions classiques, par exemple 
celle de Barnard (1938) : « manager c’est cultiver la responsabilité 
chez les autres ». Innover en management, c’est donc faire évoluer les 
façons de cultiver des responsabilités dont les contours et les conte-
nus peuvent aussi changer, chez des « autres » qui se transforment 
également dans leur définition et leur variété. On peut encore mé-
diter sur des approches typologiques, par exemple celle de General 
Electric en 1954 qui, en synthèse des propositions de Fayol (1916), 
Hopf (1933) ou Gulick (1937), définit manager comme « Planifier, 
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Organiser, Intégrer, Mesurer ». Innover en management, c’est donc 
changer les façons de définir à l’avance ce que l’on compte faire 
(planifier), c’est innover dans les formes d’organisation (organiser : 
de « organe », du grec organon, littéralement « outil » ; organiser, 
c’est donc doter d’outils, de leviers pour permettre l’action), c’est 
faire évoluer les modes d’intégration (intégrité au sens latin d’en-
tier et, pourquoi pas, au sens français d’honnêteté), et c’est modifier 
les façons d’évaluer le bon déroulement et les résultats de l’action 
(mesurer, mais aussi, comme le recommandait Fayol, agir avec me-
sure). Convenons que ce retour aux définitions classiques pourrait, 
a minima, stimuler une réflexion moins prisonnière des modes, vu 
les ambiguïtés qui accompagnent aujourd’hui la notion d’innovation 
managériale.

Au-delà d’une analyse par les définitions, une perspective histo-
rique est indispensable. Un moment clé de l’histoire du management 
occidental moderne commence aux États-Unis chez Du Pont de 
Nemours, avec ce que l’on a appelé le « systematic management », 
avec Taylor et le « scientific management » et en France avec Fayol 
et ses « principes d’administration industrielle et générale ». Les 
cinquante premières années du XXe siècle vont voir apparaître et 
s’établir le management comme discipline professionnelle et les ma-
nagers comme acteurs clés d’une société dans laquelle les grandes 
entreprises prennent une place croissante. De nombreux auteurs font 
d’ailleurs le lien entre l’apparition du systematic management et le 
développement des grandes organisations industrielles. Comment 
définissait-on la notion de « systématique » ? Par deux composantes 
simples : « think about » et « systematization ». Poser comme fon-
damental le fait de réfléchir sur les pratiques de management est un 
indicateur fort d’un mouvement qui produit sur le management lui-
même, pris comme champ de rationalisation, une expansion fonda-
trice, constitutive de son apparition-même en tant que champ d’in-
novation. Quant à la systématisation, elle prendra d’abord, chez Du 
Pont de Nemours, la forme d’une recherche des meilleures pratiques 
à l’intérieur des multiples sociétés récemment acquises par le groupe 
dans le domaine des explosifs, et de la diffusion de ces meilleures 
pratiques comme standards. Apparaît alors un modèle de coordina-
tion par « standardisation et contrôle », qui tend à remplacer le mo-
dèle classique de « command and control ». Plus tard, à la fin des 
années vingt, apparaîtra une évolution majeure de ce modèle, ce que 
Donaldson Brown appellera en 1927 « decentralized operations and 
responsibilities under coordinated control », le concept de « forme 
M » de Chandler (1962) qui signe l’entreprise devenue multi-divi-
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sionnelle. Tels sont les grands mouvements d’innovation managé-
riale de la première moitié du XXe siècle, lesquels s’accompagnent 
de très nombreuses innovations dans les techniques de management : 
la formule du taux de retour sur investissement (Brown chez Du Pont 
de Nemours, 1914), le « brand management » (Procter & Gamble, 
1931), le management par objectifs et auto-contrôle (Drucker et 
General Electric, 1954), pour n’en citer que quelques-unes. 

Ces mouvements d’innovation managériale sont contemporains 
de la seconde révolution industrielle. Nous sommes aujourd’hui 
engagés dans la troisième. Reprenons ici la thèse développée par 
Rifkin (2014) : les communaux collaboratifs constituent un nouveau 
paradigme qui concurrence un système capitaliste qui a commencé 
son déclin. Cette évolution est permise par l’avènement d’un nou-
veau couple énergie-communication qui signe la troisième révolu-
tion industrielle : la combinaison de systèmes locaux interconnec-
tés de production et de consommation d’énergies renouvelables et 
d’un réseau de communication haut débit. La logique capitaliste 
elle-même parvient à des coûts marginaux presque nuls, une rup-
ture qualitative se matérialise ainsi, provoquant l’effondrement des 
marges des grandes entreprises intégrées verticalement. Les jeunes 
générations s’identifient davantage au collaboratisme et rejettent les 
systèmes centralisés publics et privés. La valeur d’échange cède le 
pas à la valeur partageable, avoir accès devient plus important que 
posséder : l’économie du partage accompagne logiquement cette 
nouvelle matrice énergie-communication. Les économies d’échelle 
deviennent latérales et pair à pair, avec des coûts marginaux quasi 
nuls et la perspective de bouleversements fondamentaux des chaînes 
de valeur, notamment sur le rôle et la place, voire l’utilité, des inter-
médiaires, quand ce n’est pas sur le travail en général. 

Bien sûr, les excès du management et des managers – harcèlement 
moral, discriminations, violences et lâchetés managériales, systèmes 
pérennes de management toxique et de découragement des initia-
tives, rigidifications, vieillissements et scléroses en tout genre – sont 
légion et justifieraient à eux seuls un mouvement fort d’innovation 
managériale destiné à les limiter. En raison de phénomènes de vieil-
lissement naturel, de nombreux dispositifs et systèmes de manage-
ment, sans être pathologiques, auraient bien besoin d’un dépous-
siérage innovant. De nombreuses organisations, néanmoins, sont et 
ont été engagées de façon régulière dans la modernisation de leur 
management : rien de nouveau sur ce plan ! Mais les mouvements 
actuels d’innovation managériale sont à replacer dans un contexte 
plus large : celui de la troisième révolution industrielle, celui aussi 
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d’une société qui est prête à des évolutions parce qu’elle a intégré, 
plus ou moins consciemment, la logique du collaboratif – le succès 
actuel du préfixe « co- » (co-working, co-exploration, co-innova-
tion, co-exploration) – et qu’il y a une sorte de désir, de projection 
idéal-typique, un nouveau mythe rationnel à l’œuvre. 

Nul doute que le présent ouvrage puisse contribuer à ces débats 
fondamentaux ! Innover en management, aujourd’hui, c’est faire 
progresser nos modèles d’action collective et les organisations qui 
les incarnent, et c’est aussi revenir à des fondamentaux trop souvent 
oubliés. La vision de l’innovation managériale comme innovation 
non technologique est dépassée depuis longtemps : le management, 
disait Peter Drucker, « traite d’action et d’application, et il teste 
ses résultats, ce qui en fait une technologie ; mais le management 
concerne aussi des personnes, leurs valeurs, leur épanouissement et 
leur développement, et cela en fait une humanité ». C’est l’une des 
missions des chercheurs en management que de ne pas l’oublier et 
de se penser collectivement comme des co-inventeurs éclairés du 
management de demain.
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