
Fayol et le métier de manager 

par Marc Mousli 

Ingénieur, homme de terrain et dirigeant d'entreprise, Henri Fayol a 
élaboré une définition de l'activité de direction. Il est, avec Frederick 
Taylor, l'un des pères fondateurs du management. 

Dans son best-seller, le Guide des gourous du management, la Britannique Carol 
Kennedy présente 40 auteurs. Un seul est français : Henri Fayol. Aux Etats-Unis 
également, c'est l'unique référence française en matière de management. C'est 
dire la place que tient notre compatriote dans l'histoire des théories de la 
gestion. D'ailleurs, le débat pour savoir à qui attribuer le titre de " père du 
management " reste ouvert : Taylor ou Fayol ? L'Américain était le plus jeune, il a 
publié plus tôt et Fayol a pu lire ses textes avec soin, plume à la main. Sans 
réciprocité : Taylor était mort quand Fayol a publié son livre. A eux deux, ils ont 
inventé la discipline, chacun de son côté : l'Américain a rationalisé la production, 
s'intéressant avant tout à l'atelier, et le Français a organisé ce qu'il appelle 
" l'administration ", faisant porter l'essentiel de sa réflexion sur les opérations de 
direction. 

Né en 1841 à Istanbul, où son père travaillait pour le sultan, Henri Fayol débute sa 
carrière sur le terrain, comme Taylor, mais à un niveau plus élevé. Quand il entre 
aux Houillères de Commentry, en 1860, à 19 ans, il est ingénieur, fraîchement 
diplômé de l'Ecole des mines de Saint-Etienne. Six ans plus tard, il est directeur 
des Houillères. Il y mènera une belle carrière ponctuée par des fusions-
acquisitions. L'entreprise est devenue la Société de Commentry-Fourchambault et 
de Decazeville quand il accède à la fonction de directeur général, en 1888. Il 
restera trente ans à ce poste, dont il démissionnera en 1918, à l'âge de 77 ans. 

Appliquer une démarche scientifique 

C'est à la fin de 1916, deux ans avant de prendre sa retraite, qu'il publie le livre 
qui va le rendre célèbre : Administration industrielle et générale. Le succès de 
cet ouvrage ne tient pas à son style, plutôt laborieux. Il ne tient pas non plus à sa 
composition : deux parties sur quatre sont restées à l'état de projet ou de 
brouillon et ne seront retrouvées qu'en 1986, un demi-siècle après la mort de 
l'auteur. Ce qui fait la force de ce livre de 120 pages, c'est qu'il est nourri par une 
expérience de trente ans de direction générale et de plus de cinquante ans de 
management. Pendant toutes ces années, Fayol a, chaque jour ou presque, 
observé, réfléchi, pris des notes et conceptualisé sa pratique. Il applique une 
méthode qui consiste à " observer, recueillir et classer les faits, les interpréter, 
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instituer des expériences s'il y a lieu, et tirer de tout cet ensemble d'études des 
règles qui, sous l'impulsion du chef, entreront dans la pratique des affaires ". 
C'est l'adaptation fidèle au domaine de la gestion de la démarche scientifique 
décrite par son contemporain Claude Bernard, dans L'introduction à la médecine 
expérimentale, paru en 1865. 

L'objectif de Fayol est le même que celui de Taylor : améliorer le rendement de 
son entreprise. Mais contrairement à l'Américain, il ne focalise pas son attention 
sur la productivité de l'ouvrier. Il cherche à diminuer le coût de revient en 
travaillant sur tous les postes de charge. Par exemple, Taylor abaissait de façon 
radicale le coût de la main-d'oeuvre directe (les opérateurs), au prix d'un certain 
renchérissement du coût des " indirects ", puisqu'il préconisait huit contremaîtres 
" fonctionnels " là où il n'y avait auparavant qu'un seul poste hiérarchique... Fayol 
laisse au mineur une certaine liberté d'organisation de son poste de travail, mais 
il compare les diverses organisations possibles, les techniques de boisage des 
galeries ou le coût des matériaux. Il s'attache autant à la compétence de 
l'encadrement qu'à la théorie géologique. Ces choix différents ne sont pas 
fortuits : le travail dans une mine n'est pas celui d'une usine métallurgique. Les 
préoccupations de sécurité, par exemple, obligent à laisser de l'autonomie aux 
hommes qui sont sur le front de taille. 

Apprendre à diriger 

Pour Fayol, les opérations de toute entreprise se répartissent en six fonctions : 
technique, commerciale, financière, de sécurité, de comptabilité et 
administrative. Les cinq premières sont confiées à des spécialistes : ingénieurs, 
commerciaux, financiers et comptables. La sixième (l'administrative) est 
transverse. Elle s'organise autour de cinq compétences principales : prévoir, 
organiser, coordonner, commander et contrôler ; elles prennent de plus en plus 
d'importance et de place dans l'emploi du temps au fur et à mesure que l'on 
monte dans la hiérarchie. 

Ce sont les compétences et l'organisation de cette hiérarchie qui retiennent 
l'attention de Fayol. Avant lui, on n'apprenait pas à diriger. L'homme qui prenait 
la tête d'une grande entreprise avait le plus souvent une bonne culture générale, 
complétée par une formation spécifique (ingénierie, par exemple). Mais les 
actionnaires le choisissaient surtout pour ses qualités personnelles, réelles ou 
supposées. Remarquant que " les hommes de génie sont rares, et qu'ils ne nous 
sont pas toujours envoyés à point ", Fayol s'oppose à ce que l'avenir d'une société 
dépende de la présence à sa tête d'un homme providentiel. Il propose que l'on 
tente plutôt de constituer " des collectivités fortes qui puissent s'en passer ". Il ne 
nie pas l'importance du chef, bien au contraire, mais il considère qu'il est plus sûr 
de construire sa compétence par l'enseignement et l'expérience, plutôt que de la 
chercher, prête à l'emploi, chez des sujets surdoués. 

Il sera donc toujours passionné par la formation, en particulier celle du 

Page 2 sur 5Alternatives Economiques en ligne

13/03/2007http://ae.crdp-montpellier.fr/AlterWeb.dll?action=document&Code=A254083A&Le...



management - " l'administration ". Sans l'enseigner lui-même : il ne fera que des 
conférences occasionnelles au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), 
à HEC et à l'Ecole de guerre. Sa maladroite proposition de réduire la place des 
mathématiques dans les enseignements de l'Ecole polytechnique braquera les 
polytechniciens contre lui. Il aura plus de succès avec l'Ecole nationale supérieure 
des mines de Paris, qui créera un poste de professeur d'économie industrielle dès 
1906. 

Les tâches d'un dirigeant sont multiples. Fayol choisit de développer 14 principes 
permettant de les assurer efficacement. Citons la division du travail - pour 
produire plus avec le même effort -, l'autorité, la discipline, l'unité de 
commandement - pour une tâche déterminée un salarié ne doit recevoir des 
ordres que d'un seul chef -, la hiérarchie, l'ordre, l'équité, la stabilité du 
personnel, l'initiative... La liste de ces outils ou de ces concepts est hétérogène 
et aucun n'est vraiment novateur. Ce qui est nouveau, c'est leur mise en 
cohérence autour d'une définition de l'activité de direction, qu'on ne trouve alors 
ni dans les ouvrages d'économie ni dans les traités techniques. 

C'est aussi la rigueur avec laquelle il les expose. Par exemple, parmi les cinq 
éléments d'administration qui composent la science administrative, il cite la 
prévoyance. Cet " art de prévoir " se décline de façon précise sur deux niveaux. 
Des prévisions mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes, faites par les managers 
de terrain, et des prévisions annuelles et décennales établies par la direction. La 
prévision décennale est réajustée chaque année pour assurer sa cohérence avec 
les prévisions annuelles, et totalement refaite tous les cinq ans pour toujours 
offrir de l'avenir une vision claire, dégagée des contingences de court terme, mais 
restant en phase avec elles. Le modèle est remarquablement construit et relève 
bien des compétences d'un nouveau groupe social dont Fayol est l'archétype : les 
managers. 

Manager et leader 

L'intérêt manifesté par ses contemporains n'est pas immédiat. D'une façon 
générale, les ingénieurs lui préfèrent Taylor. Et ce sont des polytechniciens 
comme Le Chatelier, acquis aux idées de l'Américain, qui tiennent les principales 
revues, les sociétés savantes, l'Académie des sciences, où Fayol ne réussira jamais 
à se faire élire. Ils ne se sentent guère concernés par les questions sur la nature 
de l'entreprise ou sur la direction générale. Le système taylorien répond plus 
directement à leurs préoccupations quotidiennes. Ils ont l'impression que le 
Français s'adresse uniquement à la direction générale, aux grands patrons. Ce qui 
n'est pas faux. Fayol s'en défend pourtant quand il affirme que chaque salarié 
prend part à la fonction administrative, même si, pour les ouvriers, c'est à dose 
infinitésimale. Mais il n'est guère convaincant. Par ailleurs, il est persuadé que ses 
principes peuvent être appliqués avec profit dans toutes les organisations, qu'elles 
soient purement privées, administrations d'Etat ou entreprises publiques. Il 
étudiera d'ailleurs, à la demande du gouvernement, l'organisation de La Poste et 
celle des manufactures de tabac, des activités relevant directement de 
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ministères, à l'époque. 

Avec la montée en puissance du management, les idées de Fayol se sont 
néanmoins imposées. Elles ont même profondément marqué de très nombreux 
auteurs, dont Lyndall Urwick, un Britannique qui traduisit Fayol en anglais dès 
1929 et travailla ensuite, avec son compatriote Luther Gulick, à propager, 
approfondir et adapter les idées du Français en Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis. Depuis lors, Administration industrielle et générale a été vendu à plus de 
100 000 exemplaires et traduit dans une douzaine de langues, dont l'espagnol, 
l'italien, l'allemand et le japonais. 

Il existe dans les milieux universitaires un débat sur l'actualité des idées de Fayol. 
Le rôle du dirigeant a sensiblement évolué en un siècle. Ce n'est plus le détenteur 
unique de la connaissance et du pouvoir. Entouré de collaborateurs aussi 
compétents que lui et qui refusent d'obéir sans comprendre, voire sans être 
associés à la décision, il doit être avant tout un animateur, fonction qui 
s'accommode des préceptes centralisateurs de Fayol. Un auteur contemporain, 
Henry Mintzberg, explique que le bon manager est un leader, dont la première 
responsabilité est de coordonner le travail des membres de son équipe, et qui doit 
donc savoir animer un groupe. En effet, une grande firme est aujourd'hui un 
système complexe de départements, divisions, services, centres de profit, 
groupes de projets, comités, etc. Dans la vie quotidienne d'un dirigeant, la 
connaissance du fonctionnement des groupes, de leur psychologie, des façons de 
les articuler et de les coordonner est indispensable. Fayol ne s'y intéresse pas, si 
l'on excepte le cas très particulier de la conférence hebdomadaire des chefs de 
service, considérée comme une instance facilitant la coordination des opérations. 

Il ignore un autre aspect capital de l'activité d'un dirigeant : le règlement des 
conflits. Comme la plupart de ses contemporains ayant réfléchi sur la direction 
des entreprises, Fayol cherche les moyens de parvenir à des organisations 
harmonieuses et considère le conflit comme un dysfonctionnement. Il range 
d'ailleurs " les grèves et tous les obstacles d'ordre social " parmi les accidents et 
les catastrophes naturelles ; elles ne relèvent pas de la fonction administrative, 
mais de la fonction de sécurité, au même titre que le vol, l'incendie, 
l'inondation... 

Malgré toutes ces lacunes, les principes de Fayol restent en phase avec la 
mentalité de nombreux dirigeants, qui redoutent la complexité des relations 
interpersonnelles et préfèrent le rôle du chef qui " prévoit, organise, commande, 
coordonne et contrôle " à celui du leader qui négocie en permanence avec ses 
collaborateurs. 

Pour en savoir plus :  

Administration industrielle et générale, par Henri Fayol, éd. Dunod, 1918 (2e 
édition : 1999).  
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Guide to the Management Gurus, par Carol Kennedy, Century Business Books, 
London, 1991 (6e édition en 2006), paru en français sous le titre Toutes les 
théories du management, éd. Maxima, Paris, 2003.  
Henri Fayol, inventeur des outils de gestion, par Jean-Louis Peaucelle, éd. 
Economica, 2003.  
" Henri Fayol ", dossier de la revue Entreprises et histoire n° 34, décembre 
2003, accessible sur www2.univ-reunion.fr/~jlpocele/Fayol-E&H.pdf  
www.annales.org/archives/x/fayol.html : un hommage d'époque à Fayol (1925).
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