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Le management dans notre vie 
 

Le temps passe les gens, les goûts, les exigences, les besoins, les opportunités 
changent. Ce qui était très important aujourd'hui peut ne pas signifier rien. En va de 
même pour les professions . Il y a vingt dernières années il y a eu un grand boom 
dans la profession comme un avocat , économiste et gestionnaire , et les dates de cette 
profession technique en tant que constructeur, mécanicien, mineur, ingénieur et autres 
travailleurs spécialisés ont perdu de leur attrait. Il était une chose telle que la gestion 
de l'innovation. Maintenant, beaucoup de jeunes gens qui s'intéressent à la gestion 
.Mais c’est n'est pas suffit. Parfois, les jeunes parlent de gestion et de l'innovation 
mais ils ne connaissent pas qu’est-ce que c’est - un système de formation et de prise 
de décision visant à créer, soutenir et développer le potentiel d'innovation et 
technologique du pays, chaque entreprise et chaque organisation en particulier . 

Il faut à noter que gestion de l'innovation est une forme de manière générale, la 
gestion fonctionnelle, qui font l'objet de processus d'innovation et de développement 
technologique . En d'autres termes, la gestion de l'innovation est un système des 
connaissances sur la gestion moderne, des méthodes de création de l'innovation et de 
l'efficacité de main-d'œuvre . Frederick W. Taylor - fondateur de la gestion 
scientifique proposent des principes et des caractéristiques de gestion: 
 la prévision ; 
 planification ; 
 organisation ; 
 motivation ; 
 comptabilité et contrôle ; 
 analyse et évaluation . 

La gestion de l'innovation est devenu si populaire.Les auteurs écrivent des 
livres, il y a des articles publiés aus magazines spéciales.Il est connu le livre "Les 
problèmes de gestion de l'innovation " (N. Alexandrov) où on étudie cette question 
dans nos jours. a été discutée pendant plus d'un an et pas une centaine de personnes . 
Il est utile de lire la magazine "Panorama" (l’article "Management de l'Innovation"). 

Il faut à dire que le management innovation est n’est pas bien étudié et exige 
développer et prouver les nouveaux méthodes. 
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