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* 

La pensée gestionnaire privée est apparue en France à partir du moment où les 
imprimeurs et les librairies ont commencé à proposer des livres sous la rubrique 
du « commerce », soit vers 147���0DLV�LO�D�IDOOX�O¶RUGRQQDQFH royale de Villers-
Cotterêts pour que la langue française VRLW�SULRULWDLUH�GDQV�FH�JHQUH�G¶RXYUDJHV��
soit en DR�W�������/D�SHQVpH�FRPPHUFLDOH�UpJQD�HQ�PDvWUHVVH�MXVTX¶DX�PRPHQW�
R�� DSSDUX� O¶pFRQRPLH� SROLWLTXH� HQ� ������ $ORUV� GHV� pFKDQJHV� SHUPDQHQWV� HW�
GXUDEOHV�V¶pWDEOLUHQW�HQWUH�SHQVpH�FRPPHUFLDOH�HW�SHQVpH�pFRQRPique. Dans ce 
livre nous présentons cinq étapes de la pensée gestionnaire IUDQoDLVH��'¶DERUG�OD�
JHVWLRQ� FODVVLTXH�� TXL� HXW� FRXUV� VRXV� O¶$QFLHQ� 5pJLPH�� HQWUH� OHs règnes des 
derniers Valois et la fin des Bourbons sous la Révolution française. Ensuite ce 
que QRXV�DSSHORQV�OD�JHVWLRQ�PRGHUQH��F¶HVW-çà-dire celle qui eut préséance au 
dix-QHXYLqPH�VLqFOH�DYHF�O¶DUULYpH�GH�OD�FRPSWDELOLWp�LQGXVWULHOOH�HW�O¶H[SDQVLRQ�
de la comptabilité en partie double. Au début du vingtième siècle émergea la 
gestion scientifique des grands penseurs que furent Frederick Taylor et Henri 
Fayol. Au cours de ce siècle-là, la mécanographie va améliorer notablement la 
YLWHVVH�G¶H[pFXWLRQ�GH� OD�JHVWLRQ�TXRWLGLHQQH��&H�VHUD�HQFRUH�SOXV�YUDL�DYHF�OD�
gestion informatisée des années 1960-1990. Enfin, la gestion en réseaux est 
venue parachever�� SRXU� O¶LQVWDQW�� FHWWH� pYROXWLRQ� GH� ORQJ� WHUPH�� DX� GpEXW� GH�
notre propre siècle. Cet ouvrage va remettre en évidence des auteurs oubliés, des 
textes très rares et des institutions de recherche HW� G¶HQVHLJQement ayant une 
FLQTXDQWDLQH�G¶DQQpHV�G¶H[LVWHQFH. Il veut aussi contribuer à un nouvel essor de 
O¶KLVWRLUH�GH�OD�pensée sur la gestion des entreprises privées dans notre pays. Il 
V¶DGUHVVH�DX[�FKHUFKHXUV�HW�pWXGLDQWV�DYDQFpV�HQ�pFRQRPLH��JHVWLRQ��VRFLRORJie. 

* 

/¶DXWHXU�HVW�SURIHVVHXU�pPpULWH�GH�6FLHQFHV�GH�JHVWLRQ�j�O¶8QLYHUVLWp�6RUERQQH�
Paris-Nord où il est membre du laboratoire CEPN-CNRS. Il GLULJH� O¶,QVWLWXW�
G¶+LVWRLUH�et de Prospective du Management à Castres (Tarn) où il réside. Il a 
publié une vingtaLQH�G¶RXYUDJHV�VXU�OD�JHVWLRQ�HW�HQ�SDUWLFXOLHU�VXU�O¶KLVWRLUH�GHV�
IDLOOLWHV�G¶HQWUHSULVHV en France. Il a aussi écrit SUqV�G¶XQH�FHQWDLQH�G¶DUWLFOHV�
scientifiques et dirigé plusieurs revues académiques. Dans ce recueil de papiers, 
GH� FRPPXQLFDWLRQV�� HW� G¶introductions à la réédition de textes anciens, les 
chapitres sont tous revus et corrigés. Des parties inédites ont été écrites pour 
FRPSOpWHU� OD�YLVLRQ�G¶HQVHPEOH. Les sources originales sont signalées en notes 
de bas de page. La bibliographie générale reprend tous les ouvrages utilisés. 
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