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Introduction

« ZHENG », gouverner
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葉公問政。子曰：近者說，遠者來。

Le gouverneur de She interrogea Confucius sur l’art de 
gouverner. Le Maître dit : « La population locale est heureuse ; 
les populations voisines affluent. »1 (13,16)

Pourquoi lire Confucius  
pour un manager ?
Comment gouverner les hommes ? C’est la tâche quotidienne du 
manager en entreprise : développer les hommes et les motiver pour 
qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes au travail dans le sens proposé 
par l’organisation. L’un des enjeux du management est de rendre les 
collaborateurs heureux au travail, enthousiastes, et de s’assurer de leur 
engagement, de leur motivation et de leur adhésion aux buts proposés 
par l’entreprise.

C’était aussi l’expertise de Confucius, ce penseur de l’Antiquité chinoise 
qui proposait ses services aux princes pour les aider à gouverner leur 
pays. Confucius peut servir d’inspiration au manager d’entreprise : 
transposés au monde de l’entreprise, ses principes apportent une série 
de propositions très concrètes sur le management des équipes. Ils se 
fondent sur une vision de l’homme originale pour nos contemporains : 
la personne, chez Confucius, est d’abord un ensemble de relations avant 
d’être un individu.

En transposant, la personne en entreprise se définit d’abord par un 
ensemble de collaborations, avant de se définir comme un individu : 

1 Traduction des Entretiens de Confucius par Pierre Ryckmans. Les chiffres entre paren-
thèses correspondent à la notation des versets (chapitre, verset) dans l’édition en chinois 
du site ctext.org. Ils permettent de retrouver rapidement la citation dans n’importe quelle 
traduction.
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Introduction

collaborations verticales avec les supérieurs hiérarchiques ou les 
collaborateurs ; collaborations horizontales avec les pairs et collaborations 
indirectes avec l’ensemble de l’organisation. Gouverner les hommes en 
suivant Confucius suppose donc de comprendre et d’agir sur l’ensemble 
de ce faisceau de relations humaines : les formes de collaboration en 
entreprise.

Dans la citation précédente, Confucius explique que gouverner 
consiste à rendre heureuses les populations locales, et à briller de 
façon à ce que les populations voisines souhaitent vous rejoindre. De 
même pour les entreprises, conserver et attirer les talents reste une 
condition fondamentale pour se développer. Leur valeur repose, au-
delà des produits, sur la valeur des hommes qui la composent. C’est 
d’autant plus le cas dans les entreprises de services où le collaborateur 
lui-même, sa compétence, est le produit vendu.

S’il a une vision idéale, Confucius a aussi un objectif concret : apprendre 
aux autres à gouverner. Il propose donc des outils et des recommandations 
concrètes. Il place l’effort de l’homme au-dessus de tout, car c’est de 
l’homme et des réformes qu’il met en place que dépend l’amélioration 
de la société.

Nous avons choisi de nous inspirer de la lecture de Confucius et de ses 
conseils sur le bon gouvernement pour répondre à la question suivante : 
comment motiver les équipes pour aller vers un système humain 
performant collectivement, c’est-à-dire où chacun donne le meilleur 
de lui-même à la place qu’il occupe afin de contribuer au mieux à la 
valeur collective ? Chez Confucius, il s’agit d’abord de créer des relations 
ou des collaborations harmonieuses, qui permettront à chacun de 
donner le meilleur de soi-même et au groupe de produire la meilleure 
performance collective dans la joie.

L’objectif de cet ouvrage est d’offrir aux managers des outils pour 
penser leur pratique de management et agir. Si la question de 
Confucius était comment bien gouverner un État, celle de ce livre 
est comment bien gouverner son équipe pour qu’elle soit motivée 
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et engagée. Pour Confucius, un bon gouvernement réside avant 
tout dans le développement de relations idéales. C’est pour cela que 
nous pouvons encore le lire, car si les entreprises ont bien changé, 
les conseils sur la façon de motiver les êtres humains en améliorant 
les formes de collaboration sont transposables aux organisations 
d’aujourd’hui.

Qui était Confucius ?
Confucius a été tellement lu, cité et interprété, qu’il est devenu le symbole 
de la Chine. Les organismes publics chargés de diffuser la langue et la 
culture chinoises à l’étranger sont nommés « Instituts Confucius ». Les 
citations de Confucius, parfois même inventées, abondent en ouverture 
de présentations.

Confucius, qui a erré toute sa vie de principauté en principauté à la 
recherche d’un prince qui accepterait de l’employer et d’appliquer 
sa doctrine comme principe de gouvernement, jouit d’une immense 
gloire posthume : cité partout, repris et revendiqué par de multiples 
écoles de pensée, il est même parfois présenté en figure unificatrice 
pour symboliser la Chine. Sa pensée nous a été transmise sous 
forme de fragments collectés et mis par écrit par ses disciples dans 
l’ouvrage intitulé Les Entretiens de Confucius, le lunyu en chinois. Ainsi, 
elle ne forme pas un système cohérent et fermé mais se présente 
en une multitude de touches, ce qui a donné lieu à de nombreuses 
interprétations.

Dans les sources historiques, sa biographie se mêle à la légende : il est 
devenu un saint, né de façon magique. Nous retiendrons qu’il a vécu 
aux vie-ve siècles avant notre ère, il y a plus de 2 500 ans, et qu’il a 
cherché toute sa vie à proposer un modèle de gouvernement par la 
vertu en parcourant les routes de Chine. Une fois revenu dans son 
pays natal, dans la province actuelle du Shandong à l’extrémité est de 
la Chine, il a enseigné sa doctrine à un groupe de disciples jusqu’à sa 
mort. Ils ont collecté et mis par écrit des scènes de vie et des propos 
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Introduction

de Confucius en réponse à des questions des disciples, constituant 
ainsi le texte des Entretiens de Confucius. C’est la seule source qui 
donne à voir la personnalité de Confucius, ses réponses aux questions 
ainsi que son comportement, élément essentiel de son enseignement 
par l’exemple.

La transposition à l’entreprise
Les conseils de Confucius sur la façon de gouverner les hommes nous 
paraissent donc utiles pour le manager d’aujourd’hui. Nous avons 
sélectionné les plus pertinents et proposé une transposition concrète 
pour le manager d’équipe.

À chaque niveau, le manager régit un groupe humain et dispose, malgré 
les règles qui peuvent s’imposer à lui de l’extérieur, d’une marge de 
manœuvre pour le bon fonctionnement de son équipe. Si l’enseignement 
de Confucius visait à former des gens à prendre part en qualité de 
fonctionnaires au bon gouvernement d’un État, cette transposition vise 
à proposer ses principes au manager d’entreprise, afin de lui servir de 
source d’inspiration dans la gestion de son équipe.

Dans notre analogie, nous considérons l’entreprise comme un 
État, son dirigeant comme le souverain et ses managers comme les 
ministres. Nous transposerons donc les recommandations de Confucius 
pour le souverain à la gestion des équipes par le manager. De même 
que les relations occupent une place centrale dans sa doctrine, les 
collaborations au sein de l’entreprise formeront le cœur du sujet.

La relation au souverain se transpose en collaboration avec le supérieur 
hiérarchique, la relation aux sujets en collaboration avec les équipes, la 
relation aux amis en collaboration avec les pairs et la relation à l’ensemble 
de la société en collaboration avec l’ensemble de l’entreprise. Ainsi, 
les premiers termes de la transposition entre l’univers de Confucius et 
celui du manager actuel sont récapitulés dans  le tableau suivant.
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Chez Confucius Pour le manager actuel

Le royaume L’entreprise

Le prince Le manager

Le sujet Le collaborateur

Les amis Les pairs

La relation au souverain La collaboration avec le supérieur 
hiérarchique

La relation aux sujets La collaboration avec ses équipes

La relation aux amis La collaboration avec les pairs

La relation à l’ensemble du groupe La collaboration avec l’ensemble 
de l’entreprise

Nous introduirons progressivement les autres notions. Les propositions 
de Confucius que nous avons organisées en une démarche en 5 étapes, 
permettront au manager d’apprendre pour agir, l’unique but de 
l’enseignement de Confucius – et de ce livre.

Action !

学而时习之不亦说乎。

Apprendre pour mettre en pratique au bon moment, n’est-ce 
pas une grande joie ?1 (1,1)

Cette citation ouvre les Entretiens de Confucius, l’ouvrage transmis par 
les sources historiques et qui contient les enseignements de Confucius. 

1 Notre traduction.




