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© Éditions ESKA, 2003 HENRI FAYOL

Henri Fayol utilise un vocabulaire qui
est décalé par rapport à celui utilisé actuel-
lement en gestion. Cela donne à ses écrits
un style suranné qui ne facilite pas la diffu-
sion de sa pensée. Il plaide pour l’émergen-
ce d’une science de la gestion des organisa-
tions, privées et publiques. Il désigne cette
science du mot « administration » alors que
nous disons plus volontiers « gestion » ou
« management ». C’est sans doute en hom-
mage à lui que l’expression « administra-
tion des entreprises » s’est conservée. 

Ce mot « administration » a été source
de confusion quand on a traduit son œuvre
en anglais. Fallait-il dire « administration »
qui a un sens nettement différent ou « mana-
gement » qui semble mieux correspondre ?
Les traducteurs ont pris successivement les

deux partis en 1930 et 1949(1). Au-delà de la
polémique, rappelée par Boyns et Smith(2) et
Wren(3), on a compris qu’il n’y a pas de spé-
cificité au terme « administration ». Il est
tout à fait synonyme du mot « manage-
ment » dans ses acceptions française et
anglaise.

Fayol emploie le mot « administration »
dans un sens qui n’est déjà pas du tout celui
qui est commun à son époque. Par exemple,
chez les militaires, l’administration est le
travail de bureau, travail subalterne, par
opposition avec le travail noble de « com-
mandement ». Cela a empêché Fayol d’être
entendu par les militaires alors qu’il voulait
absolument leur parler. Le général
Pouydraguin écrit en 1920 : « Administrer,
dit M. Fayol, c’est prévoir, organiser, com-

SAINT-SIMON, AUX ORIGINES
DE LA PENSÉE DE HENRI FAYOL

par Jean-Louis PEAUCELLE
Université de La Réunion

Outre la pratique professionnelle de Fayol, la « doctrine administrati-

ve » a aussi des origines intellectuelles. Elles sont à rechercher du côté

de Saint-Simon, relayé par son disciple Stéphane Mony, et du général

Louis Maillard.

(1) H. Fayol, Industrial and general administration, traduit par J.A. Coubrough, Genève et Londres, International
Management Institute, Pitman & Sons, 1930. H. Fayol, General and Industrial Management, traduit par C. Storrs,
préface de L. Urwick, Londres, Pitman, 1949.

(2) T. Boyns, I. Smith, « Fayol et son influence sur la pensée et les pratiques managériales en Grande-Bretagne »,
in J.-L. Peaucelle (dir.), Henri Fayol, inventeur des outils de gestion, Paris, Economica, 2003, p. 240.

(3) D.A. Wren, A.G. Bedeian, J.D. Breeze, « The foundations of Henri Fayol’s administrative theory »,
Management Decision, 40 (9), 2002, pp. 906-918.
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mander, coordonner, contrôler. Or, en lan-
gage militaire, ce sont là des attributions du
commandement ». Il n’est pas facile de dif-
fuser une pensée quand le sens des mots
essentiels doit être redéfini.

Alors, une question de recherche appa-
raît. Pourquoi Fayol tordait-il la langue
française comme cela ? D’où lui venait-il
d’employer ce mot dans un sens qu’il était
le seul à lui donner ? N’y a-t-il pas d’autres
mots spécifiques de la théorie de Fayol ?
Ces mots auxquels Fayol donne un sens par-
ticulier sont autant de marqueurs qui per-
mettent peut-être de retrouver les influences
intellectuelles qui ont pesé sur lui.

L’hypothèse qui est ici développée est
celle d’une influence saint-simonienne. Cette
idée était celle avancée en conclusion d’un
article récent portant sur l’absence de la
notion de conflit chez Fayol, alors qu’il a
vécu un grand nombre de conflits profession-
nels(4). Il a vécu des oppositions fortes, il a
triomphé de certaines, a été vaincu dans bien
des cas. Contrairement à la méthode qu’il
affirme être la sienne, ces expériences per-
sonnelles n’ont pas de trace dans sa pensée.
Cette absence peut être interprétée par l’in-
fluence du saint-simonisme. Saint-Simon
évacue les conflits. Contre le bellicisme de
Napoléon, il est pacifiste et pro-européen.

Cette thèse est vraisemblable dans la
mesure où son mentor à Commentry-
Fourchambault, Stéphane Mony, est un
ancien saint-simonien. Il y avait même des
responsabilités sous le nom de Christophe-
Stéphane Flachat. Il existe ainsi un lien
humain entre Saint-Simon mort en 1825 et
Fayol né en 1841. 

Pour développer cette thèse, tout
d’abord on rappelle la vie de Saint-Simon et
les axes principaux de sa pensée. Ensuite,
on montre les correspondances existant
entre les textes de Saint-Simon et la pensée

de Fayol. Ces correspondances s’avèrent
assez nombreuses pour valider l’hypothèse
ici avancée. Ce serait même dans les expres-
sions de Saint-Simon que Fayol a pu
entendre le mot « administration » distendu
de la manière que nous connaissons. Un
paragraphe est consacré à la vie du passeur
probable des idées entre Saint-Simon et
Fayol, Mony-Flachat. Ce texte se termine
par une autre investigation sur les
influences subies par Fayol, celle du général
Maillard cité dans Administration
Industrielle et Générale. Ainsi est un peu
éclairci un aspect bien méconnu, celui des
origines intellectuelles de l’émergence de la
« doctrine administrative ».

1. SAINT-SIMON ET SA PENSÉE

1.1. Biographie 

Claude-Henri de Rouvroy, comte de
Saint-Simon est né à Paris le 17 octobre
1760. Sa famille est aristocratique. Elle
remonte au temps de Charlemagne. Les
hommes de la famille servent comme offi-
ciers. Son père est seigneur de Falvy, en
Picardie près de Péronne. Son château se
situe à Berny-en-Santerre, à 10 km de dis-
tance. Famille aristocratique, mais nulle-
ment opulente. Le comte est un petit-neveu
du duc de Saint-Simon (1675-1755), mémo-
rialiste de l’Ancien Régime. 

Il a quelque temps d’Alembert pour pré-
cepteur. Mais il choisit la carrière tradition-
nelle de la famille, les armes. Il est officier
à 17 ans, capitaine à 19 ans. Il combat 4 ans
en Amérique avec La Fayette. Il est blessé et
fait prisonnier par les Anglais qui le transfè-
rent à la Jamaïque en 1782-1783. Il est libé-
ré après le traité de Versailles en 1783. Il
reste un peu de temps en Amérique qu’il
considère comme un « modèle de société ». 

(4) J.-L. Peaucelle, « Les combats d’Henri Fayol », in M. Saboly et L.Cailluet (dir.), Conflit(s), Toulouse, Presses
de l’université de Toulouse I, 2003, pp. 113-122.

029-114   22/07/04 10:24  Page 69

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
N

an
te

rr
e 

- 
P

ar
is

 1
0 

- 
  -

 1
93

.5
0.

14
0.

11
6 

- 
06

/1
2/

20
13

 1
1h

00
. ©

 E
S

K
A

 
D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info - U
niversité de N

anterre - P
aris 10 -   - 193.50.140.116 - 06/12/2013 11h00. ©

 E
S

K
A
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Il s’occupe déjà de grands projets. Il pro-
pose au vice-roi du Mexique le projet d’un
canal des deux océans. Pour en apprécier la
portée, il faut se souvenir que le Mexique,
colonie espagnole, occupe à l’époque une
surface double de la surface actuelle. Il com-
prend la Californie, la Floride, le Texas, le
Nevada, au sud il possède aussi les isthmes.
Le canal proposé est donc celui qui est
construit un siècle plus tard, Panama.

Il revient en France en 1783 et suit
l’Ecole de Mézières, école d’artillerie qui
fut l’ancêtre de l’Ecole polytechnique.
Arrive la Révolution. En 1790, il renonce à
son titre nobiliaire et change officiellement
son nom. Il se fait appeler « Bonhomme ».
Il se reconvertit dans des spéculations
immobilières. Il rachète les biens nationaux,
appartenant antérieurement aux congréga-
tions religieuses, et mis en vente par le gou-
vernement à court d’argent. Les fonds sont
fournis par le baron prussien Redern. Il fait
fortune et mène à Paris une vie brillante
renommée par son luxe. Mais les temps ne
sont pas sûrs. Il est emprisonné pendant 11
mois. Dans cette période, il possède une
messagerie, une fabrique de tissus. 

A partir de 1802, Saint-Simon change de
vie. Il devient un intellectuel, un publiciste.
Il perd toute sa fortune en soldant ses
affaires avec Redern et il vit pauvrement,
aidé de loin en loin par ses admirateurs. Il
retourne d’abord sur les bancs de l’école, à
Polytechnique et à la faculté de médecine. Il
publie des feuilles plus ou moins pério-
diques. Il rassemble ses disciples, venus sur-
tout du monde des ingénieurs. Par exemple,
il attire le polytechnicien Auguste Comte en

1818 et en fait son secrétaire en 1820, avant
qu’ils ne rompent en 1824. Finalement il
meurt pauvre le 19 mai 1825 à Paris.

1.2. La pensée

Au cœur de la pensée de Saint-Simon, le
concept « d’industrie ». L’industrie « se com-
pose 1) de ceux qui exécutent les travaux
d’une utilité directe à la société ; 2) de ceux
qui dirigent ces travaux ou dont les capitaux
sont compromis dans les entreprises indus-
trielles ; 3) de ceux qui concourent à la pro-
duction par des travaux utiles aux produc-
teurs »(5). Les agriculteurs en font partie, mais
ils devraient avoir plus de liberté pour mobi-
liser des capitaux, comme les autres indus-
triels. Malgré tout, les frontières de la classe
des industriels ne sont pas très nettes. Le
nombre de personnes conernées varie selon
les moments. « Les industriels sont en grande
majorité dans la nation française »(6). La
« classe industrielle » se compose de « vingt
millions d’hommes »(7), « les industriels com-
posent plus des 24/25e de la nation(8) ou même
mieux : « sur trente millions de Français, il y
a vint-neuf millions et demi d’industriels »(9). 

Dans cette « classe industrielle », Saint-
Simon ne reconnaît aucun clivage entre les
ouvriers et les capitalistes. « L’industrie est
une ; tous ses membres sont unis par les
intérêts généraux de la production ». « Les
producteurs de toutes les classes, de tous les
pays, sont donc essentiellement amis »(10).
Ainsi Saint-Simon évoque-t-il les indus-
triels sous le vocable de « travailleurs »(11).
Evidemment, Marx reprend le terme en
excluant les apporteurs de capitaux.

(5) Le politique, t. II, vol. 3, p. 195. Voir les références complètes des œuvres de Saint-Simon à la fin de notre
article.

(6) Du système industriel, t. III, vol. 5, p. 44.

(7) L’industrie, t. II, 3e vol., p. 92.

(8) Catéchisme des industriels, p. 13.

(9) Du système industriel, t. III, vol. 6, p. 187.

(10) L’industrie, t. II, 3e vol., p. 47.

(11) L’industrie, t. II, 3e vol., p. 84.
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L’industrie est la source des richesses.
« C’est par les capitaux placés dans l’entre-
prise et par l’industrie des associés qui tra-
vaillent sur ces capitaux que se produit le
profit ou la richesse »(12). L’industrie fait la
prospérité des nations. On retrouve les théo-
ries économiques développées à l’époque
par Jean-Baptiste Say dans son cours d’éco-
nomie industrielle au CNAM. Adam Smith
n’est pas loin. En opposition avec la classe
industrielle, les propriétaires vivent des
loyers de leurs terres, sans risque ni indus-
trie. Ils ne produisent rien.

La thèse de Saint-Simon est la suivante.
Dans l’histoire moderne (depuis le moyen-
âge), l’industrie est passée du statut de ser-
vante à une position de force dans la socié-
té. « Le système industriel est celui vers
lequel l’espèce humaine a toujours tendu ;
ce système sera le système final »(13). Il y a
ainsi une loi d’évolution vers la domination
de l’industrie. « On ne crée point un systè-
me d’organisation sociale, on perçoit le
nouvel enchaînement d’idées et d’intérêts
qui s’est formé, et on le montre, voilà tout.
Un système social est un fait ou il n’est rien.
Ce n’est pas moi qui ai formé le projet de
constitution dont j’ai exposé les bases »(14).

Ce mouvement de société est inéluctable ;
il est inscrit dans l’histoire. Mais il tarde à
se réaliser. L’évolution n’est pas achevée.
Elle doit se conclure par une prise de pou-
voir de l’industrie dans le gouvernement des
nations.

Il faut donc agir pour hâter un peu la
marche du temps. Saint-Simon propose suc-
cessivement plusieurs actions : la constitu-
tion d’un parti des industriels pour prendre
le pouvoir ; l’alliance avec le roi qui cesse-

rait de soutenir les propriétaires terriens ; et
finalement, comme le reste a échoué, une
religion laïque pour prêcher la bonne parole. 

Pour la première action, Saint-Simon
harangue les industriels pour qu’ils s’orga-
nisent en parti, « le parti national ou indus-
triel »(15). Pour la deuxième action, il
s’adresse au roi afin de « terminer la révolu-
tion »(16). Pour la troisième solution il veut
rassembler les philanthropes chargés « de la
prédication, tant verbale qu’écrite. Ils prê-
cheront aux rois […] ils prêcheront aux
peuples »(17).

Cette pensée globalisante et historique
ressemble au « socialisme scientifique ».
Saint-Simon a beaucoup influencé Karl
Marx. Une loi sociale est identifiée, pas la
même naturellement. Cette évolution ne peut
pas s’arrêter mais elle peut s’accélérer par
l’action d’un petit nombre d’hommes réso-
lus. L’inventeur de la « loi historique » recru-
te pour pousser à la roue. Il y a là une certai-
ne circularité de la science et de l’action.

2. LA CONVERGENCE 
DE LA PENSÉE DE FAYOL
AVEC CELLE 
DE SAINT-SIMON

Fayol partage avec Saint-Simon des
mots, « l’administration », les « capacités
administratives ». Il a aussi des idées
proches sur le rôle de la science dans la
société, sur l’École polytechnique, sur l’édu-
cation, sur les relations avec les ouvriers et
l’intérêt commun du capital et du travail.
Ces thèmes communs sont suffisamment

(12) L’industrie, t. II, 2e vol., p. 68.

(13) Du système industriel, t. III, vol. 5, p. 166.

(14) L’organisateur, t. II, vol. 4, pp. 179-180.

(15) Le politique, t. II, vol. 3, p. 195.

(16) Du système industriel, t. III, vol. 5, p. 119.

(17) Du système industriel, t. III, vol. 6, p. 123.
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nombreux pour retenir l’idée d’une influen-
ce de Saint-Simon sur la pensée de Fayol.

2.1. Les « capacités 
administratives »

La « classe industrielle » est privilégiée
par ses « capacités ». La capacité est
d’abord une propriété des récipients. Elle se
mesure en unités de volume. La capacité
d’une bouteille de vin est en général de 75
cl. De manière abstraite, la capacité est la
potentialité d’un individu, un trait descriptif
de ce qu’il peut faire. Une grande capacité
de travail est attribuée à une personne qui
peut travailler longtemps et très efficace-
ment. Ainsi la capacité devient-elle synony-
me de compétence propre à un individu.
Saint-Simon en fait la qualité d’un groupe
d’individus. 

La « fable » de Saint-Simon consiste à
imaginer la disparition de deux groupes.
Tout d’abord les industriels, ensuite les
grands au pouvoir. Il énonce les consé-
quences. Il suppose qu’on supprime 50 des
« premiers » savants, ingénieurs, banquiers,
etc. Il cite ainsi plusieurs dizaines de
métiers « industriels ». Il conclut que ce
serait la catastrophe pour le pays. « Comme
ces hommes sont les Français les plus
essentiellement producteurs […] la nation
deviendrait un corps sans âme, à l’instant où
elle les perdrait ; elle tomberait immédiate-
ment dans un état d’infériorité vis-à-vis des
nations dont elle est aujourd’hui la rivale ».
Il fait ensuite une deuxième hypothèse :
supprimer les grands de l’aristocratie (sauf
le roi), les chefs militaires, les grands de
l’église, de la justice et les dix mille pro-
priétaires les plus riches. « Cet accident
affligerait certainement les Français, parce

qu’ils sont bons […]. Mais [de] cette perte
des trente mille individus réputés les plus
importants de l’Etat […] il ne résulterait
aucun mal politique pour l’Etat »(18).
Conclusion : il faut donner le pouvoir à
ceux qui sont indispensables, les industriels.

La classe industrielle est celle qui pro-
duit. Elle a des « capacités ». C’est la raison
pour laquelle elle doit prendre le pouvoir.
Le saint-simonisme est une méritocratie.
Mais une méritocratie globale, pour l’en-
semble de la classe industrielle, indépen-
dante du parcours des individus. Quelles
sont les « capacités industrielles » ? Ce sont
des « capacités administratives ». Cette
expression revient très fréquemment, par
exemple : « les industriels possèdent seuls
la capacité administrative proprement dite,
parce qu’ils en font une application perma-
nente et à leurs risques personnels »(19). « La
capacité administrative est une capacité
sans laquelle les industriels ne peuvent ni
s’enrichir, ni même conserver leur fortu-
ne »(20). La « capacité administrative » n’a
pas de signification bien définie. Elle est
seulement « constatée », en ce qui concerne
les industriels, par l’accroissement de leur
fortune.

Cette compétence leur donne le droit de
diriger l’Etat. Saint-Simon propose de « rédui-
re les frais généraux de l’administration »(21)

en confiant le pouvoir politique aux indus-
triels. Il dit « 1) que c’est un industriel qui
doit être chargé de concevoir le projet du
budget ; 2) que les industriels les plus éclai-
rés doivent être chargés de discuter ce pro-
jet avant qu’il ne soit soumis à l’examen des
chambres ; 3) que tout citoyen employé
dans les administrations publiques doit
avoir fait son apprentissage dans les admi-
nistrations industrielles » parce que « les

(18) L’organisateur, t. II, vol. 4, pp. 17-25.

(19) Du système industriel, t. III, vol. 6, p. 178.

(20) Le politique, t. II, vol. 3, p. 201.

(21) Du système industriel, t. III, vol. 6, p. 178.
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industriels sont les citoyens les plus
capables en administration »(22). Saint-
Simon a été soutenu par ceux que les
concours ont sélectionnés comme les
meilleurs : les ingénieurs de polytechnique
et des autres grandes écoles. Cette mérito-
cratie les met en première ligne.

Les « capacités administratives » expri-
ment toutes les capacités de la « classe
industrielle » de Saint-Simon. Fayol reprend
l’expression dans le deuxième chapitre de
Administration Industrielle et Générale. Il y
distingue diverses « capacités » plus spéci-
fiques, à la « capacité administrative »
s’ajoutent la « capacité technique », la
« capacité commerciale », la « capacité
financière », la « capacité de sécurité » et la
« capacité de comptabilité ». Ce sont des
attributs des personnes, ou des postes qu’ils
occupent, mais on voit une proximité impor-
tante du vocabulaire. D’autant plus que
toutes les personnes de l’entreprise sont
dotées, en diverses proportions, de toutes ces
« capacités ». 

Fayol va jusqu’à mesurer les « capaci-
tés ». Saint-Simon ouvre cette piste. « Le
roi reconnaîtra que les industriels possèdent
à eux seuls […] plus des neuf dixièmes de la
capacité administrative »(23). Fayol attribue
5 % de « capacité administrative » aux
ouvriers eux-mêmes. Saint-Simon avance la
même idée. Il prend l’exemple des biens
nationaux rachetés pendant la révolution par
les paysans. « La manière dont cette masse
de prolétaires, devenus subitement proprié-
taires, a dirigé l’administration de ses pro-
priétés, a prouvé […] que la dernière classe

de la nation se trouve aujourd’hui composée
[…] d’hommes qui ont acquis suffisamment
de prévoyance… »(24). Le peuple devenu
propriétaire a montré une capacité de ges-
tion dont beaucoup le pensaient incapable.

2.2. L’évolution du mot 
« administration »

Le mot « administration » est utilisé un
grand nombre de fois par Saint-Simon. Il
prend plusieurs sens. Tout d’abord le sens
ordinaire de « ministères » de l’Etat. Par
exemple, il propose au Roi des mesures
« pour investir les industriels de la direction
générale de l’administration publique »(25).

Mais il glisse ensuite vers un sens diffé-
rent, « l’administration de quelque chose ».
Il évoque « l’administration des affaires
publiques »(26). « Il faut confier le pouvoir
spirituel aux savants et l’administration
du pouvoir temporel aux industriels »(27).
« L’administration des affaires temporelles
sera confiée aux entrepreneurs de travaux
pacifiques »(28). Le sens du mot « adminis-
tration » est encore un sens classique.
L’administrateur administre un objet, des
biens, une structure. Mais cette évolution
rend possible un autre sens, celui utilisé par
Fayol, le sens de « gestion », « manage-
ment ». L’expression « capacité administra-
tive » devient « capacité en administra-
tion »(29).

Saint-Simon glisse vers l’emploi du mot
« l’administration » considéré comme un
concept autonome. « Dans l’état actuel des

(22) Du système industriel, t. III, vol. 5, p. 49.

(23) Du système industriel, t. III, vol. 5, p. 56.

(24) De l’organisation sociale, p. 117.

(25) Du système industriel, t. III, vol. 5, p. 106.

(26) Du système industriel, t. III, vol. 5, p. 119.

(27) Du système industriel, t. III, vol. 6, pp. 120-121.

(28) Du système industriel, t. III, vol. 6, p. 116.

(29) Catéchisme des Industriels, p. 44.
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lumières, ce n’est plus d’être gouvernée
dont la nation a besoin, c’est d’être admi-
nistrée, et d’être administrée au meilleur
marché possible ; or, il n’y a que dans l’in-
dustrie qu’on puisse apprendre à adminis-
trer à bon marché »(30). « L’espèce humaine
[…] a été destinée à passer […] du régime
gouvernemental ou militaire au régime
administratif ou industriel »(31). Les adjectifs
renvoient au nom pris dans un sens nou-
veau, proche du concept de « gestion », et
même gestion privée, « industrielle ». C’est
le sens que prend Fayol.

Administration Industrielle […] est le
titre choisi par Fayol. Cette expression figu-
re souvent sous la plume de Saint-Simon,
par exemple dans L’organisateur(32). La jux-
taposition de ces deux termes n’est certaine-
ment pas un hasard. « Industriel » a chez
Fayol bien sûr le sens actuel du mot, mais il
désigne plus largement toutes les activités
productrices. L’expression Administration
Générale s’applique alors à la catégorie qui
n’est pas « industrielle » pour Saint-Simon.
C’est l’armée, domaine essentiel au
moment où Fayol écrit son texte. Le titre de
l’ouvrage phare de Fayol possède un sens
dans la terminologie de Saint-Simon et ce
sens lui donne toute sa portée.

2.3. Le positivisme 
scientifique appliqué 
à la politique 

Auguste Comte forgea le mot « sociolo-
gie ». Il fut le disciple fervent de Saint-
Simon, son secrétaire. Il lui a emprunté cer-
taines idées. Saint-Simon croit à la science,

la science positive. Il fonde une démarche de
réflexion scientifique sur la société, une
démarche historique originale. « La question
de l’organisation sociale doit être traitée
absolument de la même manière que toutes
les autres questions scientifiques »(33). « Ce
n’est que par l’observation philosophique du
passé que l’on peut acquérir une connaissan-
ce exacte des vrais éléments du présent »(34).
Son approche historique lui montre la mon-
tée en puissance de la « classe industrielle »
dans les sociétés modernes. Cette ascension
se terminera par la prise du pouvoir, dans le
présent ou le futur immédiat. 

Fayol est imprégné de cet esprit scientis-
te. Il fut un chercheur en ingénierie et en géo-
logie. Il a soutenu la recherche technique de
paléontologues et de métallurgistes. Il pense,
comme Saint-Simon, possible de construire
une science sur des aspects sociaux, c’est le
sens qu’il donne à sa « doctrine administrati-
ve ». La doctrine administrative peut donner
des lois dans le domaine de la gestion,
comme la sociologie d’Auguste Comte
donne des lois pour la société.

Saint-Simon invitait « les savants posi-
tifs » au « grand travail théorique » d’élabo-
ration de la « la doctrine philosophique
industrielle »(35). Il s’agit là d’un programme
de recherche immense qu’il confie à des
savants de haut niveau. « Mais à mesure que
la doctrine sera formée, elle devra passer
dans les mains des hommes qui peuvent la
répandre ». Ces personnes sont de moindre
compétence, néanmoins ils « sont appelés à
participer au succès de ce grand travail »(36).

Cet appel à la recherche collective est
similaire à la démarche de Fayol invitant en

(30) Du système industriel, t. III, vol. 5, p. 151.

(31) Catéchisme des Industriels, p. 87.

(32) L’organisateur, t. II, vol. 4, p. 211.

(33) Ibid., p. 218.

(34) L’industrie, t. II, vol. 3, p. 140.

(35) Du système industriel, t. III, vol. 6, p. 59.

(36) Ibid., p. 60.
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1900 ses confrères à participer à la
recherche sur les « questions administra-
tives ». La création du Centre d’Etudes
Administratives en 1917 va dans le même
sens. Les disciples lointains collectent les
faits, les disciples proches et les théoriciens
les interprètent(37). On a encore cette distinc-
tion entre deux niveaux de scientifiques
attachés à la démarche scientifique sur les
faits sociaux. Cependant Fayol et Saint-
Simon ne placent pas au même endroit cette
césure dans le processus de recherche. La
similitude des démarches reste frappante.

2.4. La critique de l’Ecole 
polytechnique

On le sait, Fayol critique la formation
trop mathématique des ingénieurs(38). Il vise
ainsi l’Ecole polytechnique. Cette critique
existe déjà chez Saint-Simon, pour d’autres
raisons. Le pouvoir y a été retiré aux vrais
savants du système, les professeurs. Il
exprime ici une rancœur certainement
exprimée par une partie de l’Ecole. 

« L’Ecole polytechnique est l’établisse-
ment d’instruction de l’ordre le plus élevé qui
ait jamais été organisé. Lorsqu’il fut question
de la créer, ses fondateurs s’occupèrent, d’une
part de former un plan d’instruction propre à
faire acquérir à la masse des élèves le plus de
connaissances possible, dans le moins de
temps possible ; et, d’autre part, de faire
accepter aux hommes les plus capables les
fonctions de l’enseignement. Ces deux condi-
tions une fois remplies, ils regardèrent leur
tâche comme terminée ; l’établissement était
fondé. Considérant néanmoins que la nature
de cet établissement donnait lieu à quelques

tâches administratives, ils répartirent cette
besogne secondaire entre les différents pro-
fesseurs, qui se réunissaient quelquefois en
conseil d’administration. Enfin, persuadés
qu’il était nécessaire de maintenir un certain
ordre dans cette nombreuse réunion de jeunes
gens pour qu’ils retirassent de l’enseignement
tout le fruit possible, ils chargèrent de ce soin
un fonctionnaire estimable, qui n’avait point
assez de capacité pour être professeur, et qui
ne se classait lui-même que comme un subal-
terne. On sait combien l’établissement pros-
péra.

Bonaparte survient, il trouve cette organi-
sation beaucoup trop simple ; et, pour y
mettre un peu du sien, il veut lui donner ce
qu’il appelle de la dignité et de l’importance.
Que fait-il ? Il superpose à l’établissement un
gouverneur pris parmi ses courtisans, un
sous-gouverneur colonel, et un directeur,
ayant chacun quelques sous-ordres, et chargés
uniquement à eux tous du maintien de la dis-
cipline ; il supprime le conseil d’administra-
tion, et il met à la place un administrateur en
chef, assisté de plusieurs employés de diffé-
rents grades. C’est toute cette collection de
gens inutiles et de gens incapables qui figure
en première ligne, qui est regardée comme
l’âme de l’institution, qui obtient le premier
degré de considération, qui éclipse les profes-
seurs. L’ordre primitif et naturel est totale-
ment interverti : la partie subalterne de l’éta-
blissement en devient la tête, et les fonctions
vraiment importantes ne sont plus classées
qu’en seconde ligne. Il n’est pas nécessaire
d’ajouter que cette nouvelle organisation, qui
subsiste encore, est infiniment plus dispen-
dieuse que l’ancienne, et que ce sont précisé-
ment les fonctionnaires les plus inutiles et les
plus incapables qui coûtent le plus cher »(39).

(37) J.-L. Peaucelle, « Henri Fayol et la recherche-action », in id. (dir.), Henri Fayol, inventeur des outils de ges-
tion, op. cit., pp. 298-300.

(38) Administration Industrielle et Générale, Paris, Dunod, 1916, pp. 94-99.

(39) L’organisateur, t. II, vol. 4, p. 203. Pour une recherche historique récente, cf. B. Belhoste, La formation d’une
technocratie. L’Ecole polytechnique et ses élèves de la Révolution au Second Empire, Paris, Belin, 2003.
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Dans l’opposition à Polytechnique, il y a
convergence entre Fayol et Saint-Simon,
mais les arguments diffèrent. Fayol proscrit
« l’abus des mathématiques » dans l’ensei-
gnement et Saint-Simon considère qu’elles
« forment la partie la plus importante de la
connaissance humaine »(40) ; il rejette la
mainmise du pouvoir sur la science.

2.5. La formation, l’éducation

Pour Saint-Simon, l’éducation de tous
est un élément clé de son programme. Dans
les ordonnances qu’il préconise au Roi, il
inscrit : « article IV Les deux premiers
articles de dépenses seront 1) celui relatif à
l’instruction du peuple, 2) celui ayant pour
objet d’assurer du travail à tous ceux qui
n’ont point d’autres moyens d’existen-
ce »(41). La priorité politique qui s’exprime
dans le budget au chapitre des dépenses est
donnée à l’éducation nationale et à l’emploi,
dirait-on aujourd’hui. Et Saint-Simon a des
idées sur la réforme du système éducatif.
« J’ai personnellement connaissance de tra-
vaux faits par des savants positifs pour orga-
niser l’éducation nationale d’une manière
telle que les enfants de toutes les classes
apprennent dans le moins de temps possible
ce qui leur est le plus utile de savoir pour
eux-mêmes et pour la société »(42). 

Cet intérêt pour l’éducation se retrouve
chez Fayol. Dans la 3e partie de
Administration Industrielle et Générale
(que j’ai publiée en 2003), il raconte com-
ment il s’occupe personnellement des
écoles de Commentry(43). Dans la deuxième
partie, publiée en 1916, il insiste fortement

sur la formation des ingénieurs, des futurs
chefs et plus généralement de tout le
monde(44). Cet aspect n’est peut-être pas
extrêmement original, mais il constitue une
convergence supplémentaire de la pensée de
ces deux hommes.

2.6. Les relations 
« chefs – ouvriers »

Fayol insiste sur le concept de hiérar-
chie. Il distingue les chefs qui sont respon-
sables et qui doivent avoir des qualités jus-
tifiant leur position. Comment ce concept
est-il traité par Saint-Simon ? On a vu que la
classe industrielle est une, qu’il n’y fait pas
de distinction entre le « peuple » et les
chefs. Cependant il réserve un discours par-
ticulier au « peuple ».

Le peuple n’est pas le moteur du mou-
vement historique de montée en puissance
de l’industrie. « La nation, n’est-ce pas ceux
qui pensent, qui jugent, qui se sentent d’ac-
cord avec l’intérêt public ? Le peuple fait
bande à part tant qu’il reste le peuple ; tant
que sa voix est contre la raison acquise, sa
voix est nulle »(45). Mais le peuple trouvera
des avantages dans les propositions de
Saint-Simon. « Dans l’ancien système, le
peuple était enrégimenté par rapport à ses
chefs ; dans le nouveau, il est combiné avec
eux. De la part des militaires il y avait com-
mandement, de la part des chefs industriels
il n’y a plus que direction. Dans le premier
cas le peuple était sujet, dans le second il est
sociétaire ». L’unité de la classe industrielle
vient de leur association : « tous collabora-
teurs, tous associés, depuis le plus simple

(40) Lettres au bureau des longitudes, p. 266.

(41) Du système industriel, t. III, vol. 6, p. 241.

(42) Du système industriel, t. III, vol. 5, p. 161.

(43) H. Fayol, « Administration Industrielle et Générale. 3e partie : Observations et Expériences personnelles », in
J.-L. Peaucelle (dir.), Henri Fayol, inventeur des outils de gestion, op. cit., pp. 97-98.

(44) Adminisration Industrielle et Générale, op. cit., pp. 91-108.

(45) L’industrie, t. II, vol. 2, p. 34.
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manouvrier jusqu’au manufacturier le plus
opulent, et jusqu’à l’ingénieur le plus éclai-
ré »(46).

Saint-Simon fait ainsi une distinction
entre le « commandement » antérieur qui
était haïssable et la « direction » industrielle
douce à celui qui y est assujetti. D’où vient
la différence ? « Il n’y a plus de commande-
ment exercé sur lui par ses nouveaux chefs,
que ce qui est strictement nécessaire pour
maintenir le bon ordre dans le travail, c’est-
à-dire très peu de choses ; la capacité indus-
trielle répugne tout autant par sa nature à
exercer l’arbitraire qu’à le supporter »(47). La
relation hiérarchique ne comporte plus de
perversité ni d’arbitraire. Elle est construite
sur des relations de confiance. « Le peuple
est aujourd’hui spontanément confiant et
subordonné à l’égard de ses chefs scienti-
fiques, de même qu’il l’est temporellement
par rapport à ses chefs industriels. […] La
confiance est organisée dans le nouveau
système aussi bien que la subordination »(48).
Cette relation confiante entre les chefs et le
peuple est garantie par les préceptes évan-
géliques. « Tous les hommes doivent se
regarder comme des frères, ils doivent s’ai-
mer et se secourir les uns les autres »(49).

Cette description de la subordination
dans l’ordre n’est nullement incompatible
avec celle de Fayol. Celui-ci évidemment
va beaucoup plus loin pour préciser en
détail comment elle s’organise, dans le
cadre de la division du travail. « L’ouvrier
qui fait toujours la même pièce, le chef qui
traite constamment des mêmes affaires,
acquièrent une habileté, une assurance, une
précision qui accroissent leur rende-

ment »(50). Le chef peut ne pas jouer correc-
tement son rôle. Saint-Simon parle d’ « arbi-
traire », Fayol d’ « abus d’autorité », il
s’agit de la même chose. La « capacité
industrielle » supprime l’arbitraire, la « valeur
personnelle » des chefs garantit contre les
abus d’autorité. Fayol sait que le système
industriel comporte des failles et qu’il doit
s’améliorer.

2.7. L’intérêt identique 
du capital et du travail

L’industrie forme une seule classe ayant
les mêmes intérêts. Le peuple doit avoir du
travail. Le roi doit promulguer l’ordonnan-
ce d’une politique active de l’emploi,
comme cela a été dit plus haut avec l’édu-
cation. Dans une autre rédaction, on lit : « art
IV, le premier article du budget des
dépenses aura pour objet d’assurer l’exis-
tence des prolétaires, en procurant du tra-
vail aux valides et des secours aux inva-
lides »(51). L’emploi est le résultat de la
croissance, intérêt commun des capitalistes
industriels et des ouvriers. « Quel est le
moyen de procurer au peuple la plus gran-
de quantité de travail possible ? Je réponds
à cette question : le meilleur moyen est de
confier aux chefs des entreprises indus-
trielles le soin de faire le budget, et par
conséquent de diriger l’administration
publique ; car par la nature des choses, les
chefs des entreprises industrielles (qui sont
les véritables chefs du peuple […]) ten-
dront […] pour leurs propres intérêts à don-
ner le plus d’extension possible à leurs
entreprises »(52). 

(46) L’organisateur, t. II, vol. 4, p. 150.

(47) Ibid., p. 151.

(48) Ibid., p. 155.

(49) Du système industriel, t. III, vol. 6, p. 85.

(50) H. Fayol, Administration Industrielle et Générale, op. cit., p. 24.

(51) Du système industriel, t. III, vol. 5, p. 107.

(52) Du système industriel, t. III, vol. 6, p. 82.
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De manière analogue, Fayol donnait « les
conditions d’une bonne administration :
1) Satisfaction mutuelle de l’employeur et
de l’employé, 2) Sentiment de l’intérêt
mutuel, 3) Collaboration intime et cordia-
le ». « Le chef d’entreprise a un devoir à
remplir vis-à-vis des actionnaires – de ceux
qui apportent leur argent – et un autre vis-à-
vis du personnel – de ceux qui apportent
leur intelligence et leurs bras. Le double
devoir n’est pas en contradiction. Si le capi-
tal fructifie, les salaires augmentent. Si les
revenus diminuent, les salaires risquent de
baisser. La difficulté est de maintenir des
relations de bienveillance et d’équité entre
ceux qui apportent leur argent et ceux qui
apportent leur concours personnel »(53). Dans
son action, Fayol licencie, mais il prévoit un
reclassement des salariés, ouvriers et
cadres.

Cette pensée est donc saint-simonienne.
On trouve des idées similaires chez Taylor.
« Ce que les salariés attendent par-dessus
tout de leurs employeurs, ce sont des
salaires élevés, et ce que les employeurs
veulent généralement obtenir de leurs
ouvriers, c’est une main-d’œuvre bon mar-
ché »(54). La solution de ce dilemme consiste
à faire croître la productivité. C’est le but de
tout le système taylorien. Les intérêts des
ouvriers et des patrons sont les mêmes.
Taylor est-il aussi disciple de Saint-Simon ?
Il n’en a certainement jamais entendu parler.
Cette idée est venue à Saint-Simon par une
certaine vision de la société. Taylor a adop-
té la même vision qui est celle d’un ingé-
nieur fier du système technique qu’il pro-
meut. Il faut donc faire attention à ne pas
interpréter toutes les convergences d’idées
comme une influence intellectuelle. Il faut
en plus identifier les canaux par lesquels la

pensée a pu cheminer. L’intermédiaire entre
Saint-Simon et Fayol est Stéphane Mony.

3. CHRISTOPHE STÉPHANE
FLACHAT-MONY, 
LE SAINT-SIMONIEN

Stéphane Mony est directeur de
Commentry-Fourchambault. Il embauche
Fayol. Il le promeut directeur de la mine de
Commentry malgré ses 25 ans. C’est lui qui
protège le début de sa carrière. Il existe un
lien d’estime puissant entre les deux
hommes. Or Mony était un saint-simo-
nien(55).

Jusqu’en 1834, il se fait appeler
« Christophe Stéphane Flachat ». Puis il y
fait ajouter le nom de « Mony » et finale-
ment ne conserve que celui-là. Il est né le 14
février 1800 à Paris. Son frère, Eugène
Flachat, naît en 1802. Stéphane est un
enfant naturel, reconnu par le mari de sa
mère. Il porte longtemps le nom de
« Flachat », nom de son demi-frère, avec
lequel il s’entend très bien. « Mony » est le
nom de son père naturel ou celui de sa mère.

Les deux frères font des études
brillantes. Stéphane entre à l’Ecole des
Mines de Paris (promotion 1821). Eugène
fait l’Ecole des Ponts et Chaussées. Ils asso-
cient leur carrière pendant longtemps en
fondant en 1829 un bureau d’études pour les
mines, puits et canaux. Ils conçoivent des
projets de canaux qui vont complètement
dans le sens de la pensée industrielle de
Saint-Simon. En 1834, Stéphane Flachat
participe à l’organisation de l’Exposition
Universelle à Paris. Il signe déjà « Flachat-

(53) Cité par J.-L. Peaucelle, « Le débat entre Fayol et Taylor », in id. (dir.), Henri Fayol, inventeur des outils de
gestion, op. cit., p. 38.

(54) F.W. Taylor, La Direction des Ateliers, Paris, Dunod, 1913, § 19.

(55) Cf. pour la plus récente vue d’ensemble, A. Picon, Les saint-simoniens. Raison, imaginaire et utopie, Paris,
Belin, 2002.
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Mony ». En 1835, les deux frères construi-
sent ensemble la ligne de chemin de fer
Paris-Saint-Germain-en-Laye.

Ils font partie du groupe des saint-simo-
niens et ont probablement connu le maître
avant sa mort. En 1825, ils avaient respecti-
vement 25 et 23 ans. On en a une preuve pour
1832. Dans une brochure, Stéphane est iden-
tifié comme « membre du Collège de la reli-
gion saint-simonienne, chef de fonction du
degré des industriels ». Les saint-simoniens
soutiennent le mouvement des ouvriers lyon-
nais de la soie (canuts) en 1831 et en 1834. Le
pouvoir leur fait procès et ils sont condamnés,
leurs journaux supprimés. Les saint-simo-
niens s’éparpillent. Stéphane Mony abandon-
ne son nom de « Flachat ». Il continue de tra-
vailler avec son frère, puis, en 1840, il se fait
embaucher par Paul Rambourg (Ecole des
Mines de Paris 1819), le fils du propriétaire
de la mine de Commentry. En 1878, un cer-
tain Ivan Flachat travaille à Commentry-
Fourchambault. C’est sans doute son neveu.

La carrière industrielle de Stéphane
Mony est exposée par l’article de Sasaki
dans la présente livraison. Il devient direc-
teur général en 1854, lors de la création de
la société Boigues, Rambourg et Cie. Il le
reste jusqu’à sa mort. Il mène aussi une car-
rière politique. Il devient maire de
Commentry en 1866, conseiller général de
l’Allier en 1867, député de la 3e circons-
cription de l’Allier en 1868 et réélu en 1869,
chevalier de la Légion d’honneur depuis
1840 et officier depuis 1864. Il échoue aux
élections de 1877. Cet engagement dans la
politique est conforme aux exhortations de
Saint-Simon. Les industriels « doivent sans
perdre un seul instant entrer en activité poli-

tique »(56). Le 10 mars 1884, Stéphane Mony
meurt(57). Il a 84 ans, le même âge que Fayol
à sa mort. Son frère Eugène Flachat meurt
avant lui, en 1873, à Arcachon. Leur nom
figure sur la frise de la « façade Trocadéro »
de la Tour Eiffel, parmi les noms de 72 ingé-
nieurs et savants. 

Mony industriel a-t-il conservé les
idées saint-simoniennes de sa jeunesse ?
Probablement non. Cependant il soutient la
création de nouvelles voies navigables à la
tribune de l’Assemblée Nationale(58). Dans
l’ouvrage qu’il publie en 1877, on ne trouve
guère trace de saint-simonisme. Il reste
cependant l’idée d’une unité de vues entre
toutes les parties engagées dans l’industrie.
« Le capital n’est pas le tyran de l’ouvrier, il
est son meilleur moyen d’existence et de
progrès »(59). Alors Mony peut s’exprimer
ainsi : « nous les travailleurs […], nous
pouvons mieux qu’aucune autre partie de la
nation… »(60). Mais il ne cite jamais Saint-
Simon. Il se réfère essentiellement aux éco-
nomistes contemporains. Il place la religion
chrétienne, la famille et la propriété comme
piliers de la société. « Le travail est d’ordre
divin »(61). Si Mony est encore saint-simo-
nien, il est extrêmement prudent. Il ne veut
pas le montrer, d’autant plus que ce livre est
la préparation de sa campagne électorale de
1878.

Mony a une influence intellectuelle
importante sur Fayol. Ils ont en commun le
fait de considérer que le niveau des salaires
résulte d’accords entre les ouvriers et les
patrons, accords où l’histoire joue un grand
rôle. Mony écrit : « L’usage en matière de
salaires est la conséquence d’une longue
suit de faits et d’une quantité innombrable

(56) Du système industriel, cité par P. Musso, Saint-Simon et le saint-simonisme, Paris, PUF, 1999, p. 73.

(57) A. Robert, G. Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Paris, Bourloton, 1889. 

(58) Discours du 6 avril 1869.

(59) S. Mony, Etude sur le travail, Paris, Hachette, 1877, p. 404.

(60) Ibid., p. 390.

(61) Ibid., p. 72.
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de conventions entre patrons et
ouvriers »(62). Fayol répète : « L’entreprise et
ses agents sont liés par des conventions. Le
chef doit veiller à l’exécution de ces
conventions »(63). Mony et Fayol ont eu cer-
tainement des discussions personnelles
nombreuses. Mony est probablement resté
discret sur Saint-Simon. Mais il lui en a
parlé suffisamment pour que Fayol le lise
directement quand ses textes ont été réédités
en 1868. 

4. L’ABUS 
DES MATHÉMATIQUES 
ET LE GÉNÉRAL MAILLARD

Il existe une autre influence qui s’exerce
sur la pensée de Fayol, celle du général
Maillard. Elle est repérable à propos de
« l’abus des mathématiques dans la forma-
tion des ingénieurs ». Ce thème est présent
dans le discours de Fayol en 1900. Il est
amplifié dans Administration Industrielle et
Générale(64). Il y dit que « les ingénieurs ne
se servent pas des mathématiques supé-
rieures dans l’exercice de leurs fonctions et
les directeurs pas davantage »(65). Il renforce
cette idée en ajoutant que « l’emploi des
mathématiques supérieures est nul dans le
gouvernement des affaires »(66). Dans ce
nouveau développement, Fayol utilise le
général Maillard comme allié(67). 

Ce Maillard n’est pas du tout un person-
nage célèbre. Louis-Adolphe Goujat, dit
Maillard, est entré en 1856 à Saint-Cyr,
l’école de formation des officiers français.
En 1891, il est colonel. Il enseigne la tac-
tique à l’Ecole Supérieure de Guerre, centre

de formation des futurs généraux.
L’ouvrage dont Fayol extrait sa citation est
le texte de ses enseignements sur les mou-
vements de l’infanterie. Il termine sa carriè-
re comme directeur de l’Ecole Supérieure
de Guerre.

Les phrases choisies par Fayol figurent à
la page 9 de l’ouvrage. Les voici à nouveau :
« Sous prétexte que les progrès des sciences
et de l’industrie seront utilisés pour la lutte
armée entre les nations, on proclame que la
conduite de la guerre sera toute scientifique
et qu’elle exigera des connaissances mathé-
matiques développées. Rien n’est plus
opposé à l’Esprit de la guerre ; la règle de
trois simple a suffi jusqu’ici et suffira enco-
re pour la solution des problèmes relevant
du calcul qui peuvent se présenter au cours
des opérations. » Dans le texte original,
Maillard poursuit : « La conduite des
armées ne peut reposer que sur des procédés
absolument simples ; autrement ce serait le
désordre. Elle réclame, aujourd’hui comme
toujours, de la part des chefs, de grandes
qualités naturelles, un savoir-faire profes-
sionnel qui s’étend sans cesse, une haute
culture, de l’intelligence, mais surtout l’es-
prit de réflexion, de calcul, en un mot l’es-
prit philosophique qui fait jaillir la cause de
l’observation des faits, et qui sans préjugés,
agissant dans la plénitude de son indépen-
dance, approprie dans chaque circonstance
les moyens au but. »

Ces phrases ne peuvent que trouver un
écho dans la pensée propre de Fayol. A la
page précédente, Maillard exprime encore
des idées fayoliennes, à propos de « la
conduite intelligente des troupes » : « c’est un
art véritable qui exige de la part des chefs du

(62) Ibid., p. 123.

(63) H. Fayol, Administration Industrielle et Générale, op. cit., p. 110.

(64) Ibid., p. 92 et 94-100.

(65) Ibid., p. 131.

(66) Ibid., p. 94.

(67) Ibid., p. 97.
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tact, de la prévoyance et du commandement.
Par cette dernière expression nous entendons
un grand ascendant sur les hommes ». A la fin
de l’ouvrage, on trouve encore des idées
cohérentes avec celles de Fayol : « L’action
d’un commandement d’armée est en raison
inverse de l’effectif ; plus celui-ci est consi-
dérable, moins cette action est directe et puis-
sante ; il faut cependant qu’elle s’exerce sous
peine d’abdication. Alors intervient l’officier
d’état-major, représentant la pensée du com-
mandement, la portant sur tous les points, la
communiquant aux chefs et établissant ainsi
l’unité de direction »(68).

La consonance entre ces deux pensées
passe par un vocabulaire commun :
Eléments, dans le titre du livre de Maillard ;
procédés ; désordre (le concept fayolien
d’ordre s’y oppose) ; tact(69) ; prévoyance,
commandement ; état-major ; unité de
direction, dans le sens géographique de
mouvement de troupes mais aussi dans le
sens métaphorique de « ligne directrice ». 

La diatribe de Maillard se réfère aux que-
relles du haut commandement de l’armée
française. Deux clans de généraux s’oppo-
saient : les polytechniciens et les saint-cyriens.
Les maréchaux Joffre et Foch qui ont com-
mandé successivement les opérations de la
guerre de 1914-1918 sont des polytechniciens.
Leurs adjoints sont saint-cyriens. Maillard est
saint-cyrien. Il défend la valeur des membres
de son clan. En 1888, avec le général Bonal, il
assiste à de grandes manœuvres où les troupes
sont menées de manière catastrophique, en
contradiction avec tous les enseignements de
base. En 1912, le général Bonnal rend compte
de leurs virulentes observations(70). Maillard
est mort, Bonnal probablement à la retraite.

Vingt-quatre ans après, la publication de cette
critique extrêmement violente ne présente
plus de grands risques. Prudence dans la
contestation. 

L’attitude intellectuelle de Maillard dans
l’armée et celle de Fayol dans le monde
industriel sont similaires : privilégier l’effi-
cacité dans l’atteinte des objectifs et criti-
quer les chefs en place quand ils s’avèrent
incapables de les atteindre.

La citation de Maillard est donc utile à
Fayol dans sa critique de l’Ecole polytech-
nique ; mais il demeure une question : com-
ment Fayol a-t-il eu accès au livre de Maillard
dont la diffusion a été très réduite ? Avant la
guerre, il semble qu’il n’ait eu aucun contact
avec les milieux militaires. Probablement
Fayol ne lit-il cet ouvrage que tardivement,
pendant la guerre, dans les milieux qui criti-
quaient la manière de conduire les opérations.
C’est à cette époque qu’il adopte les vocables
d’élément d’administration, d’état-major et
celui d’unité de direction qui n’apparaissent
pas dans les textes d’avant 1916(71). On peut
penser qu’il les a empruntés à Maillard. 

Il y aurait donc une influence de Maillard
sur la pensée de Fayol. Ce point est intéres-
sant car Fayol insiste sur la culture générale
que doivent posséder les chefs(72). Lui-même
devait donc lire beaucoup d’ouvrages. Or,
dans ses archives, on voit seulement les notes
de lecture de trois textes : Frederick Taylor
(La direction des ateliers), James Hartness
(Le facteur humain dans l’organisation du
travail), Gustave Le Bon (La psychologie des
foules). Le livre de Maillard forme donc un
quatrième ouvrage qui serait une source intel-
lectuelle de ses idées pour compléter les idées
saint-simoniennes. 

(68) L. Maillard, Eléments de la guerre, première partie, marches, stationnement, sûreté, Paris, Baudoin, 1891, p. 462.

(69) H. Fayol, Administration Industrielle et Générale, op. cit., p. 44.

(70) L. Maillard, H. Bonnal, Note posthume sur les grandes manœuvres du 6e corps en 1888, Paris, 1912. 

(71) J.-L. Peaucelle, « Présentation et commentaire du livre de Henri Fayol Administration Industrielle et
Générale », in id. (dir.), Henri Fayol inventeur des outils de gestion, op. cit., pp. 190-191.

(72) H. Fayol, Administration Industrielle et Générale, op. cit., pp. 83 et 87.
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CONCLUSION

Il semble donc que Fayol soit influencé
par le saint-simonisme au début de sa carriè-
re d’ingénieur, sous la direction de Mony. Il
lui emprunte certains thèmes : la démarche
scientifique appliquée aux sciences sociales,
l’accent mis sur la formation, l’unité d’intérêt
existant entre les propriétaires de l’entreprise
et les ouvriers ; mais surtout il lui prend l’ex-
pression « capacité administrative » en l’ap-
pliquant aux individus, et le mot « adminis-
tration » dans le sens de « gestion » qu’il
n’avait pas communément. 

Cette influence du saint-simonisme est
encore forte à l’époque, dans le milieu des
ingénieurs français. Par exemple, le respon-
sable du service de la statistique générale au
ministère du Commerce est un polytechni-
cien. Il parle de l’organisation du recense-
ment. Il préconise une « organisation du tra-
vail plus industrielle qu’administrative, et
même le plus industrielle possible » avec un
« personnel spécialisé, qui n’ajoute pas au
nombre des fonctionnaires »(73). C’est un
propos très saint-simonien.

Fayol n’a peut-être pas conscience de
cette influence de Saint-Simon. Un de ses dis-
ciples, Maxime Leroy, publie un livre en
1924 sur Saint-Simon, pour le centenaire de
sa mort. Cela pourrait être une occasion pour
Fayol d’exprimer ce qu’il en pense. Or
Maxime Leroy ne fait jamais le lien entre
leurs pensées, sauf à la fin de l’ouvrage.
« Nous avons besoin de théories : du prix
normal des choses et du profit licite ; du juste
salaire ; de l’administration du travail tech-
nique et administratif dans les usines, comp-
toirs de finances et magasins (taylorisme,
chronométrage, fayolisme) ; du logement ; de
la collaboration du vendeur et du consomma-
teur ; de la collaboration du technicien, de
l’ouvrier et du directeur dans l’industrie et la

commerce ; du groupement professionnel ; de
la collaboration des groupements profession-
nels et de l’Etat ; de l’urbanisme ; du progrès
administratif ou, en termes socialistes, d’une
théorie de la révolution et de la réforme »(74).
Taylor et Fayol sont mis sur le même pied
comme guides pour l’organisation du travail.
Leroy ne voit pas plus de saint-simonisme
chez Fayol que chez Taylor. Bien qu’il soit
familier des pensées de Saint-Simon et de
Fayol, Maxime Leroy ne perçoit pas leur
convergence partielle, dans les thèmes et dans
le vocabulaire.
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