
LA SCIENTOLOGIE :
Pour faire du monde un endroit où il fasse meilleur vivre 

Fondée et développée par Ron Hubbard, la Scientologie est une philosophie 
religieuse appliquée offrant une route par laquelle quiconque peut recouvrer la vérité 
et la simplicité de son identité spirituelle. 

La Scientologie consiste en axiomes spécifiques qui définissent la cause première 
et les principes fondamentaux de l’existence et en une immense quantité 
d’observations sur les domaines des sciences humaines, formant une philosophie qui 
s’applique à la vie tout entière. 

De e aste nsemble e onnées sont nés deux champs d’application pour la 
Scientologie : d’abord, une technologie par laquelle l’homme peut accroître son 
niveau de conscience spirituelle et atteindre la liberté qui a été recherchée par de 
nombreux grands penseurs et philosophes ; et ensuite, un grand nombre de principes 
fondamentaux que les hommes peuvent mettre en œuvre pour améliorer leur vie. 
D’ailleurs, avec cette seconde application, la Scientologie  offre rien moins que des 
méthodes pratiques permettant d’améliorer chacun des aspects de notre vie — le 
moyen de créer une nouvelle existence. Et c’est à ce domaine qu’appartient ce que 
vous êtes sur le point de lire. 

 c  v  e  d  d

Compilé à partir des œuvres de Ron Hubbard, le contenu de ce livret ne 
comprend que l’un des outils présentés dans Le Manuel de Scientologie. Le manuel est 
un guide détaillé et complet contenant de nombreuses applications de la Scientologie, 
lesquelles pourront être utilisées pour améliorer bien d’autres aspects de la vie. 

Pour ce livret, les éditeurs ont ajouté aux données mêmes une courte 
introduction, des exercices pratiques et quelques exemples d’applications et de leurs 
résultats plus que positifs. 

Des cours permettant d’augmenter votre compréhension du sujet ainsi que des 
ouvrages supplémentaires pour élargir vos connaissances peuvent être suivis ou 
acquis à votre église ou mission de Scientologie la plus proche.Vous pouvez trouver 
les listes d adresses à www.scientology.org. ’

La Scientologie ayant décrit de nombreux phénomènes jusqu’ici inconnus 
concernant l’homme et la vie, il se peut que vous rencontriez dans ces pages des 
termes que vous ne connaissez pas. Ils sont expliqués la première fois qu’ils 
apparaissent et sont aussi définis dans le glossaire, à la fin de ce livret. 

La Scientologie est destinée à être utilisée. C’est une philosophie pratique. Elle se 
traduit par des actions. En vous servant  de ces données, vous pourrez changer l’état 
des choses. 

Des millions de gens qui veulent faire quelque chose pour changer les choses et 
le monde autour d’eux ont mis cette connaissance en pratique. Ils savent que la vie 
peut être rendue meilleure. Et ils savent que la Scientologie marche. 

Utilisez ce que vous lirez dans ces pages pour vous aider vous-même et aider les 
autres, et vous le saurez aussi. 

L’ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE INTERNATIONALE 
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Le monde admet que si les choses étaient mieux organisées, les 
gens s’en porteraient mieux. Nous avons tous subi les inconvénients 
de la paperasserie administrative, de la froideur des organismes 
publics ou des entreprises commerciales se souciant peu de leurs 
clients. Le manque d’organisation est un problème sérieux qui coûte 
des millions en énergie gaspillée, en temps perdu et en argent jeté par 
les fenêtres. 

Sur un plan plus individuel, l’aptitude à organiser est un facteur 
qui manque souvent à la réussite personnelle. Il est également 
nécessaire à l’épanouissement familial. Si on veut atteindre ses buts, 
peu importe leur ampleur, nous nous devons d’avoir une connaissance 
des principes d’organisation. Comment planifie-t-on efficacement et 
de façon productive son temps, ses activités et ses ressources ? 
Comment minimise-t-on les distractions ? Et comment canalise-t-on 
ses forces afin d’accomplir ses buts ? 

Ron Hubbard a observé que l’homme manquait tout autant de 
compréhension de l’organisation de ses activités que de sa vraie 
nature spirituelle. Et il consacra une partie considérable de ses 
recherches à clarifier le sujet de l’organisation, une tâche qu’il a 
pleinement accomplie. 

Ce livret ne contient que quelques-uns des principes les plus 
essentiels de la technologie de l’organisation qu’il a développée, mais 
ces fondements sont suffisants pour permettre à une personne ou à 
un groupe d’être plus efficace dans l’accomplissement de ses buts. Le 
chaos et la confusion ne sont pas des conditions de vie naturelles. 

Ces choses n’existent que lorsque les lois naturelles ne sont pas 
comprises et suivies. Ce livret contient quelques-unes des lois 
naturelles se rapportant au sujet de l’organisation. ■ 
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L’ORGANISATION 

I l se peut, lorsqu’on essaie de faire marcher quelque chose, 
que l’élément de base qu’est l’organisation soit manquant. 

Le mot organiser signifie former un tout à l’aide de 
parties qui sont liées et interdépendantes ; mettre sur 
pied une structure bien déterminée et ordonnée. À partir 
de ce concept, on obtient le terme organisation. 

L’organisation est la subdivision d’actions et de tâches en fonctions 
spécialisées. 

On peut organiser une série d’actions à faire soi-même. Cela consisterait à 
voir ce qui doit être fait, à faire ce que l’on peut faire en premier, puis à faire 
le reste, tout cela sous la forme d’une série d’actions réalisables et en vue 
d’accomplir une action jusqu’au bout qui permet de se rapprocher des buts 
que l’on s’est vu assigner ou que l’on a formulés. 

Un groupe est organisé de façon à permettre des flux et à accomplir des 
actions spécialisées, chacune d’entre elles faite jusqu’au bout. Ces petites 
actions ou accomplissements permettent de se rapprocher du but du groupe, 
assigné ou spécialisé, ou bien de l’accomplir. 

Il y a une différence entre diriger et faire, choses que certaines personnes 
ont du mal à distinguer. On rencontre parfois une personne responsable d’une 
activité qui ne comprend pas suffisamment le sujet de l’organisation et qui 
essaie alors de tout faire par elle-même. Si cela se produit à l’excès, cela peut 
effectivement briser un groupe et le rendre inutile puisque tous ses membres 
sauf un n’ont pas de fonction, ayant été spoliés par ce monopole individuel de 
l’action. 

Il est vrai qu’une personne active et compétente peut mieux faire les 
choses. Mais elle ne peut jamais vraiment faire plus que ce qu’elle peut faire. 
Alors qu’un groupe bien organisé, dans lequel chaque membre a des fonctions 
spécialisées, coordonnées par le responsable, peut accomplir de nombreuses 
fois le travail d’un seul homme. 

Un groupe, du fait qu’il est organisé, est plus difficile à mettre en échec 
qu’un individu. 
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Un individu compétent qui a trop souvent été déçu par des groupes a 
tendance à prendre tout sur ses épaules plutôt que de donner rapidement 
forme au groupe et d’organiser les choses. 

L’action correcte lorsque l’on fait face à une nécessité urgente due à 
l’incompétence d’un groupe ou à d’autres causes est de : 

1. Régler la situation ; 
2. Organiser le groupe pour qu’il s’occupe de telles situations et pour que 

les membres de ce groupe fassent leur travail. 
Quelqu’un peut rester bloqué au point 1 et si c’est le cas, il aura toujours 

des problèmes et une surcharge de travail à partir de ce moment-là ; parce qu’il 
omet de faire également le point 2. 

Le défaut principal de n’importe quel groupe est de ne pas organiser. 
Les travailleurs du monde se soulèveront peut-être, mais s’ils ne 

s’organisent pas rapidement avant ou après coup, ils vont promptement 
retomber ! 

La cause majeure de l’absence d’organisation est simplement qu’on n’a pas 
compris ce que cela veut dire. 

Par exemple, on dit à un cadre qu’il est responsable de veiller à la 
réalisation du projet X. Il n’y connaît pas grand-chose. Mais il a deux hommes 
qui s’y connaissent. L’action incorrecte serait d’essayer de faire le projet X lui
même ou de donner un tas d’ordres irréalistes à ce sujet. L’action correcte est 
de convoquer l’homme qui s’y connaît, de lui donner l’autre comme assistant 
et de leur dire de s’y mettre. Puis, sans interférer, le cadre qui a reçu l’ordre 
devrait mieux s’informer sur le projet X de façon à pouvoir être sûr que ce 
dernier sera fait, tout en laissant les personnes désignées continuer à le faire. 

Cette compréhension de l’organisation est aussi simple que cela : mettre 
quelqu’un pour faire le travail et le laisser faire. Lors d’un projet, faites une 
étude de toutes les choses qui sont à faire, regroupez les types d’actions en 
postes individuels, assignez des gens à ces postes, fournissez les voies sur 
lesquelles les communications se déplaceront entre les membres du groupe, le 
matériel et la liaison et laissez le groupe faire son travail. 

N’importe quel travail, peu importe à quel point il est subalterne, doit être 
organisé. 

Toute personne responsable d’autres gens doit être capable d’organiser les 
fonctions et le travail. 

Sinon, on n’accomplit que peu de choses et on est horriblement surchargé 
de travail. Et le reste du groupe est gaspillé. 

En comprenant qu’il existe un sujet qui s’appelle organisation, que ce sujet 
a été codifié et qu’on peut l’apprendre et l’appliquer, n’importe quelle personne 
ou groupe peut réussir dans ses entreprises. 
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L’ORGANISATION DE BASE
Qu’est-ce que l’organisation ? 
La plupart des gens associent tellement d’idées avec le mot  « organisation » 

qu’ils pensent que c’est une identité ou un être, et non pas une activité dynamique. 
Voyons ce qu’il en est réellement. 
Prenons un tas de perles rouges, blanches et bleues. Organisons-les. 
Maintenant, dressons l’organigramme. En bref, un organigramme montre 

les fonctions, les tâches, les lignes de communication, les séquences d’actions 
et les autorités d’une organisation. 

Laissons tomber toutes les perles sur le responsable, toutes mélangées 
confusément. 

Manifestement, le responsable doit les router pour s’en sortir. Nous avons donc : 

RESPONSABLE 

Perles rouges Perles blanches Perles bleues 

Ainsi, nous découvrons une grande partie de ce que fait un responsable. Il 
route. Il sépare les choses ou les actions en les classifiant. 

Jusqu’à présent, ceci est une organisation n’ayant pas de mouvement. 
5 



On doit avoir des produits. Par produit, nous entendons une chose achevée 
qui a une valeur d’échange à l’intérieur ou à l’extérieur d’une activité quelconque. 
Ce peut être un service ou un article qui a été mis dans les mains de quelqu’un 
à l’extérieur de l’organisation ou dans celles d’un autre membre de l’organisation. 

Disons que les produits de l’organisation sont des perles percées, des perles 
enfilées et des perles mises en boîte. 

Nous aurions : 

RESPON
SABLE 

enfileur polisseur 

perforateur enfileur polisseur 

perforateur enfileur polisseur 

perforateur 

Ou nous aurions : 

RESPON
SABLE 

enfileur polisseur perforateur 
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Ou nous aurions : 

RESPONSABLE 

Séparation Perforation Enfilage Polissage 
des perles des perles des perles des perles 

Le modèle d’organigramme que nous utilisons n’est pas particulièrement 
important tant qu’il prend en charge la quantité de perles. 

Si nous n’avions qu’une seule personne dans cette « organisation », elle 
devrait tout de même avoir quelque notion de comment organiser quelque 
chose et devrait avoir une sorte d’organigramme. 

Si nous avions à traiter un certain volume, nous devrions ajouter des gens. 
Si nous les ajoutions sans avoir d’organigramme, nous ajouterions également 
de la confusion. Une organisation sans organigramme cessera de fonctionner 
à cause de la surcharge de travail, des flux et des courants qui se croisent. Ceux-ci, 
lorsqu’ils sont en conflit, se soldent par la confusion. 

La confusion n’est rien d’autre qu’un flux de particules (personnes, 
communications ou autres) sans structure. Les particules entrent en collision, 
rebondissent les unes sur les autres et restent DANS la zone. Ainsi, il n’y a 
aucun produit, car pour avoir un produit, il faut qu’il y ait quelque chose qui 
S’ÉCOULE. 

Nous pouvons maintenant remarquer deux choses. Nous avons certains 
éléments qui sont stables. Ce sont les lieux ou les postes (les tâches, les positions 
au sein d’un groupe ou d’une organisation). Et nous avons les éléments qui 
circulent. Ce sont des choses qui subissent des changements. 

Ainsi, les positions dans une organisation changent des particules qui circulent. 
Les particules circulent en suivant un ordre. 
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Les choses entrent dans une organisation, subissent un changement et 
s’écoulent d’une organisation. 

Une organisation qui n’a qu’une sorte d’article (des perles rouges) est 
moins complexe qu’une qui en a plusieurs. 

RESPONSABLE 

Acquéreur 
d’argile rouge 

Modeleur 
de perles rouges 

Emballeur 
de perles rouges 

Préposé à l’expédi
tion de perles rouges 

Toute activité comprend une série d’actions. Il lui faut des points stables, 
qui ne circulent pas, afin de traiter les choses qui circulent. 

Il n’est pas nécessaire de ne faire faire qu’une seule chose à un terminal 
stable. Mais même dans ce cas, les actions doivent être effectuées dans l’ordre 
correct. (Par « terminal », on entend une personne qui envoie, reçoit ou retransmet 
la communication.) 

Tout ceci est vrai, qu’il s’agisse d’une salle des machines, d’un bureau 
d’avocats ou de n’importe quelle organisation. 

Dans la salle des machines, le mazout s’écoule vers l’intérieur et est changé 
en mouvement qui s’écoule vers l’extérieur. Quelqu’un fait tourner les machines. 
Quelqu’un répare les machines. Tout ceci pourrait être fait par une seule 
personne mais dès que le volume augmente, on doit planifier les actions, les 
classifier et les mettre sur un organigramme connu de ceux qui travaillent et 
auquel ils se soumettent, sinon la zone ne fonctionnera pas bien. 

Ceci est fait en séparant opération et réparation en deux actions, ce qui 
crée ainsi deux activités distinctes sur le même organigramme. 
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Le mécanicien en chef maintient le flux des particules et s’assure que les 

CHEF MÉCANICIEN 

Pièces 
détachées et 

mazout 

Mécaniciens et 
dépanneurs 

Bordées de 
chauffeurs
mécaniciens 

terminaux accomplissent leurs actions respectives.

Dans le cas d’un bureau d’avocats, nous avons un flux d’actions différentes.

PATRON DU CABINET 

Prospecteur de 
victimes 

Préparation des 
dossiers 

Représentants 
au tribunal 

Ci-dessus on aurait une structure de flux, dont chaque point pourrait être 
tenu par une personne différente (ayant des compétences différentes). 
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Ou nous pourrions avoir une sorte d’organigramme sans mouvement. 

Mais si nous faisions cela, nous devrions mettre le mouvement à la 
verticale de façon à ce que le flux puisse se produire. 

PATRON DU CABINET 

Clients 
pénaux 

Clients 
commerciaux 

Département 
fiduciaire 

PATRON DU CABINET 

Département 
pénal 

Département 
commercial 

Département 
fiduciaire 

Contacts et 
entrevues 

Préparation 
des dossiers 

Représentants 
au tribunal 

Contacts et 
entrevues 

Préparations 

Services 

Contacts 

Investisse
ments 

Chambres 
fortes 
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Lorsqu’un organigramme comporte seulement des terminaux, il n’y a 
habituellement pas de flux. 

L’organigramme d’antan typique d’une armée était : 

Armée 

Officiers 

GÉNÉRAL 

Mais lorsque le nombre d’hommes augmenta, ils furent obligés d’avoir un flux. 

GÉNÉRAL 

Recrues 
Entraîne

ment Armée OpérationsÉquipement 
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Ainsi, on organise en : 

1. Faisant un examen détaillé des types de particules ; 

2. Déterminant les changements souhaitables pour chacun d’entre eux afin 
d’obtenir un produit ; 

3. Postant les terminaux qui feront les changements au cours de la suite de 
changements. 

L’organigramme doit également inclure une reconnaissance des types de 
particules au point 1, ce qui va router les types de particules vers les terminaux 
qui les changeront et vers un autre routage vers l’extérieur, en tant que produits. 

Pour être pratique, un organigramme doit également pourvoir à 
l’acquisition de matériaux, au placement des produits et au paiement du cycle 
d’action (toutes les étapes du début à la fin qui ont abouti au produit) et de sa 
supervision. 

Une entreprise comprend diverses actions. 

C’est essentiellement une collection de petits organigrammes combinés 
pour opérer ensemble comme un grand organigramme. 

Les principes de base que vous devez connaître pour organiser quoi que ce 
soit sont contenus dans cette section de chapitre. 

Afin de planifier une action quelle qu’elle soit, on doit pouvoir visualiser 
l’ordre de ses flux ainsi que les changements qui surviennent à chaque point. 
Quelqu’un doit être capable de voir où une particule (un papier, une personne, 
de l’argent) entre et où elle part. 

On doit pouvoir localiser n’importe quel point où la particule pourra 
s’arrêter et corriger ou réajuster cette partie du flux. 

Un bon organigramme représente une combinaison perpétuelle de flux de 
particules qui ne se heurtent pas les unes les autres et qui entrent et subissent 
le changement désiré et sortent en tant que produits. 
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L’ORGANISATION
ET LES CHAPEAUX

L’organigramme montre comment on s’organise pour obtenir un produit. 

Un organigramme est donc un tableau de flux représentant les produits 
consécutifs créés par une série de terminaux. 

Nous voyons ces terminaux en tant que « postes » ou positions. 

À chacun de ces postes correspond un chapeau. 

Chapeau est un terme argotique attribué au titre et au travail d’un poste 
dans une organisation. Cela vient du fait que dans plusieurs professions 
comme dans les chemins de fer, le type de chapeau porté est un insigne 
représentant le travail effectué. Par exemple, les employés d’un train ont parmi 
eux un contrôleur qui porte une casquette de contrôleur : il est responsable 
des passagers et doit contrôler les billets. 

Dans une organisation, il y a un flux qui passe d’un chapeau à l’autre. 

Le résultat de l’organigramme dans son entier est un produit. 

Le produit de chaque chapeau de l’organigramme concourt au produit de 
l’ensemble. 

Comment mettre un organigramme au point 

Le gaspillage de personnel créé par l’absence d’un organigramme et la 
perte de production qui en résulte justifient tous les efforts pour mettre au 
point, faire connaître et utiliser un organigramme digne de ce nom. 

L’homme utilise instinctivement un organigramme et proteste lorsqu’il n’y 
en a pas. Le nouveau venu à bord d’un navire suppose qu’un organigramme 
existe ou au moins, s’il n’est pas affiché, qu’il est connu. Il suppose qu’il y a 
un responsable et que différentes personnes s’occupent de différentes 
activités. Lorsqu’il n’y a aucun organigramme connu, il proteste. Il ne se sent 
pas sûr du tout, ne sachant pas où se situer dans l’organisation. 

Presque tous les effectifs des révoltes sont formés de gens qui ont été 
exclus et ne figurent pas sur l’organigramme du pays. C’est tellement vrai que cet 
incident ridicule eut lieu aux États-Unis : un président découvrit qu’il y avait 
« des receveurs professionnels d’allocations sociales ». Certaines personnes 
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avaient assumé la situation de « personne à la charge de l’État » et offraient 
cela comme étant leur profession. C’était bien entendu une sorte de poste. Et 
parce que ce poste n’était pas admis en tant que tel par le gouvernement, il y 
eut des émeutes. 

L’effort des gens pour avoir une place ou pour faire partie de quelque chose 
s’exprime par un organigramme. Une personne sans poste est malheureuse. Une 
personne qui a un poste irréel a l’impression d’être un imposteur ou de se 
trouver là par erreur. 

Le moral est donc lui aussi considérablement influencé par la qualité d’un 
organigramme ou par son absence. 

Toutefois, la mesure d’un groupe, c’est sa viabilité, c’est-à-dire son 
aptitude à grandir, prendre de l’expansion, se développer, etc. La viabilité 
repose sur le fait d’avoir un produit acceptable. Les groupes qui n’ont pas de 
produits acceptables ont peu de chances de survivre. 

Le volume et le degré d’acceptation d’un produit reposent dans une 
mesure considérable sur un organigramme qui fonctionne et qui est connu. 
Ceci est même vrai pour le produit d’un individu. 

Si un individu ou un petit groupe désire accomplir quoi que ce soit, il doit 
posséder un organigramme très précis. Ce qu’il y a de curieux, c’est que plus 
le groupe est petit, plus son organigramme est vital. Et pourtant, les individus 
et les petits groupes sont les moins susceptibles d’en avoir un. Les grands 
groupes se désintègrent en l’absence d’un organigramme et perdent leur 
viabilité avec un organigramme médiocre. 

La qualité d’un produit, généralement imputée exclusivement à la 
compétence individuelle, dépend en fait, dans une très large mesure, de 
l’organigramme. Par exemple, une foule de gens désorganisés qui essayaient 
d’obtenir un certain produit se tuaient à la tâche, étaient harcelés, en colère les 
uns contre les autres et ont eu un produit totalement inacceptable qui a coûté 
environ le double du prix normal ; quand l’activité a été organisée à 33 % 
(toujours sans horaires convenables, leur formation laissant encore grandement 
à désirer), ils se sont mis à obtenir un produit acceptable pour à peu près la 
moitié des efforts. Donc, même un peu d’organisation a donné des résultats. 

Le volume et la qualité des produits dépendent entièrement et uniquement 
de l’organigramme, des chapeaux et de leur utilisation. On peut former des 
personnes éternellement, mais à moins qu’elles n’opèrent selon un organigramme 
qui fonctionne, elles auront toujours de mauvais produits ou peu de produits. 
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L’ignorance de l’existence de l’organigramme ou son irréalité peuvent 
mener à l’échec. Et on doit alors substituer à tout instant du génie à l’état pur 
au manque de connaissance du sujet de l’organisation. 

Ainsi, pour arriver à faire quoi que ce soit, améliorer quelque produit que 
ce soit, soutenir le moral, distribuer le travail équitablement et le rendre 
important, il est nécessaire d’avoir un organigramme réel, et que celui-ci soit 
connu. 

Alors, comment en élaborer un ? 

Les Chapeaux 

Un organigramme est fait de chapeaux. 

Voici la définition d’un chapeau : l’état d’être et le faire qui permettent de 
parvenir à un produit. (L’état d’être est le fait d’assumer ou de choisir une 
catégorie d’identité. Le faire est le fait d’accomplir une action ou une activité.) 

Prenons par exemple un train : 
Le conducteur portant le chapeau de conducteur a le titre de conducteur. 

C’est l’état d’être. 
Il accepte des ordres, surveille les signaux et les conditions générales, 

actionne les leviers et les valves pour régler le fonctionnement de sa 
locomotive et pour commencer, changer et arrêter. Il s’agit là du faire. 
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Il déplace le train avec ses passagers et/ou ses marchandises, en toute 
sécurité et dans le délai fixé, d’un endroit à un autre. Le produit est un train 
qui s’est déplacé avec son chargement. 

Alors comment fait-on pour découvrir qu’il existe un chapeau appelé 
conducteur ? 

Étant donné que les gens ont l’habitude de concevoir les postes tels qu’ils 
existent déjà, lorsque vous leur demandez de concevoir un organigramme, il 
se peut que tout d’abord, ils ne réalisent pas que vous leur demandez d’inventer 
les postes corrects. 

Ils n’ont pas à inventer un « conducteur de train ». Tout le monde sait que 
« un conducteur de train conduit un train ». 

Par contre, si vous ne le saviez pas, il vous faudrait le découvrir. 

Voici comment s’y prendre. Il vous faudrait suivre le raisonnement suivant : 

Cette idée est née du concept que les gens et les marchandises doivent être 
déplacés d’un endroit à l’autre sur la surface terrestre, ou encore qu’une 
nouvelle région en développement nécessite le transport dans les deux sens de 
gens et de marchandises. 

Ah ! Cela sera viable dans un contexte économique parce que les gens 
payeront pour le transport de leurs produits et pour leur déplacement 
personnel. 

Les trains servent à cela. 

Utilisons donc les trains. 

On organise le financement (ou des paiements à l’avance) et on se procure 
une concession pour le droit de passage. Puis on pose des voies, et l’on 
construit des locomotives, des wagons, des stations et des entrepôts pour 
abriter et réparer les locomotives. 

Il apparaît maintenant que quelqu’un doit conduire le train. On ferait donc 
mieux d’engager quelqu’un pour conduire ce train. 

Ainsi, le poste de conducteur de train apparaît. 

Comment savons-nous ceci ? Parce qu’il nous faut avoir le produit 
« personnes et marchandises transportées ». C’est ce que l’on essayait d’obtenir 
en premier lieu. 

De là, le chapeau de conducteur de train. 

Supposons maintenant que nous n’avons pas du tout d’organigramme. 
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Le chapeau de conducteur de train serait le seul chapeau. Il perçoit donc 
le prix des billets, s’occupe des gares, répare sa locomotive, achète du mazout, 
charge les wagons, vend les actions de l’entreprise, etc. 

Attendez une minute. Si le conducteur faisait tout cela, voici ce qui 
arriverait : 

1. Il serait épuisé ; 

2. Il serait de mauvaise humeur ; 

3. Ses machines tomberaient en panne ; 

4. Il pourrait avoir des accidents ; 

5. La propriété de la compagnie de chemin de fer, laissée à l’abandon, se 
désintégrerait ; 

6. Il aurait un faible volume de produits ; 

7. Son produit serait irrégulier et inacceptable parce qu’il ne pourrait 
respecter aucun horaire ; 

8. Il n’y aurait bientôt plus de chemin de fer.

Maintenant, « résolvons » ceci comme cela l’a été par le passé.

Engageons une personne pour chaque gare et disons : « Et voilà ! »

Eh bien, ce serait toujours la pagaille.

Engageons donc plus de conducteurs de train et plus de chefs de gare et
encore des conducteurs et encore des chefs de gare... pour se retrouver avec la 
pagaille, une masse salariale considérable et un produit de mauvaise qualité. 
C’est ce que font les gouvernements. Et il est à noter que les gouvernements 
actuels n’obtiennent pour tout produit que le désastre. 

Non, ceci doit être résolu d’une tout autre manière. 

Nous n’arriverons à rien et nous n’aurons pas d’organigramme sensé, et 
rien ne fonctionnera ni ne sera viable à moins d’ÉNUMÉRER LES PRODUITS 
CORRECTEMENT ET DE METTRE AU POINT DES CHAPEAUX PERMETTANT 
DE LES OBTENIR. 

Après avoir fait ceci, il est possible d’arranger les chapeaux sur un 
organigramme de façon à ce qu’il y ait un flux, une voie hiérarchique et des 
voies de communication et nous avons un organigramme. 

Vous ne pourrez pas établir un organigramme tant que vous n’aurez pas 
recensé tous les produits ! 

À mesure que le volume augmente, vous évaluez les produits menant au 
produit final et leur assignez des chapeaux. 
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La qualité du produit final dépend d’un organigramme réel et de chapeaux 
qui sont complets, réels, appris et dont les fonctions sont ACCOMPLIES. 

Voyons maintenant comment décomposer un produit final en produits 
qui, tous ensemble, le constituent. 

Nous avons le produit final d’une compagnie de chemin de fer : des 
chargements transportés de façon viable. Combien de produits moindres 
composent le grand produit ? 

Il y a ici la question des machines. N’importe quelle machine comprend 
deux produits : a) la machine elle-même en bon état de fonctionnement, b) le 
produit de la machine. Un dépanneur, un mécanicien et un responsable 
d’atelier ont chacun un produit qui entre en jeu dans la production de a). Cela 
ne concerne que la machine, la locomotive. 

Sous b) nous avons ce que la machine elle-même produit (des wagons 
remorqués, dans le cas d’une locomotive). 

Ici nous avons maintenant deux produits majeurs — et ceux-ci se 
décomposent en produits moindres, qui viennent avant le produit final. 

Il existe même un produit avant celui-ci qui est des locomotives achetées. 
Et avant cela, un autre produit : le financement de l’équipement. 

Pour ce qui est du chargement lui-même, un chargement livré, accepté par 
un consignataire à l’arrivée, si vous suivez la séquence à rebours, vous 
découvrirez un produit : un fret entreposé. Et avant cela, un fret déchargé. Et 
avant cela, un fret transporté. Et avant cela, un fret chargé. Et avant cela, un 
fret assemblé pour son expédition. Et avant cela, des contrats de fret obtenus. 
Et avant cela, des annonces placées dans des endroits publics. Et avant cela, 
des enquêtes pour découvrir les conditions requises pour le transport public 
de marchandises. Et avant cela, une étude pour découvrir quelles activités ont 
besoin de services de fret. 

Chacun de ces produits correspond à un chapeau. 

En revoyant tout cela, nous voyons qu’il n’y a pas de prix ni d’argent, donc 
pas de viabilité économique. Il y a donc un produit additionnel : le revenu 
nécessaire à la survie de l’organisation pour qu’elle puisse payer ses factures, 
acheter le nécessaire en vue de la production future, etc. Bien entendu, ce 
produit repose sur les actions faites auparavant par d’autres chapeaux. 
Certaines personnes (et de nombreux cadres) n’ont pas l’esprit orienté vers le 
produit — ils pensent que les revenus tombent du ciel ou d’un poste de 
télévision. Ils ne peuvent pas concevoir l’enchaînement de produits nécessaire 
pour obtenir des revenus. Ainsi, ils tombent en faillite et meurent de faim. Il 
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y a toujours de nombreux produits antérieurs au produit « revenus ». Les 
gens qui ont les idées fixes restent simplement fixés sur l’argent lui-même, ils 
n’ont pas d’enchaînement de produits, et courent ainsi à la ruine ou restent 
pauvres. 

Quelqu’un doit avoir un produit désirable qui sera vendu à un prix plus 
élevé que son coût de production et il doit le vendre et le livrer pour avoir un 
revenu. 

Même un régime socialiste ou communiste doit comprendre et résoudre la 
question de savoir comment il va subvenir à ses propres besoins, doit identifier son 
enchaînement de produits, établir l’organigramme et en constituer les chapeaux. 
Dans un régime aussi dépourvu d’argent, l’établissement de l’organigramme 
doit être beaucoup plus précis car l’argent apporte une certaine souplesse et 
son absence en tant que facteur crée des problèmes difficiles à résoudre. 

Organiser 

Afin d’organiser quelque chose, on doit seulement : 

1. Établir ce que sera le produit final ; 
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FARINE 

2. Procéder à rebours pour établir les produits antérieurs qui sont 
nécessaires pour créer chaque produit dans l’ordre, de sorte que leur 
succession aboutisse au produit final ; 

LIVRAISONS 

Ingrédients livrés à la boulangerie 
FARINE 

Ingrédients livrés 

Ingrédients préparés 

Ingrédients mélangés 

Ingrédients pétris 

Pain cuit 

20 
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3. Déterminer les postes en les alignant verticalement sous la forme de 
produit de plus en plus complet pour obtenir une hiérarchie ; 

4. L’ajuster quant à ses flux ; 

PRÉPOSÉ À L’ENTREPÔT 

BOULANGER 
POUR LES PRÉPARATIFS 

BOULANGER 

Entrepôt Entrepôt 

Boulanger 

Boulanger 
pour les 

préparatifs 

Boulanger 
pour les 

préparatifs 

Boulanger 

AVANT APRÈS 
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5. Assigner sa séquence de communication ; 

PRÉPOSÉ À L’ENTREPÔT 

BOULANGERS POUR 
LES PRÉPARATIFS 

BOULANGERS 

Ingrédients 
livrés 

Ingrédients 
préparés 
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6. Déterminer l’activité qui aboutit à chaque produit. Rédiger cela sous 
forme de fonctions et d’actions en y incluant toutes les connaissances requises ; 

BOULANGERIE

FONCTIONS ET ACTIONS

A. Ingrédients en stock, prêts à être donnés aux 

mitrons. 

Découvre des fournisseurs

Achète les ingrédients

Entrepose les ingrédients

S’occupe des comptes

B. Les ingrédients sont préparés pour les boulangers 

dans les quantités correctes. 

Lit la recette

Mesure les ingrédients

C. Les ingrédients sont mélangés selon la recette, 

cuits et décorés comme ils doivent l’être. 

Lit la recette 

Mélange les ingrédients 

Pétrit la pâte 

Prépare les formes 

Fait chauffer le four à la température correcte 

Décore ce qui doit l’être 
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7. Désigner ces actions sous forme de postes ; 

BOULANGER 

PRÉPOSÉ À 
L’ENTREPÔT 

BOULANGER POUR 
LES PRÉPARATIFS 

24 



8. Afficher le tout ; 

DÉPARTEMENT DU BOULANGER 

Marcel Brun 

BOULANGER EN CHEF 

PRÉPOSÉ À L’ENTREPÔT 

Jean Levêque 

BOULANGERS POUR LES PRÉPARATIFS 

Claude Alain 

Pierre Simon 

BOULANGERS 

Louis Morin 

Philippe Salin 

9. Le faire connaître par un exercice de répétition ; 

Organigramme de la boulangerie 
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10. Assembler et distribuer des recueils contenant les matériaux 
décrivant les fonctions de chaque chapeau ; 

11. Les faire connaître ; 
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12. Faire en sorte que les fonctions soient exécutées pour que les 
produits sortent. 

Fournisseur de 
boulangerie 

Entrepôt 

Farine 
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Lorsque toutes les étapes précédentes sont faites dans une activité organisée, il en 
résulte un produit final. 

C’est ce que l’on appelle « organiser ». 
Soit dit en passant, comme les compagnies de chemin de fer ne se sont pas 

complètement organisées, leur viabilité s’est amenuisée et elles ont cessé d’être 
utilisées autant qu’avant. 

Les compagnies de chemin de fer pensent que c’est à cause du gouvernement 
ou de la concurrence des compagnies aériennes ou de bien d’autres choses. Ce 
n’est pas le cas. Il leur manquait trop de chapeaux, elles étaient trop désorganisées 
pour continuer à répondre aux demandes de la société, elles ont cessé de 
vraiment fournir leur service et ont connu un déclin. En fait, il n’y a jamais eu 
une telle demande pour les transports ferroviaires qu’aujourd’hui. Pourtant, 
avec leur désorganisation, leur mauvais organigramme et leurs mauvais 
chapeaux, elles ne fournissent pas le service qu’elles devraient et font ainsi face 
à une opposition, à la réglementation de l’État, au matraquage des syndicats et 
à l’effondrement. 

Pour avoir un produit de qualité, organisez ! 
Pour remonter le moral, organisez ! 

Pour survivre, organisez ! 
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L’ORGANIGRAMME
Comme vous l’avez lu dans les sections précédentes de ce chapitre, des 

percées considérables furent faites en Scientologie au sujet de l’organisation. 
Toutefois, ces percées ne sont qu’une petite portion des lois naturelles sur 
l’organisation découvertes et développées en Scientologie au cours des 
recherches et de la découverte des axiomes fondamentaux sur l’ensemble de 
la vie. L’énoncé de ces axiomes — les bases de l’existence même — mit de la 
lumière dans tous les domaines. 

La Scientologie rend les gens capables plus capables. Chacune de ses 
organisations a comme but de fournir cette technologie aux individus de sa 
communauté de façon à ce qu’ils deviennent plus capables, qu’ils améliorent 
leur propre vie et la vie de ceux qui les entourent. Comme résultat, toute 
personne peut accomplir ses propres buts, la communauté dans son ensemble 
prospère et une nouvelle civilisation sans folie, sans conflits, sans luttes qui 
ont harcelé l’homme durant des millénaires, verra le jour. Ceci est l’ultime 
dessein de la Scientologie. 

Afin d’arriver à pouvoir servir au maximum les gens et leur communauté 
respective, il est nécessaire qu’une organisation de Scientologie soit très bien 
organisée et efficace. Les tableaux d’organisation qui existaient auparavant 
n’étaient que de typiques tableaux de commandement illustrant le cheminement 
des ordres de haut en bas, et étaient loin d’être utilisables pour l’accomplissement 
des buts uniques d’une organisation de Scientologie. Un modèle d’organisation 
qui embrassait principalement le fait de fournir les services de Scientologie au 
public était nécessaire. De plus, il devait pourvoir les autres fonctions vitales 
afin de non seulement perpétuer l’existence de l’organisation mais pour lui 
permettre de prendre aisément de l’expansion tout en accomplissant ses 
desseins. Pour cette raison, il fut nécessaire de formuler un organigramme 
pertinent aux organisations de Scientologie. 

Chaque partie d’une organisation de Scientologie fonctionne d’une de ces 
deux façons. Soit elle fournit les services qu’offre l’organisation, tels ses 
différents cours, soit elle assiste les autres divisions en engageant et en postant 
du personnel, en s’occupant de payer les factures de l’organisation, en prenant 
soin de son personnel, en informant le public des services qu’offre l’organisation 
ainsi que de nombreuses autres activités. Chacune des portions d’une 
organisation de Scientologie opère main dans la main tel un tout, uni et 
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dévoué, afin d’accomplir le but de l’organisation. Et c’est l’organigramme qui 
fournit le fondement organisationnel vital lui permettant de réussir. 

Quoique développé à l’origine pour l’usage des organisations de Scientologie, 
la beauté de cet organigramme tient à la souplesse de son application. 
S’appuyant sur les lois de la vie elle-même, cet organigramme peut s’appliquer 
à n’importe quelle entreprise et à n’importe quelle organisation, peu importe 
sa fonction ou son ampleur ; de plus, il peut même être utilisé par une 
personne pour organiser sa propre vie et améliorer son existence. 

Cet organigramme est divisé en sept parties distinctes appelées divisions. 
Ces divisions sont numérotées de 1 à 7, chacune accomplissant les fonctions 
nécessaires à la production d’un produit qui lui est spécifique. 

LES DIVISIONS D’UNE ORGANISATION 

DIVISION 7 DIVISION 1 DIVISION 2 DIVISION 3 DIVISION 4 DIVISION 5 DIVISION 6
DIRECTION COMMUNICATIONS DISSÉMINATION TRÉSORERIE PRODUCTION QUALIFICATIONS PUBLIC

Pour qu’une organisation ait du succès, chacune des activités couvertes par 
les noms des divisions doit être accomplie. Ils sont : la division de la direction, 
des communications, de la dissémination (promotion et mise sur le marché des 
services et produits de l’organisation), de la trésorerie, de la production, des 
qualifications (assurant la qualité des services et produits de l’organisation), et 
du public (informant les membres du nouveau public des services et produits 
de l’organisation). Si une ou plusieurs de ces divisions manquent dans une 
organisation, celle-ci va échouer. 

Quoique l’organigramme à sept divisions semble avoir un nombre de divisions 
qui ne s’applique qu’à un large groupe, il peut, tel qu’il est décrit, s’appliquer à 
n’importe quelle organisation de n’importe quelle taille. Le problème qui s’est 
présenté lors du développement de cet organigramme, a été de savoir comment 
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surmonter les changements d’organisation continus dus à l’expansion et 
comment appliquer cela à des organisations de différentes tailles. Cet 
organigramme s’applique donc tel qu’il est, aussi bien à une personne qu’à des 
milliers. Le seul changement est que plus ou moins de postes sont occupés. 

Fait particulier de cet organigramme, les particules y entrent par la gauche, en 
commençant par la division 1, pour passer à travers toutes les divisions 
jusqu’à la division 6 puis elles ressortent. Une personne ou une particule ne 
passe pas par la division 7 — cette division coordonne les activités du reste de 
l’organisation et s’assure qu’elle fonctionne de manière appropriée pour 
accomplir son but. Cet organigramme, idéalement, serait monté sur un large 
cylindre afin de permettre de voir qu’il y a une circulation continuelle, la 
division 7 touchant la division 1. Pour accentuer ce fait, la division 7 est placée 
devant les autres divisions sur le tableau. 

Les divisions 1 à 7 ne sont pas arrangées arbitrairement mais décrivent 
plutôt une séquence connue sous le nom de « cycle de production ». Une loi 
fondamentale de cet univers est que pour que n’importe quel cycle d’action 
s’accomplisse avec succès, il doit passer précisément par ces sept étapes 
principales. En d’autres mots, pour qu’une organisation ou une entreprise 
fournisse un produit ou un service de haute qualité, ces sept divisions doivent 
toutes fonctionner correctement. À travers les âges, d’innombrables civilisations, 
gouvernements et groupes ont été la proie de divers maux et ont disparu de la 
surface de la terre. C’était l’absence de l’une ou de plusieurs de ces sept 
divisions qui causa leur perte. 

Le fait que cet organigramme s’applique directement à une organisation de 
n’importe quelle taille ou à la vie d’une personne est tout de suite évident dès 
qu’on l’examine. 

Par exemple, vous devriez être en communication avec les gens à propos de 
ce que vous faites et faire en sorte que vos lignes de communication soient 
établies. 

La dissémination impliquerait de dire aux gens ce que vous produisez, et 
d’en faire la promotion. 

Vous devez avoir les matières premières pour obtenir votre produit, c’est 
la trésorerie. Ceci inclut les fonds nécessaires à l’achat des matériaux et les 
méthodes pour se les procurer, de même que de prendre soin des biens acquis. 

Puis, il y a la production du produit — le service fourni ou l’article que l’on 
produit. 

Et lorsque le produit est fini, la division des qualifications le revoit pour 
s’assurer qu’il répond aux exigences d’un produit et si ce n’est pas le cas, elle 
corrige tous ceux qui sont impliqués dans sa production de façon à ce que le 
produit ait de la valeur et puisse être échangé. La division des qualifications 
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inclut également votre progrès et celui du personnel dans le domaine de 
l’éducation et de la formation. 

Une fois que le produit satisfait aux conditions requises, la division du public 
le distribue, crée de nouveaux publics qui peuvent se le procurer et fait en 
sorte que vous et vos produits soient connus et désirés par ces nouveaux publics. 

La division de la direction établit les buts et planifie le futur. Elle s’assure 
également que toutes les choses continuent de fonctionner et résout les divers 
problèmes et impasses qui peuvent survenir. 

Les fonctions accomplies par chaque division se subdivisent en départements, 
habituellement au nombre de trois, donnant un total de vingt et un. Chaque 
département a un ou plusieurs produits spécifiques qui, lorsque mis 
ensemble, totalisent le produit global de la division. 

Dans une division des communications, par exemple, le produit final sera 
un personnel efficace, productif et éthique. Le premier département est le 
département de l’acheminement et du personnel, qui a comme produit un 
personnel efficace, posté et chapeauté. Voici quelques fonctions de ce 
département : recevoir les personnes entrant dans l’organisation et les acheminer 
au bon terminal ; embaucher du personnel ; déterminer l’utilisation appropriée 
des nouveaux membres du personnel et les poster adéquatement afin d’assister 
l’expansion de l’organisation ; et veiller à ce que les membres du personnel de 
l’organisation connaissent leurs tâches. 

Le département des communications est entièrement responsable des 
communications acheminées vers l’intérieur et vers l’extérieur de l’organisation, 
de même que de celles circulant parmi les membres de l’organisation. Son 
produit consiste en des communications bien acceptées et rapidement 
expédiées. C’est dans ce département que l’on répond aux communications 
téléphoniques acheminant rapidement les appels à leurs destinataires ; l’on y 
reçoit le courrier que l’on distribue rapidement au personnel de l’organisation. 
Ce département s’assure que l’organisation est en communication avec son 
public, et ce, en quantité ; il établit les systèmes de communication de 
l’organisation de façon à ce que le personnel et les cadres puissent envoyer et 
recevoir les communications nécessaires au succès du fonctionnement de 
l’organisation ; de plus, il achemine rapidement les dépêches internes au sein 
des membres du personnel. 

Le département des inspections et des rapports, dont le produit est un 
personnel éthique et productif, est le troisième département. Ce département 
s’occupe d’inspecter les projets organisationnels en cours et de faire des 
rapports aux cadres sur leur exécution. De cette façon, lorsque cela s’avère 
nécessaire, on peut rectifier les points faibles. Il s’occupe également de 
recueillir et de mettre à jour les statistiques de l’organisation de façon à ce 
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Division des communications 

DIVISION 1 

DÉPARTEMENT 1 DÉPARTEMENT 2 DÉPARTEMENT 3 

Département de Département des Département des 
l’acheminement et du communications inspections et rapports 

personnel 

qu’elles puissent être inspectées et analysées par ses cadres pour améliorer la 
production et l’efficacité ; ce département maintient un haut niveau de 
comportement éthique dans l’organisation. 

Chaque personne a son organigramme de vingt et un départements. Le 
degré d’accomplissement des fonctions de ces départements détermine sa 
survie et son succès. 

Appliquer l’organigramme à sa vie est très simple. En examinant les 
fonctions effectuées par un département et en les comparant à sa propre 
activité, on peut déterminer si celles-ci sont accomplies ou manquantes. En 
procédant ainsi pour les autres départements, quelqu’un peut estimer quelles 
fonctions ou même quels départements sont manquants sur son propre 
organigramme. Il peut ainsi agir pour remédier à ces déficiences et améliorer 
sa vie. 

Voici une version simplifiée de l’organigramme de Scientologie. On y voit 
les fonctions des divisions telles qu’elles peuvent être appliquées par n’importe 
quelle personne, organisation ou groupe. 
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ORGANIGRAMME
À SEPT 
DIVISIONS 

Toute organisation a 
besoin d’une structure 
administrative pour 
veiller à la supervision 
et à la coordination 
des activités des 
divisions. Dans un 
organigramme à sept 
divisions, chaque 
division est dirigée 
par un secrétaire. 
Afin de fournir une 
direction optimale, il y 
a deux secrétaires 
généraux. L’un 
s’occupe de la 
direction de trois 
divisions ; l’autre, de 
quatre divisions. 
L’organisation tout 
entière est sous la 
direction d’un 
directeur général. Il 
travaille avec les 
secrétaires généraux et 
par leur intermédiaire 
pour veiller à la 
production et à 
l’expansion de son 
organisation. 

DIVISION DE LA DIRECTION 

DIVISION 7 
SECRÉTAIRE DE LA DIVISION 7 

BUREAU DE LA BUREAU DES BUREAU DU 
SOURCE AFFAIRES DIRECTEUR 

EXTÉRIEURES GÉNÉRAL 

Cette division s’occupe de 
coordonner et de 
superviser les activités de 
l’organisation de façon à ce 
que tout aille bien, qu’elle 
produise de façon viable et 
fournisse ses produits et 
services aux particuliers et 
à la communauté avec une 
grande qualité. 

BUREAU DE LA SOURCE 

� Veille à ce que la 
technologie et la politique 
de l’organisation soient 
respectées sans égarement. 
Dans le cas d’une entreprise, 
ce bureau pourrait inclure le 
bureau de la personne qui a 
mis l’organisation sur pied 
ou de celui de la personne 
qui a développé le produit 
de l’entreprise. Il s’occupe 
de maintenir les locaux de 
l’organisation en bon état et 
d’acquérir des espaces 
additionnels pour favoriser 
l’expansion. 
BUREAU DES AFFAIRES 

EXTÉRIEURES 

� S’occupe de 
l’environnement extérieur. 
Maintient de bonnes 
relations avec le 
gouvernement et s’occupe 
des affaires juridiques. 
BUREAU DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL 

� S’occupe de la planifica
tion de l’organisation et de 
l’exécution de façon à ce 
que les objectifs soient 
atteints. Coordonne les 
fonctions de l’organisation 
et obtient leur accomplisse
ment. Maintient la 
solvabilité, la viabilité, la 
productivité et la croissance 
de l’organisation dans 
chaque division et 
département. 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

DES COMMUNICATIONS 

DIVISION DES
COMMUNICATIONS

DIVISION 1 
SECRÉTAIRE DES

COMMUNICATIONS

DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT

DE DES DES

L’ACHEMINEMENT COMMUNICATIONS INSPECTIONS ET

ET DU RAPPORTS 

PERSONNEL 

Cette division est 
entièrement responsable 
de l’établissement de 
l’organisation. 

DÉPARTEMENT DE 

L’ACHEMINEMENT ET DU 

PERSONNEL 

� Embauche le personnel 
admissible et poste les 
membres du personnel de 
façon profitable pour 
l’individu et l’organisation. 
Veille à ce que les membres 
du personnel nouveaux et 
actuels apprennent leur 
chapeau et suivent leur 
apprentissage pour faire 
leur travail. 

DÉPARTEMENT DES

COMMUNICATIONS

� Met sur pied 
des systèmes de 
communication standards 
et établit les lignes de 
communication de 
façon à ce que toutes les 
communications soient 
bien menées et 
rapidement. S’assure que 
la correspondance venant 
du public et qui lui est 
destinée arrive et qu’on s’en 
occupe rapidement. 

DÉPARTEMENT DES 

INSPECTIONS ET RAPPORTS 

� Rassemble et compile 
les statistiques de 
l’organisation sous forme 
de graphiques précis en 
vue de leur utilisation par 
les administrateurs. 
Maintient un haut niveau 
de comportement éthique 
parmi le personnel. 
Inspecte les activités de 
l’organisation de façon à ce 
que toute difficulté 
empêchant l’expansion soit 
détectée et rapportée à 
l’administrateur approprié 
pour qu’elle soit résolue 
rapidement. 

DIVISION DE LA
DISSÉMINATION

DIVISION 2 
SECRÉTAIRE DE LA

DISSÉMINATION

DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT

DE LA DES DES

PROMOTION ET PUBLICATIONS INSCRIPTIONS

DU MARKETING 

Cette division fait 
largement connaître les 
produits et services de 
l’organisation et fait en 
sorte qu’ils soient 
demandés, et s’arrange 
pour qu’une grande 
quantité de gens puissent 
s’en prévaloir. 

DÉPARTEMENT DE LA 

PROMOTION ET DU MARKETING 

� Utilise de la 
documentation, des 
magazines et d’autres 
articles publicitaires fondés 
sur des résultats d’enquête 
pour informer le public sur 
des services et des produits 
de l’organisation ainsi que 
sur les publications 
disponibles de façon à ce 
que le public les acquière 
en quantité viable. 

DÉPARTEMENT DES

PUBLICATIONS

� Stocke les livres et 
publications pour qu’ils 
soient facilement 
accessibles à la vente, et les 
livre rapidement aux 
personnes qui les achètent. 

DÉPARTEMENT DES

INSCRIPTIONS

� Contacte les individus 
qui ont exprimé de l’intérêt 
envers les produits de 
l’organisation de façon à ce 
que ceux-ci puissent les 
obtenir. Classe les dossiers 
des gens ayant déjà reçu 
des services ou reçu des 
produits de l’organisation 
et les tient à jour, et reste 
en correspondance avec 
eux de façon à ce qu’ils 
puissent acquérir d’autres 
produits et services. 



DIRECTEUR
GÉNÉRAL

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DE L’ORGANISATION

DIVISION DE LA TRÉSORERIE 

DIVISION 3 
SECRÉTAIRE DE LA TRÉSORERIE 

DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT 

DU REVENU DES DES ÉCRITURES, 
DÉBOURSEMENTS DES BIENS ET 

DU MATÉRIEL 

Cette division s’occupe 
des questions 
financières, des biens et 
du matériel de 
l’organisation et en 
prend soin 
matériellement dans le 
but de la rendre apte à 
produire et à livrer les 
services tout en 
demeurant viable. 

DÉPARTEMENT DU REVENU 

� S’occupe des fonds 
reçus en échange des 
produits de l’organisation 
et fait en sorte qu’ils 
soient correctement 
enregistrés pour la 
comptabilité. Maintient 
avec précision les dossiers 
de compte des clients et 
recouvre tout l’argent dû 
à l’organisation. 

DÉPARTEMENT DES

DÉBOURSEMENTS

� Débourse les fonds 
pour les achats et le 
paiement de toutes les 
factures, et paie le 
personnel, de sorte que 
les obligations financières 
de l’organisation soient 
remplies et que les autres 
divisions aient tout ce 
dont elles ont besoin 
pour produire leurs 
produits. 

DÉPARTEMENT DES 

ÉCRITURES, DES BIENS ET DU 

MATÉRIEL 

� S’occupe des 
fournitures de 
l’organisation, garde à 
jour des écritures précises 
de toutes les transactions 
financières, fait la tenue 
des livres et des rapports 
financiers, et préserve 
tous les biens et réserves. 

DIVISION DE LA PRODUCTION 

DIVISION 4 
SECRÉTAIRE DE LA PRODUCTION 

DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT 

DES SERVICES À DE L’ACTIVITÉ DE LA 

LA PRODUCTION PRODUCTION 

Cette division fournit 
des produits d’excellente 
qualité et des services au 
public sans délai. 

DÉPARTEMENT DES SERVICES 

À LA PRODUCTION 

� Sert la division en 
prévoyant ce qui sera 
nécessaire à la production 
et veille à ce que cela 
arrive à temps pour que la 
production puisse se faire, 
et planifie la production 
pour le maximum 
d’efficacité et de service 
au public. 

DÉPARTEMENT DE L’ACTIVITÉ 

� Prépare les ressources 
nécessaires pour que 
l’organisation obtienne 
son produit et le livre. 

DÉPARTEMENT DE LA

PRODUCTION

� Produit les biens et 
services de l’organisation 
et les livre rapidement, en 
grande quantité et avec 
une excellente qualité, de 
façon à ce que les gens 
soient satisfaits des 
résultats. 

DIVISION DES
QUALIFICATIONS

DIVISION 5 
SECRÉTAIRE DES 

QUALIFICATIONS 

DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT 

DES EXAMENS DE LA RÉVISION DES CERTIFICATS 

ET RÉCOMPENSES 

Cette division veille à ce 
que chaque produit 
quittant l’organisation ait 
le niveau de qualité 
attendu. 
DÉPARTEMENT DES EXAMENS 

� Examine la valeur ainsi 
que la correction des 
produits, les envoie au 
département de la révision 
ou à celui des certificats 
afin que chaque produit 
soit certifié ou bien corrigé 
de façon à pouvoir être 
certifié. 
DÉPARTEMENT DE LA

RÉVISION

� Révise les produits de 
l’organisation pour isoler 
toutes causes de qualité 
inacceptable. Revoit 
également les actions du 
personnel et le corrige si 
nécessaire de façon à ce 
que la technologie et la 
politique intérieure soient 
appliquées avec de 
superbes résultats. 
S’occupe des membres du 
personnel 
individuellement, de sorte 
qu’ils deviennent 
parfaitement entraînés 
dans tous les aspects de 
leur travail ; qu’ils 
connaissent la politique 
interne ainsi que la 
technologie de 
l’organisation et qu’ils 
deviennent des membres 
compétents, contribuant 
au groupe. 
DÉPARTEMENT DES 

CERTIFICATS ET RÉCOMPENSES 

� Délivre et enregistre des 
attestations recevables de 
compétence, d’état et de 
mérite qui ont été 
acquises, obtenues et 
gagnées honnêtement. 
Observe s’il y a des 
produits ratés et s’assure 
qu’ils sont corrigés. 

DIVISION DU PUBLIC 

DIVISION 6 
SECRÉTAIRE DU PUBLIC 

DÉPARTEMENT DE DÉPARTEMENT DÉPARTEMENT 

L’INFORMATION DE LA DES SUCCÈS 

DU PUBLIC DISTRIBUTION 

Cette division, par ses 
activités, fait connaître et 
distribue les services et 
produits de l’organisation 
au grand public. 

DÉPARTEMENT DE 

L’INFORMATION DU PUBLIC 

� Veille à ce que 
l’apparence de 
l’organisation et du 
personnel soit excellente. 
Fait connaître 
l’organisation et ses 
services et produits à la 
communauté. Travaille 
avec des groupes locaux et 
d’autres organisations à 
l’amélioration de la société. 

DÉPARTEMENT DE LA

DISTRIBUTION

� Établit et crée des points 
de distribution efficaces au 
dehors de l’organisation, 
qui offrent les services et 
produits de l’organisation 
au nouveau public. 

DÉPARTEMENT DES SUCCÈS 

� Enregistre et fait 
connaître largement au 
public les succès des 
activités et produits de 
l’organisation à grande 
échelle. 



L’ORGANISATION 
ET LE MORAL 

Les fondements permettant d’organiser quelque chose tels qu’ils sont 
décrits dans ce chapitre, présentent des découvertes qui peuvent inverser le 
déclin de toute organisation et restaurer sa productivité, ou accélérer 
l’expansion progressive d’un groupe qui prospère déjà. On peut utiliser ces 
fondements à la maison, à l’école ou au travail — le champ d’application est 
illimité. Toute personne peut bénéficier du fait d’organiser ses activités. 

Si vous organisez bien et efficacement, vous aurez un bon moral. Vous 
aurez également de meilleures conditions. 

Dans n’importe quelle situation où le moral est bas, organisez ! 

Un sondage très méticuleux sur les gens a démontré que leurs protestations 
fondamentales sont dues à un manque d’organisation. « Cela ne fonctionne 
pas bien ! » est la raison pour laquelle ils protestent. 

L’application de la technologie d’organisation peut calmer ces protestations, 
et entraîner une production accrue et ainsi un meilleur moral. 

Bien qu’ils puissent nécessiter quelques changements dans les méthodes 
de fonctionnement de la personne ou du groupe, ces fondements 
concernant l’organisation sont relativement simples à appliquer. Et si vous 
voulez le succès, cela vaut vraiment la peine d’essayer, étant donné qu’ils ont 
fait leurs preuves. En utilisant ces principes, n’importe quelle entreprise 
peut s’épanouir. � 
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EXERCICES PRATIQUES 

1 Écrivez quelque chose que vous désirez obtenir. Par exemple, une voiture 
propre, un jardinet cultivé, une pièce dans la maison repeinte, etc. De 
préférence, choisissez quelque chose que vous pouvez faire maintenant 
et qui ne prend pas longtemps. Puis, dressez une liste de la série d’actions 
que vous devriez entreprendre pour accomplir et terminer cette action. 
Refaites cet exercice deux fois de plus en choisissant différentes choses 
que vous désirez accomplir. 

2 Choisissez l’une des listes d’actions que vous avez écrites lors de 
l’exercice précédent et exécutez — pour de bon — ces actions jusqu’à ce 
qu’elles soient terminées. 

3 Écrivez le nom d’un produit d’une organisation ou activité avec laquelle 
vous êtes familier. Puis écrivez de quelle façon ce produit est échangé, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation ou de l’activité. 

4 Faites les étapes suivantes : 

a. Écrivez le nom d’un poste ou d’un travail avec lequel vous êtes familier. 

b. Écrivez quelles sont la ou les particule(s) dont ce poste ou ce travail 
devrait s’occuper. 

c. Écrivez comment la ou les particule(s) dont vous avez dressé la liste au 
point b) devrait être changée(s) par une personne responsable de ce poste 
ou travail. 

d. Refaites les étapes a) à c) avec deux autres exemples de poste ou de 
travail. 

5 Décrivez brièvement votre propre chapeau, et écrivez son/ses produit(s). 
Refaites ces deux étapes dix autres fois pour d’autres chapeaux se 
rapportant à des organisations ou activités que vous connaissez. 

6 En rapport avec l’un des chapeaux que vous avez nommés dans l’exercice 
précédent, écrivez une liste du contenu qui devrait faire partie du manuel 
des matériaux qui permettrait d’enseigner les actions nécessaires pour 
produire le produit du travail d’une personne. Faites de même pour un 
autre chapeau de cette même liste. 
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7 Faites les étapes suivantes : 

a. Trouvez et écrivez le produit final d’une organisation, d’une partie 
d’une organisation ou d’une activité avec laquelle vous êtes familier. 

b. Établissez une liste des produits moindres menant à un produit final 
en remontant la séquence à partir du produit final. 

c. Écrivez comment vous assignerez les postes de façon à avoir des lignes 
de commandement. 

d. Répétez les étapes a) à c) pour deux autres organisations ou activités 
avec lesquelles vous êtes familier. 

8 Écrivez le nom d’une activité, d’une organisation ou d’une partie d’une 
organisation que vous avez observée ou dont vous avez fait partie qui 
comportait des flux ayant besoin d’être ajustés. Dessinez les flux existants 
du mieux possible. Puis dessinez comment ces flux devraient être ajustés 
afin d’améliorer l’organisation et la production de cette activité. 

9 Choisissez l’un des produits moindres de la liste que vous avez 
précédemment dressée au point 7. Écrivez trois exemples des fonctions 
et actions qui devraient être faites pour réaliser ce produit moindre. 
Répétez ceci pour deux autres produits moindres. 

10En vous servant de ce que vous avez écrit dans l’exercice 7, écrivez 
pour vous-même trois exemples de postes qui exécuteraient les 
fonctions nécessaires à la réalisation des produits moindres et des 
produits finaux. 

11En vous servant de ce que vous avez écrit dans les deux exercices 
pratiques précédents et de ce que vous avez écrit dans l’exercice 7, 
établissez la division de production de cette organisation ou activité. 
Référez-vous aux matériaux de ce chapitre pour faire les étapes 
nécessaires. Esquissez la division de production en identifiant les 
différents postes par leur nom. 

12Écrivez un exemple réaliste d’une action que vous pourriez accomplir 
dans la division des communications d’une organisation ou activité. 
Répétez ceci pour chacune des autres six divisions : la division de 
dissémination, de trésorerie, de production, des qualifications, du 
public et de la direction. 
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13Prenez une grande feuille de papier ou collez plusieurs feuilles ensemble 
pour en faire une grande feuille. En utilisant l’organigramme à sept 
divisions présenté dans ce livre, tracez les lignes d’un organigramme à 
vingt et un départements. Faites ceci comme suit : a) Mettez la feuille 
sur une surface plane en la disposant devant vous de façon à ce que la 
partie la plus longue aille de gauche à droite ; b) Dessinez des lignes 
verticales de séparation pour les sept divisions. Utilisez toute la 
largeur de votre feuille en ne laissant qu’une petite marge de chaque 
côté. Chaque division doit être à peu près de la même largeur, également 
espacée sur la feuille. Dessinez deux lignes droites horizontales reliant 
le haut et le bas de chaque ligne. Laissez environ 15 centimètres en 
haut de la page ; c) Dessinez les trois départements à l’intérieur de 
chaque division, chaque département ayant approximativement la 
même largeur ; d) Écrivez respectivement les noms des divisions et 
départements en haut de la feuille. Passez à l’exercice suivant. 

14Comme exercice final, élaborez un organigramme ayant vingt et un 
départements s’appliquant à votre propre vie. Pour ce faire, utilisez 
l’organigramme à vingt et un départements que vous avez tracé en 
faisant l’exercice précédent 13) et l’organigramme à sept divisions . 
Comparez votre vie aux fonctions des divisions et départements de 
façon à localiser celles qui manquent. Prenez les fonctions décrites 
au département 1 et déterminez celles que vous exécutez dans votre 
vie et celles que vous n’exécutez pas. Lorsqu’une de ces fonctions est 
manquante (n’est pas accomplie dans votre vie), écrivez-la dans la 
colonne du département 1 sur votre organigramme. Puis passez au 
département suivant. Continuez ainsi jusqu ’à ce que vous ayez analysé 
votre vie par rapport à l’organigramme complet. Utilisez ce que vous ’ 
avez découvert lors de cette analyse afin de mettre en place dans votre 
vie les fonctions et les départements manquants. 
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RÉSULTATS D’APPLICATION

Les individus, les membres d’une 
famille de même que les cadres qui ont 
utilisé les données de base sur l’organi
sation telles que M. Hubbard les a for
mulées, ont fait l’expérience de chan
gements impressionnants et durables. 
Grâce aux découvertes qu’il a faites, la 
technologie d’organisation est sortie à 
jamais de l’âge de l’ignorance. Son effi
cacité et sa facilité d’application créent 
quotidiennement des miracles dans les 
entreprises et les corporations où elle est 
utilisée. Son application dans les foyers a 
rendu les activités familiales beaucoup 
plus productives et enrichissantes. Le 
stress occasionné par les affaires et le 
grand nombre de maladies deviennent 
une chose du passé et sont remplacés par 
un bien-être et une véritable joie de pro
duire. Cette technologie combat 

L’EFFICACITÉ : 
PREUVE À L’APPUI

Alors que dix pour 25 % 
cent d’expansion 
annuelle est très à 
acceptable pour 200 % 
de nombreuses 
entreprises, celles 
qui utilisent les 
principes 
administratifs 
de Scientologie 
régulièrement, 
atteignent un degré 
de succès bien plus 
grand. 

10 % 
Taux d’expansion Taux d’expansion des 

considéré comme un entreprises qui utilisent la 
succès technologie administrative 

de Scientologie 

même les facteurs imprévisibles de la 
survie future de soi-même et des entre
prises de son groupe. L’augmentation de 
la productivité et la satisfaction gagnée à 
pouvoir diriger ses affaires au plan orga
nisationnel de manière causative se 
reflètent dans les récits ci-dessous. 

Le président d’une entreprise écologique 
en Californie a appliqué la technologie 
administrative de Ron Hubbard pendant 
les douze années de fonctionnement 
de son entreprise. 

« Nous avons démarré avec un tout 
petit bureau d’une seule personne, le fon
dateur. Nous sommes maintenant une 
société occupant des locaux de 8 500 mètres 
carrés avec 200 employés et dix agences 
dans toute la Californie. Notre entreprise 
fut, trois ans de suite, sur la liste des 500 
sociétés privées ayant la plus forte 
expansion de tout le territoire des États-Unis. 
Ceci est un résultat direct de l’application 
de la technologie d’administration de Ron 
Hubbard, traitant de la connaissance de 
l’organigramme et autres sujets, tous 
ayant pour but d’obtenir des résultats. Après 
avoir obtenu mon diplôme à l’université 
d’Illinois, je savais très peu de chose sur 
le véritable fonctionnement d’une entreprise. 
Je peux attribuer le succès de cette entreprise 
à l’utilisation de la technologie de M. Hubbard 
et à cela uniquement. » 

Un marin avait pour but de travailler 
dans l’industrie du disque. Il s’efforça d’y 
arriver, mais ceci ne donna pas grand-chose 
jusqu’à ce qu’il prenne connaissance de 
la technologie de l’organigramme de 
M. Hubbard. 

40 



« Je me suis occupé de musique pro
fessionnelle durant toute ma vie avant de 
devenir marin et je voulais retourner à la 
musique. J’ai réellement fait tout ce que 
j’ai pu, quoique sans résultat durant 
presque cinq ans. Puis j’ai entendu parler 
de la technologie de M. Hubbard sur 
l’organigramme et je me suis mis à appli
quer spécifiquement les données concernant 
les divisions 4 et 6. Soudainement, mes 
services étaient sollicités. Moins d’un mois 
après avoir commencé à appliquer ces don
nées, j’ai été approché par le directeur du 
personnel d’une compagnie de disques 
qui voulait que je commence à travailler 
dans un studio de musique particulière
ment sophistiqué. Alors que j’attendais 
de commencer au studio, je me suis mis à 
produire en tant que compositeur et j’ai 
continué à faire ma propre promotion. 
J’ai été embauché et je suis maintenant là 
où je veux être. Le point tournant dans 
tout ceci fut sans aucun doute marqué 
par le moment où j’ai commencé à appli
quer la technologie sur les organigrammes. 
En l’appliquant, tout s’est mis en place. » 

Une femme, cadre d’entreprise, a été 
chargée d’une opération majeure et heu
reusement pour elle, elle connaissait la 
technologie d’organisation de Ron Hubbard. 
Elle l’a appliquée et a obtenu les résultats 
suivants : 

« En utilisant la technologie d’orga
nisation de Ron Hubbard, j’ai mis sur 
pied une unité de vingt-cinq personnes en 
organisant les lignes et les terminaux et 
nous avons obtenu des produits jour et 
nuit. (La situation était inhabituelle : 
l’équipe de nuit devait préparer des maté
riaux durant la nuit et faire en sorte 
qu’ils soient prêts pour l’équipe de jour 

chaque matin à 7 heures). J’ai utilisé les 
données exactes sur l’organisation, les ai 
suivies à la lettre et exercé les équipes sur 
tout cela. Cela m’a pris un jour ou deux 
pour préparer ces exercices, mais lorsque 
tout fut en place, cela fonctionnait comme 
par magie. L’équipe ainsi formée était là, 
savait exactement quoi faire, savait ce 
que chaque autre membre de leur équipe 
faisait et tout se mit à fonctionner comme 
une horloge. » 

L’expérience d’une jeune femme 
concernant l’organisation d’une activité 
lui a fait réaliser la valeur des principes 
organisationnels de M. Hubbard. 

« Il y a quelque temps, je suis allée 
en Floride avec une quinzaine de person
nes pour un congrès particulièrement impor
tant, durant lequel plus de 200 personnes 
allaient recevoir des services. On n’était 
pas du tout bien organisé, on n’avait pas 
donné de chapeaux spécifiques à chaque 
personne, de sorte qu’on se marchait des
sus, on recevait des plaintes concernant 
la lenteur du service, et on s’épuisait à  
essayer de rester à flot au milieu de la 
confusion. À la convention suivante, qui 
a eu lieu en Angleterre, on ne voulait pas 
refaire les mêmes erreurs et nous avons 
décidé de tirer une leçon de nos erreurs 
antérieures. Nous avons mis au point un 
organigramme simple pour le congrès,  
décrivant en détail qui allait s’occuper de 
telles et telles fonctions et avons attribué 
des chapeaux spécifiques aux personnes 
qui étaient là. Le résultat ? Nous avons 
pu servir plusieurs centaines de personnes 
avec moins de personnel et moins de con
fusion qu’au premier congrès. Ceci 
n’aurait pas pu se réaliser sans avoir utilisé 
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la technologie de M. Hubbard sur les orga
nigrammes.» 

Un menuisier australien fut engagé par 
un atelier qui faisait du travail de menui
serie ordinaire et de la construction de 
meubles. Cet atelier avait un gros contrat 
pour produire tout le mobilier d’un grand 
ensemble mais il n’était pas établi pour 
une production efficace. 

« Il y a six mois j’ai trouvé un travail 
dans un atelier de menuiserie. Quand je 
suis arrivé j’ignorais l’emplacement des 
choses et assez curieusement, les autres 
menuisiers aussi. Il y avait beaucoup 
d’énervement à propos des outils man
quants et des personnes travaillant par
dessus les projets des autres. Cette situa
tion créait beaucoup de confusion et 
ralentissait la production. 

« Le chef du département m’a mis à 
la tête d’un projet pour établir l’atelier 
afin d’obtenir une vraie production. 
J’avais étudié la technologie administra
tive de M. Hubbard et j’ai sauté sur cette 
occasion de la mettre en pratique. 

« Ma première action a été d’établir 
des places de travail pour chaque menui
sier. Cela comprenait ses outils et tout ce 
qu’il lui fallait pour obtenir un produit. 

« Puis j’ai établi les étapes nécessai
res pour transformer un morceau de bois 
en produit fini, et j’ai instauré ces étapes. 

« Une fois établies ces étapes et la 
place de travail de chaque menuisier, il 
n’y a plus eu d’énervement à propos 
d’outils manquants ou de produits en 
retard. Le travail était dans les temps et 
tout le monde dans l’atelier était fier de 
maintenir une qualité élevée. » 

Analyser sa propre vie contre l’organi
gramme a aidé une artiste de Californie à 
regagner une attitude positive envers 
l’avenir et commencer à faire ce qu’elle 
devait faire pour en faire une réalité : 

« J’ai réalisé qu’en élaborant mon 
organigramme personnel, de la confusion 
s’est dissipée et ma vie a regagné de 
l’ordre! Je me sens briller comme une 
ÉTOILE ! Mes aptitudes se développent 
et tout cela sans effort, sans douleur et de 
façon immédiate. Évaluer sa vie de cette 
manière est une expérience merveilleuse. 
Sans sentiment de reproche ou de culpabi
lité. Je deviens plus consciente et je ne 
vois qu’une progression continuelle vers 
mon avenir. Je suis HEUREUSE! » 

Un grand chantier de construction 
n’était pas totalement en train de pro
duire. La construction de certains immeu
bles avait pris un retard important et 
devait être faite d’urgence. L’organisation 
existante ne permettait pas le niveau de 
production nécessaire. Un directeur de 
chantier français qui avait étudié les don
nées de M. Hubbard sur l’organisation, 
réorganisa le secteur en utilisant ce qu’il 
avait appris. 

« En regardant la scène existante, il 
était évident que nos unités de production 
n’étaient pas correctement organisées. 

« Mon entreprise se spécialise dans 
la construction d’immeubles. Sa sphère 
d’action s’étend sur tous les domaines 
ayant trait à l’édification d’un immeuble. 

« En utilisant la technologie de M. 
Hubbard au sujet de l’organigramme, 
nous avons différencié et nommé toutes 
les fonctions nécessaires à la construction 
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d’un immeuble. Les flux entre chacune 
de ces fonctions furent également mis 
au point. À partir de là, il était donc 
possible de grouper les activités similai
res et de former les unités et les sections. 

« Les chapeaux furent assignés et 
tout le personnel fut posté sur le nouvel 
organigramme, et chapeauté et formé 
aux nouveaux postes. 

« Nous avons mis en place des statis
tiques qui reflètent la production et met-
tent l’attention sur la responsabilité de 
chacun à son poste. 

« Le résultat de cette réorganisation 
rudimentaire était un accroissement évi
dent de la production, avec les produits 
qui s’écoulaient d’un poste à l’autre. De 
plus, chacun des membres de mon équipe 
est devenu un bon ouvrier et un artisan 
de valeur et ils sont fiers de chacun de 
leurs produits. » 

Une maîtresse d’école maternelle alle
mande observait que pour les très jeunes 
enfants c’était un plaisir d’avoir un poste 
sur l’organigramme et d’acquérir de nou
velles compétences. 

« J’ai étudié les données de Ron Hubbard 
sur l’organisation et les ai utilisées pour 
organiser ma vie. Le résultat est que je 
fais beaucoup plus de choses ; j’utilise 
les données dans tous les domaines de ma 
vie, dans ma famille, mon temps libre et 
mon travail. 

« Je travaillais avec les enfants de la 
maternelle et utilisais ces données avec 
eux ; chacun d’eux avait son propre poste 

et était responsable de bien le faire. Ils 
étaient aussi entraînés sur la manière de 
tenir leur poste avec beaucoup d’exerci
ces pratiques jusqu’à ce qu’ils se sentent 
sûrs de pouvoir le faire. Ils m’ont tous dit 
ce qu’ils voulaient faire et ce qu’ils aime
raient connaître et apprendre. Ils étaient 
très fiers de leurs nouvelles capacités et 
voulaient apprendre toujours plus. 

« Ils avaient leur propre organi
gramme, et si quelqu’un avait besoin de 
quelque chose il savait à qui s’adresser 
pour l’obtenir. Quand il y avait des 
erreurs, ils étaient corrigés dans la divi
sion des Qualifications. Nous faisions 
nos propres plans financiers pour la 
semaine et décidions ce que nous allions 
acheter avec l’argent que nous avions. Ils 
commencèrent aussi à s’assurer que cha
cun faisait la tâche dont il était responsa
ble, et le résultat était que nous avions 
beaucoup plus de temps pour jouer. Ils 
adoraient ça et c’était formidable de voir 
comment ils contrôlaient leur environne
ment et les autres personnes — enfants 
aussi bien qu’adultes. 

« Ce groupe était si bien organisé 
que j’aurais pu emmener six enfants de 
trois ans dans un grand magasin ou dans 
le métro et ils n’auraient rien fait 
d’imprévisible. 

« On m’a souvent demandé com
ment je pouvais faire ça. Cela paraissait 
impossible mais en fait, c’était très 

pplication des données de 
d sur l’organisation. » 

facile avec l’a
Ron Hubbar
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LE GLOSSAIRE DES TERMES

chapeau : jargon. Le titre et le travail d’un 
poste dans une organisation. Cela vient du 
fait que dans plusieurs professions comme 
par exemple dans les chemins de fer, le type 
de chapeau porté est un insigne représentant 
le travail effectué. Par exemple, les employés 
d’un train ont parmi eux un contrôleur qui 
porte une casquette de contrôleur : il est res
ponsable des passagers et doit contrôler les 
billets. 

communication : un échange d’idées, à tra
vers l’espace, entre deux individus. 

cycle d’action : la séquence suivie par une 
action : on la commence, on la poursuit le 
temps nécessaire puis on la termine comme 
prévu. 

état d’être : condition d’être ; existence. L’état 
d’être est aussi le fait d’assumer ou de 
choisir une catégorie d’identité. C’est quel
que chose que l’on peut assumer, se donner 
ou atteindre. Des exemples d’état d’être 
seraient son propre nom, sa profession, ses 
caractéristiques, son rôle dans un jeu — une 
seule de ces choses, ou toutes, pourrait être 
nommée son état d’être. 

faire : le fait d’entreprendre une action ou 
une activité. 

ligne de communication : le « fil » de la 
communication entre deux interlocuteurs. 

organigramme : un tableau qui montre les 
fonctions, devoirs, voies de communica
tions, séquences d’action et les autorités 
d’une organisation. Il montre le schéma de 
l’organisation nécessaire pour obtenir un 
produit. 

Scientologie : une philosophie religieuse 
appliquée développée par Ron Hubbard. 
C’est l’étude et la façon d’aider un esprit en 
relation avec lui-même, les univers et tout ce 
qui est vie. Le mot Scientologie vient du 
latin scio qui veut dire « savoir » et du mot 
grec logos qui veut dire « le mot ou la forme 
extérieure par laquelle s’exprime et se mani
feste la pensée intérieure ». Ainsi, la Scientologie 
veut dire savoir au sujet du savoir. 

terminal : une personne, un point ou une 
position qui peut recevoir, retransmettre ou 
envoyer des communications. 
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À PROPOS
DE RON
HUBBARD

Ron Hubbard est né à Tilden dans le Nebraska, 
le 13 mars 1911. Son aspiration à découvrir 
comment aider ses semblables et son dévouement 
à leur égard débutèrent lorsqu’il était très jeune. À 
l’âge de dix-neuf ans, il avait déjà parcouru plus de 
400 000 kilomètres, et examiné les cultures de 
Java, du Japon, de l’Inde et des Philippines. 

De retour aux États-Unis en 1929, Ron reprit 
le cours de son éducation scolaire puis s’inscrivit 
l’année suivante à l’université George Washington. 
Il y étudia les mathématiques, l’ingénierie et une 
nouvelle discipline pour l’époque : la physique 
nucléaire. Ces connaissances allaient se révéler fort 
utiles dans ses recherches ultérieures. Pour financer 
ses recherches, Ron entreprit une carrière littéraire 
au début des années trente et devint rapidement 
l’un des écrivains les plus lus de livres de fiction 
populaires. Toutefois, ne perdant pas de vue son 
but premier, il continua ses recherches fondamen
tales au travers de multiples voyages et expéditions. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, il 
fut nommé lieutenant (enseigne de vaisseau pre
mière classe) de la marine américaine et servit en 
tant que capitaine de corvettes anti-sous-marines. 
En 1945, estropié et à moitié aveugle à la suite de 
blessures au combat, il fut diagnostiqué comme 
handicapé à vie et hospitalisé à Oakland en Cali
fornie. Il avait cependant déjà formulé à cette 
époque ses premières théories sur le mental 
humain, et les mettant en pratique, il réussit non 
seulement à aider d’autres compagnons de guerre 
mais même à recouvrer sa propre santé. 

Après avoir passé cinq années de plus à tra
vailler la question avec ardeur, il présenta ses 
découvertes dans La Dianétique : la puissance de la 
pensée sur le corps, le premier livre de vulgarisation 
ou « manuel » sur le sujet du mental humain, pré
cisément écrit pour l’homme de la rue. La parution 
de La Dianétique marqua le début d’une nouvelle 
ère d’espoir pour l’humanité et d’une nouvelle 
phase de la vie de son auteur. Mais il ne cessa pas 
ses recherches et c’est ainsi qu’à force de décou
vertes systématiquement codifiées les unes après 
les autres, naquit, à la fin de l’année 1951, la philo
sophie religieuse appliquée de Scientologie. 

Parce que la Scientologie explique la vie dans 
sa totalité, il n’y a pas d’aspects de l’existence 
humaine auxquels les recherches ultérieures de 
Ron Hubbard ne se soient pas intéressées. Résidant 
tour à tour aux États-Unis et en Angleterre, il pour
suivit ses recherches en apportant des solutions à 
des problèmes sociaux tels que le déclin du niveau 
de l’éducation scolaire et le problème de la drogue. 

Pour résumer, les travaux de Ron Hubbard sur 
les sujets de la Scientologie et de la Dianétique 
comptent plus de quarante millions de mots écrits 
ou enregistrés qui constituent l’héritage de toute 
une vie qui prit fin le 24 janvier 1986. Toutefois, le 
départ de Ron Hubbard de ce monde n’a pas mis fin 
à sa présence puisque avec plus de cent millions de 
ses livres en circulation et des millions de gens qui 
appliquent quotidiennement ses techniques de 
développement, on peut certainement affirmer 
que le monde n’a toujours pas trouvé de meilleur 
ami. ■ 
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