
Management et rhétorique, histoires parallèles
Par Thérèse Sepulchre

Il fut un temps où personne n’aurait pensé que les sciences de gestion formeraient l’élite des 
nations, ni d’ailleurs qu’il incombait au management de régler les affaires de ce monde. Quand un 
élève était brillant, il intégrait une grande école d’ingénieurs ou l’Ecole normale supérieure. 
L’injonction « tu seras manager, mon fils » est relativement récent. Qu’il s’agisse d’ailleurs pour le 
dirigeant en herbe de se préparer à présider un conseil d’administration ou un pays. Georges Bush 
Junior a « fait » le MBA (master of business administration) de Harvard avant que François 
Hollande, ancien diplômé de HEC [1]  [1]     François Hollande cumule les diplômes de Sciences-Po..., 
ne soit élu président de la République française.

2

Pendant les vingt-quatre siècles qui nous ont précédés, c’était l’éducation par les humanités qui 
servait à la fois de socle à l’éducation idéale et de tremplin aux grandes carrières, publiques ou 
privées. Subrepticement repoussé dans le secondaire, puis écarté des programmes des collèges et 
des lycées, l’enseignement des humanités a été définitivement marginalisé après la Deuxième 
Guerre mondiale dans presque tous les pays. En même temps que s’imposaient la figure du manager 
et le pouvoir du management à résoudre les problèmes du monde, les business schools et 
l’enseignement du management ont pris leur essor. Les grandes écoles de commerce offrant, si pas 
encore tout à fait le modèle et l’idéal de l’éducation, du moins la voie royale aux postes qui 
comptent.

3

Hélas, les débuts de règne semblent difficiles : la controverse sur la qualité et la validité de 
l’enseignement des sciences de gestion est apparue depuis quelques années et suscite une nuée 
d’attaques, souvent ignorées par les intéressés, ou récupérées par les grandes écoles elles-mêmes 
pour vanter leurs différences par rapports à leurs concurrentes. Est-il besoin de le noter, la 
controverse se nourrit de la remise en cause plus générale et plus profonde du management. Faire le 
procès des MBA, c’est faire le procès de l’incapacité des dirigeants à prévoir les crises, à conduire 
le changement et à empêcher les dérives de certains managers, voire du système tout entier.
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L’anti-MBA : réflexion et ouverture 
4

Henry Mintzberg est un de ces détracteurs. Après la publication de son livre Managers, not MBA’s 
en 2004, le professeur de management a ouvert à McGill University (Canada) un programme 
qualifé d’« anti-MBA ». Mis en avant grâce à un article paru en mai dernier dans le New York 
Times [2]  [2]     D. D. Guttenplan, «     The Anti-MBA     », The New York Times,..., cet International 
Masters Program in Practicing Management (IMPM) est destiné à des cadres de haut niveau dont 
l’expérience compte au moins dix ans à la direction d’entreprise. Le programme se déroule sur seize 
mois, à raison d’une dizaine de sessions, qui ont lieu dans différents pays : Etats-Unis, Europe, mais 
aussi Inde, Chine, Brésil, etc.
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L’enseignement tourne le dos aux préceptes du modèle du MBA, dont notamment le découpage par 
grandes fonctions et la méthode des cas. Plus de cours de marketing, d’analyse financière, de 
techniques quantitatives ou de stratégie. Mais des séminaires de réflexion qui font varier le point de 
vue managérial en prenant en compte des dimensions telles l’innovation ou l’éthique, souvent 
oubliées ou traitées comme des abstractions dans les business schools classiques.
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Les étudiants sont invités à partager leurs expériences et les difficultés qu’ils rencontrent dans leurs 
activités et non à travailler sur l’analyse de « cas » reconstruits en 20 pages, qui reposent sur une 
fiction et une simplification théorique, l’une et l’autre occultées par le prétendu côté pragmatique de 
la méthode.

7

Mintzberg qualifie d’ailleurs la méthode des business cases de catastrophe sociale, à l’origine de 
l’aveuglement et du manque de réactivité des dirigeants. Il préfère mettre l’accent sur la réflexion 
que sur l’analyse. Cela permet d’inclure dans le programme des marches à pied dans la campagne et 
l’étude de grands textes de la littérature (un module dans le programme 2012 est consacré à l’étude 
du « Prélude », poème posthume en 8000 vers de William Wordsworth, publié en 1850). La 
réflexion se nourrit, entre autres, de rencontres et d’échanges.
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Le caractère international du programme découle davantage de cette volonté d’attention et 
d’ouverture que de la volonté de « coller » à la globalisation de l’économie. « Nous préférons 
d’ailleurs parler de mondialisation. Le terme globalisation suggère l’idée que le monde est 
uniforme alors que les différences culturelles, auxquelles nous voulons développer la sensibilité de 
nos étudiants, sont au cœur du mouvement », indique au New York Times Sourav Mukherji, 
professeur de management à l’Institut indien du management et responsable d’un module de 
l’IMPM à Bangalore.
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Au centre, la dimension éthique 
9

L’éthique du dirigeant n’est pas un sujet accessoire. Le programme ne se borne pas à enseigner la 
« compliance » [3]  [3]     Anglicisme correspondant au terme français «     conformité     »..... Il s’attache au 
contraire à montrer que le respect des règles ne suffit pas en matière d’éthique. En se reposant sur 
des normes abstraites ou sur la charte éthique de leur entreprise, certains se dégagent de leur 
responsabilité et se justifient en prétendant « ne pas avoir le choix ». Est-on parfois obligé de 
commettre des actes que sa morale personnelle réprouve ? « Non, affirme Lucas Introna, 
responsable du module. Vous pouvez vous dire que vous êtes obligé de payer un pot-de-vin, après 
tout, vous êtes en Inde. Mais en fin de compte, il s’agit d’un choix personnel.

10

– Mais en Inde, on est obligé de payer des pots-de-vin ! proteste un étudiant indien.
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– Où je veux en venir, c’est que l’éthique ne va pas de soi, reprend Lucas Introna. On ne peut pas 
dire qu’il est toujours juste de payer un pot-de-vin, ou toujours injuste. »
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Henry Mintzberg se montre plus catégorique, par exemple quand il parle de la rémunération de 
certains dirigeants : « Tout président-directeur général qui se permet de recevoir une rémunération 
400 ou 500 fois supérieure à celle d’un ouvrier de son entreprise n’est pas un dirigeant mais un 
exploiteur », affirme-t-il. Et il ajoute : « Bien sûr, l’exploitation rapporte plus que le management 
… »
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L’anticonformisme du programme anti-MBA n’effarouche pas du tout les grands groupes. 
Lufthansa, LG et le sidérurgiste coréen Posco ainsi que la Banque brésilienne de développement, 
Novartis, Panasonic ou encore Swiss Airlines n’hésitent pas à envoyer leurs cadres à fort potentiel 
se former et se ressourcer dans ces programmes intensifs. Le rythme est très soutenu. Il faut pouvoir 
suivre des sessions localisées aux quatre coins du monde. Les frais d’inscription atteignent les 55 
000 dollars par an (sans compter les frais de déplacement et de séjour, de l’ordre de 15 000 à 18 000 
dollars). En général, les entreprises prennent ces frais à leur charge, mais certains participants y 
vont de leur poche. Mudhulika Kaushal est présidente de Apothecaries, une entreprise de New Delhi 
spécialisée dans les essais cliniques pour des firmes pharmaceutiques. Elle justifie cet 
investissement : « Nous sommes une petite entreprise indienne qui se bat sur un marché mondial. 
La plupart de nos clients sont aux Etats-Unis et au Japon. Notre unique chance de survie, c’est de 
nous développer ou de trouver des niches. Nous sommes en train de nous battre pour cela et c’est 
très dur pour moi de trouver le temps de suivre ce programme. Mais il s’agit d’une nécessité 
absolue. Un MBA aurait été parfait pour m’enseigner l’analyse financière ou l’analyse 
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quantitative. Mais je peux toujours embaucher quelqu’un pour cela. C’est d’idées nouvelles que 
j’ai besoin. »

Il y a bien longtemps, la rhétorique 
14

Cette réaction à l’enseignement du management peut être rapprochée d’une autre polémique, 
apparue il y a près de deux mille quatre cents ans, à Athènes. Il s’agit de la controverse qui a opposé 
les philosophes et les sophistes quant à l’enseignement de la rhétorique. Pour rappeler en quelques 
lignes la scène et l’arrière-fond de cette controverse, il faut se représenter l’importance du rôle de la 
rhétorique dans la culture grecque, à la naissance de la démocratie. C’était l’art de persuader qui 
était censé donner la maîtrise du monde. Le bon orateur jouissait d’un avantage indiscutable dans 
les assemblées qui devaient décider d’affaires privées (arbitrer des litiges, juger des crimes) ou 
publiques (voter l’impôt, la guerre, la loi, etc.). La formation par la rhétorique était considérée 
comme le passage obligé vers le pouvoir.

15

Les maîtres d’éloquence jouissaient d’un statut à la hauteur de l’enjeu pour les élites. Les écoles 
prospéraient (comme aujourd’hui le nombre d’institutions académiques et de cursus enseignant le 
management explose dans le monde entier). On y éduquait les jeunes gens de famille aisée. Les 
maîtres fournissaient par ailleurs des services de logographes, c’est-à-dire qu’ils écrivaient des 
discours à la commande et les faisaient répéter aux orateurs avant les séances à l’Agora (ce qui n’est 
pas sans rappeler l’activité de spin doctors de certains universitaires ou consultants).

Management et rhétorique : deux objets flous

Un flou entoure la définition des termes « management » et « rhétorique ». On peut noter la même 
instabilité dans leur statut épistémologique (à la fois objet de science et théorie sur cet objet), les 
mêmes discussions et remises en cause de leur statut ou de leur contenu. La rhétorique a d’abord été 
considérée comme un art (ou plutôt comme une technique), celui de faire des discours qui 
convainquent (ce qui n’est pas la même chose que de faire des beaux discours, comme l’ont de suite 
fait remarquer les premiers rhétoriciens). Elle est subrepticement passée du statut de technique à 
celui de « théorie du discours ». De la même façon, le management est passé du statut de pratique 
(l’art « ménager » – tenir une maison – ou celui de faire marcher une organisation) à celui d’une 
théorie de la coopération et de la coordination en milieu de contrainte économique. Les deux savoirs 
sont l’un et l’autre allés à la rencontre d’autres connaissances qui ont pu ou non s’agréger (comme 
l’argumentation) ou au contraire trouver leur indépendance (comme la logique ou la psychologie) 
ou la préserver farouchement (comme l’économie, qui reste indépendante des sciences de gestion). 
D’autres sciences sont sollicitées fréquemment, comme en gestion la sociologie ou les sciences 
politiques, mais restent « étanches ».
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Au départ, l’enseignement de la rhétorique consistait principalement à répéter par cœur des discours 
célèbres ou particulièrement habiles. Petit à petit, les maîtres de rhétorique se sont mis à analyser les 
discours et ont formulé les concepts qui ont permis d’améliorer l’enseignement et la pratique de 
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l’art oratoire … Ils ont, par exemple, distingué les étapes de la préparation d’un discours ; ils ont 
critiqué et comparé différents « morceaux d’éloquence » ; ils ont identifié des figures de style et des 
procédés de stylistique, et ont cherché à comprendre l’emprise que ces figures pouvaient avoir sur 
les auditeurs ; ils ont énoncé différentes formes d’argumentation ; ils ont cherché à distinguer la 
mauvaise éloquence (parler pour ne rien dire, décrédibiliser l’orateur) de la bonne (être convaincant, 
élever le débat) …

17

Les premiers traités de rhétorique datent du ve siècle avant Jésus-Christ. Mais, avec la maturité de 
la démocratie athénienne, ces techniques et ces recettes ne suffisent plus. Socrate (qui se considérait 
comme un sophiste) se met à questionner la valeur de son enseignement. Platon a immortalisé ce 
questionnement dans un dialogue avec un autre sophiste, Gorgias, au moins aussi renommé que 
Socrate à son époque.
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Socrate exprime deux reproches à l’encontre de l’enseignement de la rhétorique : tout d’abord ceux 
qui voudraient l’enseigner comme un savoir se trompent, car elle ne réussit pas toujours à 
convaincre, ce qui montre son absence de caractère proprement scientifique. Les sophistes 
enseignent un art dont il n’existe pas véritablement de maîtrise fondée sur un savoir. Plus 
fondamentalement, Socrate lui reproche de ne pas être un savoir à la recherche du bon, du vrai, du 
beau (la trilogie platonicienne). « Mais, tente de se défendre Gorgias, la rhétorique n’est pas bonne 
en soi. Il y a un bon et un mauvais usage de la rhétorique. » « Ce en quoi elle n’est précisément pas 
une science, rétorque Socrate, mais un art médiocre qui au pis s’abaisse à la flatterie, au mieux se 
complait dans l’immoralisme. » [4]  [4]     William Stroh, La Puissance du discours. Une petite...
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De plus, les maîtres monnayent leur savoir, et lui donnent un prix alors qu’ils n’en connaissent pas 
la valeur. Socrate, ou plutôt Platon, propose de remplacer l’enseignement de la rhétorique par celui 
de la philosophie encadrée par les mathématiques et la logique (la logique, colonne vertébrale de 
l’argumentation et de la découverte de la vérité).

20

Si le but de Platon était de moraliser la vie politique, il en est resté pour ses frais : rien n’a changé 
du statut de la rhétorique et de sa pratique. L’art de persuader peut tout autant être dévoyé et servir à 
manipuler ou à tromper. Le dialogue a pourtant déclenché un « presque rien ». L’ambition éthique et 
philosophique exprimée par Socrate allait en effet donner une impulsion majeure non seulement à 
l’enseignement de la rhétorique, mais par là à toute la culture gréco-romaine, futur héritage de 
l’Occident. Aujourd’hui, on se souvient de Socrate, pas de Gorgias.

21

Quand Aristote, disciple de Platon, fondera le Lycée sur le modèle de l’Académie (c’est-à-dire 
privilégiant l’enseignement de la philosophie et des mathématiques), il réintègrera l’enseignement 
de la rhétorique et lui rendra sa place prééminente. D’abord par nécessité : les Athéniens, malgré le 
déclin de leur démocratie, considéraient qu’elle restait la base de l’éducation de la jeunesse. Mais 
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aussi parce qu’Aristote avait réussi, entretemps, à formaliser une théorie de l’argumentation et de 
l’éloquence digne d’une « science » au sens socratique, c’est-à-dire avec une visée téléologique. Il 
s’agissait de faire progresser la connaissance « pour la beauté et l’utilité de la science ».

22

En faisant la synthèse des concepts déjà formulés par ses prédécesseurs, en les complétant par une 
série d’inventions, en l’ouvrant à d’autres savoirs rendus indissociables, il a fondé une théorie de la 
persuasion qui allait féconder pour les siècles à venir la pratique et la réflexion dans les sciences. 
Certes remaniée et critiquée, la rhétorique continue à être étudiée de nos jours. Aujourd’hui, ce sont 
les sciences cognitives qui s’y intéressent en se demandant par quoi nous sommes convaincus.

A l’aube du management 
23

Pendant toute l’Antiquité, aucun homme politique (même les dictateurs qui avaient d’autres moyens 
de parvenir à leurs fins que la persuasion) n’a pu se permettre d’ignorer les concepts et les finesses 
de la rhétorique. Dans les domaines scientifiques, elle a stimulé l’étude de la logique et par là des 
mathématiques ; elle a poussé l’étude de la langue et du langage ; elle a stimulé le recours incessant 
à l’étude de l’histoire, du droit, de la politique, des sciences naturelles. Elle a inspiré la littérature. 
Son enseignement a constamment évolué en sollicitant les autres savoirs et en les faisant eux-
mêmes progresser. Cicéron, en bon romain et en maître absolu de l’éloquence, proclamait la 
prééminence de la rhétorique dans l’éducation, mais exigeait une formation à l’histoire, au droit, et 
surtout à la philosophie.

24

Quand la démocratie ne fut plus qu’un rêve à Athènes et à Rome, l’enseignement de la rhétorique a 
continué à constituer le socle de l’éducation. Il a repris sa vigueur à chaque renaissance de la culture 
(notamment à la renaissance carolingienne et à la grande renaissance humaniste, italienne puis 
européenne). Au Moyen-Age, il a été repris par la scholastique. La rhétorique a façonné la 
conception de l’enseignement et de l’idéal de la vie active jusqu’à la fin du xixe siècle. Son déclin 
est alors total. Elle s’est faite invisible au xxe siècle, où elle n’est plus enseignée que marginalement 
à l’école (alors que la « rhétorique de masse » s’invente, aussi bien dans la sphère politique – les 
discours de Hitler – que dans la sphère marchande – la publicité). « Ce fut une amère ironie de 
l’histoire, remarque William Stroh, que de voir l’Allemagne si peu formée à la rhétorique tomber 
sous la coupe du pire des démagogues … »

25

Comparé à la longévité des humanités, le management n’en est qu’à l’aube de son enseignement. A 
peine deux siècles nous séparent de la création de l’Ecole supérieure de commerce de Paris (1819), 
la première business school répertoriée. « Qu’est-ce que la rhétorique ? » demandait Socrate à 
Gorgias qui répondait, gêné, par des considérations vagues ou techniques, contradictoires ou 
tautologiques, alors que Socrate le ramenait inlassablement dans le champ de la recherche de la 
vérité. « Qu’est-ce que le management ? » se demandent avec inquiétude ceux qui questionnent 
aujourd’hui sa valeur – en termes de bien commun, de sens, d’ambition « scientifique » et sociale –, 
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et ils ont raison de le faire. Mais il ne faudrait pas se tromper de question. C’est bien la visée, le 
télos des sciences de gestion qu’ils interrogent. L’enseignement de l’éthique peut-il constituer la 
réponse ?

26

Des chaires d’éthiques s’ouvrent et se multiplient pour pallier les failles repérées dans le 
comportement de certains dirigeants ou acteurs du management. S’il s’agit de donner une 
dimension de plus à l’enseignement des sciences de gestion, les cours d’éthique ne feront sans doute 
qu’ajouter au syncrétisme des concepts et des techniques de management. Ils ne feront pas 
nécessairement faire le saut quantique que Socrate a réussi pour la rhétorique, passée de 
l’enseignement d’un art à une conception du savoir capable de féconder à la fois la science et la 
culture pour des siècles durant.

27

Car c’est bien la visée éthique et l’ambition philosophique qu’il s’agit d’insuffler dans 
l’enseignement du management et dans l’exercice du pouvoir du dirigeant. L’éthique ne peut pas 
être la cerise sur le gâteau des sciences de gestion, ou le « supplément d’âme » que s’accorderait un 
dirigeant. C’est une exigence à intégrer aux racines mêmes du savoir et de la pratique. C’est cette 
volonté qui a infusé dans l’esprit de la rhétorique pendant vingt-quatre siècles. L’ironie tient à 
l’époque de l’expression de cette exigence : le statut de la science n’a jamais été aussi contesté, et il 
faut plus que du courage pour oser prétendre refonder un savoir sur la recherche d’une 
transcendance (le bien « commun »), sans avoir peur de passer pour un moraliste bigot ou à la solde 
d’un parti.

Notes 

[*] 

Thérèse Sepulchre est philosophe. Diplômée en philosophie et lettres à l’Université catholique de 
Louvain et en gestion à l’école de commerce Solvay (Université libre de Bruxelles), elle est conseil 
en communication professionnelle et appuie sa pratique sur les sciences cognitives et sur la 
rhétorique.

[1] 

François Hollande cumule les diplômes de Sciences-Po Paris, de HEC et de l’ENA.

[2] 

D. D. Guttenplan, « The Anti-MBA », The New York Times, 10 mai 2012. Les passages en italiques 
dans le texte sont des extraits traduits de cet article.

[3] 

Anglicisme correspondant au terme français « conformité ». On parle de compliance management 
pour désigner la mise en place de règles permettant de garantir la conformité des méthodes et des 
pratiques de l’entreprise aux exigences légales, réglementaires et déontologiques auxquelles elle est 
censée se soumettre.
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[4] 

William Stroh, La Puissance du discours. Une petite histoire de la rhétorique dans la Grèce 
antique et à Rome, traduit de l’allemand par Sylvain Bluntz, Les Belles Lettres, 2010.
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