
Cet article analyse la façon
dont sont mis en œuvre les
principes d’action de Lafarge
dans une filiale jordanienne.
Il fait apparaître
principalement deux visions
de la vie en société en
Jordanie. D’une part, une
vision que l’on peut qualifier
de « tribale » marquant
l’organisation de la société
jordanienne: pluralité de
groupes sociaux
rigoureusement hiérarchisés,
forte solidarité de groupe et
attachement à une forme
d’honneur, sensibilité à la
manière dont on est traité et
au rang que l’on occupe.
D’autre part, une vision
d’inspiration religieuse
prônant l’égalité comme
préalable à une société
« juste » où les individus
sont unis par un idéal
commun et des règles
communes ennemies de tout
favoritisme. Ces exigences
peuvent se contredire et être
à l’origine de difficultés dans
la gestion. C’est à la lumière
de cette coexistence souvent
problématique que les
principes d’action Lafarge
ont été lus et réinterprétés.

La manière la plus courante de présenter l’apport
de la religion au fonctionnement économique est
sans doute de lier, un peu mécaniquement, les

conduites des acteurs à des facteurs religieux. S’inspi-
rant de Weber et de son œuvre L’éthique protestante et
l’esprit du capitalisme, plusieurs travaux ont abouti à
des affirmations qui ne sont guère recevables, telles
celles affirmant que l’islam est une « entrave » au pro-
grès économique (Lewis, 2002). En revanche, pour les
détracteurs d’une vision essentialiste de l’« islam », ce
sont uniquement les facteurs économiques et poli-
tiques qui expliquent le retard qu’accusent les sociétés
musulmanes (Rodinson, 1974), la question de l’in-
fluence de la religion ou de la culture n’est pas évo-
quée tant il est évident que celle-ci n’est pas perti-
nente. Face à ce clivage apparemment insurmontable,
comment peut-on comprendre le lien entre islam et
management ?
Loin de toute opposition réductrice entre d’un côté une
vision mécanique des effets de la religion sur les com-
portements économiques et de l’autre côté une vision
purement « matérialiste » du fonctionnement des entre-
prises, nous nous intéresserons dans cet article à la
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manière dont la référence religieuse se
combine à d’autres références pour former
l’univers de sens au sein duquel les
conduites des acteurs interviennent. En
effet, l’apport spécifique de telle ou telle
religion ne prend corps qu’à travers des
interactions complexes entre un héritage
religieux et les contextes culturels au sein
desquels celui-ci s’incarne dans l’histoire
(d’Iribarne, 2004). À cet égard, l’islam tel
qu’il est compris ou pratiqué au Maroc ou
en Indonésie est fortement influencé par le
contexte culturel correspondant (Geertz,
1973). Dans pareille perspective, il ne
s’agit plus de se saisir, à travers des ques-
tions d’attitudes et de valeurs, des effets de
l’islam sur le management, mais de tenter
de mettre en lumière la manière originale
dont la référence religieuse se marie à un
ensemble plus vaste de représentations pour
interpréter une bonne façon de gérer, de
coopérer ou de décider.
Pour procéder à cette analyse, nous parti-
rons d’une étude portant sur le rôle des
contextes culturels dans la mise en œuvre
de la démarche LFT (Leader for Tomor-
row), et en particulier des principes d’action
de Lafarge1. Une enquête a été réalisée au
sein de Lafarge Jordanie en décembre

20042. Nous nous proposons dans une pre-
mière partie d’analyser, à travers les diffi-
cultés de gestion évoquées par nos interlo-
cuteurs, la manière dont la logique
hiérarchique qui marque le fonctionnement
de l’entreprise coexiste, non sans vives ten-
sions, avec une logique d’inspiration reli-
gieuse, qui met en avant l’idéal d’une com-
munauté d’« égaux ». Une deuxième phase
nous conduira à décrire la réception de la
démarche LFT et la manière dont elle a été
appréciée et réinterprétée selon sa plus ou
moins grande compatibilité avec les
attentes en matière d’une « bonne » relation
de travail faisant référence au contexte jor-
danien3.

I. – DES DIFFICULTÉS DE GESTION

Les propos de nos interlocuteurs font appa-
raître principalement deux visions de la vie
en société. D’une part, une vision que
l’on peut qualifier de « tribale » marquant
l’organisation de la société jordanienne.
Selon celle-ci, la société est constituée
d’une pluralité de groupes sociaux rigou-
reusement hiérarchisés, avec à la fois une
forte solidarité de groupe et un grand atta-
chement à une forme d’honneur avec une
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1. Le programme « Leader for Tomorrow », mis en œuvre par Lafarge en 2004 vise à favoriser une évolution de la
culture du groupe ainsi qu’une évolution des comportements à tous les niveaux de l’organisation en accord avec les
principes d’action qui ont été dictés. Une étude dirigée par Philippe d’Iribarne a été menée pour analyser précisé-
ment la façon dont le LFT, et les valeurs dont il est porteur, est reçu et entre en synergie avec le contexte local en
Jordanie et en Malaisie.
2. Notre enquête a eu lieu du 12 au 18 décembre 2004. 23 entretiens ont été réalisés, 11 au siège et 6 dans chacune
des deux usines, selon les cas en arabe, en anglais ou rarement (pour les expatriés français) en français ; la plupart
des citations en français sont traduites de l’arabe. Sauf indication contraire elles sont tirées de propos tenus par des
managers jordaniens. Par ailleurs, la version arabe des principes d’action réalisée en Jordanie a été comparée avec
la version originale anglaise à partir de laquelle elle a été produite. Cette adaptation a été assurée par une équipe de
douze personnes, dirigées par le HR manager. L’analyse des entretiens présentée dans cet article doit beaucoup à la
contribution précieuse de Philippe d’Iribarne.
3. Dès lors, nous donnerons délibérément une très large place aux propos de nos interlocuteurs, de manière à per-
mettre aux lecteurs d’accéder à leurs représentations du travail, au-delà de l’analyse qui en est proposée.
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grande sensibilité à la manière dont on est
traité et au rang que l’on occupe. Et d’autre
part, une vision d’inspiration religieuse prô-
nant l’égalité comme préalable à une
société « juste » où les individus sont unis
par un idéal commun et des règles com-
munes ennemies de tout favoritisme. Les
exigences de ces deux conceptions de
« vivre ensemble », si elles marquent forte-
ment la conception d’une « bonne » relation
de travail dans un contexte jordanien, peu-
vent souvent se contredire et sont à l’ori-
gine de difficultés dans la gestion de l’en-
treprise étudiée.

1. Une coupure entre le « bas » 
et le « haut »

La culture politique jordanienne paraît être
marquée par un attachement à une structure
tribale à l’origine de la formation du
Royaume Hachémite de Jordanie4. Le
domaine de l’« Achairiya » le tribalisme,
avec ses codes et ses lois, jouit encore d’un
rôle prééminent dans le fonctionnement de
la société jordanienne (Naval, 1995). Pour
décrire l’organisation des sociétés arabes,
Ibn Khaldûn5 parle de tribus marquées par
une inégalité de noblesse et qui sont en
compétition pour le pouvoir. Le rôle des tri-
bus au sein de la société jordanienne
moderne et en particulier au sein de l’entre-
prise n’est certes plus ce qu’il a été autre-
fois. Mais cela ne signifie nullement la dis-
parition d’une logique que l’on peut
continuer de qualifier de « tribale», dans le
sens où l’on a toujours affaire à un

ensemble de groupes, vus comme plus ou
moins nobles, au sein desquels la solidarité
est forte et qui sont en compétition entre
eux6.
Les managers jordaniens comme les expa-
triés, qu’ils soient français ou qu’ils vien-
nent d’autres pays arabes, s’accordent pour
affirmer que ce mode d’organisation
marque profondément la vie de l’entreprise.
Ainsi, un manager jordanien évoque le rôle
des solidarités tribales dans les réactions de
son environnement à ce qui se passe dans
l’entreprise quand il est question d’évalua-
tion, ce sujet étant perçu comme relevant du
registre des relations personnelles :
« Le tribalisme n’intervient pas dans les
affaires internes des employés de façon
directe, mais c’est la nature de la région, la
nature de l’environnement en général. […]
Elles (les relations clientèles) n’intervien-
nent pas dans le travail en soi, mais elles
interviennent dans les relations person-
nelles, c’est tout. C’est-à-dire si un
employé a un problème au travail, et si ce
problème affecte son évaluation jusqu’à un
certain point, alors elles interviennent. »
Dans ce passage, l’accent est mis sur la
place que tient une forte solidarité de
groupes traditionnels. Celle-ci intervient
spécialement dès qu’il s’agit de décisions
qui affectent la place, donc le rang, d’une
personne, rang dont on peut penser qu’il
concerne l’ensemble du groupe. On
retrouve cette vision des choses chez un
expatrié français qui, pour sa part, évoque
des groupes, ou des réseaux, aux fonde-
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4. Le royaume Hachémite de Jordanie est né en 1921, lors du démembrement de l’empire ottoman, d’un arrange-
ment entre Churchill et l’émir Abdullah après avoir réussi à obtenir l’allégeance des chefs locaux des tribus des
deux côtés du Jourdain.
5. Ibn Khaldûn, Discours sur l’histoire universelle (1377-1402), Sindbad, 1967.
6. De même en France l’effacement du rôle de la noblesse traditionnelle à la fin de l’Ancien Régime n’a pas entraîné
la disparition de l’opposition entre ce qui est plus ou moins noble ; les critères du noble se sont renouvelés, le carac-
tère structurant de cette opposition a demeuré.
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ments divers (même s’il parle lui aussi de
« fonctionnement tribal») : 
« Malheureusement dans l’appréciation des
gens, dans les embauches et dans les pro-
gressions de carrière, etc., l’aspect tribal
jouait beaucoup et la pression tribale repré-
sente une pression très forte sur les gens.
[…] Et les gens ont de très fortes pressions,
à chaque fois qu’ils veulent promouvoir
quelqu’un, ou qu’il y a un poste vacant à
remplir […]. On essaie de casser ces
réseaux-là mais c’est très profondément
ancré. […] Il y a une compétition entre dif-
férents groupes, mais pas toujours basée sur
les performances. On essaie effectivement
de mettre en place des systèmes dans les
appréciations, des critères, des objectifs,
etc. pour essayer de casser ça, mais il y a
toujours une part de subjectivité […] Les
gens s’aident entre eux et je dirais il y a une
sorte de complaisance parce qu’ils appar-
tiennent tous soit à une tribu, soit à une
région donnée, soit encore pire ont un lien
de parenté. »
Cette organisation de la société en groupes
hiérarchisés se rencontre également sous
des formes renouvelées. Ainsi le siège de la
filiale et les usines sont décrits comme
constituant deux mondes, inégalement
nobles, qui ne se mêlent pas. La situation
est décrite ainsi par un expatrié français :
« Il y a une perception hiérarchique du
siège par rapport aux usines, et les gens
considèrent que le siège c’est un stade supé-
rieur par rapport aux usines ; tout ce qui est
travail de terrain est dévalorisé par rapport
au travail au bureau. […] On a du mal à
faire déplacer les gens du siège, même en
mission, pour aller visiter l’usine et voir ce
qui se passe sur le terrain. Ce n’est pas

encore quelque chose de naturel chez eux et
ils n’aiment pas beaucoup y aller. »
Un cadre jordanien confirme l’existence de
ce phénomène, tout en évoquant la lecture
qu’en fait le personnel des usines :
« Pour eux (les ouvriers), c’est l’ouvrier qui
se fatigue, qui fait la productivité, qui rap-
porte l’argent à l’entreprise. Alors que celui
qui est à la direction est assis, confortable,
et ne fait rien, il ne donne pas à l’entreprise
autant que lui, et la direction a plus de pri-
vilèges que lui. Leur fatigue sert le bénéfice
de la direction générale à Amman. C’est ce
que pensent la plupart des employés de
l’entreprise. C’est pour ça qu’on ne voit
personne de la direction générale ; ils ne
rentrent pas dans l’usine. »
De ce fait, l’un des aspects les plus décriés
dans le fonctionnement de l’entreprise est
la coupure entre le « bas » et le « haut »
engendrée par cette logique hiérarchique.
Beaucoup se sont plaints d’une coupure
entre ceux qui trônent dans les bureaux et
ceux qui peinent dans les usines, les pre-
miers ne daignant pas se mêler aux 
seconds.
« Je confirme qu’il y a un fossé très clair
(…). C’est un fossé entre le top manage-
ment et la base… » Cette coupure va de pair
avec une sensibilité à la manière dont on est
traité et se traduit par une extrême impor-
tance accordée aux titres. Selon les termes
d’une expatriée originaire d’un autre pays
arabe :
« Ici, j’ai senti le “Moi” très fort. Moi j’ai
fait ça, Moi j’ai réalisé ça. En plus il y a un
point très important, c’est l’obsession des
employés pour les titres : le directeur, le
chef de service ; c’est incroyable. La préoc-
cupation de la plupart des employés est de
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devenir chef de service, puis directeur, […]
sans se soucier de ce qu’effectivement ils
fournissent comme travail. »
Ainsi, la logique « tribale » marque le fonc-
tionnement de l’entreprise en motivant une
dynamique de séparation entre différents
groupes rigoureusement hiérarchisés tout
en alimentant les solidarités entre les
membres d’un même groupe. Elle s’in-
carne, sous son aspect traditionnel, en parti-
cipant au développement de relations clien-
tèles. Et dans le même temps elle met en
œuvre les critères de jugement à la lumière
desquels nos interlocuteurs apprécient la
manière dont ils sont traités ainsi que la
place qu’ils occupent dont l’entreprise.

2. Une vive aspiration à « Adalaa wa
mousswat7 »

Les Jordaniens interrogés qui décrivent le
monde tel qu’il est en faisant appel au mode
de fonctionnement que l’on vient d’évoquer
affirment aussi, qu’ils soient d’origine noble
ou non, qu’ils sont semblables car égaux
devant Dieu, soumis à ce titre aux mêmes
règles morales. Un vif attachement à la jus-
tice, vue comme garante de rapports égali-
taires dans le fonctionnement de l’entreprise
est largement exprimé: « Notre objectif doit
être équité et égalité (al-adalaa wa al-mous-
saout) ». Cette affirmation se fonde sur le
fait que dans l’islam la justice est une notion
capitale dans le gouvernement des hommes
puisqu’elle est considérée comme le support
même de la civilisation « umrân » (Ben
Achour, 2002). L’appel à la justice doit alors
réguler le système social soit en réduisant
les différences, soit en interdisant l’usage
abusif des avantages par ceux qui sont privi-
légiés socialement.

Certes, cette vision ne paraît marquer que
de manière limitée le fonctionnement réel
de la société jordanienne, fonctionnement
que les cadres jordaniens n’hésitent pas à
critiquer. Mais elle n’en demeure pas moins
l’idéal à l’aulne duquel nos interlocuteurs
critiquent le monde tel qu’il existe. Elle
amène souvent à juger sévèrement les déci-
sions inspirées par une logique dite
« tribale » avec tout ce qu’elles comportent
d’inégalité devant la règle et de favoritisme.
Dans une telle vision égalitaire, tous doi-
vent être soumis à une règle commune, quel
que soit leur rang : « Il faut une référence,
une référence qui nous régisse toi et moi.
Moi en tant que petit employé, et toi en tant
que direction supérieure, et au final notre
référence est la même. » On voit alors s’op-
poser d’une part l’application de « prin-
cipes généraux», de « principes de travail
unifiés» qui, identiques pour « le chef et les
subordonnés», « régulent leur relations», et
d’autre part les “instructions personnelles» : 
« Ce qui nous manque ce sont les principes
généraux. Ces principes vont régir le chef et
les subordonnés. (Sans eux), le travail jour-
nalier est basé sur des instructions person-
nelles, centralisées. […] Et cela crée des
problèmes entre le chef et le subordonné.
C’est de cela que l’on souffre à la JCF, on
n’a pas de principes unifiés. […] Personnel-
lement je souffre vraiment beaucoup de ce
problème. »
Des procédures claires et rigoureuses per-
mettront de traiter également ceux qui
appartiennent aux différents groupes :
« Le chef de service a des prérogatives,
mais ces prérogatives ne sont pas écrites et
approuvées. […] Il faudrait que j’ai un
manuel qui exprime clairement ce que le
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7. Équité et égalité.
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chef de service est autorisé à faire : 1, 2, 3,
4, et il faudrait que ces prérogatives soient
claires même pour l’employé. »
« Depuis l’arrivé de Lafarge, ce qui est
notable, c’est que maintenant nous avons le
bonus […] Malheureusement, ça a été
appliqué uniquement dans l’administration
et pas dans les usines, parce que seules
quelques personnes dans les usines en ont
profité. »
Par ailleurs, si les textes sacrés de l’islam
affirment le principe d’égalité entre les
êtres humains, ils restent ambigus quant à la
hiérarchie sociale. La distinction entre les
nobles et le reste du peuple n’a pas été ban-
nie (Zghal, 1991). La question est alors de
savoir comment se marie un système socia-
lement hiérarchique avec la référence reli-
gieuse égalitaire et dans quelle mesure ils
influencent le fonctionnement de l’entre-
prise?

3. L’idéal de l’égalité à l’épreuve 
de l’« exception »

D’après les cadres jordaniens, les rapports
hiérarchiques sont largement marqués par
une tension permanente entre une logique
« tribale» porteuse d’un favoritisme qui est
mal accepté et un fonctionnement basé sur
des règles applicables pour tout le monde
censées incarner l’idéal d’égalité mais qui
n’est pas forcément respecté : « La culture
de travail ici est un mélange de bureaucra-
tie et de favoritisme. La vision du travail ne
porte pas sur le processus général d’organi-
sation du travail mais sur la construction de
pouvoirs et de contre-pouvoirs. »
En effet, la référence à un monde « égali-
taire » est souvent mise à l’épreuve lors-
que confrontée aux réalités « tribales » 

qui poussent à la personnalisation des rela-
tions :
« Depuis toujours en Jordanie, nous
sommes partisans des slogans : la personne
adéquate à l’endroit adéquat, les compé-
tences, le développement, les plans de car-
rière… et toutes ces choses avant l’arrivée
de Lafarge, et après Lafarge. Les slogans
ont toujours existé, mais leur application,
avant, a été un peu difficile, parce que le
système du pays est tribal, et il y a de l’in-
terventionnisme, des calculs et des intermé-
diaires, etc. »
Nombre de ceux qui ont été interrogés se
plaignent du manque d’équité auquel
conduit la personnalisation des relations. Il
y a des exceptions dans l’application des
règlements, du favoritisme et de l’interven-
tionnisme. Cette situation est d’autant plus
mal vécue que le non-respect des règles par
l’autorité viole le principe d’égalité de tous
devant la règle :
« Quand il y a des problèmes très impor-
tants comme un organigramme d’un service
qui dépend de la « mizajia8 », du chef, com-
ment va-t-on fixer des objectifs ? »
« Il n’y a pas de justice, c’est ce que je sens.
Si tu n’es pas en osmose avec ton respon-
sable hiérarchique, c’est difficile d’avoir
une bonne évaluation malgré le fait que tu
puisses avoir de bonnes idées. »
Ainsi, même si des règles sont établies,
elles sont, du fait des exceptions dans leur
application, vouées à devenir floues :
« En réalité, nous avons un règlement, mais
après avoir établi un règlement, nous avons
formulé des exceptions, après avoir formulé
des exceptions, nous avons émis des poli-
tiques qui changent le sens du règlement. Et
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8. Humeur.
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après nous avons émis des instructions qui
font perdre au règlement son sens. On s’est
retrouvé perdu entre les instructions, les
politiques, la mise en œuvre effective et le
règlement écrit […] »
Parallèlement, et il s’agit là d’un point
essentiel, la personnalisation, porteuse
d’exceptions aux règles, en même temps
qu’elle est critiquée dans son principe, est
recherchée. En effet, les règles qui permet-
tent de limiter les effets du favoritisme sont
bienvenues, mais elles ne respectent pas le
désir de chacun de se voir reconnu digne-
ment par l’autorité en tant que personne,
considérée dans sa spécificité :
« L’employé n’accepte pas une réponse
selon le règlement, les procédures ou les
instructions, il veut qu’il y ait des excep-
tions. Et s’il n’a pas la réponse escomptée,
il veut voir le haut décideur. S’il n’est pas
satisfait, il veut voir la hiérarchie supé-
rieure. Donc ça, c’est la nature de notre
société […] »
Dans pareille perspective, la référence à
l’égalité entre en conflit avec le désir d’être
reconnu pour sa contribution personnelle,
élément de l’équité. Chacun, tout en dési-
rant être reconnu pour sa contribution
propre, a du mal à admettre que celle-ci
puisse ne pas être à la hauteur de la contri-
bution des autres, d’où un désir d’égalité. Il
n’est pas facile de traiter favorablement
ceux dont les performances attirent l’atten-
tion sans susciter les réactions négatives de
ceux qui se trouvent ainsi placés dans une
situation inférieure. Cela est vexant pour
eux et leur donne le sentiment d’être mal
traité. Comment, dans ces conditions,
reconnaître les mérites de chacun sans sus-
citer discorde et jalousies?

« Il y a un point très important, c’est la
question des primes, des responsabilités, et
des postes… C’est une chose qu’on obtient
par ancienneté et à tour de rôle. C’est-à-dire
si cette année j’ai eu une prime ou un
cadeau, l’année prochaine il faut que quel-
qu’un d’autre l’ait. C’est à tour de rôle, ce
n’est pas en fonction du résultat. Il se peut
que cette année j’ai fait quelque chose d’ex-
ceptionnel pour laquelle je peux être primé ;
mais l’année prochaine même si j’ai fait
une chose exceptionnelle, je ne vais pas
avoir de prime parce que c’est le tour de
mon collègue ».
Dans pareille perspective, la justice reste du
domaine de l’idéal que défie la hiérarchie
sociale et nos interlocuteurs se trouvent
face à un dilemme: d’une part, la référence
religieuse accorde le même statut à tous les
employés, d’autre part, la conservation de
la structure hiérarchique héritée de l’organi-
sation « tribale » institue l’inégalité dans les
statuts sociaux. La mise en place de règles
uniformes, rigoureusement suivies, qui per-
mettrait à la fois de garantir l’égalité et la
justice et de valoriser le rang et la place
qu’on occupe dans la hiérarchie reste un
vœu pieux.
« Vraiment, si on arrive à un système qui
sert tout le monde avec justice et égalité, on
n’aura pas besoin d’exceptions. C’est-à-
dire qu’il se peut que ces exceptions sortent
du cadre naturel, ou qu’elles servent l’inté-
rêt de l’entreprise ; et on peut alors en infor-
mer tout le monde. »
Mais alors, compte tenu de ce contexte,
quelle peut être la réception d’un référentiel
de gestion réputé « moderne » incarné par
les « principes d’action » de Lafarge dans le
cadre de son projet « Leader for
Tomorrow » ? (encadré ci-après).
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II. – RÉCEPTION DU LFT : UNE
RÉINTERPRÉTATION LOCALE

Au moment de l’enquête, le LFT (Leader
for Tomorrow) était pour la plupart de ceux
que nous avons interrogés quelque chose de

très récent. Les commentaires de nos inter-
locuteurs des principes d’action Lafarge
montrent que les divers aspects de la
démarche sont inégalement assimilables, le
degré d’assimilation dépendant de la plus
moins grande compatibilité entre la concep-
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LAFARGE : UN PROJET D’ENTREPRISE 
LEADER FOR TOMORROW (LFT)

Le déploiement du projet Leader for Tomorrow dans toutes les unités de Lafarge a
démarré en août 2003. Ce projet et ses priorités ont mobilisé la direction générale, le
comité exécutif et 150 cadres dirigeants du groupe au cours de l’année 2002. 
L’ambition de Lafarge est de mobiliser les énergies du groupe pour en faire le leader
incontesté des matériaux de construction, en tenant compte des importantes évolutions
de l’environnement de la société et en s’appuyant sur les valeurs qui font sa force et qui
sont à l’origine de ses succès. Il s’agit là d’un projet de changement de la culture du
groupe, de nature transversale, qui passe par une évolution des comportements à tous les
niveaux de l’organisation. Il s’agit d’un projet conçu pour réaffirmer les valeurs de
Lafarge, communiquer sa vision et sa stratégie, moderniser l’approche du management
et développer une culture de la performance en mobilisant chaque salarié.
Ce projet a été lancé en septembre 2002, après une période de croissance rapide de cinq
ans pendant laquelle l’entreprise a doublé de taille, faisant du groupe le premier produc-
teur de matériaux de construction au monde et augmentant d’autant sa présence géogra-
phique.
Il s’agit de relever les défis d’un environnement à la fois plus prometteur, plus difficile
et plus exigeant et de permettre à des salariés, dont le plus grand nombre a rejoint le
groupe récemment, de construire ensemble :
– faire évoluer les habitudes,
– gagner par la satisfaction des clients.
Et qui passe par :
– la mesure de la performance,
– le partage et le transfert d’expérience,
– le développement personnel de chacun. 
La première réalisation de ce programme s’exprime dans les nouveaux « principes d’ac-
tion » du groupe, qui ont été réécrits et qui expriment la vision du groupe, ses engage-
ments, mais aussi le « Lafarge way », une philosophie de management et un ensemble
de valeurs qui font de Lafarge un groupe différent des autres.

Source : www.lafarge.com
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tion de la vie en société qui les sous-tend et
les références qui prévalent dans un
contexte jordanien. Même si le modèle
managérial américain est très présent chez
beaucoup de cadres jordaniens qui ont été
formés au États-Unis, il n’en demeure pas
moins que le passage de la version anglaise
à la version arabe des principes d’action
Lafarge s’est accompagné implicitement
d’une réinterprétation de ceux-ci dans les
grilles de lecture locales.
Dans ce qui suit, nous tenterons de décrire
les aspects qui sont entrés en résonance
avec l’idéal que se font nos interlocuteurs
d’une « bonne » relation de travail ainsi que
les passages de la version arabe qui se
démarquent de la version initiale.

1. Quand les principes d’action Lafarge
entrent en résonance avec les attentes
locales

Incarner l’idéal d’une communauté unie

La perspective, grâce au LFT, de trouver
enfin l’unité d’une communauté, au-delà
des divisions (et spécialement de la division
entre le siège et les usines), a été bien
accueillie. La recherche d’une telle unité
fait partie de l’objectif poursuivi à travers le
LFT:
« Ce qu’on espère à travers le LFT, note le
directeur général, c’est qu’on arrive juste-
ment à faire travailler les gens ensemble,
pour montrer qu’en travaillant ensemble de
façon transversale, on peut réussir sur cer-
tains projets, sur lesquels il y a encore du
progrès à faire. »
La perspective de créer une vision « uni-
fiée9 » a été reçue avec une grande ferveur :

« Le LFT est important parce qu’il clarifie
la vision de l’entreprise. Il nous permet
d’avoir des principes “unificateurs”,
“homogènes”. »
« Il crée une vision “unifiée” de notre mis-
sion au sein de l’entreprise : un langage
commun, standard partagé par tout le
monde. On a un but commun et on sait où
on va. »
« L’idée principale que je me suis faite du
projet LFT, c’est qu’il y a eu une unification
des objectifs concernant les employés de
l’usine ou les employés de la société. C’est-
à-dire que les employés de la société ont un
seul objectif, une seule vision dans leurs
parcours à la JCF. »
Le sentiment d’unité pourra être d’autant
plus grand qu’il y aura, non seulement une
bonne information sur ce que pensent les
dirigeants, mais surtout la participation de
tous à l’élaboration d’une vision commune.
Un tel sentiment d’« unité » permet de pré-
server l’« honneur » de chacun, quel que
soit le rang qu’il occupe :
« Pour une fois, il y a eu un échange autour
du LFT entre des gens appartenant à des
usines différentes et occupant des places
hiérarchiques différentes. »
« Franchement, la première chose, c’est
quand tu précises à l’employé ce qu’est la
vision de la société, ce que sont ses objec-
tifs, alors il se sent en phase avec la direc-
tion générale, il avance avec elle, il la com-
prend au lieu de sentir qu’il ne fait que son
travail journalier, routinier, ce qui peut
créer une sorte de lassitude. […] Lorsque
l’on fait participer (un individu) à la prise
de décision… il devient partie prenante de
ton projet, et il te soutient et t’aide. Ça,
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9. « Unifiée » est la traduction littérale de l’arabe, on peut aussi traduire le mot arabe par « homogène ».
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c’est une chose vraiment essentielle et
importante. »
Parallèlement, le rôle que le LFT, avec ce
qu’il implique de clarification, de codifica-
tion, de mise en place de procédures, est
susceptible de jouer dans l’élaboration de
règles de fonctionnement qui limitent l’ar-
bitraire et assurent que tous seront traités
également, est également vu de manière
très positive :
« Pour le concept “focus on performance
improvement”, si j’ai bien compris, c’est se
concentrer sur les procédures, et les faire
développer. Et si les choses sont mieux
organisées, le résultat sera une rentabilité
plus importante de l’employé. S’il y a des
procédures pour le travail, s’il y a des
étapes claires, si les responsabilités sont
définies, et s’il y a une description de poste,
alors la responsabilité sera plus claire pour
tout travail accompli. »
« Nous, on va les leur soumettre prochaine-
ment, et la direction va les proposer direc-
tement, et on espère premièrement qu’il y
aura un peu plus de clarté, et deuxièmement
la réalisation d’une justice pour les
employés. Et ainsi nous sortirons du cercle
de l’exception, des complications et des
conflits. »
Dans un monde bien réglé, personne n’est
laissé en dehors, tous sont traités comme
membres à part entière de la communauté et
la dignité de chacun est préservée :
« Ce qui nous importait c’était les côtés
administratifs. Ils ont parlé de programmes,
de formations, etc. On espère cela, pour
qu’on puisse évoluer avec ce développe-
ment, qu’on ait un rôle, qu’on ait une part,
que ces stages et formations ne soient pas
limités à une catégorie précise. Nous, on
parle de la société en entier, de tous les
employés, pas d’une catégorie précise. Cela

va améliorer le rendement des employés,
pas seulement celui du directeur ou du chef
de service. Quand tu donnes aux directeurs
des privilèges, aux chefs de services des
privilèges, au reste des employés des privi-
lèges aussi, et des stages, et que tu leur fait
sentir que l’entreprise leur accorde de l’at-
tention, alors ils auront une meilleure per-
formance, une meilleure productivité, et un
plus vif intérêt. »
Cette recherche de l’unité incarnée par des
règles qui sont les mêmes pour tous est
d’autant plus importante qu’elle permet, ne
serait-ce que symboliquement, de dépasser
l’inégalité liée à un statut de subordination.
Elle aide également à réduire les diffé-
rences de traitement entre le « bas » et le
« haut » tant critiquées par nos interlo-
cuteurs. En offrant la possibilité aux
diverses usines et employés de partager la
vision de l’entreprise, le LFT se réinterprète
dans des références locales. Il modérerait
l’usage par les « privilégiés » de leurs avan-
tages en s’adressant à tout le monde sans
aucune distinction. Ainsi, relu à travers la
tension vécue par nos interlocuteurs entre
référence religieuse d’« égalité » et logique
hiérarchique, le LFT semble répondre par le
message « unifié » qu’il comporte au besoin
de traiter tout le monde sur un pied d’éga-
lité. Le LFT favorise l’expression d’un sen-
timent d’appartenance à une communauté :
« LFT could create a feeling of belonging,
this is a part of change » ; « Le LFT est
important parce qu’il participe à cultiver le
sentiment d’appartenance et à améliorer la
compréhension ». C’est une communauté
d’« égaux » qui, en dépit de la hiérarchie
sociale existante, est censée lier ses
membres par une vision unifiée avec des
règles applicables à tout le monde, préser-
vant ainsi la dignité de chacun d’entre eux.
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Le chef : un exemple moral

Ce qui, dans les principes d’action, relève
du management par l’exemple a été particu-
lièrement apprécié :
« Leading by example : c’est un comporte-
ment ; il faut créer un environnement qui
permet au chef de mettre en œuvre ces
idées ; l’employé avec le temps apprend
énormément de son directeur. »
« Leading by example : cela veut dire tu
arrives tôt le matin ; il faut que j’applique ce
que je veux que les gens appliquent. Par
exemple, je vais me comporter avec les
clients de la même manière que mon chef. »
L’avènement d’un tel management est com-
pris comme la disparition d’un manage-
ment qui cultive la distance sociale séparant
dirigeants et dirigés, et l’apparition d’un
management proche, fondé sur un leader-
ship moral, porteur d’une forme d’égalité
entre dirigeants et dirigés produite par le
fait que les uns et les autres suivent les
mêmes règles. Une telle forme de manage-
ment permet de concilier l’aspiration à
avoir un leader qui se distingue vigoureuse-
ment et l’aspiration à l’égalité. L’exemple
est d’abord compris comme un exemple
moral, tel celui montré par des parents par-
faits ou par le prophète :
« Leading by example, c’est comme le père
ou la mère idéale qui se comporte de
manière exemplaire avec ses enfants ; le
prophète par exemple est un grand leader, il
faisait tout correctement. »
« La direction par l’exemple est importante
à 100 %. Pour moi la direction par
l’exemple, c’est comme le fils quand il suit
son père ou sa mère, c’est exactement la

même chose. Comment veux-tu être une
mère idéale ou un père idéal si tu ne te
conduis pas de manière exemplaire. Com-
ment veux-tu que ton fils te suive si tu dis
des choses et que tu ne les appliques pas.
“Alkoudoua”10 c’est comme le prophète
quand il donnait l’exemple, il faisait tout
correctement et après les gens ont suivi son
exemple. »
Les exemples de leaders qui ont été mis en
valeur dans la formation LFT ont été large-
ment des leaders à forte stature morale :
« Le leader est la source d’inspiration des
gens. On a commencé par leur montrer la
photo du roi, de Nelson Mandela, de
Ghandi. » Cette référence, hautement valo-
risée par les cadres jordaniens, ne corres-
pond pas non plus aux pratiques domi-
nantes dans l’entreprise mais correspond à
l’image d’une autorité légitime. Elle puise
son origine dans la culture politique du pays
qui réserve une place au grand homme, au
roi11 dont le principal atout est personnel, et
la fonction royale qui est la sienne ne fait
pas de lui seulement le chef de l’État, mais
aussi la référence centrale de la société
(voir encadré ci-après). Ainsi, un bon chef
est celui qui à l’image d’un souverain, père
de son peuple, donne l’exemple, protège,
fait régner la justice, est au-dessus des
clans, et qui peut compter sur le dévoue-
ment des siens à son égard :
« On a besoin d’un leader et pas d’un mana-
ger : un leader qui soit à la fois un exemple
moral et un décideur ferme et juste. C’est le
chef qui donne la protection et la stabilité à
ses employés comme le roi qui protège son
peuple ; et en contrepartie les employés lui
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10. Donner l’exemple.
11. Pour les Jordaniens, le roi était le Sheikh al-Mashayekh (le chef suprême de l’ensemble des tribus) aussi bien
dans les milieux ruraux qu’Amman et dans les autres villes.
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doivent obéissance et loyauté (taa wa
walaa). »
« Le problème est un problème de leader. Il
faut une direction capable. Le responsable
des personnes, c’est lui qui sait les diriger,
le responsable c’est lui qui est capable
d’obtenir de son employé le meilleur de lui-
même. C’est le responsable qui est capable
de donner aux gens la loyauté et la fidélité ;
c’est très important. L’entreprise est comme
une famille. »
En Jordanie, le roi attache beaucoup d’im-
portance au fait de se mêler à son peuple,
d’écouter ses doléances. Il doit manifester
en public un grand respect aux chefs
locaux, ce qui permet d’accroître le nombre
de ses clients et obligés. Dans pareille pers-
pective, un « bon » chef doit être proche de
ceux qu’il dirige et il ne doit surtout pas
prendre prétexte de son rang pour se tenir à
part. C’est ainsi qu’il peut concilier le fonc-

tionnement hiérarchique de la société et
l’idéal religieux de l’égalité :
« Vraiment, ce qui nous manque dans l’en-
treprise est que les dirigeants viennent sur
le terrain. Pour les fêtes, quand le directeur
général se déplace dans les services et
quand il dit : “comment ça va, etc.” il fait
sentir à l’employé que vraiment il s’inté-
resse à lui, ce qui lui procure une paix inté-
rieure. Il le remercie pour son travail et son
rendement. Et ça se répercute sur sa pro-
ductivité. »
« Lorsque les subordonnés voient leur res-
ponsable arriver à 9h, leur rendre visite,
prendre un thé avec eux, c’est bien. Sinon,
s’il part faire une tournée dans les autres
départements, s’il part à l’extérieur, c’est
sûr que l’employé va être paresseux. Mais
s’il vient dès le matin, avant même les
employés, qu’il porte la tenue de travail,
qu’il travaille, s’il leur fait une petite
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QUAND L’IDÉAL RELIGIEUX DE L’ÉGALITÉ RENCONTRE 
LE FONCTIONNEMENT TRIBAL

En Jordanie, les communautés rurales ou semi-urbaines aspiraient à la stabilité mais
savaient qu’aucun des chefs locaux ne pouvait l’assurer faute d’un prestige suffisant
pour s’imposer auprès de ses pairs. L’émir Abdullah en revanche, venant comme un ché-
rif du territoire lointain de la péninsule, jouissait d’une réputation d’intégrité et d’im-
partialité telle qu’il pouvait arbitrer les différends entre les diverses tribus et commu-
nautés. Sa venue et l’acceptation par la population locale de son autorité répondaient à
une tradition arabe ancienne qui remontait à l’époque de son ancêtre, le prophète
Muhammad lui-même. Ce dernier avait émigré de la Mecque à Médine, et armé du mes-
sage unificateur de l’islam, avait pu arbitrer les conflits de sa cité adoptive et constituer
sur cette base tribale le noyau de la « Umma » musulmane (communauté des croyants).
Dans la tradition arabe, le succès de cet arbitrage dépendait de l’art de la persuasion et
non de l’exercice de la contrainte. Cela supposait prestige personnel, patience et connais-
sance approfondie de l’histoire des tribus arabes, et aussi, naturellement, des dons de
négociateur. L’émir Abdullah semblait en être pourvu et réussit à établir la paix entre les
tribus rivales de Jordanie (Charillon et Kassay, 2002, p.163).
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réunion le matin, qu’il dispatche les mis-
sions, […], qu’il les encourage par un mot
gentil, il peut leur dire qu’il y a une évalua-
tion et une performance et que chacun peut
être primé. »
C’est dans la mesure où le supérieur agit de
façon exemplaire que ses employés feront
de même. Il s’agit d’établir un lien affectif
et de montrer la voie, non d’agir en mana-
ger qui définit des objectifs et évalue sans
états d’âme les résultats obtenus :
« On a besoin d’un leader qui soit un
exemple moral et non un manager. »
« Pour que ce soit appliqué, il faut que ça
commence par le haut, dès le début, bien
sûr ça doit commencer par le haut. Moi je
suis manager, j’ai un objectif, j’ai une cul-
ture dans l’usine, j’ai un rendement précis,
je fonctionne selon une culture précise ;
cela doit se répercuter d’une manière ou
d’une autre sur mes subordonnés. Si moi je
suis un directeur qui ne demande rien, et
qui n’a pas d’objectifs, mes subordonnés ne
peuvent pas avoir les mêmes objectifs.
Nous devons commencer par le commen-
cement, par le top management. Bien sûr,
pour que ça se répercute sur le reste, il faut
qu’il y ait communication entre le top
management et la toute dernière personne
dans la hiérarchie à l’usine. »
Cette attitude moralement exemplaire, et
cette proximité vis-à-vis des siens, n’impli-
quent aucunement un renoncement à l’auto-
rité. Au contraire, elle va de pair avec une
forte affirmation de l’autorité du chef :
« Nous avons besoin d’une direction ferme,
nous avons besoin d’un changement étudié,
d’un recours stable qui “gouverne” tout le
monde et qui soit un centre de décision. »
« Une autorité ferme est indispensable pour
mettre en œuvre ce programme. »

Quand ce type d’autorité prévaut, le subor-
donné se sent le devoir de faire de son
mieux :
« Il faut que les directeurs descendent sur le
terrain, les employés quand ils voient que
leurs chefs sont proches, ils vont mieux tra-
vailler, le responsable c’est lui qui fait en
sorte que les gens travaillent comme une
équipe. »
« J’aime quand l’employé est parfaitement
à l’aise. Si tu ne lui fournis pas ce confort,
son rendement sera très faible. Si tu ne par-
tages pas avec lui, et si tu ne lui fais pas
sentir que tu es avec lui corps et âme, tu
perds une qualité de travail, ou une qualité
d’amitié. »
Dans une telle forme de relation, chacun
peut d’autant plus s’engager sans réserve
dans une œuvre commune qu’il sait qu’il
n’a pas besoin de défendre pied à pied 
ses propres intérêts pour qu’ils soient res-
pectés :
« La première chose, c’est qu’ils se consi-
dèrent comme un groupe, ce qui pousse les
employés à travailler avec dévouement, et à
ne plus faire de calcul dans le travail. Il réa-
lise son objectif personnel qui aura des
répercussions matérielles dans le futur, il
aura aussi de la sécurité, de la stabilité. »
Il résulte de ce qui précède que ce qui est
inspiré par les principes d’action Lafarge
comme vision d’une société composée
d’individus gérant au mieux leurs intérêts,
trouvant légitime d’avoir des conflits pro-
voqués par le fait que ces intérêts ne coïnci-
dent pas d’emblée, et prêts à reconnaître
qu’ils peuvent s’améliorer dans la façon
dont ils les poursuivent ne rencontre pas
d’échos positifs dans un tel contexte. Par
contre, tout ce qui correspond à la vision
d’une communauté unie par des idéaux et
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des règles partagés autour d’une autorité
bienveillante qui montre la voie, recueille
des échos très positifs parce qu’elle permet
de concilier la contradiction entre les exi-
gences de la référence religieuse tout en
modérant les excès du clientélisme induits
par la logique « tribale ».

2. Des écarts entre la version arabe et la
version anglaise des principes d’action
Lafarge

Il existe de multiples différences entre la
version anglaise, point de départ de cette
adaptation, et la version arabe. Un examen
de ces différences qui montre ce qui a été
supprimé, transformé ou au contraire mis
en relief, est révélateur de l’écart entre les
références implicites qui sous-tendent la
version anglaise de ces principes et celles
qui ont orienté la version arabe. La manière
dont a été effectuée l’adaptation en Arabe
des principes d’action de Lafarge fait appa-
raître la difficulté de faire rencontrer l’éga-
lité de traitement exigée par la référence
religieuse et la valorisation des contribu-
tions individuelles véhiculée par le LFT.
Par ailleurs, si le LFT a trouvé un écho
favorable parce qu’il permet d’incarner un
idéal de « communauté unie », peu de place
est laissée à des situations de conflits.

Des réticences vis-à-vis de la mise en
évidence des performances individuelles

Dans la version arabe, les passages les plus
marqués de la version anglaise par une
vision utilitariste de l’éthique et des rela-
tions humaines ont subi de profondes modi-

fications. Lorsqu’il est question de perfor-
mance, il y a une distance prise par rapport
à une logique utilitariste qui consiste à
admettre qu’il n’y a que le résultat qui
compte, ou même qu’il constitue l’essen-
tiel12.
À titre d’illustration, dans la version arabe
des principes d’action, ce qui a trait à l’éva-
luation des performances individuelles
n’est pas systématiquement gommé, mais
est souvent traité avec quelques bémols. Le
passage « We want all of our employees to
be key players in the formulation of their
own personal objectives » est rendu par
« Participer à la formulation des objectifs
de travail ». Le passage « Evaluate results
fairly and consistently » n’est pas repris, de
même que le passage « We want all of our
people to be able to measure and unders-
tand the impact and consequences of their
actions ». La formule « Support them in
outperforming themselves » est rendue par
« qui développent leurs capacités ». Par
contre « They ensure that achievement are
recognized and celebrated » est rendu avec
insistance par « Reconnaître les réalisa-
tions, les succès et les célébrer », « achie-
vement » étant rendu par « réalisations et
succès ». 
Il en ressort que l’insistance, à l’américaine,
sur la mise en évidence des performances
individuelles, ne va pas de soi dans le
contexte jordanien. Selon un expatrié fran-
çais :
« L’esprit de compétition positive n’est pas
encore très ancré. Cela vient de l’habitude
aussi de l’entreprise avant… Quelqu’un qui
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12. L’éthique est profondément marquée par la diversité des conceptions de l’existence, des valeurs et des mœurs.
Ainsi, les conceptions américaines et françaises de l’éthique sont fortement différentes et, elles-mêmes, sont diffé-
rentes d’autres conceptions d’éthique qui prévalent dans d’autres sociétés. Voir à ce sujet d’Iribarne (2007).
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se distinguait des autres en faisant un travail
exceptionnel ou en travaillant mieux se fai-
sait en général démolir par les autres, à
commencer par son responsable hiérar-
chique, parce qu’il représentait une
menace. »
Pour sa part, le responsable de l’adaptation
des principes d’action déclare :
« Par exemple pour la partie “donner le
meilleur de soi”, on a ajouté “évaluer le tra-
vail par les résultats et pas seulement par
les efforts et les bonnes intentions’’»
Or la version anglaise correspondant au
passage ainsi évoqué est « We value efforts
and good will, but we are convinced that
accountability is ultimately about delive-
ring results ». La version arabe est en fait
plutôt en retrait par rapport à la version
anglaise quant à l’insistance sur les résul-
tats. L’ajout ainsi évoqué doit sans doute se
comprendre par rapport à ce qui aurait paru
« normal » dans un contexte jordanien13.
D’autres encore déplacent l’attention de
l’aspect « résultat obtenu » à l’aspect
« démarche par laquelle il est obtenu ». Et
quand le terme « performance» est directe-
ment traduit en Arabe dans la partie « Focu-
sing on performance improvement », le
terme utilisé, adda, évoque plus la manière
d’accomplir la performance que le résultat
obtenu :
« (Évaluer le travail sur les résultats et pas
seulement les efforts et bonnes intentions,
qu’est-ce que ça veut dire ?) Lorsque on se
fixe des objectifs, cela ne veut pas dire que
l’on donne juste ce qu’on a. On m’a
demandé d’atteindre un objectif, il faut que
je le réalise, et il faut que je fasse des efforts

et que je m’applique pour le réaliser. Ce qui
aura des répercussions sur moi, et sur l’en-
treprise dans la réalisation de son objectif
stratégique. »
« La culture de la performance est quelque
chose de très beau, ce sont des mots excel-
lents. […] C’est sûr que l’union autour de
principes de travail précis, et le travail en
équipe, le sens de la responsabilité, pour un
employé c’est la culture de la performance.
Parfois on trouve des difficultés avec cer-
tains employés à travailler en équipe, et
cela nous ramène au fait qu’il faut qu’on
améliore la culture de la performance, pour
arriver à une étape où il travaille en
équipe. »

Une difficulté à donner place 
aux conflits

Un autre point saillant apparaît à travers
l’élimination systématique, dans la version
arabe des principes d’action, de tout ce qui
se réfère à l’existence de situations
conflictuelles. Les passages relatifs aux
conflits et aux différences d’opinion
(« with conflicts », « Not reaching consen-
sus about every issue », « Seeking diffe-
rences of opinions as a source of
progress ») n’ont aucun équivalent dans la
version arabe. Au contraire, dans la même
partie des principes d’action, des formula-
tions telles que : « l’entraide pour surmon-
ter les difficultés et réaliser les engage-
ments » ou « la reconnaissance réciproque
de la contribution de chacun dans le travail
commun » ont été introduites alors
qu’elles ne se trouvent pas dans la version
anglaise.
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13. Il y a une parole du prophète souvent citée : « les actions s’évaluent en fonction des intentions », ainsi le résul-
tat de l’action est relégué au second plan.
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De même, les passages dans la rubrique
« With a “multi-local” organization » tels
que « Involving Business Units manage-
ment teams in addressing the permanent
conflicts that arise from operating globally
in local businesses » et « Managing the ten-
sion between “local” and “global” is one of
the key challenges of our Group » n’ont pas
d’équivalent dans la version arabe.
Cette observation peut être rapprochée de la
valeur accordée dans les entretiens à
l’« unité » vue comme garantissant une
situation d’égalité. Ceci ne veut pas dire
qu’en pratique les divisions sont absentes
dans le contexte jordanien et que l’harmo-
nie règne effectivement, mais plutôt que les
situations où il y a division, opposition, ten-
dent à être particulièrement mal vécues, et
que l’on manque d’interprétation suscep-
tible de leur donner un sens positif. Ces
observations gagneraient à être complétées
par des analyses plus approfondies sur les
ressorts locaux que possède la société jor-
danienne pour gérer les situations de
conflits.

CONCLUSION

Le message « égalité et justice » véhiculé
par la référence à l’islam a été influencé,
dans ses diverses manifestations, par les
grilles de lecture locales qui prévalent
dans le contexte jordanien où il a pris
corps. Dans le même temps, nous avons
pu constater que la référence à l’islam
peut favoriser, avec l’idéal de société
qu’elle comporte, une certaine distance
critique par rapport à ce contexte. C’est à
travers cet ensemble complexe d’in-

fluences que se concrétisent, en particu-
lier, les effets de l’islam pour former l’uni-
vers au sein duquel les conduites des
acteurs prennent sens dans une situation
de gestion donnée.
L’interaction entre une logique tribale
concevant la société comme constituée
d’une pluralité de groupes sociaux rigou-
reusement hiérarchisés et une logique
d’inspiration religieuse, qui conçoit la
société comme une communauté d’égaux
unis par un idéal commun, a non seulement
influencé la manière dont nos interlocuteurs
apprécient le fonctionnement de leur entre-
prise mais elle a aussi fortement imprégné
la réception des principes d’action Lafarge.
C’est dans cette combinaison originale
entre deux grilles de lecture, toutes les deux
légitimes mais souvent avec des exigences
contradictoires, que ce référentiel de ges-
tion réputé « moderne » a été réinterprété et
apprécié. Il a alors été relu de manière à
pouvoir limiter les dérives clientélistes d’un
système hiérarchique et à modérer les
inégalités sociales qui lui sont inhérentes de
façon à répondre à l’idéal religieux d’une
communauté d’égaux.
Ainsi, la leçon à tirer de cette étude est que
l’influence de l’islam sur le management se
distingue mal tant qu’on en reste à une
vision de la religion liée à l’existence d’un
ensemble de valeurs qui dictent les compor-
tements des acteurs. Cette influence s’ap-
préhende beaucoup mieux quand on prête
attention aux rapports qu’entretient l’idéal
de société que véhicule l’islam avec les
structures traditionnelles au sein desquelles
celui-ci s’incarne.

172 Revue française de gestion – N° 171/2007

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



BIBLIOGRAPHIE

Ben Achour Y., « La théorie politique dans l’islam sunnite », Monarchies arabes, transitions
et dérives dynastiques, Notes et études documentaires, n° 5158-59, septembre 2002, p. 23.

Charillon F., Kassay A., « Jordanie : le Charisme monarchique à réinventer », Monarchies
arabes, transitions et dérives dynastiques, Notes et études documentaires, n° 5158-59,
septembre 2002, p. 159.

Geertz C., The interpretation of cultures, New York, Basic Books, 1973.
Ibn Khaldûn, Discours sur l’histoire universelle, traduction Vincent Monteil, Paris, Ed.

Sindbad, Tome I, 1967.
Iribarne Ph. (d’), « Christianisme et lien social », Études, octobre 2004, n° 4014, p. 333.
Iribarne Ph. (d’), « Cultures et éthiques des affaires », Entreprises et gestion dans un contexte

interculturel, Davel E., Dupuis J.-P., Chanlat J.-F. (eds.) (à paraître en 2007).
Lewis B., Que s’est-il passé? L’Islam, l’Occident et la modernité, Paris, Ed. Gallimard,

2002.
Naval D., Kérak, « L’aménagement du territoire contre le pouvoir tribal », Peuples Méditer-

ranéens, n° 72-73, juin-décembre 1995, p. 97-111.
Rodinson M., « Marxisme et monde musulman », Cahiers internationaux de sociologie,

Paris, n° 56, janvier-juin, 1974, p. 175-177.
Zghal R., La culture de la dignité et le flou organisationnel, Centre d’études et de recherches

et de publications, Tunis, 1994.
Weber M., L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1905), Paris, Plon, 1967. 

Gérer en Jordanie     173

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


