
Soucieux de la transmission des connais-
sances entre les générations, au moment de
son départ en retraite (retraite administra-
tive s’entend et non pas retraite intellec-
tuelle !), Yves Frédéric Livian nous lègue
ici une partie de son cours de « Théorie des
organisations » en DEA « Management des
activités internationales » à l’IAE de Lyon.
Au-delà de ce legs académique, l’auteur
nous fait aussi bénéficier de sa connais-
sance personnelle des pratiques en gestion
dans de nombreux pays, connaissances
acquises à l’occasion de fréquentes inter-
ventions dans des universités étrangères
(Chine, Pérou, Tchéquie, Algérie, etc.).
L’objet de l’ouvrage est de faire le point sur
les apports des comparaisons internatio-
nales en management. À l’heure de la mon-
dialisation de l’économie, les pratiques de

management des entreprises tendent-elles à
s’uniformiser au niveau international ou
bien les spécificités locales ou nationales
persistent-elles ?
L’auteur formule dès l’introduction une
définition du thème central de l’ouvrage : le
management comparé, « entendu comme
domaine qui cherche à identifier, classer et
interpréter des similarités et des différences
entre des manières de manager les organi-
sations existant dans le monde ». Le pré-
supposé initial est bien entendu que : « les
différences entre nations ou espaces cultu-
rels existent et sont dignes d’analyse ». À
partir de ce présupposé, l’ouvrage se pro-
pose de répondre à deux questions : pour-
quoi réaliser des comparaisons internatio-
nales et comment expliquer les
différences ?

Management comparé 
Yves Frédéric Livian

Paris, Economica, Coll. « Gestion Poche », 2004, 111 pages, 8 euros
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Les comparaisons internationales compor-
tent de nombreuses vertus qui prennent une
importance nouvelle dans un contexte de
mondialisation de l’économie et de l’acti-
vité des entreprises. Premièrement, les
comparaisons internationales permettent de
découvrir des pratiques de management
inconnues jusqu’alors sur un territoire
donné. Que serait le management de nos
entreprises si nous n’avions pas découvert
la gestion des flux à la japonaise, la forma-
tion en alternance à l’allemande, la refonte
des processus à l’américaine, les districts
industriels à l’italienne? Deuxièmement,
par un « effet miroir », elles révèlent aussi
les spécificités de nos propres pratiques.
Les comparaisons internationales favori-
sent l’action en facilitant le diagnostic et en
stimulant la créativité.
Selon Y. F. Livian, les comparaisons inter-
nationales ne dévoilent toutefois leur capa-
cité heuristique qu’à partir du moment où
elles s’appuient sur un cadre théorique
adapté. Ce cadre est indispensable pour
pouvoir comparer l’incomparable, ce qui
suppose de redonner à chaque phénomène
observé le sens particulier qu’il a dans son
contexte. Autrement dit, l’auteur soutient
qu’en comparaisons internationales, plus
qu’ailleurs en sciences de gestion, il est
indispensable d’adopter une approche com-
préhensive.
Les deux premiers chapitres proposent une
présentation claire et complète des deux
principaux cadres explicatifs communé-
ment utilisés en comparaisons internatio-
nales : les approches culturalistes et les
approches socio-institutionnelles. Dans les
deux cas, la démarche est similaire, il s’agit
de replacer les phénomènes étudiés dans le

contexte local qui leur donne sens avant de
procéder à la comparaison en tant que telle.
Soucieux d’apporter au lecteur la démons-
tration de l’intérêt des comparaisons inter-
nationales, Y. F. Livian se livre lui-même à
l’exercice en explorant six thèmes essen-
tiels en management : la gouvernance d’en-
treprises, les cadres et les dirigeants, l’auto-
rité et la décision, les attitudes et valeurs au
travail, les relations interentreprises et la
gestion de l’emploi.
Concernant la gouvernance d’entreprise par
exemple, la démonstration est particulière-
ment probante. Compte tenu de l’influence
du mode de gouvernance sur les décisions
de l’entreprise, on ne peut comparer les
stratégies de deux entreprises d’un même
secteur, mais situées dans deux pays diffé-
rents, sans prendre en compte les spécifici-
tés nationales des modes de gouvernance.
Enfin, l’auteur livre son point de vue dans
le débat sur l’éventuelle convergence des
modèles économiques et sociaux nationaux
sous l’effet de la mondialisation. Il recon-
naît que l’on peut effectivement identifier
de nombreux facteurs de standardisation
des normes et des pratiques de management
au niveau de la planète (rôle des cabinets de
conseil anglo-saxons, uniformisation de la
formation des managers de type MBA,
développement du benchmarking, etc.).
Pourtant, selon lui, derrière cette tendance
de fond, des analyses plus micro montrent
que les pratiques importées sont largement
adaptées par les acteurs locaux pour les
rendre compatibles avec le contexte natio-
nal. Il n’y aurait ainsi pas uniformisation
des pratiques de management, mais hybri-
dation. Au total, on assisterait certes à une
évolution dans le même sens des modèles
nationaux de management mais avec main-
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tien des différences. Le kaisen à la fran-
çaise, sans arrêt des machines en cas de non
qualité, s’est fortement éloigné du kaisen
japonais originel.
Il s’agit là d’un livre bien documenté et sti-
mulant intellectuellement, notamment
grâce aux exemples concrets de comparai-

sons. Son principal mérite, sans doute, est
d’attester que les gestionnaires ont eux
aussi des choses à dire dans le débat sur les
effets de la mondialisation.

Christophe BARET
Université de Nancy II
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Les organisations non gouvernementales 
et le management

Coordonné par Erwan Quéinnec et Jacques Igalens

Paris, Éditions Vuibert, coll. « Vital Roux », 2004, 25 euros

Le management, entendu comme le pilo-
tage des organisations humaines finali-
sées, a depuis bien longtemps déjà, franchi
les portes des seules entreprises dans
lequel il s’était initialement ancré sous
d’autres vocables « administration »,
« gestion »… Il a débarqué sur des terri-
toires nouveaux, tout d’abord les organisa-
tions marchandes du secteur public,
proches par leur activité sinon par leur sta-
tut, puis les organisations non marchandes,
qu’elles soient publiques ou privées, dont
les ONG.
C’est à cette terra incognita – du moins
pour les disciplines du management –
qu’est consacré l’ouvrage coordonné par
Erwann Quéinnec et Jacques Igalens,
réunissant une dizaine de chercheurs ras-
semblés par les soins du maître toulousain
et de son jeune collègue.

Les auteurs sont conscients du challenge :
« L’idée d’un ouvrage collectif consacré à
la gestion des ONG est née de l’évidence
d’un vide. » (p. 1) et ils se sont efforcés d’y
répondre avec un mélange de rigueur
intellectuelle et d’empathie pour leur sujet.
L’ouvrage est sagement découpé en deux
parties, chacune formée de cinq chapitres.
La première partie pose, à bras le corps, la
lancinante question de la relation « ONG-
entreprises » ou plutôt une double question :
« Quelle relation conceptuelle ? Quelle
proximité institutionnelle ? », mettant ainsi
en exergue « les ressemblances, les diffé-
rences, les ponts entre les unes et les
autres » (p. 8).
Le principal terrain étudié est celui des
grandes ONG humanitaires françaises »
qu’Erwann Quéinnec connaît particulière-
ment bien – il leur a consacré sa thèse –. Il
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montre, avec finesse, que les ONG exploi-
tent une « rente symbolique » (p. 85) et que
la dualité entre leur statut d’organisations
privées et leurs activités à vocation
publique entraîne une « dissonance téléolo-
gique » (p. 46).
Didier Bevantes précise le propos, à partir
du cas des ONG d’aide alimentaire qui doi-
vent se situer parmi les acteurs des filières
marchandes, lesquelles tendent à les « ins-
trumentaliser » (p. 107).
Jacques Igalens, pour sa part, réfléchit sur le
concept de responsabilité sociale de l’entre-
prise (RSE) et sur les « modalités, enjeux et
limites d’un partenariat firme-ONG », par
rapport auquel il fait part d’un scepticisme
lucide (p. 124)
Enfin, les chercheurs abordent les pro-
blèmes de « conflits de valeurs » entre les
groupes composant les ONG, notamment
entre ceux relevant du « monde profession-
nel » et ceux du « monde militant » (p. 136).
La seconde partie adopte un point de vue
plus fonctionnel en entrant dans « l’intimité
de la gestion stratégique des ONG », action
déclinée en trois volets : « développer l’as-
sociation, gérer les hommes, conduire les
projets ».
Erwan Queinnec et Laura Haddad, à partir
de leurs expériences, étudient les problèmes
managériaux qui se posent aux ONG
« confortées aux dilemmes de leur crois-
sance », dans leurs différentes dimensions :
finance, marketing, structure et gouver-
nance… Ils recommandent de « concilier
les impératifs de prospérité institutionnelle
avec les exigences de développement per-
sonnel » (p. 209).
Après un détour obligé sur le rôle des TIC,
pour lequel les auteurs créent le néologisme
« e-solidarité », l’ouvrage revient sur la
dimension « gestion des ressources

humaines dans les ONG ». L’auteur de ce
chapitre, Patrick Valéau, considère que « les
ONG réinventent les pratiques habituelles
de la GRH en y ajoutant d’autres
contraintes, d’autres perspectives, d’autres
enjeux » (p. 264).
Deux autres chercheurs illustrent cette
complexité en étudiant une ONG humani-
taire bien connue (Médecins sans Frontière)
où l’on observe une « prééminence du
volontariat expatrié sur l’emploi local »,
inégalité qui peut être liée à un « réflexe
culturel » ou à une « recherche d’effi-
cacité », mais qui ne saurait perdurer
(p. 291)
Enfin, dans un dernier chapitre, Elisabeth
Hofman s’interroge sur « l’articulation
entre planification et évaluation dans les
stratégies opérationnelles des ONG ».
Démontant le « mythe de la prévisibilité »,
elle propose de « transformer (les projets de
développement) en phases pilotes d’un
apprentissage de la démocratie parti-
cipative » (p. 311).
On l’aura compris, cet ouvrage collectif
allie en effet rigueur et empathie, lucidité et
volonté de comprendre et d’agir. Il est à lire
par tous ceux qui s’intéressent au secteur
non marchand et qui souhaitent en amélio-
rer l’efficacité sans en perdre les finalités.
À l’heure où les disciplines de gestion font
l’objet de critiques injustes et parfois vio-
lentes (cf. le pamphlet de V. de Gaulejac La
société malade de la gestion), il est récon-
fortant de voir un groupes de chercheurs
montrer, avec sérieux et talent, combien
toute organisation, quelle que soit sa fina-
lité, a besoin du management.

Roland PEREZ
Université de Montpellier I
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Philippe Agid et Jean-Claude Tarondeau
ont déjà proposé aux lecteurs de la Revue
française de gestion une stimulante ana-
lyse du management d’une institution cul-
turelle à partir du cas de l’Opéra de Paris1.
Ils développent dans cet ouvrage les spéci-
ficités du management de ce haut lieu de la
vie culturelle française. Trois idées cen-
trales se dégagent de ce remarquable texte,
dont la lecture promène agréablement le
lecteur d’un récit historique vivant et
imagé vers des réflexions théoriques dignes
d’un manuel de gestion, en passant par les
détours de l’art lyrique et de la chorégra-
phie : le poids de l’histoire est toujours pré-
sent dans la vie d’une institution culturelle ;
l’approche managériale est plus que jamais
indispensable à la pérennité de ce type
d’organisation ; enfin, les spécificités de
l’activité culturelle doivent toujours
demeurer au premier plan des préoccupa-
tions des managers.

Des enseignements de l’histoire 

à la réflexion prospective

La première partie de l’ouvrage retrace de
manière très vivante et minutieusement
documentée l’histoire de l’Opéra de Paris,
depuis la création de l’Académie de
musique en 1669. Les statuts successifs de

l’institution sont analysés. Trois enseigne-
ments peuvent être retirés de ce panorama
historique.
Tout d’abord, la constance des jeux d’ac-
teurs. Trois grandes parties prenantes ont
contribué à façonner l’institution qu’est
devenue au fil des siècles l’Opéra de Paris :
la puissance publique d’abord, soucieuse de
s’appuyer sur l’Opéra pour conférer lustre
et prestige à la France et à son régime, fût-
il monarchique, impérial ou républicain ; les
artistes ensuite, à la recherche de reconnais-
sance et de renommée ; et les administra-
teurs successifs de l’Opéra, confrontés aux
durs impératifs économiques.
La permanence des contraintes écono-
miques est le deuxième enseignement de ce
panorama historique. Seule la période de 
la gestion quasi privée par Lully au
XVIIe siècle est caractérisée par la prospé-
rité financière de l’administrateur. Très vite,
il faudra compter avec la recherche
constante de la maîtrise des coûts et de 
la production de nouvelles ressources. 
Napoléon aurait formulé un précepte mar-
keting étonnamment moderne en affirmant
que l’Opéra devait jeter l’argent par les
fenêtres pour qu’il rentre par la porte !
Le troisième enseignement de cette analyse
est la démonstration très convaincante de la
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L’Opéra de Paris. Gouverner une grande 
institution culturelle

Philippe Agid et Jean-Claude Tarondeau

Paris, Vuibert, 2006, 314 pages, 30 euros

1. A. Philippe et J.-C. Tarondeau, « L’Opéra de Paris est-il économiquement gouvernable ? », Revue française de
gestion, n°142, janvier-février 2003, p. 147-168.
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pression constante de la demande et de la
technologie. Le modèle économique de
l’Opéra est constamment contraint par la
capacité de la salle, qui détermine un mon-
tant maximum de recettes par représenta-
tion. La variable d’ajustement est alors le
nombre de représentations possibles dans
l’année, que le progrès technique permet de
développer en accélérant la rapidité de pas-
sage d’un spectacle à un autre. Augmenta-
tion du nombre de places et augmentation
du nombre de levers de rideau : les termes
de l’équation de l’Opéra Bastille sont ainsi
posés, rappelant de manière frappante la
salle construite par Vigarini aux Tuileries
sous le règne de Louis XIV…

L’impératif managérial 

pour l’institution culturelle

Alors que de nombreux auteurs, s’appuyant
sur la loi de Baumol, s’abritent derrière la
spécificité affirmée de l’institution culturelle
pour réfuter la pertinence de la transposition
des méthodes de management, Philippe
Agid et Jean-Claude Tarondeau conduisent
une démonstration très convaincante de la
validité des principes de management dans
le contexte de l’Opéra de Paris.
Ils montrent d’abord l’importance de la
prise en compte du système de coûts. On
trouve dans cet ouvrage des développe-
ments, d’une clarté lumineuse, consacrés à
la structure des coûts de l’institution cultu-
relle. Les enseignements de comptabilité
analytique et de contrôle de gestion pour-
ront certainement s’inspirer des analyses
des trois équilibres financiers de l’Opéra de
Paris, et de l’incidence financière de la poli-
tique de programmation et de constitution
d’un répertoire.
Un autre thème important développé par les
auteurs concerne la fonction de prestation

de services de l’Opéra. Plusieurs publics
doivent être pris en compte simultanément,
avec des attentes et des fonctions de satis-
faction spécifiques. La comparaison avec
des institutions étrangères emblématiques
comme le Metropolitan Opera de New
York, ou les Opéras de Vienne et Munich,
met en évidence l’importance de la
réflexion stratégique autour de la mission
de l’établissement.
Enfin, à partir de la critique finement argu-
mentée du modèle de management bicé-
phale associant un « saltimbanque » et un
« géomètre », longtemps défendu comme
indispensable dans le monde culturel, les
auteurs montrent que l’Opéra prospère,
comme toute entreprise, lorsque la manage-
ment est concentré entre les mains d’un lea-
der inspiré : la longue période de direction
de l’Opéra de Paris par Hugues Gall consti-
tue pour eux une illustration convaincante
de l’importance d’un leadership à la fois
charismatique, exigeant et rigoureux.

La permanence de l’impératif de prise

en compte du fait culturel

On a abondamment trouvé dans la littéra-
ture consacrée au management des institu-
tions culturelles des plaidoyers en faveur de
la primauté soit de l’impératif managérial,
soit au contraire de la nécessaire autonomie
de la liberté créative. Philippe Agid et 
Jean-Claude Tarondeau adoptent une posi-
tion plus nuancée et réaliste. Ils identifient
notamment les caractéristiques de l’offre de
l’institution culturelle qui la rendent irré-
ductible au « modèle » d’offre des produits
ou services de grande consommation.
Le poids des fonctions sociales et symbo-
liques dans l’offre de l’Opéra de Paris ne
saurait être ignoré. Un opéra demeure un
lieu emblématique, chargé de l’appareil
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sémiotique qu’il a nourri au fil des siècles.
Les efforts en vue de populariser l’opéra se
heurtent constamment à des représentations
façonnées par l’inconscient collectif que
même le recours aux méthodes
« modernes » de communication de masse
ne parvient pas à émousser.
Car l’opéra reste aussi une extraordinaire
machine à ré-enchanter. Dans ce lieu plus
qu’ailleurs, le spectateur ouvre une paren-
thèse pour se plonger dans une expérience
hyperréelle dont le spectacle vivant reste un
éternel détenteur, grâce à l’unicité absolue
de la représentation. La difficulté de renou-
veler le répertoire, qui reste très majoritai-
rement dominé, partout dans le monde par
les œuvres lyriques des XVIIIe et XIXe

siècles, témoigne de l’importance des
valeurs symboliques de l’expérience
lyrique pour le public. Dans un film aussi
léger que Pretty Woman, l’héroïne suc-
combe au charme du séducteur en assistant
à une représentation de La Traviata à
l’Opéra de San Francisco…
Enfin, l’un des très grands mérites des
auteurs est de restituer avec beaucoup de
subtilité cette extraordinaire alchimie de la

scène qui reste certainement l’un des prin-
cipaux ingrédients du succès, conséquence
directe là encore de cette spécificité du
spectacle vivant, illustrée par l’importance
symbolique du lever de rideau – qui peut
même servir d’unité d’œuvre dans le calcul
des coûts de revient !
Peu d’ouvrages ont été consacrés à la ges-
tion de l’institution culturelle. Il faut saluer
la contribution exemplaire de Philippe Agid
et de Jean-Claude Tarondeau à la compré-
hension des spécificités du management de
cette institution (terme que nous préférons,
les auteurs nous le pardonneront, à celui de
gouvernance, qui ne semble pas spéciale-
ment adapté à ce cas précis). Même si
l’Opéra doit préserver la magie symbolique
de la scène, il gagne massivement à adopter
des méthodes de gestion rigoureuse qui
contribuent à terme à préserver son âme
plutôt qu’à la menacer.

Marc FILSER
IAE Dijon et Cermab-LEG

Université de Bourgogne
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