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Préface de Denis Terrien et Bernard Duverneuil

Pourquoi un chantier commun ?

La stratégie dessinée par le dirigeant, pour la soumettre au conseil d’administration, 
a longtemps été le cœur de l’activité de l’entreprise. Pour le professeur Michael 
Porter, de la Harvard Business School, la stratégie n’est pas seulement l’analyse 
d’un marché, ce n’est pas non plus une compétition sportive avec un gagnant et 
un perdant. Pour lui, la stratégie, en répondant au besoin profond du client, doit 
créer une organisation unique, différente, qui fournit des produits et services que 
les concurrents ne peuvent pas offrir.

Pour les dirigeants éclairés, deux éléments s’ajoutent à cette réflexion : l’accélération 
du temps et la recherche du bien commun. L’accélération des mutations tech-
nologiques, l’emballement de la mondialisation et l’accélération des changements 
d’aspiration chez les clients et les salariés ont fortement rapproché l’horizon tem-
porel sur lequel le dirigeant peut intervenir. On pouvait autrefois planifier à dix 
ans mais ce délai n’a cessé de se réduire. Se projeter à un an est aujourd’hui la 
règle. Est-ce encore de la stratégie ?

Dans le même temps, les entreprises ont étendu leur champ de préoccupation. Au-
delà des clients, des fournisseurs et des salariés, les plus audacieuses d’entre elles 
se fixent des objectifs de responsabilité sociale et environnementale pour réduire 
leurs externalités négatives. La pression des citoyens et des salariés a transformé 
cette responsabilité, d’une activité philanthropique en une vision existentielle, au 
nom du bien commun. Alors, entre la vision à long terme et le budget annuel, 
entre l’accélération du temps et la nécessité du bien commun, y a-t-il encore une 
place pour une stratégie à l’ancienne ? 

Entreprise et Progrès rassemble depuis cinquante ans les dirigeants d’entreprises 
qui savent que leur responsabilité fondamentale est de concilier la performance 
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économique et le progrès social tout en s’adaptant aux avancées technologiques. 
Ses 100 membres représentent plus d’un million d’emplois et s’emploient à 
faire respecter l’entreprise pour ce qu’elle est, c’est-à-dire un acteur majeur de 
l’évolution de la société. Pour ces femmes et ces hommes qui se font une haute 
idée de l’entreprise au point de vouloir en faire un bien commun, la stratégie doit 
reposer sur ces deux piliers - performance individuelle et progrès collectif - pour 
assurer dans la durée la prospérité de l’entreprise. 

Le Cigref est une association professionnelle regroupant près de 150 grandes 
entreprises et organismes français dans tous les secteurs d’activité. Lors de son 
dernier plan stratégique, il s’est donné pour mission de « développer la capacité 
des grandes entreprises à intégrer et maîtriser le numérique ». Fondé il y a près 
de cinquante ans, le Cigref tire sa légitimité à la fois de son histoire et de sa 
maîtrise des sujets techniques, socle de compétences et de savoir-faire, et fonde-
ments du numérique. Il participe activement aux réflexions collectives sur les en-
jeux économiques et sociétaux des technologies de l’information. Il fait connaître 
et respecter les intérêts légitimes des adhérents, en tant qu’instance indépendante 
d’échanges et de productions entre praticiens et acteurs.

Nos deux associations ont tenu à joindre leurs forces et à croiser leur regard 
pour répondre à la question : « Est-ce que la stratégie, c’est fini ? ». Pourquoi ce 
chantier commun ? Parce qu’en 2018, le pilotage et même la gouvernance d’une 
entreprise dépendent d’une manière cruciale de la manière dont elle a engagé sa 
transformation numérique et la décline dans chacun de ses processus. Inverse-
ment, dans l’entreprise, les responsables du numérique jouent plus que jamais un 
rôle stratégique. Les thématiques qu’ils abordent aujourd’hui, cyber-sécurité, nou-
velle expérience client, cloud, data analytics et intelligence artificielle, mobilité, 
blockchain, infrastructure, 5G, en partenariat avec les métiers de l’entreprise, sont 
porteuses de constantes mutations qui questionnent la stratégie.

Denis Terrien
Président d’Entreprise et Progrès

Bernard Duverneuil
Président du Cigref
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Le nouveau stratège vise une trajectoire

L’entreprise de 2018 est malmenée. Revendications internes, instabilité externe, 
concurrence et mutation numérique, elle est en permanence bousculée. Garder 
le cap dans ces conditions devient un défi majeur. Face à de multiples formes de 
disruptions et à l'accélération de la transformation des modèles d'affaires, les en-
treprises en viennent parfois à douter. Elles doutent de leur raison d’être, de leurs 
méthodes, de la justesse de leur perception du monde, bref de leur adéquation à 
l’époque. Dans cette situation inconfortable de remise en question, les entreprises 
doutent aussi, à juste titre, du bien-fondé des stratégies qui les ont menées à cette 
incertitude. Auraient-elles pu, dû, faire autrement ? Ont-elles mené la bonne stra-
tégie ? 

Mais est-ce la bonne question ?

Constatant le décalage entre la stratégie d’hier et les besoins d’aujourd’hui, 
deux associations, Entreprise et Progrès et le Cigref, posent donc une autre 
question : « la Stratégie, est-ce que c’est fini ? ». Pour tenter de répondre, nous 
avons mobilisé une cinquantaine de dirigeants et de directeurs du numérique 
au sein d’un groupe de travail et lancé une réflexion.

Stratégie du but : mythe et aveuglement

La stratégie, au sens conventionnel du terme, définit l’ensemble des actions à ac-
complir pour atteindre un but précis en s’appuyant sur les ressources disponibles.
Après-guerre, les entreprises bénéficiaient d’un marché à la croissance relativement 
stable et linéaire. Ce contexte prévisible habitua les dirigeants à adopter une vi-
sion à long terme de leur activité, à faire des investissements lourds dans la durée. 
Leur mode opératoire, leur culture et leur modèle économique s’appuyaient sur 
ce rythme régulier.
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Dans un cadre linéaire, c’est-à-dire avec un chemin rectiligne, la 
stratégie s’attache à l’objectif, au but à atteindre : elle décortique le 
passé, en extrapole des objectifs de long terme, planifie des étapes 
et mobilise les moyens pour y parvenir. La stratégie rassure et sim-
plifie les processus de décision et d’orientation des entreprises. Car 
on sait, on croit savoir, que le futur s’inscrira plus ou moins dans la 
continuité du passé. 

Cette stratégie, que nous qualifierons de stratégie du but, est robuste mais elle se 
met en œuvre au prix d’une contraignante lourdeur. Elle s’installe durablement et 
domine à l’ère linéaire.

Progressivement, au cours des Trente Glorieuses, la stratégie devient le maître-
mot des affaires, le buzz-word des think-tanks économiques. Le management 
scientifique fait florès, les MBA prolifèrent et les cabinets de conseil en stratégie 
ancrent durablement leur influence au plus haut niveau des organisations. Dans 
l’entreprise tout le monde souhaite travailler sur un projet stratégique car c’est 
inspirant. Le fait même de connaître la stratégie de l’entreprise est vécu comme 
une fierté. Gardée jalousement secrète, bien souvent aux yeux de la plupart des 
salariés, elle constitue un Graal, à l’instar du bureau de direction au 20ème étage 
d’un gratte-ciel ou de la limousine de fonction. La stratégie est à l’apogée de son 
mythe quand on lui accorde énormément d’importance sans même – bien souvent - la 
connaître vraiment. Sa simple mention en tant qu’élément argumentatif suffit à 
justifier telle ou telle initiative de l’entreprise. La stratégie se fait doctrine, voire 
dogme. 

Les limites d’une stratégie (main)tenue secrète apparaissent progressivement au 
point que dans les années 90, beaucoup d’entreprises plus lucides que les autres 
tentèrent de modérer leur attitude en rendant publique leur stratégie respective, 
en la partageant avec le plus grand nombre pour lui donner du sens. La stratégie 
devient accessible. Mais pour beaucoup d’organisations, il est déjà trop tard. Sans 
crier gare, la stratégie a changé de modèle. 

Le monde a largement évolué, il s’est mondialisé à vive 
allure, et les technologies numériques commencent déjà 
à révolutionner les règles du commerce d’antan. Les 
premières disruptions apparaissent. Non seulement 
les changements se multiplient mais ils surviennent 
en s’accélérant. Le but devient flou, prendre l’objectif 
pour cap s’avère impossible. La stratégie du but patine. 
Les entreprises partent alors à la recherche d’un nou-
veau paradigme ; mais pour cela, il leur faut remonter 
à la source.
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La raison d’être, source de l’entreprise

En écoutant les différents intervenants qui nous ont aidés à conduire la réflexion, 
il ressort que la stratégie n’est pas le pilier de la légitimité d’une organisation. Ce 
pilier, c’est sa raison d’être. Pour bien saisir son importance, il faut rappeler ce 
qui est à l’origine d’une entreprise. Toutes les organisations que nous connais-
sons aujourd’hui sont nées du marché. Parce que les entrepreneurs qui leur ont 
donné naissance étaient sur le terrain, à l’écoute de leur environnement direct, ils 
furent en mesure d’identifier un vide qui avait besoin d’être rempli, un service ou 
un produit jusque-là absent qui devait être rendu ou fabriqué. Cette expérience 
concrète a renforcé leur conviction et construit leur motivation. C’est aussi simple 
et humble que cela.

À l’échelle d’une entreprise en lancement, son projet qui découle de sa raison 
d’être est facile à décrire et à transmettre, il est accessible et appropriable par tous, 
facilement. Cependant, à mesure que l’entreprise s’agrandit, les entrepreneurs des 
débuts puis les dirigeants successifs s’éloignent des réalités du marché, de la réalité 
concrète, expérientielle et perdent de vue les réalités de leur raison d’être du début 
qui avaient formé leurs premières convictions. L’habitude initiale de s’appuyer 
sur la réalité du marché s’efface au profit d’une relation plus distanciée, d’une 
perception plus hypothétique et théorique de celui-ci. 

Mais au bout de quelques années, même si le marché a changé, les réflexes anciens 
demeurent, s’empilent en de nouvelles croyances qui émoussent les sens et inhi-
bent la perception du changement. L’écoute du terrain est déléguée à des tiers, la 
définition de la stratégie est confiée à des consultants extérieurs. Et lorsque les 
signaux faibles du terrain ne correspondent plus à la vision de la direction, ils sont 
tout bonnement ignorés. Leur réalisme dérange.

Progressivement, la tête de l’organisation ne voit plus, ne ressent plus la réalité 
telle qu’elle est. Elle l’appréhende comme une image mentale déformée par 
l’éloignement du terrain. Maquillé en stratégie, le déni de réalité commence à la 
ronger. Sa raison d’être est menacée. Pour savoir si une entreprise a toujours une 
raison d’être, Michel Rességuier nous invite à nous poser la question : « et si, demain, 
mon entreprise disparaissait, qu’est-ce qui manquerait fondamentalement ? Est-ce 
que quelqu’un s’en plaindrait ? Pourquoi ? ». 

Beaucoup d’entreprises ne savent plus répondre à cette question. Et pourtant, 
discerner la raison d’être de l’entreprise pour en valider régulièrement sa nécessité 
est l’une des missions clé du ou des dirigeants, selon que l’entreprise est mono-
céphale, bicéphale ou collégiale. Le dirigeant est également le seul qui puisse ga-
rantir les valeurs de l’entreprise et inviter l’ensemble de ses collaborateurs à les 
incarner et les vivre.
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Les entreprises agiles adoptent une « stratégie de la trajectoire »

Les entreprises nées ces dernières années opèrent avec de nouveaux outils qui leur 
permettent de se développer à très grande vitesse. La suppression des intermé-
diaires, la personnalisation des services, la communication globale instantanée, la 
maîtrise des données en temps réel, la digitalisation et l’automatisation de nom-
breux processus rendent les jeunes entreprises bien plus rapides et agiles que les 
anciennes. Dès le lancement de leurs produits ou services, elles ont un accès direct 
au marché mondial et viennent défier les acteurs locaux. À l’écoute – numérique – de 
leurs clients, les jeunes entreprises font évoluer en continu leurs produits et servic-
es, en s'appuyant sur les données récoltées auprès de leurs clients, pour proposer 
des offres chaque jour plus innovantes. 

Ce changement de paradigme conduit les grandes entreprises à devenir agiles. Il 
bouleverse leurs façons de travailler, la culture et l’esprit associé, et crée un état 
d’esprit propice à la transformation numérique. En effet, concevoir une offre/
un service avec le cycle en V n’est plus adapté à la vitesse des transformations. 
Définir, en amont d’une offre ou d’un service, un cahier des charges précis et figé 
à cet instant ne permet pas de suivre la cadence imposée par la transformation 
numérique et le marché tout au long de son développement.

En revanche, concevoir une offre en mode agile répond davantage à la réalité du 
besoin en un temps optimal car ce mode tient compte des éventuelles évolutions 
des exigences et de l’expérience client. Les résultats sont confrontés aux besoins et 
sont priorisés. La clé, c’est le time to market. 

Chez Michelin, par exemple, la relation client est mise au cœur du dispositif : un 
client a un seul interlocuteur, quelle que soit l’offre produits ou services ; les Busi-
ness Units ou BU sont régionales. 

De même, conscient de l’importance des spécificités régionales au niveau design, 
ingénierie, dimensionnement des programmes, Renault a mis en place une organi-
sation mondiale avec un équilibrage mineure/majeure entre le siège et les échelons 
régionaux selon la dimension stratégique ou d’exécution. Dans l’exécution, la 
région a la majeure puisqu’elle est au cœur de l’action. 

La nature de l’entreprise se modifie donc en profondeur : elle cherche à devenir 
plus organique et biologique que mécanique afin de se mouvoir rapidement dans 
un contexte beaucoup plus volatil et instantané. Il est vital pour une entreprise 
d’avoir la capacité de faire évoluer en temps réel, de manière agile, ses produits 
et ses modes opératoires. C’est pourquoi la stratégie de la trajectoire s’impose 
aujourd’hui. Forte de sa raison d’être, l’entreprise une fois son cap déterminé, sait 
que le chemin pour y arriver peut être modifié avec la réalité économique. 
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Le numérique fournit à l’entreprise des outils de pilotage très efficaces et précis 
pour la guider au mieux de ses intérêts. Par exemple, l’entreprise peut dé-
ployer des plateformes de services ou d'objets connectés puis capter et analyser 
les données en masse recueillies par ces plateformes grâce au big data et aux outils 
d'intelligence artificielle. L'entreprise moderne est ainsi infiniment plus à l'écoute 
de ses parties prenantes : des clients bien sûr, mais aussi des collaborateurs, des 
fournisseurs et des concurrents qui n’ont plus aucun secret pour elle. Outre la 
capacité à comprendre en temps réel, voire à anticiper, les besoins de ses clients 
pour ajuster en permanence la trajectoire de l'entreprise, les outils numériques 
permettent aussi de transformer profondément les processus et l'organisation. La 
donnée, sujet central de la transformation numérique, devient de plus en plus au 
cœur des préoccupations des équipes dirigeantes.

La transformation numérique offre de nouvelles opportunités. Que ce soit en 
amont par la co-innovation des produits et services en nouant partenariats et con-
nexions avec des écosystèmes élargis bien au-delà des frontières traditionnelles de 
l'entreprise ; ou bien au sein de l'entreprise car les outils collaboratifs permettent 
la transformation de l'organisation des entreprises, d'un modèle hiérarchique vertical 
vers un modèle horizontal ou matriciel. Le partage de l'information, la diffusion 
des bonnes pratiques, la mesure factuelle des progrès vis-à-vis des objectifs de 

chacun font que chaque collaborateur peut se situer et prendre 
des décisions au plus près du terrain. Le management peut jouer 
pleinement son rôle de chef d'orchestre en ajustant la partition 
sur la base des remontées du terrain. 

Les collaborateurs, notamment les jeunes, souhaitent dépasser le 
système traditionnel de command and control. Ils aspirent à un 
projet humain et collectif, légitime et bienveillant, dans un cadre 
de travail stimulant et responsabilisant. Renault et Kiabi, par exemple, 

se fixent pour objectif de réduire les reportings sans valeur ajoutée en accom-
pagnant le management intermédiaire dans cette transformation. Beaucoup de 
liberté, d’autonomie et de responsabilité sont données aux collaborateurs dont 
le niveau d’information et la vision sont suffisamment développés. Les collabora-
teurs ont les moyens d’innover. Cet environnement bienveillant favorise la prise 
de risque, le test and learn. Le droit à l’erreur est instauré pour apprendre à re-
bondir. Les employés sont autonomes dans leurs actions tout en rendant compte 
de leurs actions. Cette autonomie, plébiscitée par les collaborateurs, devient aussi 
un moyen d’attirer les talents. Donc, résume Michelin, pour remettre le client au 
centre des préoccupations, le manager se met au service de son équipe et lève les 
obstacles qu’elle rencontre. Il ne résout plus les problèmes. C’est du ressort de son 
équipe.

Les entreprises  mutualisent aujourd’hui leurs forces avec d’autres entreprises de 
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leur écosystème. Par exemple l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi génère des 
économies substantielles en innovation, répondant ainsi aux défis et à l’évolution 
du marché de la mobilité. Cette alliance permet également d’optimiser les plans 
de charge des usines. De plus, de par leur taille, les alliances sont attractives pour 
l’écosystème des fournisseurs et des clients. L’alliance Renault-Nissan-Mitsubi-
shi a signé un accord avec Microsoft pour la création d’un Cloud qui connectera 
l’ensemble des véhicules de l’alliance. Huawei, pour sa part, n’hésite pas à s’associer 
avec des partenaires à la pointe dans leur domaine pour développer et produire des 
pièces incontournables, comme les processeurs utilisés dans ses équipements. Cette 
intégration verticale lui permet de réinternaliser dans ses comptes les marges qui 
revenaient aux fournisseurs.

Vers une culture de la « trajectoire »

La stratégie doit naître des entités qui comprennent le mieux et ressentent avec 
le plus d’objectivité les besoins des clients de l’entreprise pour offrir un avantage 
concurrentiel. Elle correspond au comment, donne les moyens à l’entreprise de 
répondre à sa vocation tout en s’ajustant naturellement à son identité. Avec le sens 
et la vision transmis par le dirigeant, les collaborateurs peuvent prendre les déci-
sions en garantissant la convergence des initiatives et participent donc à la défini-
tion de la stratégie. La co-construction assure l’engagement rapide des équipes.

Jean-Christophe Garbino, le redresseur de Kiabi, nous explique par exemple 
l’importance de faire naître une démarche de réinvention de l’entreprise depuis sa 
base, en impliquant le plus largement possible les salariés des magasins. Il nous 
décrit un dirigeant qui sponsorise les groupes pionniers qui adoptent les nouvelles 
orientations, pour que leur comportement se diffuse rapidement par capillarité 
dans le reste de l’entreprise. Le dirigeant pousse vers le bas. Autrement dit, la 
responsabilité de l’avenir de l’entreprise échoit dès lors davantage à ses collabo-
rateurs qu’à son dirigeant.

Cependant, selon Renault, Huawei et Kiabi, la stratégie ne représente qu’une par-
tie mineure du temps de travail de l’entreprise. L'essentiel est consacré au faire, 
c’est-à-dire à la mise en œuvre et à l’exécution de la stratégie dans les délais 
impartis. Le faire s'écrit en 3 temps, le temps du développement, le temps de la 
validation et le temps du déploiement. 

21 3
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C'est tout le sens de la notion de stratégie de la trajectoire par opposition à la 
stratégie du but.

Le cap fixé, l’entreprise réfléchit à plusieurs chemins pour y arriver. Elle choisit le 
plus approprié mais n’hésite pas à en changer si la trajectoire choisie ne répond 
pas aux attentes dans les temps impartis. Huawei incarne complètement la stra-
tégie de la trajectoire en innovant énormément au niveau technologique sans pour 
autant en commercialiser le fruit la première. En effet, Huawei s’est organisée 
pour recueillir et exploiter de manière industrielle une information de qualité con-
cernant l’environnement de l’entreprise : clients, concurrents, etc. Son analyse des 
marchés et son recueil d’informations sont régulièrement actualisés et bottom-up. 
Tous ces éléments sont alors exploités et intégrés à la stratégie. Elle surfe sur la 

vague quand celle-ci est formée avec les informations recueillies. 
Une fois lancée, l’entreprise concentre beaucoup de moyens pour 
passer en tête. Aujourd’hui, Huawei a les moyens de jouer tous 
les scénarios techniques simultanément et de voir ce qui marche. 
En d’autres termes, pour atteindre son cap, elle est prête à essayer 
simultanément tous les chemins possibles afin d’arriver – à coup 
sûr – dans les trois premières.

Garder en tête la raison d’être est un combat de tous les instants parce que la 
routine peut la masquer. Kiabi a connu une magnifique reprise après la crise pro-
voquée par l’envolée du prix du coton. Et pourtant, l’entreprise s’est relâchée 
peu après la sortie de cette époque difficile : les collaborateurs ont repris leurs 
anciennes habitudes avec une organisation en silo, des guerres d’égo et de la 
défiance. Jean-Christophe Garbino est très attaché à l’ambition contenue dans 
la notion d’entreprise libérée. Il ne s’agit pas de libérer les salariés comme s’ils 
étaient enfermés, mais bien de libérer le destin de l’entreprise pour le placer dans 
les mains des salariés en les responsabilisant davantage, en leur donnant les 
moyens de réussir leur entreprise. 

Les 3 principes de la démarche sont : donner aux collaborateurs la liberté et 
la responsabilité de prendre toute initiative ou action destinée à enchanter/sur-
prendre les clients (internes ou externes), les égos et talents sont au service de la 
performance collective et enfin, supprimer tout élément ne créant pas de la valeur 
durable pour l’entreprise. Ces 3 principes ont été un accélérateur de performance. 
Cette libération n’est pas une finalité mais une trajectoire pour atteindre le cap.  

Michel Rességuier, lui, organise des réunions mensuelles dans les entreprises dont 
il reprend le mandat : « des réunions qui n’ont pas d’agenda, dont le seul but est 
de faire émerger les vrais sujets de transformation, et de développer l’adhésion des 
équipes à des idées, pour encourager leur adoption et l’autonomie de les réaliser ». 
Bref, de garder en vue la raison d’être.
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Dominique Turcq, président de l’Institut Boostzone, nous met tout de même en 
garde : être proche du marché et réaliste sur la raison d’être est nécessaire mais pas 
suffisant. Cela ne protège pas des futures disruptions – technologiques, juridiques, 
sociales, géopolitiques, etc. Il est indispensable de garder une part d’attention sur 
ce qui se passe au sein de l’écosystème et qui pourrait bien un jour en modifier la 
nature. C’est le rôle de la prospective que d’éclairer ces mutations futures, afin de 
créer dès aujourd’hui la vigilance nécessaire pour lire le demain. 

L’entreprise moderne ne cherche plus à être un bateau avançant et résistant 
coûte que coûte dans la tempête. Elle cherche à épouser les courbes de l’océan, 
comme une couche d’huile en surface, pour s’adapter à l’agitation et profiter 
des mutations de façon beaucoup plus naturelle.

 
Michel Rességuier
Managing partner, Prospheres

Gilles Lévêque
Directeur des systèmes d'information, Groupe ADP, administrateur Cigref

Nicolas de Benoist
Insight-Led experience, Steelcase
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10 clés de la stratégie

La stratégie, au sens conventionnel du terme, définit l’ensemble des actions 
à accomplir pour atteindre un but précis en s’appuyant sur les ressources 
disponibles.

Dans un contexte où le principe d’incertitude devient prépondérant, 
l’entreprise est confrontée à l’exigence de repenser la façon dont elle 
définit sa stratégie.

Dans le monde nouveau dessiné par la transformation numérique et la 
mondialisation des échanges, la stratégie du but doit céder la place à une 
stratégie de la trajectoire.

Le dirigeant doit revenir aux sources de la raison d’être de son entreprise 
et développer les conditions collectives permettant de concilier efficacité 
économique et performance sociétale. 

La stratégie d’entreprise se construit sous la double injonction de la trans-
formation numérique et de l’expérience client. 

Pour développer sa stratégie, l’entreprise a besoin de l’engagement de ses 
collaborateurs. Ils y participent en tant que partenaires de talent plutôt 
que comme salariés.

Dans l’écosystème au sein duquel l’entreprise développe sa stratégie, les 
relations client-fournisseur évoluent en relations partenariales.

Le développement de la stratégie de l’entreprise inclut l’élaboration de plu-
sieurs chemins possibles. Sera choisi, in fine, celui qui permettra d’atteindre 
le cap fixé, avec les réalités économiques et le contexte du moment.

Dans son analyse stratégique de sa trajectoire, l’entreprise préservera la 
capacité d’accueillir et de traiter la disruption au moment où elle émerge.

La mise en œuvre effective de la stratégie est tout aussi importante, sinon 
plus, que la stratégie elle-même. Elle conditionne en effet l’adhésion des 
collaborateurs.
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Conférence

Le dirigeant du bien commun se réinvente pour 
le temps long

ENJEUX

Michel Rességuier
Président de Prospheres

Les limites et les contre-sens de la stratégie réactive. Les vertus du thinking 
slow et du temps long. L’entreprise ne se contente plus de fabriquer des élé-
ments de bien commun mais veut devenir elle-même un bien commun à part 
entière pour remplir son objet social. 
Si elle veut mobiliser dans la durée, elle doit adopter une stratégie de la trajec-
toire plutôt qu’une stratégie du but. Attention au mythe de la vision. Sachons 
apprendre à renoncer.

« Il faut savoir changer pour rester soi-même » 
Simone de Beauvoir
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Il est banal de dire que nous vivons désormais dans un temps et dans un lieu où 
nous planifions beaucoup moins qu’il y a cinquante ans. Nous sommes dans un 
rythme plus rapide, plus saccadé, et par conséquent, moins dans une perspective 
de long terme, moins dans la construction de ce que l’entreprise sera dans cinq 
ou dix ans.
Je constate toutefois que nous restons friands de budgets de court terme et de 
business plans à moyen terme. Un besoin persiste de mise en perspective de ce que 
sera l’entreprise dans les années qui viennent.

La question de la stratégie se pose donc, objectivement, au regard de la réalité du 
vécu de l’entreprise.

Par expérience, je crois profondément que c’est une erreur de penser que la stra-
tégie est la source de la pérennité de l’entreprise. En réalité, la stratégie découle, 
assez naturellement, d’une autre source.

En 2001, j’ai créé un cabinet, Prospheres, dont le métier est de diriger des entre-
prises confrontées à des enjeux de transformation radicale. Ces entreprises sont 
majoritairement en difficulté, même si, de plus en plus fréquemment, des action-
naires nous demandent d’intervenir par anticipation. Au cours de ces 17 années, 
Prospheres a dirigé plus de 140 entreprises et nous n'avons identifié qu'un seul 
point commun. Les symptômes de la sous-performance peuvent varier d’une en-
treprise à l’autre. 

En revanche, la cause-racine de la sous-performance leur est commune : le 
problème identitaire.

Chapitre n°1

Je parle modestement depuis mon expérience, je ne suis pas un théoricien de 
l'entreprise.
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Par problème identitaire, je veux parler de ces croyances que personne au sein de 
la communauté de l'entreprise, de l’actionnaire à l’employé, n'envisage de remet-
tre en cause, sans se rendre compte qu'au moins une de ces croyances est en train 
de la détruire. Cette identité a fait son succès dans le passé, il lui est donc très dif-
ficile de la remettre en cause. Et pourtant, il le faut. 

Lorsque nous prenons la direction d’une entreprise, nous réunissons l’ensemble 
de ses salariés à qui nous présentons systématiquement, entre autres, ce qu’on ap-
pelle le processus de deuil d’Elisabeth Kübler-Ross. Car s’accrocher à une identité 
dépassée qui est en train de vous détruire, cela ressemble beaucoup aux réactions 
liées au deuil de l’être humain.

Évidemment, le dirigeant joue un rôle décisif dans ce problème identitaire. Sa 
légitimité, sa propre puissance, son domaine d’expertise, sont construits sur ce 
qui a fait la force et la pertinence de l’entreprise dans le passé, dans son secteur 
d’activité. Il est donc le premier à défendre le maintien de cet ADN, dans lequel 
tout n’est pas mauvais, mais qui comporte un gène-poison pour l’entreprise.

Je ne crois pas que le temps soit le bon critère pour différencier l’ADN de la 
stratégie. La raison d’être s’inscrit certes dans un temps plus long que la stratégie, 
mais ce n’est pas l'enjeu, car ADN et stratégie sont des concepts aux contenus 
totalement différents.

Ma conviction est qu’il ne s’agit pas de choisir la raison d’être, il s’agit de la 
discerner car elle est déjà là. 

La vocation se reçoit, se discerne, elle ne se choisit pas. Elle comporte trois di-
mensions :
• le désir profond, d’ordre vital, dont l’étouffement serait comparable à la vie 

qui s’éteint.
• la provocation : la vocation est déterminée par l’environnement réel dans 

lequel l’entreprise est plongée, par quoi elle est constituée et par les ressources 
dont elle dispose.

• la convocation, l’appel : à quoi le monde, les clients, les fournisseurs, les ac-
tionnaires appellent-ils cette entreprise ? Je constate que dans la plupart des 
entreprises en difficulté, l'appel est fantasmé.

L’ADN d’une entreprise est composé de deux éléments :
• la raison d’être, c'est à dire son utilité sociétale dans ce temps et dans ce lieu ;
• les valeurs du vivre ensemble : l’entreprise est une communauté.
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Le désir collectif est généralement ce qu'il y a de plus accessible à une collectivité 
professionnelle, même s'il reste à distinguer l'accessoire de l'essentiel.

La provocation nous invite à ne retenir que les solutions qui pourront concrètement 
être mises en œuvre et à éliminer celles se heurtant à des paramètres qui ne peu-
vent pas être changés (le financement, le marché, etc.). 

Afin de discerner la convocation, 
nous procédons toujours à un IRM de 
l'entreprise (par analogie avec l’examen 
médical). Il s’agit de déterminer, avec 
une granularité extrêmement fine, la 
rentabilité en coûts complets de cha-
cune des activités de l'entreprise. Cela 
revient à considérer que les charges 
fixes sont variables et que toutes les 
charges peuvent être allouées aux 
sources de revenus correspondantes en 
fonction de la réalité, et non selon des 
clés de répartition arbitraires. L'entreprise élabore ainsi un véritable compte de 
résultat complet pour chaque source de revenu : par client, par produit, par zone 
géographique, etc. Puis nous pouvons procéder à des regroupements, par exemple : 
quel est le résultat net comptable de tel produit chez tel client. Enfin, nous recher-
chons les regroupements discriminants de rentabilité, l’image qui nous dit où sont 
les pertes et comment les clients votent avec leur portefeuille.

Il y a quelques années, j’ai présidé une entreprise de transport. Nous avions établi 
des comptes de résultat par site, par client, par trajet, par camion. Tous montraient 
des pertes. Un jour, durant une pause-café, un chauffeur m’a proposé de faire un 
compte de résultat par chauffeur et les salariés ont vu apparaître, en même temps 
que leur président, des chauffeurs très rentables et des chauffeurs très déficitaires. 
Ainsi le critère discriminant était le chauffeur. Soulignons en passant que, pour 
des raisons qui seraient trop longues à développer ici, les chauffeurs les plus per-
formants dans l'exercice de leur profession figuraient parmi les plus déficitaires.

L'entreprise qui s’accroche à une identité fantasmée, est prête à vendre à n’importe 
quel prix pour que les clients acceptent de la conforter dans son système de croyances. 
Par exemple, une entreprise qui fantasme une vocation dans les stylos de luxe afin 
de respecter son histoire, son identité, son succès du passé, bien que sa clientèle 
réelle, ici et maintenant, recherche des stylos basiques, n’a pas d’autre solution 
que de vendre sa production à perte. Il y a toujours un prix en deçà duquel le 
marché se laisse convaincre. 
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Le dirigeant a pour mission essentielle d'ajuster et de faire respecter (1) la raison 
d’être et (2) les valeurs du vivre ensemble. 

Les valeurs se vivent, elles ne peuvent rentrer dans un cadre accroché au mur 
comme on le voit dans certaines entreprises. Enfermer l'Esprit dans un cadre ac-
croché au mur, revient à l'étouffer.

Or il n’est pas facile, pour le dirigeant comme pour toute personne, d’être garant 
des valeurs, car cela requiert de se placer au service de quelque chose qui le dépasse. 
Le repère ne peut pas être la subjectivité du dirigeant, car cela conduirait à manipuler 
le système de valeurs à son bénéfice personnel.

À ces deux missions prioritaires du dirigeant s'ajoute bien entendu un rôle de 
bouche-trou, c'est à dire la fonction qui consiste à traiter effectivement, mar-
ginalement et temporairement les problèmes dont personne ne se charge dans 
l'entreprise, autrement dit à être responsable de tout, comme un père vis-à-vis de 
ses enfants.

La stratégie découle très naturellement d’un ADN ajusté. 

En conséquence de ce qui précède, la stratégie ne relève pas du dirigeant et encore 
moins d'un organe de gouvernance comme le conseil d'administration. 

Quand Prospheres arrive dans une entreprise, nous bannissons pour un temps 
le mot stratégie du vocabulaire. En général, en effet, la stratégie a été le prétexte 
à la sous-performance, elle a servi à justifier ce que l’on ne sait pas expliquer : 
« c’est stratégique… ». Nous nous attachons à rechercher la raison d’être et à bien 
aligner les valeurs réellement vécues ensemble par les équipes.

Au fur et à mesure que l’ADN se discerne, 
l’entreprise s’ajuste à sa vocation et apprend à 
vivre de façon cohérente. La stratégie se construit 
peu à peu, presque toute seule, et les salariés 
l’élaborent. Dans la plupart des cas, pour ef-
fectuer le virage, c’est le niveau de management 
intermédiaire en partant du bas (chef d’atelier, 

responsable de maintenance, chef de produit, etc.), qui se lève et qui porte la 
transformation. 

Ils ont besoin d’aide pour synthétiser la stratégie, la rendre présentable aux bail-
leurs de fonds, par exemple. 

Pour illustrer le sujet identitaire, je citerai l’exemple d’une marque de bijoux. À sa 
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création en 1974, elle était seule sur le marché chic et pas cher, positionnée entre 
la fantaisie de pacotille et le luxe. Mais peu à peu, des concurrents sont arrivés sur 
son segment de marché et ont grignoté avec succès des sous-segments. Dans cette 
entreprise, la croyance, le gène intouchable, était que la marque servait toutes 
les femmes, de tous les milieux sociaux, de tous les pays et de tous les âges. Son 
marketing était donc flou par absence de cible précise et sa gamme de produits 
était gigantesque, mal gérée, car chaque référence se vendait en petite quantité. 
Après avoir travaillé à discerner la vocation de cette entreprise ici et maintenant, 
il est apparu que la cliente rentable est une jeune femme de 25 ans qui appartient 
à la classe moyenne. Pour elle, cette marque est celle qui la rend belle, son bijou 
de référence est épuré, en argent, fin, ni foisonnant, ni bling-bling. Tandis que la 
femme qui a fait le succès de cette même marque à l'origine, est encore parfois cliente 
mais pour elle, ces produits sont des gadgets. Il est évidemment difficile pour 
un salarié, au marketing ou dans un magasin, d’admettre qu'il doit apprendre à 
s'adresser efficacement à une cliente tellement différente de la cliente qu’elle sert 
prioritairement depuis des années.

La stratégie, le business plan, le budget ne deviennent ensuite que des outils de 
prévision et de re-prévision des besoins de l’entreprise.

Je ne crois pas au management par le budget, par la stratégie, ou par le business 
plan, car il réduit le potentiel de l’entreprise. Je sais bien qu'il est absolument 
indispensable de mesurer toutes les formes de performance pour être responsa-
ble de ses actes mais cela ne doit pas être un outil de management. Le dirigeant 
doit, à mon sens, se préoccuper essentiellement des enjeux fondamentaux pour 
l’alignement de la vocation et l’alignement des valeurs. Une fois ces sujets traités, 
tout se met en place et ce sont les salariés qui pilotent.

Cette vision des choses consiste pour le dirigeant, à lâcher le pilotage pour 
s’occuper de l’ADN. Concomitamment, elle oblige un certain nombre de sala-
riés à sortir de l’infantilisation que provoque le droit social français, à sortir de 
cette destruction des individus par laquelle, dans l’entreprise, l’adulte redevient 
un enfant, le salarié est perçu comme totalement irresponsable. Par expérience, 
Prospheres l’a vécu 140 fois : 20% à 25% de la population de l’entreprise porte 
le projet.

Il faut prendre conscience que le chemin est beau-
coup plus important que la fin. Or cela n’est pas 
si simple, car souvent, nous nous concentrons sur 
la finalité : « j’ai atteint l’objectif budgétaire donc 
j’ai fait mon travail ».

En réalité, ce qui nous nourrit c’est le chemin. L’organisation politique de 
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l’entreprise doit être adaptée pour permettre une relecture collective permanente 
de ce qui est vécu au sein de la communauté, avec des outils de mesure, des chif-
fres, mais aussi des études qualitatives et surtout le développement d'une vraie 
intimité professionnelle entre les personnes, afin de vérifier tous ensemble que 
l’entreprise est bien à l’écoute de ses clients et de tous ses partenaires.

Il n’y a pas de chef dans ce travail. Chaque mois, nous réunissons tous ceux 
qui ont un rôle d’expertise, de management, avec une partie de leurs collabora-
teurs, pendant une journée entière. Chez un fabricant de papier que je préside 
aujourd’hui, par exemple, cela représente une centaine de personnes sur un effec-
tif total de 300. Nous ne travaillons sur aucun sujet de contenu comme la qualité, 
le plan commercial ou l’amélioration des machines. 

Nous ne travaillons que sur ce que nous vivons 
ensemble : notre alignement avec la raison d'être 
de l'entreprise et ses valeurs. Ces réunions n'ont 
pas d'ordre du jour, elles se construisent avec ce 
que chacun apporte.
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Débat

Nous n’avons pas évoqué la technologie. Est-ce que cela veut dire que la technolo-
gie n’est pas un sujet dans tout cela ?
Michel Rességuier : les virages technologiques sont des détonateurs qui ne font 
que précipiter les difficultés, et pourtant ce n’est pas une réponse aux problèmes 
posés. Pour moi, la technologie ne représente pas l’enjeu, c’est quelque chose qu’il 
faut traiter, comme la politique de recrutement, par exemple.

Il est difficile d’imaginer que les entreprises dans le retail puissent s’en sortir sans 
Internet et une bonne stratégie SEO…
L’élément détonateur menaçant la survie des librairies, c’est Amazon. Qu’observe-
t-on ? Que la vocation d’une librairie aujourd’hui n’est pas de fournir un livre. 
Cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas une raison d’être. Et cela ne veut pas non plus 
dire qu’elle n’a pas besoin d’être sur Internet…

Et la transformation numérique dans tout cela ?
Pour moi, c’est quelque chose qui impacte le fonctionnement de l'entreprise, qui 
l'oblige à reposer la question « je sers à quoi ? ».

Vous faites une distinction entre la stratégie à long terme, souvent structurée de 
manière relativement théorique et universitaire, et la notion de stratégie, beaucoup 
plus pragmatique, qui ressemble davantage à la vision d’un artisan. Cela n’est pas 
si loin de la transformation que l’on voit dans l’approche des DSI aujourd’hui, qui 
sont eux-mêmes en train de redevenir des artisans du développement de nouveaux 
produits. 
Gilles Lévêque (DSI du groupe ADP, administrateur Cigref) : Nous, DSI, sommes 
persuadés que la technologie est éminemment importante mais ce n’est qu’un 
élément. C’est un état de fait sur lequel il faut poser un état d’esprit. Les DSI sont-
ils des artisans aujourd’hui pour récréer le marketing de leurs produits ? Nous 
sommes conscients que la stratégie et la planification à long terme sont dépassées. 
Le plus important, c’est la vision. Il faut garder une vision afin de savoir ce qui 
nous anime. Ce qui est intéressant, c’est le chemin.

La technologie est là, elle permet tout mais encore faut-il s’assurer que la tech-
nologie est applicable à mon entreprise, à ma communauté et aux besoins de 
l’entreprise.

Un autre point : les générations. De grandes mutations s’opèrent parmi nos clients 
et dans notre ADN, et il faut les anticiper. Michel Serres aborde souvent la ques-
tion de l’inversion de la présomption de la compétence. Par exemple, à l’heure 
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actuelle, beaucoup de patients arrivent chez le médecin en expliquant ce qu’ils ont 
lu sur Internet ou ailleurs. C’est une situation délicate à laquelle les médecins font 
face alors qu’auparavant ils étaient les sachants. Dans les entreprises, la transfor-
mation numérique pose cette même question épineuse : qui est le sachant ? Qui 
est l’apprenant ? 

Vous n’avez pas prononcé le mot « innovation ». Pourquoi ?
M.R. : L’entreprise doit être à l’écoute de sa vocation. J'observe que la préoccupa-
tion de la performance par innovation (technologie, machine, etc.) se développe 
naturellement dans le corps social de l’entreprise quand le dirigeant maintient le 
focus sur la vocation.

Question : Dans votre démonstration, un ingrédient n’a pas été mentionné : 
l’attachement des salariés à leur entreprise : les millenials vont-ils manifester le 
même attachement que leurs aînés ? 
M.R. : L’essentiel, pour transformer une entreprise, c’est que le management se 
fasse à partir du bas. J’aurais dû parler de générations aussi. Statistiquement c’est 
la personne entre 30 ans et 45 ans qui est la plus motrice, car elle est à la fois 
expérimentée et dans une dynamique de construction de l'avenir. Néanmoins, j’ai 
vu de nombreux jeunes se lever et sortir de la posture infantile pour participer 
à ce travail et élaborer le projet en se disant que celui-ci est génial. En outre, les 
millenials sont moins effrayés par le risque de licenciements économiques pour 
repenser le fonctionnement de l'entreprise.
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Workshop

Les participants ont été répartis en sous-groupes qui ont chacun répondu aux 
problématiques suivantes :

Comment inspirer les salariés quand on navigue à vue ? Dans une situation 
de brouillard, comment convaincre que le chemin est plus important que la 
destination ?

Un des rôles du dirigeant consiste à redonner du sens individuellement à chacune 
des personnes dans l'organisation (scaler le système). Si la mission globale de 
l’organisation est indéterminée, il faudra peut-être aller nourrir une résonance 
individuelle, tout en faisant prospérer les notions de communauté, de croyances, 
d’appartenance.

Le deuxième axe essentiel est la résonance avec l’extérieur. Nous avons trouvé 
très intéressant ce déni de la réalité qui peut s’installer avec le temps. L'ouverture 
vers l’extérieur de chacun des salariés est très im-
portante. Citons l’exemple d’Hermès, qui a de-
mandé à ses salariés de faire des reportages-photos 
sur le comportement d’achat des gens dans les ma-
gasins, afin d’impliquer les salariés eux-mêmes et 
de développer leur sens critique par rapport à la 
stratégie même de l’entreprise. Il s’agit donc de re-
faire l’expérience de la réalité même si cela est plus 
souvent prétendu que vécu.

Enfin, il s’agit de créer une récurrence de cette expérience de la réalité. En effet, 
une publication one-shot ne suffit pas à une entreprise qui s'inscrit dans la durée.

Comment les progressistes technologiques de l'instantané et les dirigeants en 
charge du temps long peuvent-ils aligner leurs vues ?

Nous avons voulu retourner la question : est-ce que les dirigeants sont en charge 
du temps ? On peut penser à l’exemple des entreprises cotées où les dirigeants 
sont soumis à la tyrannie du temps très court. Or certaines transformations, 
notamment certains processus technologiques, s'inscrivent nécessairement dans 
un temps long.

2

1
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Par ailleurs, on note qu’il n’y a pas de contra-
diction entre le temps long et la réactivité (c’est 
à dire le temps court). Pour construire le temps 
long, on a besoin d’une certaine réactivité. La ca-
pacité à réagir à court terme n’a de sens que si 

elle s'inscrit dans une perspective de temps long. 

Malgré les apparences, il n’y a pas de contradiction entre l'instantané et la stra-
tégie. La réactivité efficace requiert que tous les acteurs aient compris la vision. Si 
personne ne voit où va l’entreprise, le changement ne prend pas. Le seul moyen 
d'être réactif, est d’avoir une vision au moins à moyen terme.

Qui est en charge de la stratégie dans l'entreprise ? Quelle est la mission ul-
time du dirigeant ?

Il convient de distinguer trois temps clés autour desquels la stratégie s'organise : 
son développement, sa validation et sa mise en action. 

La vision la plus communément partagée confie la validation de la stratégie au 
conseil d’administration. Le dirigeant au sens du directeur général a un rôle clé en 
étant l’architecte du processus de développement de cette stratégie puis dans sa 
mise en action. Nous constatons que Michel Rességuier propose une toute autre 
approche, moins conventionnelle.

La raison d'être de l'entreprise peut-elle être choisie par la gouvernance ou 
s'impose-t-elle dans le cadre d'un discernement ?

Certaines sociétés doivent distinguer plusieurs raisons d’être différente, car elles 
portent plusieurs entreprises en leur sein. Inversement, les valeurs de l’entreprise 
sont nécessairement imposées aux salariés, dans un acte de volonté pour créer un 
« corpus commun ».

Quels sont les principaux freins à la réalisation d'une stratégie ? Comment 
les débloquer ?

Une stratégie à contre-emploi est souvent, tout simplement, une stratégie décor-
rélée de l’ADN de la société. Lorsque la stratégie et l'ADN sont en harmonie, 
sa mise en œuvre peut être freinée par une insuffisance de partage au sein de 
l'entreprise, quand elle reste l'apanage de quelques élus. Or au quotidien, les salariés 
ont besoin de se l’approprier pour la porter et l’implémenter. 

5
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Un deuxième frein : l'insuffisance des compétences d'exécution : passer de la théo-
rie à la pratique.

Un troisième obstacle : l'excès d'enjeux personnels dans l'ensemble du corps social, 
dont il résulte que les acteurs sont davantage soucieux de leurs attributions que 
de leurs contributions.

Dernier frein : le manque d’évaluation régulière de 
la stratégie. On ne mesure pas les résultats progres-
sifs ce que l’on fait et on s'entête dans une voie qui 
est trop imparfaite. Bertrand Martin, auteur du livre 
Oser la confiance, disait à juste titre que « la seule 
véritable institutrice est l'expérience réussie ».
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Lectures recommandées

Oser la confiance : Propos sur l'engagement des dirigeants
Vincent Lenhardt, Bruno Jarrosson, Bertrand Martin
Eyrolles, 2017 

Le travail invisible : enquête sur une disparition
Pierre-Yves Gomez 
François Bourin Editeur, 2013
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Conférence

Quelle place pour le numérique dans la stratégie ?

ENJEUX

Gilles Lévêque
DSI du groupe ADP

Administrateur Cigref 

Quelle place pour le numérique dans la stratégie ? Le numérique, c’est une 
promesse de création de valeur. Il transforme totalement l’ordre économique 
et social dans un changement non plus linéaire mais exponentiel. Pour Michel 
Serres, la transformation numérique est la troisième révolution du signe après 
l’invention de l’écriture puis de l’imprimerie. D’autres voient plutôt une ac-
célération des cycles et des possibilités technologiques ouvrant des perspec-
tives insoupçonnées. Le numérique facilite le retour de l’empathie et permet 
de rester à l’écoute du marché, il favorise la proximité et la rapidité. Afin de 
répondre aux enjeux et aux défis de la transformation numérique, le Cigref a 
développé 9 axes de travail. 

« Those who can’t change their minds can’t change anything » 
George Bernard Shaw
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Le Cigref a été créé en 1970, par Pierre Lhermite, sous l’impulsion de quelques 
fleurons de l’industrie française, pour faire face aux difficultés causées par les pre-
miers pas de l’informatique. En effet l’informatique entre alors dans les grandes 
entreprises comme instrument de gestion, notamment pour effectuer des tâches 
jusque-là traitées par la mécanographie. Ils sont inquiets du poids de gros ac-
teurs américains comme IBM, dans ce domaine promis à un grand avenir. Très 
vite, des questions graves surgissent : comment challenger la puissance des États-
Unis, celle d’IBM, et en général celle des fournisseurs de logiciels. Comment 
organiser le travail, la formation, ou encore la place de la Direction des Systèmes 
d’Information (DSI) dans l’entreprise ? Autant de questions qui sont toujours au 
cœur de l’actualité à l’ère numérique. 

Avant de présenter les 9 enjeux et défis de la transformation numérique, analysons 
les différents éléments de contexte du numérique : un monde connecté, des don-
nées en masse, un foisonnement de l’offre, une hyper vélocité des technologies, 
une compétition mouvante, des réseaux sociaux, des virus.

Dans le numérique, on constate une très nette suprématie des GAFAM (Google, 
Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) américains et des BAT (Baidu, Aliba-
ba et Tencent) chinois. Ils représentent plus de 90% de la capitalisation bour-
sière du TOP 50 des entreprises de l’internet. Or les Américains et les Chinois 
programment leurs algorithmes dans le contexte de leur culture. Lorsque l’on 
mesure l’importance des algorithmes dans notre vie quotidienne et leur capacité 
d’influence des masses, cela nous interroge sur la souveraineté nationale, notre 
modèle de société ou encore d’éthique, sans parler des aspects géoéconomiques. 

Aujourd’hui, 4 milliards d’hommes, soit plus de la moitié de la population mon-
diale, sont connectés et 3 milliards sont sur des réseaux sociaux. 

Chapitre n°2
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Les algorithmes ne sont pas des instruments transparents et anodins. Ils sont 
partout dans nos vies et nous forcent à formaliser l’inconscient. L’exemple de la 
voiture autonome le montre très bien : Toyota, par exemple, s’interroge sur la 
tolérance aux accidents dans la perspective de la voiture autonome. Quel nombre 
de victimes est tolérable ? Deuxième question : lorsque vous conduisez, quels sont 
les éléments à prioriser en cas d’accident ? Quels sont les choix à mettre dans 
l’algorithme ? S’écraser contre l’arbre ou bien entrer dans le magasin ? Tous ces 
éléments doivent être programmés de manière explicite. Ce sont des exemples ex-
trêmes mais qui évoquent des questions qu’il faut absolument prendre en compte. 
Comment programmer des choses qui sont dans l’inconscient collectif ? 

Le second point marquant concerne la surabondance de 
l’information et de la donnée. Ces données considérées 
comme l’or noir du 21ème siècle doivent être traitées, analy-
sées, valorisées et surtout protégées.

Les offres sont foisonnantes et les technologies évoluent rapidement. Comment 
une entreprise peut-elle choisir une technologie, un partenaire structurant pour 
des systèmes d’information dont la durée de vie moyenne est de 12 ans alors que 
le cycle de vie des technologies est inférieur à 12 mois ? La pérennité des offres 
est une vraie question.

La compétition est mondiale, elle touche aussi bien les grands groupes que les 
PME et les artisans. Par exemple, l’hôtelier de Villedieu-les-Poêles est en compétition 
avec Airbnb, l’artisan de Saint-Jean de Maurienne fait face à Amazon ou à son 
homologue de Bangalore (Inde). Le banquier fait face au bitcoin... Personne ne 
peut ignorer aujourd’hui cette compétition mondiale. Il faut la comprendre et se 
positionner.

Outre les aspects éthiques, la cybercriminalité est le gros caillou dans la chaussure 
numérique, le cheval de Troie de la transformation numérique. La cybercriminalité 
et son pendant, la cyber résilience, sont les marchés en très forte croissance. Il n’y 
a pas de transformation numérique réussie sans un programme de protection ro-
buste et efficient des données. En effet, si les systèmes d’information ne tournent 
pas, l’entreprise s’arrête. Et cela ne représente que la partie visible du problème. 
La partie invisible, c’est l’extorsion de fonds, l’espionnage industriel, le piratage 

Aujourd’hui, le monde va vers la personnalisation : comment mon expérience per-
sonnelle est-elle retraduite dans les produits des grandes entreprises ? Nous avons 
l’impression d’être choyés, sans savoir que le produit, c’est nous et nos données.
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des données, l’immixtion présumée de la Russie dans les élections américaines, 
etc. 

Au moment de bâtir une stratégie, de formuler une vision, il est important de bien 
comprendre où l’on se situe et d’identifier les facteurs qui pourront permettre 
aux futurs nouveaux entrants de disrupter les entreprises en place, c’est-à-dire 
de les contrer en changeant les règles du jeu. La définition d’une vision claire est 
un facteur clé de survie des entreprises dans ce monde complexe et hyper véloce.

Les 9 enjeux et défis de la transformation numérique

La transformation numérique n’est pas qu’un sujet technique. Tout le monde y 
fait face, même si, selon le domaine d’activité de l’entreprise, l’intensité n’est pas 
la même. Le programme Entreprise à 2020, conduit par la Fondation Cigref et ses 
groupes de travail, a pensé la transformation numérique à travers 9 enjeux et défis 
pour l’entreprise, résumés dans le schéma ci-dessous.

Figure 1: Les 9 enjeux et défis pour les entreprises à l'horizon 2020 
Source Cigref, Entreprise 2020 à l’ère du numérique

Réinventer le modèle d’affaires 
La technologie fait tomber les barrières à l’entrée : aujourd’hui, il est possible 
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d'entrer sur un marché avec peu de moyens. Le développement des modèles de 
gratuité a favorisé l’émergence de modèle d’affaires déstabilisant les acteurs his-
toriques, les forçant à réinventer leur propre modèle. Le modèle d’affaires doit 
être centré sur l’expérience client et s’appuyer sur une compréhension fine de son 
secteur d’activité et de la raison d’être de l’entreprise.

Multiplier les partenariats
Pour faire face à l’hyper vélocité des changements, l’entreprise doit s’ouvrir, re-
penser et organiser sa stratégie d’alliances au sein de son écosystème : clients, 
fournisseurs, employés, PME, startups, concurrents, pouvoirs publics, etc. La 
mobilisation de l’intelligence collective de l’écosystème accélère la dynamique 
d’innovation et de croissance.

Repenser l’organisation
Le numérique favorise un fonctionnement matriciel et transversal dans l’entreprise 
où la collaboration devient incontournable. Cela se heurte au modèle vertical 
sur lequel la plupart des entreprises fonctionnent. Les équipes de management 
et notamment les managers de première ligne peuvent se sentir dépossédés d’une 
partie de leurs prérogatives et pouvoir. Il faut être capable d’aller chercher des 
ressources financières, humaines, etc. C’est la fin du modèle vertical, maintenant 
c’est le modèle horizontal et collaboratif qui prime. 

Valoriser les données
Il n’y a pas de transformation numérique sans données et sans confiance. C’est 
le contrat de confiance avec les clients et les prospects qui est en jeu. Il faut donc 
créer de la confiance dans la sécurité des données personnelles et professionnelles. 
Maîtriser l’acquisition de ces données n’est pas suffisant. Il faut les valoriser. Les 
outils comme le Big Data, les Analytics permettent d’analyser ces données, de 
comprendre l’expérience client, ils permettent de croiser ces informations, de fa-
voriser l’innovation commerciale et la personnalisation des services, bref, ils leur 
donnent de la valeur. L’explosion des objets connectés et des plateformes internet 
permet de collecter des données qu’il était coûteux et complexe, voire impossible, 
de capter. 

Actuellement, il y a une guerre sur les données. Les GAFAM ont commencé à 
récupérer les données et ils désintermédient les entreprises de leurs clients. Les 
GAFAM sont capables de personnaliser les expériences à partir d’une base ex-
trêmement large. Cela pose de nouveaux risques.

Les usages vont plus vite que la législation. Comment faire avancer l’Europe vers 
la souveraineté numérique ? Une entreprise française qui veut mettre ses infor-
mations dans le cloud public, est pratiquement obligée d'utiliser des plateformes 
américaines ou chinoises.
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Maîtriser les risques
Sous l’effet de la transformation numérique et de la dématérialisation des processus 
physiques, les entreprises ne disposent quasiment plus de fonctions essentielles 
indépendantes du système d’information. La question n’est pas de savoir s’il y 
aura une attaque mais quand. Comment se protéger et anticiper les solutions ? 
La cyber résilience devient un enjeu majeur qui doit être géré au plus haut niveau 
de l’entreprise pour assurer le bon niveau d’investissement et de sensibilisation de 
l’ensemble des acteurs. 

Promouvoir un cadre réglementaire
Le cadre législatif s’adapte avec lenteur à l’hyper vélocité des technologies et des 
usages qui soulève les nouvelles questions juridiques, réglementaires et éthiques. 
Protection de la vie privée (RGPD), protection de la propriété intellectuelle, mo-
bilité des collaborateurs (télétravail, nomadisme, etc.), cloudification des appli-
cations et des infrastructures, etc., sont autant de sujets nouveaux dans un en-
vironnement dominé par les modèles de droit américain et/ou chinois. Outre la 
capacité des entreprises à comprendre et à anticiper ces changements, il est im-
portant qu’elles influencent le législateur pour ne pas laisser les GAFAM imposer 
leurs lois. 

Développer la culture
Il est important que la culture numérique soit portée par chacun dans l'entreprise 
et non pas seulement centrée sur les clients, ou les fournisseurs. Les outils col-
laboratifs, notamment les réseaux sociaux, favorisent la créativité et l’innovation. 
Ils contribuent également à renforcer le lien social et la circulation horizontale de 
l’information dans l’entreprise. Le développement de la culture numérique doit 
préserver les rapports humains nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Attirer les talents
La guerre des talents est ouverte. L’entreprise n’est plus le refuge où l’on effectue toute 
sa carrière. Le CDI n’est plus le graal pour les nouvelles générations. Les compé-
tences nécessaires évoluent vite et le besoin d’adaptation s’amplifie. Cela impose 
de changer sa stratégie de sourcing et de formation des talents en l’élargissant à 
l’ensemble de l’écosystème (clients, fournisseurs, partenaires).

Renforcer l’e-leadership des dirigeants
Le dirigeant doit d’abord comprendre les enjeux du numérique et bâtir une stra-
tégie adéquate. Il doit savoir s’entourer d’experts mais également adapter son 
style de management. Il doit accélérer les cycles de décisions, favoriser l’agilité, 
l’autonomie et la prise de risque. Enfin, il doit mettre en avant la transversalité 
pour favoriser la création d’équipes pluridisciplinaires et casser les frontières 
organisationnelles qui risquent de bloquer la fluidité apportée par le numérique. 
Enfin, il doit communiquer pour donner du sens à la transformation.
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Quelques technologies disruptives

Figure 2 : Quelques technologies disruptives 
Source Cigref

Un certain nombre de technologies disruptives ont été mentionnées : les objets con-
nectés, le cloud computing, la blockchain, la mobilité, la robotique, l’intelligence 
artificielle, les chatbots. Toutes ces technologies sont porteuses de changement 
radicaux et de cas d’usages innovants. Toutes ont besoin de la donnée pour se 
nourrir et rendre les services attendus. La technologie est un facteur incontourn-
able, un déclencheur, un facilitateur de la transformation mais, seule, la technolo-
gie n’est rien ou un simple agent de perturbation des organisations.

Le Directeur des Systèmes d'Information (DSI)

Vague numérique ou pas, l’entreprise doit conserver un système d’information 
cohérent permettant de capter, stocker, transporter, analyser (avec les fameux 
algorithmes) et protéger la donnée. Il s’agit surtout de garder la maîtrise de son 
architecture technique et d’assurer l’intégrité des données gérées, plus que de 
choisir à un instant T telle ou telle technologie qui de toute façon est appelée à 
évoluer et dont l’adoption et l’utilisation dépassent largement le cadre purement 
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technique. Pour répondre à ces enjeux de pérennité, les DSI doivent trouver en 
permanence un équilibre entre l’hyper vélocité des changements technologiques, 
la pérennité et le coût des solutions.

Vision transverse de l’entreprise
La direction des systèmes d'information est une des rares fonctions ayant une 
vue transverse de l’ensemble de l’entreprise. Cela lui donne, au-delà de la con-
naissance des frontières organisationnelles internes ou externes de l’entreprise, la 
possibilité d’être un acteur du changement à part entière.

Expertise et gestion de l’écosystème
Les DSI travaillent depuis de nombreuses années avec l’écosystème numérique, 
avec les partenaires, les fournisseurs et les utilisateurs qu’ils ont l’habitude de 
gérer. Ils ont également un savoir-faire, et des informations pertinentes sur l’usage 
des Technologies de l’Information et de la Communication dans l’entreprise et 
chez les clients.

Cohérence
Le DSI est le garant de la cohérence du SI et de l’intégrité des données qu’il gère. 
Il faut être capable de clore les comptes, d’assurer la conformité réglementaire et 
de donner des informations fiables à l’ensemble des parties prenantes.

Architecture IT
L’architecture est un facteur clé de succès : elle doit tenir la route et être évolutive. 
Il n’y a pas de transformation réussie, sans bonnes capacités de stockage, de con-
nexion et de puissance de calcul au meilleur prix.

Sécurité
La sécurité du SI est un point doublement fondamental de la transformation 
numérique. Outre l’aspect vital pour la continuité des opérations, la protection 
des données est au cœur du contrat de confiance passé entre l’entreprise et ses 
clients et ses collaborateurs.

Conclusion

Plus que la définition d’un plan stratégique précis, la définition d’une vision fixant 
le cap du voyage et définissant ce que l’entreprise veut être ou devenir est essen-
tielle. Cette vision doit être partagée avec l’ensemble des parties prenantes, conseil 
d’administration, équipes de management, collaborateurs, mais aussi l’écosystème 
des partenaires et des fournisseurs. Chaque entreprise est différente en fonction 
de son domaine d’activité, son territoire, son histoire, sa culture. Comprendre le 
contexte spécifique de l’entreprise est donc un point clé.
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La transformation numérique est un sport 
d’équipe, elle est appuyée sur la vision, arbitrée 
par le Comex et centrée sur l’expérience client. 
La décision finale ne se fait pas toute seule. 
Même si elle traite souvent en premier lieu la 
relation client, la transformation numérique 
touche tous les secteurs de l’entreprise : RH, 
SI, Finance, Opérations, Légal, etc.

L’innovation est au cœur de la transformation numérique, elle s’accompagne de 
vitesse et de capacité d’adaptation. Elle nécessite souvent des changements cul-
turels importants, comme l’ouverture à l’écosystème (open innovation) ou le droit 
à l’erreur, pour que les équipes se permettent d’essayer. La méthode agile, ce n’est 
pas le chaos, c’est beaucoup de rigueur. Cette rigueur est nécessaire pour qu’il y 
ait accord entre ceux qui demandent une fonctionnalité nouvelle et ceux qui vont 
devoir la mettre au point. Il faut être sobre. On ne développe que ce dont on a 
réellement besoin.

La technologie est un élément fondamental mais seule ce n’est qu’un outil de plus. 
La capacité de l’organisation à adopter le changement et le mettre en œuvre reste 
un facteur clé de succès.

Les équipes dirigeantes doivent définir la politique d’acquisition de la donnée et 
assurer sa valorisation et sa protection.
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Workshop

Les participants ont réfléchi en sous-groupes aux questions ci-dessous.

Dans l’entreprise, quelles sont les attentes conjointes des dirigeants et des 
porteurs du numérique, en matière d’accompagnement et d’information sur 
la transformation numérique ?

Synthèse des réponses : Avant de commencer, clarifier les définitions est nécessaire. 
Le dirigeant est le maître d’ouvrage qui fixe la direction. Le porteur du numérique 
est celui qui dialogue avec la maîtrise d’ouvrage pour mettre en œuvre le projet. 
La frontière entre le dirigeant et le porteur est très fine : c’est plus un dialogue 
interactif et permanent. 

Il y a une différence entre l’impact sur le produit et l'impact sur l’entreprise. Dans 
les grandes entreprises, la vision est plutôt à long terme car il y a à la clé des 
investissements très lourds. Il faut gérer la tension entre cette vision de long terme 
et l’impact du numérique, ici et maintenant.  

Il faut de la pédagogie. Les porteurs du projet numérique sont l’ensemble des 
collaborateurs : ils ont des responsabilités différentes selon qu’ils viennent du 
marketing, de la recherche et du développement ou des SI. Ils doivent faire preuve 
de pédagogie vis-à-vis des dirigeants lorsqu’ils donnent leur éclairage. Le dirigeant 
doit comprendre pour prendre les bonnes décisions et anticiper l’impact sur la 
stratégie. Dans le cas des grandes entreprises, elles peuvent trouver la plupart de 
ces ressources en interne. Les PME doivent souvent aller chercher ces ressources 
au dehors. En tout cas, il faut absolument bâtir une relation de confiance entre 
celui qui éclaire et celui qui décide. Si cette confiance sur la transformation numé-
rique n’existe pas, c’est l’échec. 

Comment s’écrit, et se traduit en action, la stratégie numérique de l’entreprise 
dans l’agenda du conseil d’administration ?

Synthèse des réponses : Le Comex est là pour diriger l’entreprise. Le conseil 
d’administration challenge et valide la stratégie. La composition du CA est clé 
pour accompagner cette transformation. Le CA doit inclure notamment, un challenger, 
une personne du numérique qui puisse aiguillonner et expliquer. Plusieurs scé-
narios sont généralement possibles. La transformation numérique doit procéder 
par expérimentation pour anticiper ses impacts. C'est le business qui doit piloter 

2

1
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cette approche numérique. Le DSI est le catalyseur, et non l’initiateur. C’est le 
dirigeant qui doit incarner la transformation. 

D’ailleurs, on ne devrait plus parler de stratégie numérique mais de stratégie tout 
court. Car la stratégie numérique est uniquement un des éléments de la stratégie 
globale. Quand il s’agit de transformer le business model par exemple, les décisions 
sont faites évidemment par le conseil d’administration mais la définition de la 
stratégie globale de l'entreprise reste quand même de la responsabilité du Comex. 
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Lectures recommandées

The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and 
Create a Competitive Organization
Jacob Morgan
Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc, 2014
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Conférence

La disruption comme stratégie

ENJEUX

Dominique Turcq 
Futurologue en management et stratégie d’entreprise

Président de l’Institut Boostzone

Avoir une stratégie institutionnelle, c’est prendre le risque de priver d’oxygène 
l'innovation et l'amélioration continue, de ne jamais savoir comment une in-
novation aurait pu accélérer les choses. Plus une organisation a des règles et 
un cadre défini, plus elle risque d'être statique. Les tensions entre le contrôle 
et l'innovation se manifestent même au sein des grands groupes. La ques-
tion n’est pas de savoir si le plan stratégique est à 3 ou à 5 ans, si on le 
révise chaque mois, chaque trimestre ou tous les ans mais si on est capable 
de le réviser dès qu’un événement extérieur majeur surgit sur l’écran radar. 
L’entreprise a bien plus de moyens qu’elle ne croit pour anticiper les disrup-
tions et prévoir le futur. 

« The reason why it is so difficult for existing firms to capitalize on disrup-
tive innovations is that their processes and their business model that make 
them good at the existing business actually make them bad at competing for 
the disruption » 
Clayton Christensen
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La notion de disruption a été inventée par Clayton Christensen, professeur à la 
Harvard Business School en 1997. À l’origine, ce mot désigne le fait de trans-
former un produit coûteux, haut de gamme et adressé à une élite, en un produit 
abordable et accessible à tous. Un marché disruptif vise de nouveaux clients dans 
une base beaucoup plus large de consommateurs potentiels en offrant un produit 
simple. 

L’objectif de la disruption est d’attaquer avec un produit ou une solution, le mar-
ché de masse avant de l’améliorer pour offrir un produit haut de gamme à des 
clients de haut niveau. La disruption contient une dimension prédictive. Une en-
treprise voyant un concurrent arriver sur un marché peut prédire le comporte-
ment de ce concurrent. L’entreprise qui subit la concurrence d’un entrant, a deux 
possibilités : soit simplifier son produit pour le rendre accessible au marché de 
masse et bénéficier de l’effet de masse sur une marge de produit faible, soit amélio-
rer les fonctionnalités du produit et les services associés pour augmenter la marge.
Une des conclusions de Clayton Christensen est : pour battre les concurrents, 
mieux vaut partir du marché de masse pour aller ensuite vers le marché haut de 
gamme. 

Proposons une définition différente et un peu plus large que de celle de Clayton 
Christensen. La disruption a lieu quand la raison sociale, la raison d’être, ou le 
business model, d’une entreprise est mis en cause. La remise en cause peut prove-
nir d’un concurrent, d’une technologie, d’une évolution sociale, d’une évolution 
économique ou encore d’une évolution législative, politique voire géopolitique. 

La disruption n’est pas une évolution. Elle induit une absence de continuité et 
implique une rupture brutale ou rapide. Les questions à se poser pour s’assurer 
qu’il s’agit bien d’une disruption sont les suivantes :

• Cette innovation est-elle vraiment nouvelle ? 
C’est le cas lorsqu’elle bouleverse toute une industrie ; par exemple la technique 

Chapitre n°3
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CRISPR (les ciseaux à découper l’ADN) qui modifie complètement la médecine.  
Avec CRISPR, on peut imaginer que l’Homme pourrait couper, remplacer, désac-
tiver, modifier le gène que l’on cherche à atteindre. On peut ainsi modifier les 
gènes de n'importe quelle cellule à volonté. Ce type d’innovation a lieu environ 
une fois par siècle. 

• Cette innovation représente-elle une combinaison, pas forcément révolution-
naire, qui casse un modèle existant ? 

L’un des meilleurs exemples est Uber et quasiment toutes les plateformes.

• Sommes-nous face à un « effet sauterelle » ? 
La sauterelle arrive dans l’industrie alors qu’on ne 
l’attendait pas et les sauterelles volent en essaim. 

Petite nomenclature des sauterelles :

Les entreprises qui se développent dans un secteur où on ne les attend pas : Apple 
dans le téléphone mobile, Tesla dans l’automobile, Amazon dans la distribution 
des produits frais. 

Les entreprises marginales, dont une activité, parmi d’autres, consiste à récupérer 
de la donnée. Pour cela, elles proposent la même offre ou service qu’une société, 
mais gratuitement, en échange de la collecte des données des utilisateurs : Google 
Maps avec les cartes, Gmail pour stocker les courriels.

Les startups ambitieuses qui lèvent d’énormes fonds pour entrer dans une autre 
industrie et la disrupter. Elles se permettent de perdre de l’argent pour casser une 
niche ou un business : Deliveroo ou Spotify. 

Les ONG-entreprises : la KAHN Academy, qui propose des MOOCs gratuits 
dans tous les domaines afin de permettre à chacun de se former. Si ce mouvement 
se développe davantage, de nombreux organismes de formation rencontreront de 
sérieux problèmes face à cette concurrence qui ne fonctionne pas avec les mêmes 
règles. 

Oui, le futur est prévisible !

Relativisons tout d’abord la spécificité de notre époque. Certains historiens pré-
tendent que durant les trente dernières années, nous avons connu beaucoup moins 
de bouleversements ou disruptions que dans les années 1900. La phase 1987-
2017 est bien calme par rapport à la phase 1887-1917, théâtre de disruptions ma-
jeures avec le moteur à explosion, le téléphone, le métro, l’électricité, l’ascenseur, la 
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radio, les vaccins, l’impôt sur le revenu, la guerre mondiale, la révolution russe, etc. 

Même s’il est souvent possible de prévoir les impacts des innovations, les grands 
consultants et même les innovateurs au cœur de certaines révolutions font parfois 
des erreurs. Voici quelques-unes de leurs citations :
• « Le phonographe n’a aucune valeur commerciale » Thomas Edison (1898)
• « L’engouement pour la radio disparaîtra avec le temps » Thomas Edison 

(1922)
• « Il y a un marché mondial pour peut-être 5 ordinateurs », Thomas Watson 

chez IBM (1943)
• « 640Ko de mémoire devrait être suffisant pour n’importe qui », Bill Gates 

(1981).

Plus généralement, notre cerveau est un assez bon prospectiviste. L’avenir est pré-
visible si on regarde ce qui est en train de se passer.

Figure 3: Evolution dans le temps des ruptures à la normalisation 
Source Institut Boostzone

Comme le montre le schéma ci-dessus, il y a plusieurs grandes catégories en matière 
d’innovation de rupture :

• R&D Expérimental Invisible : les objets dans cette catégorie se développeront 
dans l’avenir. Seuls les scientifiques les voient aujourd’hui. 

• Visible : les objets de cette catégorie ne font pas encore partie de notre vie 
quotidienne mais on sait qu’on les utilisera dans l’avenir. On en parle dans 
les médias.  

• Croissance exponentielle : les objets dans cette catégorie sont plus visibles et 
commencent à exister dans notre vie quotidienne.

• Nouveau normal : les objets de cette catégorie existent dans notre vie quoti-
dienne.  
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• Normal : les objets de cette catégorie peuvent disparaître à l’avenir même 
si leur caractère commun semble leur donner une pérennité, par exemple 
l’automobile ou les transports en commun. 

Figure 4 : Les "ruptures" et la normalisation
Source Institut Boostzone 

L’état des lieux récapitulé dans ce schéma montre combien le futur est facile à 
prévoir, contrairement aux idées reçues. Voici quelques exemples récents : 

Les wearables, habitroniques (prêt-à-porter électro-
nique) représentent un premier exemple de prospective 
stratégique. Certaines entreprises en ont déjà implanté 
à leurs employés. Ils permettent de payer, d’ouvrir les 
portes, de servir de login sur l’ordinateur, d’échanger 
des cartes de visite, de partager des infos de santé. 

L’impression 3D fait aujourd’hui partie de l’industrie mais elle n’a pas encore 
atteint son maximum. Malgré tout, elle a déjà un impact sur nos industries, nos 
proximités, nos villes. Il s’agit maintenant de comprendre en quoi elle va trans-
former nos industries et impacter à terme le commerce extérieur.

Les fake news montrent que nous sommes aisément manipulables et que les GAFA 
n’ont pas mis de contre-mesures en place. Cela montre qu’en matière de politique 
publique, nous devons mettre en place des algorithmes capables de contrôler des 
algorithmes. Les fake news doivent être pris en compte dans l’analyse du futur.

Les neurosciences vont changer les entreprises car elles révolutionnent la manière 
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d’apprendre, de réfléchir et de former. Elles apporteront des révolutions dans 
plusieurs domaines comme le management, l’apprentissage, la prise de décision, 
l’acquisition de certains savoir-faire, la gestion de l’empathie, la gestion du stress...

La tripadvisorisation : en Chine, le social credit 
system est déjà mis en place dans certaines provinces 
chinoises et sera finalisé en 2020 pour toute la Chine. 
L’objectif affiché : rétablir et développer la confiance 
entre les citoyens chinois. Les habitudes individuelles 
sont relevées, contrôlées et partagées. Une différence 
importante entre la Chine et l’Occident  : les bases 
de données sont connectées entre elles en Chine alors que ce n’est pas encore le 
cas en Occident. La frontière est floue entre évaluation et délation… Quoi qu’il en 
soit, la tripadvisorisation s’étendra à l’ensemble des domaines et aura un impact 
sur les métiers, industries, et le contrôle des personnes et de la population (cf. 
la série Black Mirror). Même si en Occident, les bases de données ne sont pas 
encore interconnectées, les employeurs ou d’autres acteurs utilisent à bon escient 
les plateformes sociales, par exemple les employeurs regardent d’abord le profil 
LinkedIn d’un futur salarié avant de le rencontrer. 

Une autre façon d’apporter la disruption au sein d’une entreprise consiste à hacker 
les armures, ce qui signifie désamorcer les systèmes trop rigides qui brident la ré-
flexion et l’action. Les armures protègent et permettent d’être mieux armés pour 
le combat. Dans le même temps, elles enferment et privent le soldat de toute 
agilité ! Comment induire les bons comportements dans l’entreprise ? 

Comment fendre les différents types d’armure ? 
• les structures : La Poste, par exemple, a réorganisé ses bureaux. Les postiers 

ne sont plus derrière une vitre qui les sépare du client. Ils ont trouvé une 
structure qui fend l’armure en enlevant les vitres. Pour y arriver, La Poste s’est 
interrogée sur son âme et elle a retenu la proximité comme son maître-mot.

• les systèmes : planification stratégique rigide, procédures administration, audits, 
outils collaboratifs…

• la culture et les valeurs : recrutement de clones, ponctualité, code vestimen-
taire, respect des plans et des budgets...

Innovation de rupture : mode d’emploi

Piste 1 : Recruter des savants fous 
Une première piste est le recrutement de savants fous, comme chez Google où 
deux personnes aux talents complètement extraordinaires ont été recrutées. Ce 
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sont Ray Kurzweil (idéologue et futurologue qui est 
l’apôtre du transhumanisme) et Astro Teller qui dirige 
Google X (le laboratoire secret de Google). Google 
a recruté ces personnages pour superviser ses projets 
les plus audacieux. Ironie de l’histoire, ces postes de 
futurologues ne sont pas encore d’actualité en France 
car en terme de culture, les entreprises françaises sont 
excessivement focalisées sur le budget à court terme et 
sont très raisonnables. 
Voici deux annonces publiées aux États-Unis :

VEB Marketing Strategist : Coca-Cola North America's (Atlanta) Venturing and 
Emerging Brands Unit seeks a futurist who will serve both as a marketing expert 
and a voice of the future. Candidates should be highly strategic and analytic, with 
a proven experiences of building brands and businesses. 

Senior Futurist : Office of the Chief Technology Officer, City of New York, seeks a 
senior futurist to create visions of plausible futures and articulate their applicability 
and actionability for New York City, working with the Industry Engagement Lab 
and with external partners in industry, technology, start-ups, governmental, and 
academia, collecting insights, identifying patterns, and helping develop strategies 
for key projects and initiatives.

Piste 2 : Encourager les pirates et les corsaires
Une deuxième piste consiste à encourager les pirates et les corsaires. En effet, les 
corsaires ont l’autorisation d’outrepasser les règles (les pirates ne demandent pas 
d’autorisation). Les corsaires sont représentés souvent en entreprises par des projets-
pilotes. L’armure culturelle est-t-elle tolérante, notamment pour les pirates ? 

Pour les pirates en entreprises, la question est extrême-
ment délicate. Si le pirate invente une solution, quelque 
chose qui marche, que fera-t-on ? La problématique ici 
concerne la manière dont l’entreprise tolère la déviance. 
Tous les sociologues le savent : l’innovation vient de la 
déviance. 

Piste 3 : Mener une veille permanente et proactive sur les prospectives
Il faut savoir gérer les vieux cons et les jeunes cons. Les vieux cons sont des per-
sonnes expérimentées qui ne voient pas une rupture ou une disruption. Les jeunes 
cons ne voient que des arguments disruptifs mais ils manquent d’expérience pour 
évaluer la faisabilité de leurs idées. L’idéal est de faire travailler ces personnes 
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ensemble car elles se complètent sur le plan professionnel. 

Piste 4 : Encourager le temps libre et sortir de l’ordinaire
Enfin, encourager le temps libre et sortir de l’ordinaire conduit naturellement à la 
disruption. Picasso a trouvé ses meilleures idées dans sa douche. L’activité de no-
tre cerveau est de 15% devant un écran et de 85% lorsqu’on est inactif. A priori, 
on pense mieux lorsque l’on « ne fait rien ».

Le gouvernement français se préoccupe également de la disruption. Dans un 
discours au sein du grand amphithéâtre de la Sorbonne, le 26 septembre 2017, 
Emmanuel Macron a proposé de créer « dans les deux ans une Agence européenne 
pour l’innovation de rupture ». Cette proposition s’inscrit dans un discours dé-
taillant sa vision pour l’Europe, et notamment « les six clés de la souveraineté 
européenne ». Parallèlement, un fonds pour l’innovation de rupture sera mis en 
place en France en 2018. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a souhaité 
que ce fonds soit mis en place dès le début de l'année 2018 : « Il sera doté de dix 
milliards d'euros. Il produira 200 à 300 millions d'euros disponibles par an, qui 
seront investis dans des grands projets d'innovation de rupture ». 
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Workshop

Prévoir les disruptions

Question 1 : Quelles implications pour la société, si le cancer et toutes les mala-
dies génétiques disparaissaient dans les 10 ans ?
Réponse de Dominique Turcq : C’est une question de long terme. Il est probable 
que la biologie bouleversera le 21ème siècle comme les vaccins ont bouleversé le 
20ème. Nous pourrons réduire le nombre de maladies génétiques et de cancers. 
Mais on ne sait pas s’il y aura une variable discrète, c’est à dire si une maladie 
inattendue (comme la grippe espagnole en 1917) va arriver et causer des pertes 
humaines. La gestion du personnel sera très différente avec ce progrès médical. 
L’impact de ce changement s’observera dans les 20 ou 30 ans plutôt que dans les 
10 ans.

Question 2 : Quelles sont les cinq applications concrètes de l’IA les plus disruptives 
pour vos industries ?
• L’analyse de la fidélité des clients : elle permet de détecter les signaux faibles 

et d’anticiper en fonction d’indicateurs ce que l’Intelligence Artificielle (I.A) 
est capable de nous fournir. Elle permet de savoir quels sont les risques et les 
actions à mettre en place pour éviter la perte de clients potentiels. 

• Le pilotage industriel : la boucle prédictive et la boucle d’autorégulation des 
machines existent déjà mais pas encore partout. 

• Concernant la partie RH : on peut évaluer des personnes de manière très dif-
férente.

• On peut évaluer de manière plus macro les indicateurs de pilotage au sens 
large. Quels sont les bons indicateurs de pilotage ? Comment peut-on mesurer 
grâce aux variations des indicateurs ? Certains indicateurs sont inutiles car 
ils bougent très peu. 

  

Question 3 : Qu’allez-vous faire du temps rendu disponible par l’IA ?
Les réponses varient selon les sous-groupes :
• Dans l’entreprise : il n’y aura pas de temps rendu. L’entreprise s’adapte, les 

salariés auront toujours des tâches à faire dans l’entreprise, ils travailleront 

Il faut davantage raisonner en Intelligence Artificielle et moins en data, ce qui 
signifie qu’il faut inclure la reconnaissance vocale/faciale, la traduction automa-
tique, etc. qui vont dans l’avenir bouleverser les entreprises en plus du data.
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toujours autant, voire davantage. La productivité augmentera peut-être et il y 
aura moins de salariés qu’auparavant.

• Globalement, nous ne sommes pas d’accord avec la question. Pour les salariés 
qui continueront à travailler, l’I.A ne va pas générer du temps disponible. 
L’I.A va permettre de complètement revoir la taille des organisations. Elle va 
créer un écosystème d’entreprises plus petites qui vont s’organiser en réseaux 
qui vont beaucoup faire appel à la main d’œuvre free-lance. Les entreprises 
vont devenir plus apprenantes.

• Nous nous sommes concentrés sur la question : que feront les personnes exté-
rieures à l’entreprise suite à l’évolution engendrée par l’I.A ? Et nous sommes 
convaincus que malgré l’automatisation accrue, la société aura toujours 
besoin de rétablir des contacts entre personnes et non entre robots et person-
nes. Il y aura une progression de l’artisanat. Les personnes veulent reprendre 
le contrôle de leur emploi du temps et renouer des liens humains.

Le plus de Dominique Turcq : c’est une question piège. Et vous êtes tombés dans 
le piège. Dès qu’il y a une innovation technologique permettant des gains de pro-
ductivité, notre fibre capitaliste depuis 1945, et la doctrine total return to share-
holder, redistribuent automatiquement ces gains à l’actionnaire ou au client. On 
réduit donc des effectifs. 

Question 4 : Quels impacts de la tripadvisorisation pour les entreprises ?  
La tripadvisorisation aura des impacts suivants : 
• Impacts sur le management en terme de modèles d’entreprise : on peut remettre 

en cause tous les critères suivants : KPIs de résultat, efficacité nominale, force 
de vente, etc. 

• Impacts sur les relations sociales dans l’entreprise : tout le monde note tout 
le monde. 

Tous ces impacts remettront en cause le modèle de gouvernance. Il s’agira de trouver 
la meilleure gouvernance qui pourrait réguler tout cela. Ces impacts seront 

Mais va-t-on continuer sur cette voie ? Le manager va-t-il avoir plus de temps 
pour gérer ses équipes ? Ce temps économisé va-t-il servir à créer une organisa-
tion du travail plus humaine ? Aussi, va-t-on consacrer plus de temps aux clients ? 
Socialement, nous allons gagner du temps. Mais est-ce que l’on va faire de l’« en-
tertainment » ou va t-on se former davantage ? Si oui, quel type de formation pour 
demain ? Aux sociologues et aux managers de répondre.
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gigantesques s’ils sont pas régulés. 

Par où commencer le « hacking » des armures ? 

L’armure est destinée à nous protéger, à mieux nous armer pour le combat mais 
en même temps, elle supprime l’agilité et nous empêche d’agir vite ou de changer 
de direction. On transporte avec nous une partie de notre rigidité pour réagir aux 
ruptures.   

Vous sentez-vous à l’étroit dans vos structures, systèmes et cultures actuels ?
Les structures peuvent être rigides comme des murs : par exemple, les bureaux, 
l’architecture I.T 
Les systèmes : ceux qui nous empêchent d’avancer comme les planifications 
rigides, les audits et contrôles, etc. 
Les éléments de culture et valeurs : sont ceux qui nous enferment par exemple le 
respect des ponctualités ou encore les codes vestimentaires. 

Les pistes pour avancer : 
• trouver le moyen d’assouplir le processus budgétaire 
• envisager les bureaux, non pas comme un attribut du pouvoir mais comme 

un vecteur d’agilité 

Diversifier le recrutement des salariés permet de fendre l’armure. Attention 
toutefois à préserver la stimulation apportée par les règles de management !

La « tripadvisorisarion » va changer la manière d’évaluer.
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Lectures recommandées

People Before Strategy: A New Role for the CHRO
Ram Charan, Dominic Barton and Dennis Carey
Harvard Business Review, July-August 2015
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Conférence

Le dirigeant doit savoir analyser les changements

ENJEUX

Jean-Christophe Garbino 
Redresseur de Kiabi 

Il est important d’analyser les changements et de prêter l’oreille aux signaux 
faibles afin d’éviter le déni de réalité. Redonner confiance aux collabora-
teurs est un des rôles du dirigeant. Impulser le pivotement qui va changer 
l’entreprise. Protéger ceux qui osent se lever pour aider l’entreprise. 

Le succès de Kiabi a été rendu possible grâce à l’hyper-mobilisation de 
l’ensemble des collaborateurs, auxquels nous avons communiqué la vérité en 
toute transparence. 

« Un chef est un homme qui a besoin des autres » 
Paul Valéry
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Lorsque je suis arrivé chez Kiabi, les signaux faibles étaient bien visibles.  
L’entreprise avait perdu son cap et son sens : elle était dans la quête du toujours 
plus au lieu de toujours mieux. Elle était arrivée au bout d’un modèle mais cela 
marchait toujours à peu près, d’où le déni de réalité. Le révélateur a été la crise 
du coton dont le prix a été multiplié par 2,5 en 2011. Cet électrochoc a permis 
la transformation. Nous avons communiqué la vérité en toute transparence en 
présentant un état des lieux de la situation de l’entreprise et les risques auxquels 
les collaborateurs étaient exposés.

Première grande étape : supprimer toutes les fausses croyances paralysantes. Certains 
sont partis car ils n’ont pas su ou pas voulu se débarrasser de ces croyances. En 
pratique, le facteur clé du succès, ce fut la co-construction d’un plan à 3 ans. Cette 
vision claire a permis de garder le cap dans la tempête. La vision est nécessaire 
pour mobiliser les collaborateurs. Nous avons écrit la feuille de route avec eux. 
La co-construction a permis l’alignement de 99% des 6 000 collaborateurs et leur 
engagement rapide. La démarche de transformation a été source de libération 
et d’accélération. La liberté et la responsabilité ont été mises en avant. L’ego de 
chacun s’est mis au service de la performance collective. Ce qui ne servait à rien 
a été supprimé.

Fin 2012 et début 2013, Kiabi se porte mieux. Nous sommes hors de danger, nous 
pouvons rebondir plus haut et plus fort. J’ai alors senti un retour en arrière, cha-
cun se réinstallait dans sa zone de confort, dans ses silos avec son comportement, 
ses habitudes. Malgré la vision commune, malgré le retour de la confiance dans 
l’entreprise et l’attractivité de l’entreprise, les collaborateurs devenaient défiants vis-à-
vis du groupe. Cela incluait même les top-managers en qui nous avions confiance 
pour être des managers libérateurs : ils avaient des comportements très décevants. 
Le retour en arrière a commencé par la réapparition des tensions inter-départe-
ments, voire inter services et le retour des luttes pour le pouvoir. 

Situation difficile mais après la frustration et la colère, j’ai voulu comprendre 

Chapitre n°4
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pourquoi tout cela est arrivé. En échangeant avec les 
collaborateurs, j’ai travaillé sur les ponts, sur ce qui 
nous unit plutôt que sur ce qui nous sépare.

J’ai identifié un besoin de casser certains codes de con-
duite, les attitudes contenant une forme de violence. 

Pour y remédier, l’entreprise s’est engagée dans une nouvelle démarche, plus préci-
sément une nouvelle contrainte : diminuer de 25% les coûts. Cela a été perçu par 
certains comme une menace de licenciement de 25% des équipes. Kiabi a donc 
largement communiqué pour préciser que tel n’était pas l’objectif. Avec les top 
managers de Kiabi, nous avons organisé une journée tête-cœur-tripes où chacun 
pouvait faire part de ses frustrations. 

Nous avons ensuite lancé ces journées baptisées révolution (rebaptisées ensuite 
libération) dans chaque pays. Elles sont ouvertes à tous sur la base du volontariat en 
incluant tous les collaborateurs, quelle que soit leur origine, leur magasin, leur 
pays, pour qu’ils puissent exprimer leurs envies, ce qu’ils ressentent, ce qui les 
bloque dans leur travail, les irrite. Ces réunions ont été menées par les collabo-
rateurs les plus motivés qui se sont levés. Leur mobilisation a fait boule de neige. 
Chacun était invité à dire : « Je vais mettre en œuvre telle ou telle initiative dans 
mon magasin Kiabi ». La liberté et la responsabilité de ré-enchanter le client ont 
été données à chacun. Nous sommes parvenus à créer un espace d’autorisation 
de liberté. 

Certains first followers ont pris le relais immédiatement et ont porté ce message 
au sein de leur propre périmètre. Par viralité, ces idées ont commencé à impliquer 
davantage de salariés.  Ces mêmes salariés m’ont demandé un cadre pour cette 
démarche, pour cette libération. J’ai donc proposé les 3 principes de la transfor-
mation de Kiabi : 

Chez Kiabi, chacun a la liberté et la responsabilité de prendre toute initiative 
ou action destinée à enchanter/surprendre nos clients (internes et externes).

Chez Kiabi, les egos et talents sont au service de la performance collective.

Chez Kiabi, on supprime tout élément ne créant pas de la valeur durable pour 
l’entreprise.

Ces principes avaient pour but de délimiter les règles du jeu et les valeurs de 
notre transformation. Quelques salariés sont partis. Un contrôle par les pairs 
s’est mis en place. C’est pourquoi il y a aujourd’hui 10 000 vigies au lieu de 10. 
L’autodiscipline est bien plus exigeante que le contrôle hiérarchique. 

3

2

1
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Mais la libération n’est pas un objectif en soi et nous n’avons pas voulu en faire 
un élément de la feuille de route. C’est un moyen pour atteindre plus vite les 
indicateurs de performance de long terme. Nous avons voulu imprimer dans les 
esprits que l’entreprise veut durablement rester sur cette trajectoire. Il n’y aura pas 
de marche arrière. Kiabi doit rester une entreprise libérée dans laquelle chaque 
collaborateur a l’opportunité de prendre toute initiative pour parvenir au but 
commun. Les membres de la direction de Kiabi ont adhéré aux trois principes 
car ils sont simplificateurs. Ils autorisent un lâcher-prise et une redistribution du 
pouvoir. Au service d’une volonté : viser la performance collective plutôt que la 
performance de leur Business Unit, ou celle de leur périmètre proche. Le succès de 
Kiabi a aussi été un accélérateur de carrière, avec l’émergence de nouveaux talents 
qui ont pris une dimension holistique, globale, dans l’entreprise. 

Bien sûr, la libération a parfois conduit à des dérapages. Voilà un exemple : 
habituellement, les achats ne se font par voie aérienne que dans des circonstances 
exceptionnelles car c’est bien plus cher que par voie maritime. Un jour, une équipe 
de collaborateurs a utilisé la voie aérienne dans des conditions ordinaires. Suite 
à cela, un membre de la direction a proposé que le recours à la voie aérienne soit 
toujours supervisé par plusieurs supérieurs hiérarchiques. J’ai refusé catégorique-
ment, car ce type de contrôle correspond à l’ancien monde. La bonne réaction, 
c’est de faire prendre conscience de l’erreur à celui qui l’a commise. Les erreurs 
existeront toujours. Mais probablement beaucoup moins dans une entreprise libé-
rée que dans une entreprise normale. Car les personnes qui font des erreurs 
se feront remarquer par leurs pairs quand, dans une entreprise normale, l’erreur 
serait diluée par la voie hiérarchique. Je suis certain que nous n’aurions pas pu 
réaliser les performances de l’année 2014 si nous n’avions pas lancé la démarche 
de libération. Nous avons fait une belle année 2013 et encore une meilleure année 
en 2014, à périmètre comparable, sur un marché difficile. 

La meilleure façon d’anticiper les prochaines crises, c’est d’être une entreprise 
libérée. Dans une entreprise normale, le comité de direction est tout puissant et 
quand les signaux arrivent en tsunami, il est déjà trop tard. Libérez l’entreprise 
et les signaux faibles deviennent forts et le sont beaucoup plus vite grâce aux 
nombreux collaborateurs alertes. 

Après mon passage chez Kiabi, j’ai continué cet engagement. Chez Fashion 3, j’ai 
continué à parler en vérité et à co-construire la stratégie avec ceux qui veulent 
s’engager. Je n’ai pas choisi une structure de groupe afin de garder l’agilité maxi-
male : celui qui décide, fait et rend compte à ses pairs. Une stratégie sur dix ans 
n’étant plus possible, j’ai laissé la stratégie s'écrire au fil de l'eau sur la base de la 
vision. La question n’est pas d’aller vite, mais de savoir de combien de temps nous 
disposons avant que le profil de risque ne change. 
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D’où l’importance de se reposer régulièrement la question de la trajectoire et 
de son ajustement. Dans le cas de Fashion3, le paradigme est en plein change-
ment car nous sommes face à des pure-players comme Amazon et Alibaba, pour 
lesquels le temps de réaction est de l’ordre de la minute, pas du mois ! Il est interdit 
d’accumuler du retard. 

En conclusion : face aux géants du e-commerce, il faut traquer et supprimer 
ce qui ne crée pas de valeur et créer une culture de l’autodiscipline autour des 
principes de confiance, de liberté et de responsabilité.
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Débat

Quelle stratégie recommandez-vous face à Amazon ?  
Jean-Christophe Garbino : il faut croire en la magie du et. Il ne faut pas essayer 
de faire du web dans les magasins. Raisonner comme des pure-players avec des 
magasins permettra de s'en sortir. Il sera difficile pour Amazon d’avoir autant de 
magasins qu’une grande chaîne de prêt-à-porter.

Les zones géographiques ont ainsi les clés, les ressources et les canaux à disposi-
tion (magasins, pop-up stores, points-relais, show-rooms, etc.) pour activer tous 
les leviers d’acquisition des parts de marché. L’objectif est de capter des parts de mar-
ché dans un environnement défini. Il faut être glocalisé le plus possible, c’est à dire 
proche, dans la relation-client et dans la réponse à apporter. Une autre dimension 
très importante aussi est la capacité à raisonner en termes de stock : la plupart 
des retailers continuent à penser qu'il faut à la fois un stock-web + un stock par 
magasin + un stock entrepôt. Aujourd’hui, il y a des outils pour unifier tout cela. 

Quel rôle (positif ou négatif) le numérique a-t-il joué pour Kiabi ? 
Nous avons très peu utilisé le numérique. Cependant, certains outils numériques 
nous ont été très utiles : par exemple des outils de communication ont été propo-
sés à tous les collaborateurs pour écrire des commentaires, poser des questions les 
uns aux autres, échanger les best-practices.

Comment conciliez-vous les décisions d’investissement qui sont long-termistes 
avec les stratégies qui peuvent évoluer rapidement ? 
Il y a une forme de fédération avec l’écosystème. Maintenant, tous les nouveaux 
projets sont financés par les entreprises qui forment l’écosystème. Les leaders des 

Nous devons mettre en avant la possibilité d’avoir, 
grâce aux magasins, des contacts physiques et di-
rects avec les clients. Cela permet de créer des liens 
entre les équipes et les clients, chose quasi-impossi-
ble pour Amazon.

Le digital a servi de vitrine au renouveau de la marque. Il nous a permis de rat-
traper un certain retard, de porter un message plus largement et d’inventer une 
nouvelle manière de fonctionner. 
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clusters vont pitcher, comme les start-ups, devant les investisseurs pour présenter 
leur projet (relookage des magasins etc.). L’idée est donc d’avoir une co-construction 
du budget. Les membres des différentes entreprises décident collégialement de la 
manière dont il faut investir. Il faut avoir une communauté de dirigeants qui co-
arbitrent les affectations de CAPEX.

Une entreprise libérée fonctionne quand le dirigeant est rigoureux. Dans le même 
temps, la disparition du middle-management à l’ancienne entraîne une surcharge 
pour vos collaborateurs. Comment faites-vous pour les accompagner ? Redéfinis-
sez-vous leur contrat de travail ? Ou tout cela se fait-il « à la cool » ? 
La révolution part de la base, mais la libération part de la tête. Rigoureux, oui, car 
il y a des règles à respecter. Globalement, tout ce processus s’est fait d’une manière 
très naturelle. L’important est de bien communiquer aux collaborateurs qu’ils 
ont du temps pour parvenir aux objectifs fixés et qu’ils seront aidés. Tout cela est 
bien sûr, plus compliqué pour les personnes qui font le même métier depuis trente 
ans, dans la même entreprise. Là, il faut assumer l’entière responsabilité (trouver 
d’autres modes de fonctionnement par exemple) et les accompagner surtout si le 
métier est voué à disparaître ou s’il y a une grande transformation.  

Comment gérez-vous l’aspect « partage de la valeur » au sein du groupe ? Des 
attentes ont-elles été créées ? 
Le partage de la valeur fait partie inhérente de l’ADN de la famille des action-
naires AFM. Les entreprises qui ont les relations sociales les plus tendues sont 
celles qui respectent mal cet aspect.

Avez-vous déjà réfléchi « cross-écosystème » pour qu’une marque puisse vous 
rejoindre ? 
Nous sommes ouverts à d’autres acteurs. Si un acteur de la chaussure veut s’allier 
avec nous sur certains sujets ou co-développer les produits, pourquoi pas. Là où il 

y a un vrai avantage à s’allier avec d’autres entreprises, 
c’est la mutualisation des data. Car si on ne le fait pas, 
Amazon disposera de toutes les données sur nos clients, 
et nous partirons avec beaucoup de retard. 
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Lectures recommandées

Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... And 
Others Don't 
Jim Collins 
Harper Collins Publishers, 2011

Reinventing Organizations: Vers des communautés de travail 
inspirées
Frédéric Laloux
Diateino, 2015
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Conférence

La stratégie d’exécution dans un groupe chinois

ENJEUX

François Quentin
Président de Huawei France

Y a-t-il une approche chinoise de la stratégie ? Comment la culture et les 
usages capitalistiques chinois impactent-ils l’exercice de planification ? Sont-
ils des leviers d’audace ou des facteurs de repli ? L’entreprise Huawei vise à 
devenir une des trois premières dans chacun de ses domaines d’activité, tout 
en ciblant la place de numéro 1. En moins de cinq ans, Huawei est numéro 
3 après Samsung et Apple et ambitionne de devenir le premier acteur de ce 
marché à l’horizon 2020. Connu du grand public pour des Smartphones de 
bas et moyenne gamme, Huawei essaye désormais de monter en gamme en 
concurrençant directement Samsung et Apple.

« However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results » 
Winston Churchill
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Huawei a été fondé en 1988, au sein de la zone économique spéciale naissante 
de Shenzhen en Chine, avec 3000$. C’est une startup qui a réussi. En trente ans, 
elle s’est développée dans le domaine de la très haute technologie. Son chiffre 
d’affaires connaît une croissance moyenne annuelle à deux chiffres. Il a plus 
que doublé entre 2012 et 2016 pour passer de 35,3 Md$ à 75,1 Md$. Sa crois-
sance moyenne annuelle était de 24% en 2016, de 20% cette année. Son résultat 
d’exploitation a lui aussi plus que doublé. La société est une entreprise privée 
non côtée car le fondateur estime qu’une entrée en bourse n’apporterait qu’une 
surévaluation artificielle. 

Huawei est une société chinoise privée, à la différence des nombreuses sociétés 
étatiques ou semi-étatiques, qui sont les plus fréquentes en Chine. La loi ne per-
met que 200 actionnaires au maximum et Huawei en a deux : le syndicat et le 
fondateur. 

La gouvernance est portée par une assemblée générale gérée par le syndicat ou-
vrier composé de 90 000 collaborateurs, sur les 180 000 collaborateurs au total, 
et par les organes de direction. Les collaborateurs membres du syndicat ouvrier 
sont ceux qui ont les moyens et/ou ceux qui ont un contrat de travail chinois.

Le syndicat se comporte comme un fonds de pension. Les membres syndiqués 
peuvent acheter des actions avec leur bonus. C’est un cercle vertueux. Le fonc-
tionnement est très proche des directoires à l’allemande composés des respon-
sables de grandes fonctions. La présidence est tournante. Un nouveau CEO en 
rotation tous les six mois, anime le Directoire et construit le consensus sur des 
décisions à prendre. Il représente la société à l’extérieur. Le board statutaire de 
l’entreprise est composé uniquement de Chinois. En revanche, l’Advisory Council 
est très international.

Détail important : la position géographique de la Chine dans le monde ne fa-
cilite pas le pilotage de l’entreprise au niveau international. Les horaires sont 

Chapitre n°5
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les pires pour joindre les différentes parties du monde dans la journée. Les temps de 
voyage pour aller en Europe ou aux Etats-Unis sont très longs. Voilà pourquoi Hua-
wei investit très lourdement pour faciliter le pilotage et a mis en place des outils 
sophistiqués adaptés aux métiers et aux besoins. Les investissements sont faits 
sur le long terme avec un niveau très élevé d’exigence de gestion. Les processus 
sont généralisés et intégrés dans un système d’information en constante évolution 
dans une logique d’amélioration continue. Ses paramètres de gestion sont amé-
liorés en permanence : il y a eu trois versions en sept ans. L’organisation permet 
aujourd’hui de fonctionner sans aucun document papier, ce qui entraîne un fort 
gain de compétitivité. Chaque jour, on arrête les comptes et cela doit fonctionner 
tout seul. Chaque processus, quelle que soit sa taille, est très organisé avec un 
pilote et se déroule de façon très rigoureuse jusqu’au bout.

Huawei est une société d’ingénieurs, qui évoque certaines de nos grandes entre-
prises industrielles françaises. Toute l’entreprise est organisée en mode projet. Chaque 
projet commence par une phase d’alignement pour s’assurer de la compréhension 
de chacun. Une fois les paramètres bien compris par tous, l’exécution démarre. 
La culture du consensus est privilégiée, dans une certaine limite. L’information 
est disponible facilement pour qui sait chercher, sur le site ou auprès de ses col-
laborateurs.

Huawei est une entreprise très jeune. La moyenne d’âge est de trente ans. Les can-
didatures affluent. La concurrence induite par le nombre d’habitants en Chine, est 
féroce. Aujourd’hui Huawei est l’employeur le plus attractif en Chine. En France, 
il reçoit beaucoup de candidatures spontanées.

Depuis ses début, Huawei souhaite s’internationaliser au maximum afin d’être 
autonome et devenir intouchable par l’État chinois qui est prépondérant dans 
l’économie nationale. Huawei réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires hors de 
Chine, à hauteur de 60 à 70%, contrairement aux entreprises chinoises les plus 
connues. Le chiffre d’affaires de la zone Europe Moyen Orient Afrique (EMEA) 
est plus élevé que celui de la Chine. 

Les équipements télécoms sont le cœur historique des métiers de Huawei. Depuis 
2012, nous avons ajouté les terminaux, les smartphones et, depuis 2014, les ser-
vices aux entreprises : serveurs, réseaux cloud. Un tiers de la population mondiale 
utilise aujourd’hui des équipements Huawei. Le domaine d’activité s’est élargi de 
façon à offrir une cohérence technique de bout en bout, sur un marché en pleine 
transformation avec la 5G, l’Internet des objets (IoT) et le développement du 
cloud. Cette cohérence technique est garantie par le fait qu’il n’y a aucune crois-
sance externe. Huawei ne fait pas d’acquisition. Les produits sont donc cohé-
rents, les mises à jour et évolutions techniques et technologiques se font de façon 
homogène à travers tout le groupe. C’est une des sources de la forte compéti-
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tivité de Huawei. Les innovations technologiques sont toujours orientées client. 
L’entreprise est extrêmement bien gérée car stable : la direction est compétente 
et présente depuis plus de dix ans. Une fois les décisions prises, le plus possible 
par consensus, le programme est appliqué de façon déterminée et systématique. 
L’entreprise possède une culture exceptionnelle d’exécution. Entre 2010 et 2017, 
malgré le doublement des effectifs, tous les indicateurs de performance se sont 
améliorés de 10% au minimum. 

En matière de stratégie, Huawei cherche toujours, 
quel que soit le domaine où elle intervient, à se 
positionner dans les trois premiers tout en ciblant 
la place de numéro 1. En moins de cinq ans, Hua-
wei est devenu numéro 3 dans les smartphones 
après Apple et Samsung. 

Sur l’offre cloud, Huawei est déjà numéro 3 en Europe après son lancement en 
2014. Cette performance passe par un effort massif d’innovation. La R&D em-
ploie 80 000 salariés et elle est financée sur fonds propres à hauteur de plus de 10 
Md$ par an. Huawei innove énormément mais n’est jamais la première à se lancer 
sur le marché. Cependant, une fois qu’elle est lancée, l’entreprise investit beau-
coup de moyens pour passer en tête. Aujourd’hui, Huawei a les moyens de jouer 
tous les scénarios techniques simultanément et de voir ce qui marche. L’entreprise 
peut mobiliser sans impact négatif de gros moyens pour lancer des projets en exé-
cution dans des délais courts. Huawei n’hésite pas à partir à fond dans un projet 
maîtrisé à 60-70%. Une fois lancé, les ingénieurs s’améliorent en marchant, puis 
deviennent les meilleurs. La culture de l’entreprise pousse au dépassement. Ils 
constatent généralement, que les objectifs sont atteints plus vite que prévu. Les 
verrous ou freins possibles sont identifiés en amont et traités avec les ressources 
nécessaires.

La stratégie axée sur le terminal anticipe sur les révolutions de la 5G et de l’Internet 
des objets. Dans la 5G, le terminal devient une partie intégrante et agissante du 
réseau, il prend des fonctions dans le réseau. Le terminal jouera un rôle clé, dis-
criminant, qu’il ne joue pas dans la 4G. Convaincu que 
le terminal sera un élément constitutif et différentiant 
du réseau, Huawei s’est donc lancé dans les terminaux 
et dépose systématiquement des brevets pour la 5G. Il 
se situe dans les trois premiers déposants mondiaux 
de brevets depuis 10 ans. 3000 ingénieurs de Huawei 
consacrent tout leur temps à la promotion de normes 
mondiales assises sur nos brevets.

En matière de stratégie, le long terme n’intéresse pas particulièrement les Chinois, 
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au-delà de la vision générale à cinq ou sept ans. Les dirigeants sont pour l’essentiel 
des ingénieurs qui construisent le succès par étapes successives : une base, des br-
iques, une architecture. Un plan n’est pas un itinéraire précis et obligatoire, mais 
un objectif dont l’atteinte se fera pas à pas, en fonction des réalités avec peut-être 
des détours dans l’itinéraire. Un budget est défini chaque année pour l’année N+1. 
Chacun a une perspective à trois ans, qui est une simple orientation construite à 
partir de la perception de l’avenir. Un plan peut être modifié. L’essentiel est de ne 
pas perdre de vue l’objectif. La vision à cinq-sept ans donne une direction et des 
objectifs qui servent à caler les budgets N+1, N+2 et N+3 et à décliner les scé-
narios en matière de moyens. Mais les budgets sont ajustés à la réalité, y compris 
pendant l’année en cours en accélérant ou en freinant. 

Dans ses achats, Huawei essaie continuellement de faire autant avec moins. 
Frugalité est le maître mot. Huawei développe et produit des éléments comme 
certains processeurs utilisés dans ses équipements. Cette intégration verticale per-
met ainsi de ré-internaliser dans ses comptes les marges qui revenaient aupara-
vant aux fournisseurs. Huawei n’hésite pas à s’associer avec des partenaires en 
pointe dans leur domaine. À chaque développement, il recherche un maximum 
d’intégration verticale de composants pour baisser les coûts. Car Huawei souhaite 
avant tout offrir un produit de haute technologie à un prix accessible. La marge 
est moindre mais les volumes sont importants. L’internalisation n’est pas pour 
autant une obsession : 70% de la production est sous-traitée. Les 30% restant, 
effectués en interne, concernent la production la plus délicate. Cela permet de 
conserver la connaissance à haute valeur ajoutée. 

Huawei souhaite opérer les réseaux de plus en plus. Beaucoup d’opérateurs télé-
coms sous-traitent l’optimisation et la maintenance de leurs réseaux. Cette 
optimisation monte en difficulté avec la 4G et demain avec la 5G. Voilà pourquoi 
Huawei considère que ses réels concurrents sont Cisco et Samsung. Mais atten-
tion, il ne s’agit pas de détruire et d’absorber les concurrents. La concurrence 
garantit la compétitivité

Huawei, en tant qu’entreprise chinoise, est souvent dénigrée et traitée de haut en 
Europe et aux Etats-Unis. On y brandit les 
clichés éculés sur le low cost, le dumping, 
le plagiat. Il est également surprenant de 
constater à quel point Huawei est ignoré 
par ses concurrents, encore aujourd’hui. 
Alors que nous, en revanche, pratiquons 
l’intelligence économique poussée, une 
collecte organisée pour recueillir et exploiter 

de manière industrielle une information de qualité concernant l’environnement de 
l’entreprise : clients, concurrents, innovations, nominations. Cette recherche très 
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précise est régulièrement actualisée. Huawei sait donc fort bien ce qui se passe 
chez ses concurrents. Et ce savoir est réintégré dans la stratégie. Bien connaître les 
concurrents qui vous ignorent est un avantage compétitif décisif. C’est une règle en 
Chine. Ceux qui savent, ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent rien. Notre 
politique de communication a été mise en place à partir de 2011 seulement.

La prise de conscience écologique est actée. Les investissements dans l’économie 
durable sont importants. D’ailleurs certaines options de matériel ont été conçues 
précisément pour répondre à certaines injonctions ou réglementations étatiques, 
en Chine ou ailleurs. Par exemple, pour limiter la consommation électrique, Hua-
wei a développé un système qui permet de changer le mode (2G/3G/4G) pour une 
même fréquence, ce qui permet une très grande souplesse et autorise une écono-
mie d’énergie considérable.
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Échanges de vues

Quelle est selon vous la plus grande vulnérabilité de Huawei ?
Vendre des services car nous sommes à l’origine une entreprise industrielle. C’est 
un vrai défi. 

Dans la perception de l’entreprise, quels sont vos réels concurrents ? 
Cisco et Samsung pour vous citer les plus importants. Malgré notre diversification 
dans l’électronique grand public, nous souhaitons conserver des liens privilégiés 
avec les opérateurs télécoms, ces liens étant précieux pour la commercialisation 
de nos mobiles. 

Comment attirez-vous les talents ? Qu’offrez-vous de plus vis-à-vis de vos concur-
rents ? 
Nous sommes le premier employeur technologique en Chine et en France et nous 
recevons entre 5000 et 6000 candidatures spontanées par an. Nous offrons en 
plus de l’exotisme et de la performance. Un jeune ayant passé un certain temps 
chez Huawei a quelque chose à raconter à son futur employeur. 

L’égo est-il une notion chinoise ? Vous avez rappelé que l’individu isolé n’a pas 
de poids. 
Les Chinois, y compris dans le monde de l’entreprise, ont peur de perdre la face 
et de dire « non ». Ils considèrent que dire « non », c’est restreindre les options. 
Pour les Chinois, ce qui est dit ne compte pas. Seuls les faits comptent. Cela rend 
les Chinois incompréhensibles pour les Américains.
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Lectures recommandées

L’art de la guerre
Sun Tzu
Flammarion, 2017 
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