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Mary Parker Follett 
La facette méconnue du management jardiné1

Utiliser la métaphore et revenir à un auteur peu connu peuvent-
ils nous aider à nous faire une meilleure représentation 
du management, en ces temps que d’aucuns qualifient 
d’incertains ? Une analogie menée entre gestion et sylviculture 
peut-elle nous apporter une représentation correspondant 
mieux à celle du management d’aujourd’hui ? L’œuvre de 
Mary Parker Follett1 est, dans ce cadre, mise à contribution, 
tant pour cette auteure, les complexités de la nature et celles 
du management semblent répondre les unes aux autres. La 
première partie de cet article est consacrée au contexte, la 
deuxième tend à comparer les postures de Taylor et de Follett 
et la troisième aborde des tendances qui émergent de cette 
approche qualifiée de « jardinée ».

1. A gardened Management: An approach inspired by Mary Parker Follett.
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« Les multitudes de rythmes de 
la forêt en font une harmonie, 
des profondeurs du sol vivant 

jusqu’à la cime de l’arbre le plus haut. C’est 
une suite d’équilibres imbriqués et sans 
cesse remaniés… » Fischesser (1970) fait 
ici référence aux innombrables relations 
qui président au fonctionnement de la forêt. 
Comment ne pas lier cette observation à 
celles qu’il serait envisageable de faire 
lorsque l’on s’intéresse au management ? 
Une anarchie naturelle ou une approche 
quasi-naturaliste ne pourrait-elle pas per-
mettre d’essayer d’organiser l’inorga-
nisé d’un monde si complexe, si changeant 
et relever, en fait, le beau défi, une sorte 
de « pourquoi-pas » si cher à Bachelard.  
Éviter justement que cette anarchie natu-
relle prenne le dessus, sans pour autant 
exacerber l’image d’un leader héroïque, 
absolu qui freinerait ou qui réfrénerait 
mais, au contraire, celle d’un manager qui 
accompagne et crée des possibles, voilà 
l’idée défendue ici. March (1981) avance, 
peut-être de façon quelque peu désabusée, 
que « Nos plans sont fondés sur un ave-
nir dont nous savons qu’il ne se réalisera 
pas ». Dans cette désespérance, nous pro-
posons malgré tout l’idée d’un manager 
qui va intervenir de-ci de-là, par touches, 
en guidant le processus naturel global. Pour 
reprendre la pensée de Mary Parker Follett 
nous comptons, à la fois sur un leader de 
leader, un leader invisible et que nous ose-
rions qualifier de leader-jardinier. Inspiré 
par Follett, ce management jardiné compte 
sur les procédures de l’apport taylorien 
mais les dépasse en apportant du sens, de 
l’humanité, de l’esthétique (dans sa relati-
vité), de l’éthique et enfin du panache, de 

la belle ouvrage, s’exprimant finalement 
dans la recherche du beau geste. Follett, 
que d’aucuns qualifient de pionnière du 
management, présente, comme c’est sou-
vent le cas pour les grands auteurs, de mul-
tiples possibilités d’interprétation. L’objec-
tif de cette contribution est de présenter 
une facette méconnue de ce constructeur 
du management, celle d’un manager-jardi-
nier, d’un manager qui humblement aura 
la prétention de prévoir et d’accompagner. 
Nous retraçons dans un premier temps le 
parcours de Mary Parker Follett et contex-
tualisons son approche. Dans un second 
temps nous comparons les attitudes taylo-
riennes et follettiennes. Enfin, nous ouvrons 
la réflexion pour savoir dans quelle mesure 
ce management jardiné, inspiré par Follett, 
peut encore, de nos jours, apporter à celles 
et ceux qui ont à traiter du management. 

I – CONTEXTE

Il s’agit ici de prendre en considération 
ce qui est et ce qu’il advient ; un contexte 
qui est ainsi fait de vérités changeantes, 
de climats mais aussi de terroirs. Du fait 
de ces aspects incertains et évolutifs, cette 
complexité pourrait nous faire baisser les 
bras. Malgré tout, le défi de « ce qu’il est 
utile de faire » reste à relever. C’est ainsi que 
sont posées les bases du raisonnement qui 
nous préoccupe. Le vent souffle, les pluies 
sont diluviennes, le mauvais temps est là, 
un bon ancrage est alors déterminant : « La 
tempête passée, il (l’arbre) corrige aussitôt 
les points de faiblesse pour mieux résister 
à la suivante » (Duflot, 1995). Ce climat 
ainsi créé, peut correspondre à ce service 
à la société que Mary Follett prétend voir 
tenir par le management « Le dirigeant2 

2. Follett parle de business-men pour désigner les managers ou dirigeants et de business pour parler du management.
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Mary Parker Follett     15

doit appréhender son travail comme étant 
une des fonctions nécessaires à la société, 
conscient que les autres tiennent aussi des 
fonctions nécessaires et que, ainsi réunis, 
tout cela fait du sens, crée de la richesse, de 
façon utile pour la communauté. » (1941, 
p. 133-134). Afin de mieux appréhender 
ce que Follett signifie par là, il est utile de 
revenir sur son parcours, fait de conseil en 
management, d’action sociale, de travail 
universitaire, tour à tour enrichis de son 
approche pluridisciplinaire.

1. Un aperçu sur la vie  
et l’œuvre de Mary Parker Follett

Mary Parker Follett est née à Boston en 
1868. En 1892 elle entre au Radcliffe Col-
lege (branche féminine de Harvard) d’où 
elle ressort diplômée summa cum laude. 
Elle publie avec succès The Speaker of the 
House of Representatives (1896) puis The 
New State (1918) et enfin Creative Expe-
rience (1924).
De 1900 à 1908 elle se consacre au travail 
social dans la banlieue de Boston (Rox-
bury). Elle devient, en 1908, la présidente 
de la Women’s Municipal League’s Com-
mittee on Extended Use of School Buil-
dings. En 1911 elle soutient l’ouverture de 
l’East Boston High School Social Center. 
Ces initiatives auront pour conséquence 
l’émergence de nombreux centres sociaux à 
travers Boston. L’expérience menée dans ce 
domaine par Follett lui apportera une vision 
propre sur la démocratie, basée sur la nature 
de la communauté, l’intégration…
Ensuite Follett sera membre du Massa-
chussetts Minimum Wage Board et, en 
1917, vice-présidente du National Commu-
nity Center Association. À partir de cette 
époque Follett orientera ses écrits vers un 
public plus large en exprimant ce que cette 

démarche sociale lui a apporté en ce qui 
concerne justement la démocratie.
Par la suite et jusqu’à son décès en 1933, 
Follett se concentrera sur une discipline 
nouvelle : le conseil en management. Ses 
discours et allocutions seront publiés à titre 
posthume (1941) par Metcalf et Urwick : 
Dynamic Administration. En 1995, Graham 
célébrera Follett dans Mary Parker Follett : 
Prophet of Management, cela en collabo-
ration avec Kanter, Drucker, Mintzberg,  
Enomoto et quelques autres. En 2002, 
Mousli fait découvrir Follet en France et 
traduit plusieurs de ses interventions dont 
Diriger au-delà du conflit et, en 2003, Tonn 
publie la première biographie de Follett.
L’œuvre de Follett est celle d’une théori-
cienne, d’une travailleuse sociale et d’une 
consultante en management. Elle met en 
exergue tout au long de sa vie et de son 
travail la nature globale ou holistique de la 
communauté. Elle envisage un leadership 
diffus. Elle consacre un règlement des 
conflits ni par la domination ni par le com-
promis mais par l’intégration. Elle parle 
d’un pouvoir partagé, d’un pouvoir-avec 
plutôt que d’un pouvoir-sur. Elle imagine 
un système de procédure : la loi de la 
situation, en lieu et place d’un système 
basé sur l’ordre et la domination. Elle se 
concentre sur des recommandations pra-
tiques et concrètes qui s’appuient sur un 
système fondé sur la démocratie et le bon 
sens. Comme l’affirme Drucker, Follett 
travaille sur le pourquoi plus que sur le 
comment. 
« Ce qui frappe sans doute, chez Follett, c’est 
son pragmatisme teinté d’idéalisme. Follett 
interroge sur la fusion de “ce qu’il faut 
faire” et de “ce qu’il faudrait faire” : cette 
tension entre cette inclination pragmatique 
et cette visée idéaliste. » (Groutel, 2011).
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2. Pourquoi « jardiner » ?

L’utilisation de cette métaphore inspirée 
de l’agencement de la nature ne pourraît 
être qu’anecdotique si l’on ne portait pas 
attention tout comme le dit Duflot (1995) 
sur l’importance déterminante, dans son 
cas, des structures dans les forêts, et bien 
entendu, pour ce qui nous concerne, dans 
ce qu’il est de coutume d’appeler le mana-
gement. Cette réflexion n’est pas une théo-
rie, ce n’est ni même un modèle mais une 
approche, une certaine idée des choses. Il 
n’y a pas ici d’ambition normative. C’est 
une intuition-observation de cette combi-
naison de procédure, de projet avec ce qui 
est plus inhabituel, incertain ou encore 
improbable… (Groutel et al., 2010). C’est 
aussi un moyen d’avancer, de cultiver autre 
chose, d’acclimater la plante sauvage, de 
découvrir un fruit nouveau, de donner sa 
chance à une mauvaise herbe, à ce mutant 
qui s’avérera porteur de l’adaptation dési-
rable. C’est une quête qui vise à cueillir 
des idées intéressantes pour le plaisir de 
la réflexion et l’amélioration des connais-
sances. Mais cette idée d’un management 
jardiné est plus qu’une simple émergence, 
elle est une forme de révélation forte, déjà 
mise en évidence par des auteurs tels que 
Follett au début du xxe siècle ou March plus 
récemment. Pourquoi se sont-ils inspirés de 
la sorte de cette gestion jardinée si ce n’est 
pour tenter de représenter, en étant le moins 
réducteur possible, les vérités changeantes 
et provisoires que rencontrent dans leur 
vie professionnelle les chefs d’entreprises ? 
Cette métaphore est mise à profit pour 
donner à la pensée des degrés de liberté 
supplémentaires et échapper, par ce biais, 
aux carcans de schémas simplificateurs. 
L’enseignabilité ou pour faire plus simple 

la transmission d’une telle approche est-
elle envisageable ? Chacun peut puiser ses 
compétences, ses références, ses envies là 
où il lui semble bon ou nécessaire de le 
faire. Le sport, la musique, la danse, la 
cuisine et même la chasse (même si cela 
est politiquement incorrect) peuvent sans 
aucun doute apporter tout autant que le 
jardinage. L’avantage, avec cette dernière 
activité, c’est que la nature nous environne. 
Nous pouvons observer les rythmes, les 
entretiens communaux, les tailles faites ici 
ou là, les modes dans le jardinage… Le 
laboratoire est là, sous nos les yeux et il 
n’y a qu’à puiser les exemples dans ce qui 
nous entoure pour tenter de transmettre ce 
qui nous parait pertinent. À l’heure d’un 
engagement citoyen toujours plus vert, cela 
semble enfin tomber sous le sens. Comme le 
revendique Hessel (2011) il faut maintenant, 
par rapport aux défis qui nous attendent agir 
« … comme le ferait un bon jardinier c’est-
à-dire faire pousser des plantes ou faire 
naître des techniques dans des conditions 
qui leur permettent de continuer à se déve-
lopper ». C’est donc bien de transmission 
dont il s’agit. Un passage de témoin réaliste, 
mesuré, conscient de ses failles et de ses 
limites. Un enseignement de la modestie. 
Un enseignement des possibles.

3. Jardiner, mais quel type de jardin ?

Ce qui inspire cette approche, c’est qu’il 
semble que dans le management, tout 
comme dans la sylviculture ou dans le jar-
dinage, les certitudes et les incertitudes se 
croisent, se recroisent et se décroisent dans 
un enchevêtrement ou encore dans ce tissé 
ensemble du complexus cher à Morin. Dans 
les deux cas, il en va du bon sens et même 
parfois de ce gros bon sens, de ce sens com-
mun qui sait bien qu’il fait partie d’un tout 
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Mary Parker Follett     17

indécomposable mais qui se décomposera, 
malgré tout, pour former autre chose… 
C’est bien cela, March avance que le mana-
gement est plus proche du jardinage (voire 
de la plomberie) que de l’ingénierie. Étant 
donné la propension de ce dernier à se réfé-
rer à la littérature et tout particulièrement 
à la poésie, il pourrait tout autant s’agir là 
d’une mission pour un jardinier-poète ?
Complexité selon Morin ou un « tout » 
selon Follett, un « tout » (the whole) ancré 
dans une relativité totale ou encore une 
forme d’anarchie organisée. Voilà dans 
quelle systémique nous nous inscrivons 
donc. Qu’on l’appelle leader ou manager, 
peu importe, en tout état de cause, il aura 
à faire avec un environnement enveloppant, 
global et paradoxal : « … un leadership 
efficace implique une capacité à vivre dans 
deux mondes à la fois : celui de l’inco-
hérent, de l’imagination, de la fantaisie 
et des rêves d’une part, et celui, ordonné, 
des plans, des règles et de l’action prag-
matique d’autre part. Comment concilier 
l’ambiguïté et la cohérence ? La folie et la 
raison ? » (March et Weil, 2003). 
Que pouvons-nous améliorer ? Que pou-
vons-nous entreprendre afin que notre 
« jardin », celui d’ici et maintenant soit 
d’un point de vue pratique plus vivable ? 
Il existe plusieurs modes d’ordonnance-
ment et il est de bon ton d’opposer, dans 
une certaine mesure, certaines « écoles » : 
Taylor à Follett, par exemple. Cette idée 
paraît si facilement recevable… Pourtant, 
n’y a-t-il pas une certaine complémenta-
rité entre ces deux auteurs ? Cultiver son 
jardin, c’est aussi accepter, avec modestie, 
la complexité. C’est aussi observer ce qui 
peut émerger et produire un travail basé 
sur le raisonnement et la pensée, qui sera 
socialement utile. Pour cultiver son jardin 

plusieurs « techniques » sont envisageables 
voire complémentaires.

4. Des managers créateurs de possibles

Follett (1941, p. 249) affirme que : « Le 
management est de loin ce qu’il y a, de 
nos jours, de plus intéressant dans l’acti-
vité humaine. » Cette raison pourrait suf-
fire à justifier l’intérêt du propos. Mais 
justifierait-elle pour autant une véritable 
pertinence, voire, au-delà même, une éven-
tuelle originalité ? Après donc, avoir abordé 
l’itinéraire, lui-même original, de cette 
femme pionnière au milieu d’un monde 
d’hommes, puis avoir eu un premier aperçu 
sur sa pensée, il est ici utile de se poser la 
question de l’éventuelle actualité de son 
propos. La première réponse qui pourrait 
être proposée serait de dire que Follett 
nous permet d’avoir un meilleur rapport à 
la complexité ; en somme une complexité 
acceptée et intégrative. Ainsi, il n’y a pas 
d’approche simplificatrice chez elle car 
il est bien entendu que les structures, les 
situations, les entreprises et les personnes 
elles-mêmes sont plurielles, imprévisibles 
et variées. Choix des dirigeants, procé-
dures, projets, hasards, nécessité, intuitions, 
c’est cette facette méconnue de Follett dans 
son approche jardinée du management qui 
est originale et qui en fait l’une des fonda-
trices de cette pensée complexe adaptée au 
management. D’autre part, tout comme à 
son époque (arrivée du téléphone, du che-
min de fer…) de nouvelles tendances mana-
gériales semblent se dessiner. Pour nous, de 
notre temps, il s’agit de crowd-funding, de 
crowd-sourcing, de logiciels libres, d’im-
primantes 3D, etc. L’actualité et l’originalité 
de Follet c’est aussi de fonder la pertinence 
de sa stratégie modeste et pragmatique, 
éthique et esthétique, qui vise à créer ce que 
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l’on appellerait de nos jours de la création 
de valeur(s) partagée(s) (Porter et Kramer, 
2006). L’intérêt du management, de celui 
que l’on pourrait enseigner ou utiliser, ins-
piré de Follett, ce serait alors celui-là : de 
considérer ce manager-jardinier comme un 
créateur de possibles qui fait des choix dans 
un univers mouvant, changeant.

II – TAYLOR ET FOLLETT : UN 
JARDIN À LA FRANÇAISE VERSUS 
UN JARDIN À L’ANGLAISE ?

Taylor avance des théories qui conviennent 
à l’ingénieur : « One best way », « The 
right man at the right place », l’entreprise-
machine, le système fermé, le chef est un 
professeur, le lien (l’esprit de corps) doit 
être l’amitié, en quelque sorte « un jardin à 
la française » où tout n’est qu’ordre et har-
monie. En foresterie, l’on comparerait cela 
aisément avec une plantation uniforme de 
peupliers ou à une sorte de futaie. Follett, 
quant à elle, croit en la différence, reven-
dique le conflit-constructif comme mode 
de fonctionnement, c’est la réciprocité de 
la relation du professeur à l’élève qui 
prime, le compromis n’est pas la solution, 
il y a ici une approche du type « jardin à 
l’anglaise ». Sans rejet formel de Taylor, 
le management et les pouvoirs qui lui sont 
habituellement liés, sont relativisés. L’adap-
tation à la situation est intégrée et forme 
une sorte de pro-action.

1. Une organisation scientifique

La foi dans la science, c’est ce qui caracté-
rise Taylor. C’est également le cas pour le 
fait que l’on puisse codifier une bonne ges-
tion. (Il en va de même pour Fayol, Gulick 
et Urwick). La gestion s’organise alors 
scientifiquement autour de principes, de 
fonctions et d’instruments qui les accom-

pagnent. Rojot (2005) dit au sujet de l’OST 
et des principes de Fayol et de Taylor : « Un 
principe implicite sous-tend l’application 
de ces théories : l’idée qu’il est possible 
de trouver la bonne organisation qui est la 
meilleure en toutes circonstances et qu’il 
est possible de supprimer toute contra-
diction et tout conflit entre les diverses 
parties prenantes à cette organisation. » 
En revanche Rojot ajoute aussi que Follett 
échapperait à ce one best way taylorien, à ce 
« stimulus correct bonne réponse ».
Mais que ce soit pour Fayol ou bien pour 
Taylor, nous nous devons de garder une 
attitude prudente quant aux critiques ou 
à leurs « “morts” symboliques cent fois 
annoncées » (Hatchuel, 2007). En effet, 
Fayol détermine ses principes en critiquant 
le « gouvernement » traditionnel des entre-
prises. Il remet en cause les régisseurs ou 
anciens maîtres et fait appel à de nouveaux 
directeurs : « Ils veulent incarner la science, 
le progrès, l’expansion technique et com-
merciale. Ils se réclament de savoirs nou-
veaux qu’ils veulent employer et dévelop-
per dans leurs nouveaux rôles » (Hatchuel,  
2007). Fayol se pose ainsi comme critique 
de l’ancien ordre des compagnies et Taylor 
comme critique de l’ordre marchand. Cela 
s’écarte, en quelque sorte, de la posture, 
« caricaturale », dont on affuble bien sou-
vent ces deux auteurs. 
C’est peut-être sur un autre plan ou plus 
précisément dans une autre dimension qu’il 
est envisageable de mettre en valeur les 
différences d’appréciation entre Fayol ou  
Taylor, d’une part et Follet, d’autre part 
celle de la représentation de l’organisation. 
Ainsi, d’après Fulconis et Leymarie (2007), 
pour Fayol et Taylor l’organisation est une 
machine, elle doit apporter de « l’utilité, 
de l’efficacité et de la prévisibilité », c’est 
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Mary Parker Follett     19

en quelque sorte une belle mécanique 
(technique pour Taylor et administrative 
pour Fayol). L’organisation, pour ces der-
niers, touche en particulier la production, 
le contrôle de gestion et la comptabilité. 
C’est en somme une vision « mécaniste ». 
Plane (2003) « … Taylor a cru que l’on 
peut rationaliser le travail en réduisant ou 
en supprimant l’initiative et l’autonomie au 
travail », ce que Morin évoque encore ainsi 
« … le vice de la conception taylorienne fut 
de considérer l’homme uniquement comme 
une machine physique » (2005). Follett per-
çoit quant à elle une organisation de « flux 
et de transformation » pour reprendre la 
terminologie de Fulconis et de Leymarie. 
Ce sont les « logiques du changement qui 
déterminent la vie sociale ». L’organisation 
est un « lieu de changement, de circulation 
de flux entrants et sortants, de rétroaction ». 
C’est bien cette notion de fluidité, de circu-
lation voire d’anticipation sur la théorie du 
chaos que Davis (1997) souligne en citant 
Follett : « Ma réponse n’est pas de fixer 
une posture passée. Quand j’agis, l’envi-
ronnement évolue du fait même de mon 
action. Mon action est alors une réponse 
à la nouvelle situation que j’ai moi-même 
contribuée à créer. »
Outre ce volet lié à la représentation de 
l’organisation, Clegg et al. (2007) indiquent 
que selon Follett les idées de Taylor 
étaient incomplètes et notamment en ce 
qui concerne le volet démocratique. Les 
auteurs mettent ici en exergue les concepts 
de « pouvoir-avec » et de pouvoir « co-
actif » chers à Follett. Pour Follett cet 
« instinct » démocratique fait partie d’un 
tout, d’un ensemble de relations. Elle est, 
en fait, à la confluence d’une vision qui 
serait une combinaison de politique et de 
« fluidité » organisationnelle. Ces mêmes 

auteurs citent, en références, dans le premier 
cas : March, Simon, Crozier, Friedberg,  
Pfeffer, Salancik, Weick et dans le second : 
Beer, Wiener, Maturana et Varela. Dans ces 
deux postures les domaines qui priment 
sont : la direction générale, les systèmes 
d’information, la gestion des hommes et la 
stratégie d’entreprise. 
Ce qui différencie Follett de l’OST, c’est 
avant tout sa vision transversale et huma-
niste de l’organisation. L’intérêt de l’indi-
vidu n’a pas à s’effacer devant celui du 
groupe. Follett envisage une vision plus 
harmonieuse du travail. Hatchuel réunit 
Follett et Barnard dans l’observation que 
l’un et l’autre ont pu faire sur la com-
binaison entre rationalité de l’action et 
construction du collectif dans la doctrine 
fayolienne : « C’est cette équation nouvelle 
qui obsédera un dirigeant-penseur comme 
Chester Barnard ou une Mary Parker 
Follett, à la fois activiste humanitaire 
et théoricienne des nouvelles formes de 
créativité sociale. » (2008).

2. Une science… adaptée

Pour autant, selon la théorie de Fox (1970) 
Follett intègre des préceptes tayloriens mais 
présente en même temps son « antidote ». 
Cela s’exprime ainsi dans le rapport entre 
les capacités et les compétences. Ainsi, 
pour Taylor l’individu doit avoir les capaci-
tés à mener les tâches liées à ses fonctions. 
Pour Follett l’approche est beaucoup plus 
liée aux compétences et à la mise en valeur 
de celles-ci. Ce qui rapproche sans doute le 
plus Follett de Taylor c’est vraisemblable-
ment le concept de dépersonnalisation de 
l’ordre ou de l’autorité. Follett rend d’ail-
leurs hommage au management scientifique 
dans ces termes (Follett dans Metcalf et 
Urwick, 1941, p. 59) :
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« Une des plus importantes contributions 
du management scientifique c’est qu’il tend 
à dépersonnaliser les ordres. D’un certain 
point de vue on pourrait dire que l’essence 
même du management scientifique c’est 
de tenter de trouver la Loi de la situation. 
Ainsi les managers suivent tout autant les 
ordres que les travailleurs, et ils ont, les uns 
comme les autres à obéir à cette Loi de la 
situation. Notre travail n’est pas de trouver 
le moyen pour amener les gens à obéir aux 
ordres, mais dorénavant à concevoir des 

méthodes par lesquelles nous pouvons faire 
émerger l’ordre qui émane de la situation 
particulière. »
Peut-être que Follett tend vers autre chose 
dans la forme et peut-être dans le sens 
de l’organisation : plus de souplesse, plus 
d’adaptabilité, un travail mené au-delà du 
processus ? Follett apporte peut-être aussi 
plus de transversalité, d’inventivité, pour 
tout dire du projet. Follett faisait partie de 
la Taylor Society et même si nous ne pou-
vons pas considérer qu’il y ait un rejet total 

Tableau 1 – Synthèse comparée de l’attitude taylorienne et de l’approche follettienne

Attitude taylorienne Approche follettienne

L’organisation est linéaire et hiérarchique
est systémique et complexe. Une 
structure arborisée et réticulaire

Le leadership est le fait du leader
est diffus. Le leadership diffus 

et le leader est invisible  
Le communityship est primordial

Le leader est charismatique est un leader de leaders

La structure est pyramidale et solide est fluide

La 
coordination

est verticale
est transversale 

ou multidirectionnelle

Le conflit
se gère par la domination  

ou le compromis

étant inévitable, l’intégration 
est à rechercher. Le conflit peut 
de la sorte devenir constructif

Le dirigeant
dirige. Il manage « sur ».  

Il s’interroge sur le comment 
et le pourquoi

crée la situation suivante, il incarne
 la vision et a un esprit d’aventurier. 

 Il manage « avec ». 
Il pense au pourquoi-pas

et il dirige suivant des ordres
explique la finalité de celui-ci.  
Il commande le moins possible

Le pouvoir
est celui du poste ou de la fonction.

Il peut dire « non »
vient de la compétence. 

Il s’exerce au « oui »

L’ordre
est dépersonnalisé grâce 

à la loi de la situation
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de l’apport taylorien, elle se différencie de 
celui-ci, comme cela est mis en exergue 
dans le tableau 1. Le mot « attitude » qui 
qualifie les préconisations de Taylor corres-
pond à une forme de posture, « une façon de 
se tenir » : celle du manager-coordinateur 
caractérisé entre autres par Taylor (Zarifian, 
2005). Quant au mot « approche » lié ici à 
Follett, il prend le sens de « démarche », 
de celle du manager qui vise à organiser la 
coopération.
D’après Graham, Follett exprime une vision 
beaucoup plus large que celles des « ingé-
nieurs » qui se concentrèrent plus sur leurs 
objectifs. Avec Follett nous avons à faire à 
une mise en perspective. Cela entraîne un 
questionnement qui a une autre coloration :
– Comment pouvons-nous nous organiser 
afin de nous diriger nous-mêmes en tant 
qu’individus, pour créer une vie plus riche 
et plus remplie ?
– Vers quoi voulons-nous que les hommes 
et les femmes tendent ?
– Comment gérer et accompagner chacun 
dans les relations sociales et au travail ?
– Comment pouvons-nous contribuer 
au succès du groupe dans lequel nous 
œuvrons ?
– Comment pouvons-nous créer une unité 
d’action, au-delà de nos diversités et inté-
rêts particuliers ?

3. La situation

Nous pourrions parler ici d’une sorte de 
théorie situationnelle (Graham, 1987), à 
savoir, qu’il faut s’adapter à chaque situa-
tion considérée comme unique et compo-
sée d’éléments internes et externes. Mais 
Follett ne nous propose ni un jardin bien 
ordonnancé par ses symétries, ni un jardin 

fait de courbes et de circonvolutions tentant 
à reproduire celles de la nature. Follett 
semble synthétiser tout cela. En effet, elle 
aborde une quasi-philosophie du manage-
ment tenant compte de la pleine complexité 
de la nature humaine (Graham, 1987). Il n’y 
a pas chez elle de tentation simplificatrice : 
« Nous ne pouvons départementaliser notre 
pensée… nous ne pouvons pas penser en 
termes économiques ou en termes éthiques 
de façon séparée… au fond de toutes nos 
pensées, il y a certains principes fondamen-
taux applicables à tous nos problèmes »3. Il 
apparaît bien ici que Follett fait appel, dans 
ce que nous nous sommes permis de nom-
mer le « management jardiné », à toutes 
les sciences sociales : psychologie, socio-
logie, économie, politique… Elle cumule 
en outre, ses connaissances théoriques et 
son travail de terrain afin d’appréhender la 
complexité de la nature et des natures. 
« L’été dernier, j’avais remarqué une plante 
bizarre sur mon terrain. Je ne savais pas 
ce que c’était, et je n’avais aucune idée 
de la fleur ou du fruit qu’elle pourrait 
donner, mais je la libérais. Autrement dit, 
j’ai creusé et retourné le sol autour d’elle 
afin que la pluie puisse parvenir vers ses 
racines, j’ai nettoyé les chardons avec 
lesquels elle était empêtrée afin qu’elle ait 
de la place pour pouvoir se développer, j’ai 
abattu le petit sous-bois d’érables pour que 
le soleil lui parvienne. En d’autres mots : 
je l’ai simplement libérée. » (Follett, 1924, 
p. 82-83).
Chez Follett, nous observons cet itinéraire 
particulier que nous pouvons considérer 
comme une sorte de « décalage » : peut-
être même une voie inhabituelle en forme 
de révolte. Serait-ce cela qui pourrait tendre 

3. Fiol cite les propos de Follett repris par Fox et Urwick (The Psychology of Control, p. 148).
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à la rapprocher des dirigeants ? En effet, 
eux non plus n’ont pas toujours, nous 
pourrions même dire rarement, suivi de 
cheminements linéaires. Le sillon n’est pas 
tracé plein de sa rectitude, souvent il est 
fait de circonvolutions, d’hésitations, voire 
d’échecs dans les acclimatations…

III – UN MANAGEMENT JARDINÉ 
EN RAPPORT AVEC DE NOUVELLES 
TENDANCES MANAGÉRIALES

Follet parle du management dans ces 
termes : « il est de loin ce qu’il y a, de 
nos jours, de plus intéressant dans l’acti-
vité humaine ». Comme nous l’avons déjà 
souligné, son approche, dans le domaine, est 
faite d’intégration plutôt que de compromis 
ou de domination. Elle prône l’unité 
dans la diversité ; une unité nécessaire à 
l’intégration et à l’action cohérente. La 
complexité, la situation changeante, la 
nécessité d’avoir, malgré tout, une stratégie, 
une stratégie fondée sur les ressources 
humaines, c’est ici que l’approche follet-
tienne, à travers ce concept de manage-
ment-jardiné, créatif, basé sur le réseau, 
le partage de la valeur et des valeurs, peut 
prendre tout son sens.

1. Un management créatif et créateur

Nous aurons compris que Follett s’écarte, de 
fait, de toute démarche qui viserait à simpli-
fier. Ainsi considère-t-elle, que la recherche 
du profit ne s’oppose ni se substitue à la 
recherche du bien commun et du service à 
la communauté. Elle pense la coordination 
en termes d’organisation intelligente. Il n’y 
a pas ici, de tentation réductrice non plus. 
Ce que les sciences de gestion peuvent 
alors apporter c’est aussi de constater que 
les managers portent d’ores et déjà ces 
nouvelles tendances managériales (Lebraty 

et Teller, 2008) Ce que Follett prônait à son 
époque, correspond-t-il à de nouvelles pra-
tiques applicables de nos jours ?
Selon Mintzberg (2002) « Aujourd’hui, 
gérer est un art et non une profession fon-
dée sur une discipline scientifique ». Nous 
pourrions, tout aussi bien, parler d’une 
sorte de philosophie appliquée, celle du 
botaniste, du sylviculteur ou du jardinier ? 
(Tout cela semble ici bien éloigné de ce 
qu’il est coutume d’enseigner dans les 
MBA…). Barnard (1938) réfute lui aussi 
la promotion d’un management qui serait 
une science : « Il n’y a pas de science de 
l’organisation ou des systèmes coopératifs ; 
et le développement des sciences appelées 
sociales est bien loin derrière celles qui 
sont appelés physiques et mathématiques ». 
Pour l’homme de la New Jersey Bell Com-
pany, la fonction de la science est d’expli-
quer les phénomènes, les événements et 
les situations du passé. Ce n’est pas son 
but d’œuvrer dans un système technolo-
gique. Barnard parle d’un art du mana-
gement fait de savoir-faire, de connais-
sance du comportement. Il s’agit alors 
d’actions concrètes qui sont mises en œuvre 
grâce à l’expérience et souvent qualifiées 
d’intuitives. « Ce mode de management 
n’est pas fondamentalement intellectuel ; 
il est esthétique et moral » (1938). C’est 
alors, comme il le souligne ici, un mana-
gement qui se veut réaliste basé sur l’expé-
rience et s’inscrivant dans un environne-
ment esthétique et moral !
Pour Follett, c’est aussi le cas, le mana-
gement se doit d’être fait de moralité, 
de loyauté, de féminisation, d’humanité, 
d’humilité et d’honnêteté. Le manager est 
alors un créateur de valeurs mais qui crée 
avec ce qu’il a, avec ce que la nature a bien 
pu lui donner. C’est bien ce qu’elle déclare 
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dans Creative Experience (1924, p. 81) 
où elle indique, que trouver une finalité 
dans une situation donnée peut, en quelque 
sorte, se comparer à cultiver dans son jardin 
une plante inconnue dont on ne sait quelle 
fleur ou quel fruit elle pourra donner. Ce 
n’est qu’après apparition de ces éventuelles 
fleurs et fruits que l’on saura ce pourquoi on 
aura travaillé. C’est dans son travail social 
que Follett a selon Fox (1970) développé 
ce mode de pensée. Ainsi, en formant ces 
jeunes des banlieues défavorisées, en les 
entraînant à adopter des comportements 
citoyens et responsables, cela revenait en 
somme à cultiver ces « plantes impro-
bables ». Les individus répondent ainsi aux 
contraintes et à l’environnement qui leur est 
proposé avec tout ce que cela comporte de :
– Danger, d’essayer de s’en sortir ou au 
contraire de sombrer car paralysé par la 
peur.
– Surabondance de ressources car elle 
diminue la crainte de l’échec mais peut tout 
aussi bien relâcher la tension nécessaire.
– Chance ou séries de coup de chance…
– Possibilité de mobiliser des ressources 
nouvelles.
– Capacité à utiliser les expériences anté-
rieures afin de donner de la confiance en 
soi.
– Support de leaders qui aide les autres à 
devenir des leaders. 
Valéry indique (1948) que « la création de 
la théorie générale de la relativité et celle 
de la mécanique ondulatoire ont demandé 
d’immenses et admirables efforts de l’es-
prit ». Il reste, que selon lui, cela serait 
assez grave pour l’avenir de la Science, que 

ces théories et raisonnements soient d’une 
telle complexité, qu’afin d’être comprises 
et assimilées il faille un travail quasi aussi 
important à ceux qui veulent les com-
prendre qu’aux auteurs eux-mêmes desdites 
découvertes. « Les problèmes deviennent 
de plus en plus difficiles, et doivent cepen-
dant être rapidement résolus… » Toujours 
selon Valéry4, personne n’est en mesure, 
que ce soient les politiques, les scienti-
fiques, les académiques ou les économistes 
« … d’embrasser la complexité créée par le 
développement très rapide des connexions 
de toute nature sur le globe, et de prévoir 
les retentissements à très brève échéance 
des événements ». C’est aussi cette pensée 
que Bachelard (1971) complète de la sorte 
« Au xviiie siècle, la science intéresse tout 
homme cultivé. On croit d’instinct qu’un 
cabinet d’histoire naturelle et un laboratoire 
se montent comme une bibliothèque, au gré 
des occasions ; on a confiance : on attend 
que les hasards de la trouvaille individuelle 
se coordonnent d’eux-mêmes. La Nature 
n’est-elle pas cohérente et homogène ? »
La confiance, une nature cohérente, une 
trouvaille individuelle, une simplicité dans 
la complétude. Ce que l’honnête homme 
pouvait au xviie ou au xviiie siècle maîtriser 
dans son « entièreté », nous comprenons 
bien que celui de la moitié du xxe siècle 
ait pu rencontrer nombre de difficultés 
pour tenter de le faire, alors que dire des 
générations suivantes. La question reste 
en suspens : comment intégrer toutes ces 
quantités d’éléments qui paraissent insigni-
fiants ? Par son approche Follett, suggère 
un processus dynamique, quasi inconscient, 

4. Publié initialement en 1933 avec le titre : « Pour une société des esprits – Lettre à Madariaga » dans Correspon-
dance de l’Institut de Coopération Intellectuel et repris dans Vues en 1948 (p. 77-88).
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qui permet d’accomplir des choix dans un 
environnement complexe, une « délibéra-
tion sans attention »5.

2. Vers une honnête entreprise ?

Dans son intervention de l’automne 1928 
à la Boston University, Follett cite Wells 
(1924) : « Une nouvelle voix parle à l’âme 
des hommes et des femmes qui réclame la 
venue d’une nouvelle époque faite de rela-
tions remaniées et d’aventures ». Ce nouvel 
âge doit venir (les horreurs du premier 
conflit mondial sont encore dans tous les 
esprits). Follett a foi en les étudiants qui lui 
font face (« we have faith in our students »), 
elle a foi dans de nouveaux temps. Le jour 
est venu : « Der Tag : had come ». Le pro-
fesseur, celui qui dirige, doit diriger ceux 
qui le suivent vers la beauté et la justice 
(« Beauty & Justice6 »). Dans son ouvrage-
éloge au professeur Sanderson7, Wells parle 
de temps de renaissance « to-day in those 
day of renascence » (1924, p. 39). Cette 
renaissance arrive après Darwin et Nietzche 
mais aussi avec l’émergence de nouveaux 
moyens technologiques : télégraphe, train, 
cinéma, marine marchande à vapeur, etc. 
De notre temps, nous mettrions en exergue : 
la mondialisation, l’internet, la conteneuri-
sation… Après ce monde à la fois fracassé 
par le conflit mondial, mais aussi plus 
ouvert par ces moyens d’échange, Follett, 
s’inspire de ces écrits de Wells portant sur 
Sanderson : « La finalité de l’entreprise 

n’est pas le profit mais la vie, une vie plus 
riche pour les hommes » (1924, p. 43) ou 
encore « L’homme n’est pas là, simplement 
pour jouir de la vie, sa finalité n’est pas 
le plaisir. Son but ou son instinct c’est de 
développer ses capacités à jardiner dans la 
sauvagerie de la nature… » (1924, p. 57).
L’honnête homme (celui du xviiie siècle) 
s’intéresse aux divers arts et sciences. Il 
collecte, il enregistre, il classifie, il donne 
du sens et il botanise. L’honnête entreprise 
est de la sorte, elle tente d’allier profit, 
fonction sociale, fonction environnemen-
tale, pragmatisme et idéalisme. Est-ce une 
approche par trop romantique ? Ce sont les 
tendances managériales émergentes ou plus 
exactement celles qui ont déjà émergées qui 
pourront répondre à cette question légitime.
Il n’est qu’à se référer à ce que Porter et 
Kramer (2006 et 2011) écrivent au sujet 
de la C.S.V. (Creating Shared Value), que 
nous pourrions traduire par la création 
de valeur partagée, de cette combinaison 
entre éthique et pragmatisme. Au-delà de la 
beauté du geste, malgré la vacuité de toute 
chose, en dépit des absurdités, du caractère 
éphémère de notre condition il reste malgré 
tout la possibilité, vanitas, vanitatum, de 
créer de l’éthique, de l’esthétique, du sens, 
de la valeur et des valeurs. C’est même 
selon Porter l’unique moyen de ne pas être 
emporté par le maelstrom de l’hypercrise : 
le moyen d’adapter notre civilisation aux 
nouveaux défis qui lui sont posés.

5. Voir les travaux du groupe d’Ap Dijksterhuis, université d’Amsterdam et de A. Pendland au MIT : « la délibé-
ration sans attention ».
6. « The teacher-student relation », est un discours de 1928. Il a été retrouvé dans une petite boîte des années après 
le décès de Follett et a ainsi échappé à la destruction de ses écrits qu’avait demandés Follet. Il a été publié pour la 
toute première fois dans Administrative Science Quarterly (vol.  15, n° 1, 1970, p. 137-48).
7. F.W. Sanderson fut directeur et professeur de la Oundle School. Qualifié de « mental rock-climber », il institua un 
mode d’enseignement fait : d’expérimentation, d’échanges maître-élève, de travail en commun, d’esprit de corps…
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3. Des structures arborisées

Graham rapproche l’œuvre de Koestler de 
celle de Follet en ce sens qu’il nous invite à 
penser les hiérarchies et structures comme 
étant entrecroisées ou entremêlées. Selon 
lui (1979) les processus sont interdépen-
dants, ils se croisent comme des « arbres 
dans la forêt » : « comme si dans une forêt 
touffue la densité des feuillages nous faisait 
oublier que les branches appartiennent à 
des arbres distincts. Les arbres sont des 
structures verticales. Les points de ren-
contre des branches de plusieurs arbres for-
ment des réseaux horizontaux à plusieurs 
niveaux. Sans les arbres il n’y aurait pas 
d’entrelacs ni de réseaux Sans le réseau 
chaque arbre serait isolé, il n’y aurait pas 
intégration des fonctions ». Arborisation 
et réticulation se complètent : une arbori-
sation verticale ainsi qu’une réticulation 
horizontale. Chaque acteur peut alors 
très bien se trouver ou se retrouver dans 
plusieurs ensembles fonctionnels. Dans les 
racines, les changements ténus et obscurs, 
les fondations, la confiance, les convictions, 
l’enracinement dans un terroir-territoire, 
dans un certain conformisme mais aussi une 
adaptation à des conditions plus ou moins 
ingrates. Dans les troncs et les futs, les 
valeurs, la structure, la croissance… Enfin 
la canopée est toute dédiée aux visions, 
à la communication, à la représentation, 
aux perspectives. Dans cette forêt qui est 
un monde obscur, mal connu et considéré 
comme enchanté, chaque arbre est une 
initiative locale et individuelle mais qui 
est inscrit dans un écosystème complexe. 
Chaque arbre est à la fois si différent mais 
si semblable à ces autres congénères. 

Ce que nous proposent comme type de 
structure, Follett, Koestler, March ou encore 
Morin, c’est celui de la complexité des sys-
tèmes, des écosystèmes dans lesquels nous 
œuvrons. Ainsi, Follett ne revendique aucun 
modèle déterminé de représentation. Ce 
que nous pouvons mettre en valeur c’est la 
démarche, le processus ou encore la dyna-
mique qui vont avoir pour conséquence la 
mise en place de telle ou telle représenta-
tion. « L’individu n’est pas une unité mais 
un centre de forces (à la fois centripètes et 
centrifuges), et par conséquent la société 
n’est pas un agrégat d’unités mais plutôt 
une entité complexe qui diffuse et reçoit des 
énergies qui se croisent et s’entrecroisent. 
En d’autres termes, nous apprenons à pen-
ser la société comme un processus psy-
chique. » (1918, p. 75). Cela corrobore 
d’une certaine manière les propos de Fox 
dans la mesure où, Follet ne fait pas la des-
cription d’une structure qui serait simplifiée 
voire simplificatrice. 

CONCLUSION

En guise de conclusion, nous redonnons la 
parole aux forestiers à travers les conseils 
que Duflot (1995) nous apporte : « Compte 
tenu de l’extrême diversification des pro-
messes et des dons de la nature, devant ces 
alternatives apparemment contradictoires, 
le sylviculteur adoptera une stratégie parti-
culièrement respectueuse de la personnalité 
des peuplements avec lesquels il entretien-
dra un perpétuel et fécond dialogue. Par ce 
moyen, il parviendra à déterminer des cri-
tères de gestion habilement calqués sur les 
sinuosités d’un prudent compromis entre le 
positif du Bien et l’idéal du Mieux8 ». C’est 

8. En référence à la phrase de Napoléon : « Je préfère le positif du bien à l’idéal du mieux ».
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un conseil de bon sens qui se fonde sur la 
diversité, la diversification, de la patience, 
de la diplomatie « … il s’interdit tout 
recours aux solutions de force… ». Enfin, 
pour sa part, Biolley nous indique : « La 
forêt produit et agit pour qu’elle dure ; étant 
vivante et forte, elle est belle ; et le forestier 
qui la traite se trouve jouir du rare privilège 
d’atteindre le beau en recherchant l’utile 
et de faire œuvre utile en faisant œuvre 
de beauté ; il réalise l’harmonie qui est en 
même temps sa puissance ». Ce que March 
et Weil formulent de la sorte (2003) « Le 
jardinier accepte cette impuissance face 
aux forces de la nature qui le dépassent, 
mais sait qu’il peut néanmoins semer au 
bon moment, arracher les mauvaises herbes 
régulièrement et adapter son arrosage à 
l’ensoleillement. Et ces petites actions pro-
saïques accomplies avec constance lui don-
neront plus de chances de favoriser l’émer-
gence d’un monde plus beau, plus vrai et 
plus juste. »
C’est même un service réciproque, mené 
dans le cadre d’une coopération basée sur 
des méthodes expérimentées, approuvées et 
renouvelées. Follett parle en ces termes de 
l’intérêt de ce métier créateur de nouvelles 
valeurs :
« Si l’objectif de l’avocat c’est la justice, 
si l’objectif du médecin c’est la santé, si 
l’objectif de l’architecte c’est la beauté, et 
bien je suis certaine que le management 
peut avoir un aussi noble but. Il y a des 
dirigeants qui de nos jours perçoivent par-
faitement que les processus de production 
sont aussi importants que le bien-être de la 
société ou encore que le produit lui-même. 
C’est ce qui fait que la gestion du person-
nel est l’un des plus intéressants métiers au 
Monde (...) le management offre de grandes 
opportunités afin de créer des valeurs spiri-

tuelles et, je pense, qu’il offre des oppor-
tunités supérieures à toute autre profession 
(…) » (1941, p. 142-143).
Pour mener à bien cette tâche, le manager 
crée du lien, de la valeur et des valeurs. 
D’ailleurs comme le dit Follett (1941, 
p. 143) : « Je ne vois pas pourquoi les 
managers devraient avoir des valeurs ou 
idéaux moindres que ceux des artistes ou 
d’autres professionnels. » Il n’y a pas pour 
autant de duperie car ce dernier travaille, 
d’après Follett, pour le profit, au service 
de son propre développement mais aussi 
et surtout pour la créativité qui, elle-même 
est l’un de ses moteurs (1941, p. 145). 
C’est bien ce qu’un management-jardiné 
peut apporter : de la liberté, une capacité à 
intégrer l’expérience de tous et de l’utiliser 
pour le bien de l’ensemble (1941, p. 268) 
et une acceptation des différences : « Les 
arbres forestiers viennent très bien dans 
des terrains de nature fort différentes ; 
ainsi on a à cet égard la liberté de choix. » 
(Massé, 1769). Pour autant, il faudrait pou-
voir consacrer à ce rapprochement entre 
nature et l’administration dynamique des 
entreprises, pour reprendre une expression 
chère à Mary Follett, un travail bien plus 
conséquent. La rencontre effective entre 
forestiers, aménageurs, sylviculteurs, diri-
geants d’entreprises et académiques nous 
apporterait certainement d’autres dévelop-
pements. C’est aussi cet enseignement que 
le grand concurrent de Buffon, Henri-Louis 
Duhamel du Monceau nous livre « Il n’y 
a que l’expérience et l’observation, qui 
puissent fournir au physicien une lumière 
permanente, capable de satisfaire tout 
homme judicieux, et à l’aide de laquelle il 
soit possible de marcher avec sûreté dans 
la carrière des connaissances humaines. 
Il faut donc combiner les résultats, en 
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comparer les avantages et les inconvénients, 
et asservir toujours la théorie aux faits bien 
observés » (1764, p.  – v.).
Le management-jardiné se veut ensei-
gnable, pédagogique et pour tout dire 

humble. Il dépasse les désespérances par sa 
dynamique créative, adaptée au complexe 
et aux imprévus. Follett tout comme les jar-
diniers recherche par son action à créer une 
harmonie bénéfique au plus grand nombre.
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