
 

1

 

« MESDAMES ET MESSIEURS, 
VOICI LA BÊTE 

DU MANAGEMENT STRATÉGIQUE »

 

« Pour être tout à fait franc, 
je ne suis pas aussi malin que vous semblez le croire. »
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Safari en pays stratégie

 

Pour commencer, voici une fable souvent évoquée 
mais effectivement peu connue :

 

« LES AVEUGLES ET L’ÉLÉPHANT »

 

de John Godfrey Saxe (1816-1887)

Six chercheurs d’Hindoustan,
Tous avides de savoir,

S’en allèrent voir l’éléphant
Espérant tous, dans le noir

(Ils étaient aveugles, les pauvres !)
S’en faire quand même une notion

Grâce à leur don d’observation.

S’approchant de la bête,
Le premier arrivé se cogne

À son flanc vaste et puissant.
Il trébuche, jure et braille :

« Dieu du ciel, mais cet éléphant,
C’est une véritable muraille ! »

Le deuxième palpe une défense,
S’écrit : « Holà ! Qu’est-ce que c’est ?

Si rond, si lisse et si pointu ?
J’en mettrais ma main au feu,
Ce que j’ai là, sous les yeux,

Ressemble bien à un épieu ! »

Le troisième s’approche à son tour,
Et rencontre, en tâtonnant,

La trompe remuante de l’animal
Se tortillant dans sa main.

« Il me semble que cet éléphant
Ressemble à un serpent ! »

Le quatrième tend la main
Et trouve un genou sur sa route.

« Mes amis, pour moi, aucun doute !
Il n’y a là rien d’étonnant.

Il est bien clair que l’éléphant
C’est tout à fait comme un pin ! »
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Le cinquième tombe sur l’oreille
Et s’écrie : « À quoi bon le nier ?

Sans y voir je peux vous dire
À quoi cette bête est pareille.

Un éléphant ? Quelle merveille !
C’est tout comme un éventail ! »

À peine approche-t-il de l’animal
Que, s’accrochant à la queue,
Le sixième, sans penser à mal,

Affirme d’un ton solennel :
« Cette chose merveilleuse que nous avons là

Est tout à fait comme une ficelle ! »

Et ainsi, nos chercheurs d’Hindoustan
Se disputaient aveuglément,

Chacun défendant son opinion,
Certain d’être dans le vrai.

Chacun avait certes un peu raison…
Mais tous pataugeaient dans l’erreur !

 

Moralité

 

Souvent, dans les débats théologiques,
On s’accable ainsi d’invectives

Sans se soucier le moins du monde
De ce que l’autre a bien voulu dire.

Et de quoi dispute-t-on si fort ?
D’un éléphant que personne n’a vu !

 

Nous sommes les aveugles et l’élaboration de la stratégie est l’élé-
phant auquel nous avons affaire. Personne n’a jamais vu l’animal dans
son entier, mais quiconque en a touché une partie y va de son inter-
prétation. Or, ce n’est pas en additionnant les différentes parties de la
bête que l’on obtient un éléphant. Un éléphant est plus que cela. Et
pourtant, pour comprendre le tout, il faut aussi en comprendre les
parties.
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Dans les dix chapitres suivants, nous allons décrire les dix parties de
notre animal, l’élaboration de la stratégie. Chacune constitue une
« école de pensée ». Ces dix chapitres sont encadrés par ce premier
chapitre, qui présente chaque école ainsi que certaines idées concer-
nant la stratégie proprement dite, et par un dernier chapitre, dans
lequel nous examinerons l’« animal » en entier.

 

1. Pourquoi dix ?

 

Dans un article fort original intitulé « 7, chiffre magique plus ou
moins 2 : des limites de nos capacités à traiter l’information », le psy-
chologue George Miller (1956) se demandait pourquoi nous sommes
enclins à privilégier environ sept catégories pour classifier les objets
qui nous entourent. Il y a, par exemple, les sept merveilles du monde,
les sept péchés capitaux et les sept jours de la semaine. Cette classifica-
tion refléterait notre structure cognitive et l’auteur en conclut que sept
est peu ou prou le nombre d’« éléments » d’information que nous som-
mes capables de retenir facilement dans notre mémoire à court terme

 

1

 

.
L’image de « trois merveilles du monde » tomberait un peu à plat, si
l’on peut se permettre l’expression, alors que l’on s’effrayerait à l’idée
de dix-huit. Mais ceux d’entre nous qui s’intéressent à la stratégie ne
sont pas, bien entendu, des êtres ordinaires, à tout le moins en ce qui
concerne leurs capacités d’apprentissage, et ils devraient donc être à
même d’en assimiler, disons, un élément de plus que le chiffre magi-
que… plus deux. C’est pour cela que nous proposons dans cet ouvrage
dix écoles d’élaboration de la stratégie.

Même si on laisse de côté les capacités cognitives, l’étude d’un vaste
corpus de documents a fait apparaître dix points de vue distincts qui,
pour la plupart, se reflètent dans des pratiques de gestion. Chacun
d’eux a sa propre perspective et s’attache, comme les aveugles, à un

 

1. En réalité, George Miller prétend limiter cet ordre au nombre de bits d’information
que l’on peut traiter dans ce qu’il désigne comme le « jugement absolu » et au nombre
d’« éléments », ou combinaisons de ces bits, traitables dans la « mémoire intermédiaire ».
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aspect essentiel du processus d’élaboration de la stratégie. Chacun
semble, dans un sens, étriqué et exagéré. Sous un autre aspect cepen-
dant, tous sont intéressants et pénétrants. Un éléphant ne se réduit
certes pas à une trompe, mais il est incontestablement doté d’une
trompe et il serait difficile de comprendre ce proboscidien sans évoquer
son appendice. Le handicap de la cécité présente l’avantage inattendu
d’aiguiser les autres sens de manière à les rendre plus aptes à percevoir
des subtilités qui échappent aux voyants.

 

Les différentes écoles

 

Dans chacun des dix chapitres suivants, nous présentons une de ces
écoles à partir de son propre point de vue, puis nous en donnons notre
évaluation critique afin de mettre en lumière ses limites et ses mérites.
Voici la liste de ces écoles, accompagnées du terme qui, à notre sens,
les caractérise le mieux :

 

•

 

L’école de la conception : l’élaboration de la stratégie en tant
que processus de 

 

conception

 

.

 

•

 

L’école de la planification : l’élaboration de la stratégie en tant que
processus 

 

formel

 

.

 

•

 

L’école du positionnement : l’élaboration de la stratégie en tant
que processus d’

 

analyse

 

.

 

•

 

L’école entrepreneuriale : l’élaboration de la stratégie en tant que
processus 

 

visionnaire

 

.

 

•

 

L’école cognitive : l’élaboration de la stratégie en tant que processus

 

intellectuel

 

.

 

•

 

L’école de l’apprentissage : l’élaboration de la stratégie en tant
que processus 

 

émergent

 

 (latent).

 

•

 

L’école du pouvoir : l’élaboration de la stratégie en tant que proces-
sus de 

 

négociation

 

.

 

•

 

L’école culturelle : l’élaboration de la stratégie en tant que processus

 

collectif

 

.

• L’école environnementale : l’élaboration de la stratégie en tant
que processus de 

 

réaction

 

.
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•

 

L’école de la configuration : l’élaboration de la stratégie en tant que
processus de 

 

transformation

 

2

 

.

Nos dix écoles se répartissent en trois groupes. Les trois premières
écoles sont essentiellement 

 

normatives 

 

: elles insistent plus sur la façon
dont il faudrait concevoir les stratégies que sur la façon dont elles se
constituent effectivement. La première d’entre elles, qui établissait dès
1960 les fondations sur lesquelles les deux autres se sont érigées, met
en valeur l’élaboration de la stratégie en tant que processus de 

 

concep-
tion informelle. La deuxième école, qui s’est développée parallèlement
dans les années 1960, a atteint son apogée au cours des années 1970
avec une explosion de publications et de pratiques qui cherchaient à
consolider la première perspective en soulignant l’aspect isolé et systé-
matique de la planification formelle. Cette école fut remplacée dans les
années 1980 par la troisième école normative, moins soucieuse de
l’élaboration des stratégies en tant que telle que de leur contenu. C’est
la place prééminente qu’elle accorde à la position stratégique sur le
marché qui lui vaut son nom d’école du positionnement.

Les six écoles suivantes considèrent les aspects spécifiques de l’éla-
boration de la stratégie et s’intéressent moins à la formulation d’un
comportement idéal qu’à la description des véritables processus d’éla-
boration de la stratégie.

Certains auteurs importants associent depuis longtemps la stratégie
à l’esprit d’entreprise, qu’ils définissent comme la création d’une vision
par un grand leader. Or, si la stratégie peut être vision personnalisée,
son élaboration doit alors être aussi comprise comme le processus men-
tal qui conduit l’individu à cette vision. D’où la naissance d’une école,
petite mais importante, qui fait appel à la psychologie cognitive pour
pénétrer l’esprit du stratège.

Chacune des quatre écoles suivantes essaie d’étendre le processus de
formation de la stratégie au-delà de l’individu, pour y englober d’autres
forces et d’autres acteurs. Selon l’école de l’apprentissage, le monde est

2. Dans un découpage différent et fort intéressant, Martinet (1996) opère une répar-
tition entre écoles téléologique, sociologique, idéologique et écologique. Pour sa part,
Lauriol (1996) établit l’existence de dix écoles à partir de ces quatre catégories. Voir éga-
lement Bowman (1995).
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trop complexe pour que la stratégie se dessine d’un seul coup, comme
un plan ou une vision bien définis. C’est pourquoi la stratégie se fait
jour progressivement, au rythme de l’adaptation de l’entreprise ou de
son « apprentissage ». Dans le même ordre d’idées, mais avec une petite
différence d’orientation, l’école du pouvoir traite l’élaboration de la
stratégie comme un processus de négociation, que ce soit entre groupes
opposés au sein de l’entreprise ou entre celle-ci et son environnement
extérieur. Par opposition à ces écoles, il en existe une – l’école cultu-
relle – qui estime que l’élaboration de la stratégie est enracinée dans la
culture de l’entreprise. Elle lui attribue un caractère fondamentalement
collectif et coopératif. Puis il y a les tenants d’une école environnemen-
tale, qui voient l’élaboration stratégique comme un processus réactif
ayant son origine dans le contexte extérieur de l’entreprise et non en
son sein. Ces théoriciens cherchent donc à comprendre les pressions
exercées sur l’entreprise.

Dans le dernier groupe, il n’y a qu’une école, même si l’on pourrait
affirmer qu’elle combine en fait toutes les autres. Nous l’appelons l’école
de la configuration. Ses partisans tentent d’intégrer et de rassembler les
différents éléments de notre « bête » – le processus d’élaboration straté-
gique, le contenu des stratégies, les structures organisationnelles et leur
contexte – en stades distincts de la croissance des entreprises ou de leur
maturité stable, par exemple, parfois mis en ordre chronologique pour
décrire leur cycle de vie. Mais si celles-ci s’installent dans des états sta-
bles, l’élaboration de la stratégie doit pouvoir décrire leur passage d’un
état à un autre. C’est pourquoi un autre aspect de cette école conçoit ce
processus comme une transformation qui intègre une grande partie de la
littérature normative et des pratiques du « changement stratégique ».

Il deviendra évident, au fil de notre ouvrage, que certaines de ces
écoles inclinent tantôt vers l’art, le métier ou la science (c’est-à-dire
l’analyse) du management. L’école entrepreneuriale affiche par exem-
ple une orientation artistique très nette, tandis que l’école de l’appren-
tissage et peut-être aussi celle du pouvoir penchent davantage vers le
métier, et les écoles de la planification et du positionnement vers la
science.

Ces écoles sont apparues à différents stades du développement du
management stratégique. Certaines, ayant déjà atteint leur maturité,
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ont amorcé leur déclin, d’autres se développent à l’heure actuelle et
certaines se maintiennent en donnant naissance à un flot minime mais
significatif de publications et de pratiques. Nous allons présenter suc-
cessivement chaque école, tout en donnant notre interprétation de
son développement et de ses difficultés, avant de conclure par une syn-
thèse dans le chapitre final.

On remarquera que toutes ces écoles trouvent écho dans des organes
bien spécifiques : les revues scientifiques, les publications profession-
nelles et certaines branches de l’édition. Mais la plupart se manifestent
tout autant dans la pratique des entreprises et des consultants qui sont à
leur service. Les hommes de terrain lisent les textes et en sont influen-
cés, et les écrits subissent l’influence de la pratique. Voici donc un livre
qui traite de l’école de pensée de l’élaboration de stratégie à la fois dans
les publications et dans la pratique.

2. Tour d’horizon

La littérature du management stratégique est volumineuse : le nombre
d’articles sur le sujet que nous avons passés en revue au fil des ans avoi-
sine les 2 000 (pour la seule première édition de l’ouvrage) et continue
d’augmenter chaque jour. Bien sûr, elle ne provient pas exclusivement
du management et nombreux sont les domaines qui apportent une
contribution importante à notre compréhension de l’élaboration de la
stratégie.

William Starbuck a écrit qu’aborder « tous les aspects de l’organisa-
tion qui ont trait à l’adaptation [...] signifie [...] que l’on serait en droit de
discuter de tout ce qui a été écrit concernant l’entreprise » (1965,
p. 468). Cette affirmation est en deçà de la vérité puisqu’on devrait rem-
placer le mot « entreprise » par « systèmes collectifs de toutes sortes ».

Ce que les biologistes écrivent à propos de l’adaptation des espèces
(par exemple, l’« équilibre ponctué ») peut avoir une certaine perti-
nence pour notre compréhension de la stratégie comme position
(« créneau »). De même, les conclusions que les historiens tirent du
développement des sociétés (comme l’idée de « révolution ») peuvent
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nous aider à expliquer les différents stades du développement des stra-
tégies d’affaires (par exemple, le redressement comme forme de « révo-
lution culturelle »). La description de la mécanique quantique par les
physiciens et les théories des mathématiciens sur le chaos peuvent
aussi inspirer des idées sur le changement dans l’entreprise. Et ainsi de
suite. Il convient d’y ajouter les publications relevant d’autres discipli-
nes dont la pertinence pour l’étude de l’entreprise est couramment
admise : la psychologie pour les phénomènes de la connaissance et le
charisme du dirigeant, l’anthropologie pour le rôle des cultures, l’éco-
nomie pour l’organisation industrielle, l’urbanisme pour les processus
de planification formelle, la science politique pour l’élaboration des
politiques, l’histoire militaire pour la stratégie des conflits, etc. À la
limite, l’élaboration de la stratégie va au-delà des valeurs et de la
vision, des compétences et des potentiels, pour embrasser aussi les
forces armées et les adeptes de Moon, les crises et l’engagement social,
l’apprentissage au sein de l’entreprise et l’équilibre ponctué, l’organisa-
tion industrielle et la révolution sociale.

Nous évaluons cette littérature telle qu’elle se présente. Mais notre
but n’est pas de l’étudier à fond (nous avions aussi peu envie d’écrire
un livre de plusieurs milliers de pages que la plupart des gens n’en
auraient de le lire). Autrement dit, nous avons fait un tour d’horizon
plutôt qu’une critique exhaustive. Nous avons cherché à embrasser
cette littérature et cette pratique pour en dégager les différents aspects,
les orientations et les tendances. Ce faisant, nous citons des ouvrages
publiés, soit parce qu’ils représentent un élément fondamental pour
une école, soit parce qu’ils résument bien un ensemble de travaux.
Nous présentons nos excuses aux nombreux chercheurs et consultants
dont le travail n’est pas évoqué dans ces pages, et nous espérons ne pas
en avoir omis d’importants.

Nous devons cependant ajouter une remarque. Dans la littérature du
management d’aujourd’hui, il existe un net a priori favorable au dernier
cri, à la dernière découverte qui vient de sortir. Voilà qui dessert non
seulement tous ces vieux théoriciens formidables, mais surtout le lecteur
qui se voit proposer de nouvelles théories sans profondeur à la place de
constructions plus anciennes, mais plus solides. Nous ne partageons pas
ce préjugé. Notre livre se veut un tour d’horizon de l’évolution du sujet
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aussi bien que de l’état des recherches actuelles. Plus loin, nous ver-
rons que l’ignorance du passé de l’entreprise peut saper le développe-
ment de stratégies pour son avenir. Il en va de même dans le domaine
du management stratégique. C’est à nos risques et périls que nous
ignorons les œuvres du passé. En fait, nous croyons que le temps tra-
vaille la littérature et la pratique du management stratégique comme
il travaille le vin en fûts : il révèle l’excellence. C’est pourquoi nous
n’hésitons pas à rappeler au lecteur tant de publications anciennes si
merveilleuses.

3. Cinq mots pour définir la stratégie

Le terme stratégie s’emploie depuis bien longtemps et les managers, qui
en sont friands, l’utilisent avec libéralité. On le considère également
comme le point fort de l’activité managériale. En ce qui concerne les
universitaires, ils ont amplement étudié la stratégie depuis une bonne
trentaine d’années, tandis que la plupart des écoles de commerce ont
instauré comme clé de voûte de leurs formations un cours de manage-
ment stratégique. Le mot stratégie exerce donc une influence considé-
rable. Mais quel est son sens véritable ?

Il est dans la nature humaine de chercher une définition pour cha-
que concept. La plupart des livres classiques parlant de stratégie pro-
posent une définition, souvent exposée dans l’introduction, qui se
présente en général comme suit : « Les plans de la direction pour
atteindre des résultats en rapport avec les missions et les objectifs de
l’entreprise » (Wright et al., 1992, p. 3). Il va sans dire que ces défini-
tions ont été mémorisées par des générations d’étudiants qui, plus
tard, les ont utilisées dans des milliers de rapports professionnels. Or,
nous ne proposons pas une définition aussi facile dans cet ouvrage.
Nous affirmons au contraire que la stratégie (sans compter les dix éco-
les – si différentes – consacrées au sujet) a besoin de plusieurs défini-
tions, dont cinq en particulier (d’après Mintzberg, 1987).
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Les stratégies comme plans et modèles

Demandez à un acteur du monde de l’entreprise de définir la stratégie
et il vous dira vraisemblablement que c’est un plan, ou quelque chose
d’approchant, une direction, un guide ou un schéma d’action orienté
vers l’avenir, un chemin conduisant d’un point à un autre. Demandez
ensuite à cette personne de vous résumer la stratégie effective de sa
société au cours des cinq dernières années – non pas ce qu’ils avaient
l’intention de faire, mais ce qu’ils ont réellement fait. Vous verrez que
la plupart des individus sont tout à fait à l’aise pour répondre à cette
question, sans se rendre compte que, ce faisant, ils trahissent leur pro-
pre définition du mot.

Il s’avère que la stratégie est l’un de ces mots dont l’utilisation réelle
s’écarte inévitablement de la définition que l’on en donne. La stratégie
est un modèle, un comportement répété et relativement constant dans
le temps. Une entreprise qui lance continuellement sur le marché les
produits les plus chers dans sa branche poursuit ce qu’on appelle une
stratégie haut de gamme, tout comme on pourrait dire de quelqu’un
qui accepte les tâches les plus difficiles qu’il poursuit une stratégie à
haut risque. Dans la figure 1.1, nous opposons la stratégie comme plan
– tourné vers l’avenir – à la stratégie en tant que modèle qui retrace un
comportement passé.

Les deux définitions nous semblent valables : les entreprises met-
tent au point des projets pour leur avenir et tirent des modèles de leur
passé. On peut qualifier la première de stratégie projetée et la seconde de
stratégie réalisée. Ainsi, la question importante devient celle-ci : une
stratégie doit-elle toujours avoir été prévue ? (Que les stratégies proje-
tées ne soient pas toujours réalisées n’est que trop évident.)

Il existe un moyen très simple de le savoir. Demandez à tous ceux
qui ont décrit leurs stratégies (réalisées) au cours des cinq dernières
années quelles stratégies ils comptaient mettre en œuvre cinq ans
plus tôt. Étaient-elles identiques ? L’entreprise a-t-elle accompli ce
qu’elle voulait ? Certains prétendront que leurs intentions se sont
réalisées à la perfection : doutons de leur bonne foi. D’autres répon-
dront qu’ils se sont rendu compte que le résultat effectif n’avait rien
à voir avec leurs projections : doutons de leur comportement.
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D’après notre expérience, la plupart des personnes interrogées don-
nent une réponse qui se situe entre ces deux extrêmes, une sorte de
compromis, disent-elles. Elles ne se sont pas totalement écartées de
leurs objectifs, mais elles ne les ont pas non plus atteints complète-
ment. Car, après tout, la réalisation parfaite d’un projet demande non

Figure 1.1

Stratégie en avant et stratégie en arrière

La stratégie en tant que modèle (réalisation)

La stratégie en tant que plan (intention)
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seulement une prévoyance hors du commun, mais aussi un certain
refus de s’adapter aux événements inattendus, tandis qu’une absence
totale de réalisation laisse soupçonner une certaine bêtise. Le monde
réel suppose inévitablement une certaine dose de prévoyance ainsi
qu’un minimum d’adaptation en cours de route.

Stratégies délibérées et émergentes

Comme le montre la figure 1.2, les intentions pleinement réalisées
peuvent être appelées stratégies délibérées, et celles qui ne le sont pas
du tout stratégies non réalisées. L’école de la planification, par exemple,
fait état de ces deux catégories, tout en montrant une préférence mar-
quée pour la première. Mais nous voyons un troisième cas de figure que
nous appelons la stratégie émergente, dans laquelle ce qui est réalisé
n’était pas expressément prévu. L’entreprise a pris des mesures, l’une
après l’autre, qui ont fini par converger pour donner une certaine
cohérence, ou schéma. Par exemple, au lieu de suivre une stratégie (ou
plan, si vous préférez) de diversification, une entreprise prend des
décisions de diversification l’une après l’autre, testant par là le marché.

Figure 1.2

Stratégie délibérée et stratégie émergente

Stratégie
projetée

Stratégie
réalisée

Stratégie
non réalisée

Stra
tégie émergente

Stratégie délibérée
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Elle achète d’abord un hôtel dans une grande ville, puis un restaurant,
puis un hôtel de villégiature, puis un autre hôtel comportant un restau-
rant, et ainsi de suite jusqu’à ce que se dégage une stratégie (un
schéma) de diversification dans les hôtels en ville dotés de restaurants.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, on trouve peu de
stratégies entièrement délibérées et aussi peu qui soient entièrement
émergentes. Dans un cas, il n’y a pas d’apprentissage ; dans l’autre, pas
de contrôle. Toute stratégie en prise avec le monde réel se doit de
conjuguer ces deux approches : exercer un contrôle tout en favorisant
l’apprentissage. En d’autres termes, les stratégies doivent à la fois
« former » et être « formulées ». Une stratégie « parapluie » signifie
que les grandes lignes sont délibérées (comme le choix de privilégier
le haut de gamme), tandis qu’on laisse les détails se préciser en cours
de route (le quand, le où et le comment). Ainsi, les stratégies émer-
gentes ne sont pas nécessairement mauvaises, ni les stratégies délibé-
rées bonnes. Le stratège efficace les panache au gré des conditions du
moment et allie en particulier capacité de prédire et nécessité de réa-
gir à des événements inattendus.

Les stratégies comme positions et perspectives

On peut ajouter d’autres éléments au plan et au schéma. Il y a plusieurs
années, McDonald’s a lancé un nouveau produit, le Egg McMuffin : le
petit déjeuner américain dans un sandwich, destiné à encourager la
fréquentation des restaurants dès le matin. Demandez si Egg McMuffin
constituait un changement stratégique pour McDonald’s – posez-vous
vous-même la question – et vous obtiendrez invariablement l’une de
ces deux réponses : « Oui, bien sûr. McDonald’s a pu ainsi pénétrer sur
le marché du petit déjeuner » ou « Allez, c’est toujours la même chose,
le style McDonald’s dans un autre emballage. » Nous pensons, quant à
nous, que la véritable différence entre ces réponses est la façon impli-
cite dont elles définissent le contenu de la stratégie.

Pour certains, la stratégie est une position, impliquant la présence de
produits précis sur des marchés précis, comme Egg McMuffin sur le
marché du petit-déjeuner. Comme Michael Porter l’a formulé : « La
stratégie est la création d’une position unique et précieuse, impliquant
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un ensemble d’activités » (1996, p. 68). Pour d’autres, la stratégie est
une perspective, à savoir la façon de faire propre à une entreprise,
comme le style McDonald’s. Selon la formule mémorable de Peter
Drucker, il s’agit de sa « théorie des affaires » (1970, p. 5 ; 1994).
Comme le montre la figure 1.3, en tant que position, la stratégie
regarde vers le bas, vers le x qui indique l’endroit où le produit rencon-
tre le client, mais aussi dehors, car elle surveille le marché extérieur.

Figure 1.3

Stratégie au-dessus et stratégie au-dessous

La stratégie en tant que position

La stratégie en tant que perspective
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En tant que perspective, au contraire, la stratégie regarde à l’intérieur
de l’entreprise, en fait dans la tête des stratèges, et vers le haut, pour
gagner une vision plus vaste de l’entreprise.

Là encore, nous avons besoin des deux définitions. McDonald’s a
réussi le lancement d’Egg McMuffin parce que la nouvelle position
s’accordait avec sa perspective existante. Les dirigeants de l’entreprise
semblaient comprendre (quoique sans forcément s’exprimer dans ces
termes) que l’on n’ignore pas la perspective à la légère (Cela vous
tente, un McDuckling à l’orange ?). Changer de position dans le cadre
de sa perspective peut être facile, changer de perspective tout en
essayant de maintenir sa position ne l’est pas (demandez donc aux
grandes compagnies aériennes ce qu’elles pensent de la concurrence de
leurs nouvelles rivales à bas prix). La figure 1.4 fournit des exemples de
cette différence.

Figure 1.4

Changement de position, changement de perspective
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McDuckling à l´orangeEgg McMuffin

V
ie

ux
N

ou
ve

au

La stratégie en tant que perspective

La
 s

tr
at

ég
ie

 e
n 

ta
nt

 q
ue

 p
os

iti
on

NouveauVieux

© M. Mintzberg

ST290-7417.book  Page 18  Mercredi, 23. septembre 2009  11:52 11



« Mesdames et messieurs, voici la bête du management stratégique » 19

La stratégie comme stratagème

Nous avons donc quatre définitions différentes de la stratégie. Il en existe
une cinquième qui est assez courante : la stratégie en tant que stratagème,
c’est-à-dire comme manœuvre spécifique destinée à tromper un adver-
saire ou un concurrent. Un enfant peut sauter par-dessus une barrière
pour attirer un « méchant » dans son jardin, où son doberman attend les
intrus. De même, une entreprise peut acheter du terrain pour donner
l’impression qu’elle projette d’étendre ses installations et décourager ainsi
un concurrent de construire une nouvelle usine. Là, la véritable stratégie
(en tant que plan ou intention réelle) est la menace, pas l’expansion elle-
même, et, en tant que telle, elle a le caractère d’un stratagème.

Cinq définitions et dix écoles. Comme nous le verrons, les rela-
tions entre elles sont variées, bien que certaines écoles aient leurs pré-
férences, comme le plan pour l’école de la planification, la position
pour l’école du positionnement, la perspective pour l’école entrepre-
neuriale, le schéma pour l’école de l’apprentissage ou le stratagème
pour certaines branches de l’école du pouvoir.

En croisant plan et modèle avec position et perspective, comme dans
la matrice de la figure 1.5, on peut dégager quatre approches fondamen-
tales pour l’élaboration des stratégies, correspondant chacune à certaines
écoles : planification stratégique (écoles de la planification, de la concep-
tion et du positionnement) ; vision stratégique (école entrepreneuriale,
école de la conception, école culturelle et école cognitive) ; prise de
risque stratégique (école cognitive, école de l’apprentissage et école du
pouvoir) ; et enfin apprentissage stratégique (école de l’apprentissage et
école entrepreneuriale).

Figure 1.5

Quatre approches fondamentales pour l’élaboration des stratégies

Processus stratégique

Contenu
stratégique

Prise de risquePlanificationPositions tangibles

Perspective vaste

Modèles émergentsPlans délibérés

ApprentissageVision
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On ne dispose peut-être pas d’une définition simple et unique de la
stratégie, mais il y a bien désormais quelques points généraux d’accord
quant à sa nature. L’encadré 1.1 les résume.

Encadré 1.1 : La bête stratégie, points d’accord

• La stratégie porte à la fois sur l’entreprise et son environnement. « Un principe
de base concernant la stratégie, c’est l’indissociabilité de l’entreprise et de
l’environnement. [...] L’entreprise se sert de la stratégie pour faire face à des
environnements changeants. »

• La nature de la stratégie est complexe. « Du fait que le changement introduit
de nouvelles combinaisons de situations dans l’entreprise, la nature de la
stratégie demeure non structurée, non programmée, non routinière et non
répétitive [...]. »

• La stratégie rejaillit sur la prospérité générale de l’entreprise. « On considère les
décisions stratégiques comme suffisamment importantes pour avoir des
répercussions sur la prospérité générale de l’entreprise [...]. »

• La stratégie concerne à la fois des problèmes de fond et de forme. « L’étude de la
stratégie comprend aussi bien les mesures prises, ou le contenu de la straté-
gie, et les processus gouvernant la définition et la mise en œuvre de ces
mesures. »

• Les stratégies ne sont pas entièrement délibérées. « Les théoriciens [...] s’accor-
dent pour dire que stratégie réalisée et stratégie émergente peuvent diffé-
rer. »

• Les stratégies se situent sur différents niveaux. « Les entreprises ont une stra-
tégie globale (“Quel est notre métier ?”) ainsi qu’une stratégie plus ponc-
tuelle (“Comment nous y prendrons-nous dans chaque branche d’activité
que nous avons choisie ?”). »

• La stratégie englobe différents modes de pensée. « La stratégie met en jeu un
exercice tant conceptuel qu’analytique. Si certains auteurs soulignent la
dimension analytique plus que d’autres, la plupart affirment que le cœur de
l’élaboration de la stratégie se trouve dans le travail conceptuel effectué
par les dirigeants de l’entreprise. »

Source : D’après Chaffee, 1985, pp. 89-90.
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4. La stratégie, pour le meilleur et pour le pire

Tout débat portant sur la stratégie se termine inévitablement sur le fil
du rasoir, puisque tout avantage que comporte une stratégie a égale-
ment un inconvénient :

1. « La stratégie fixe une orientation. »
Avantage : le rôle principal de la stratégie consiste à donner une
ligne de conduite à l’entreprise pour lui permettre de manœuvrer de
façon cohérente dans son environnement.
Inconvénient : l’orientation stratégique peut aussi se transformer en
œillères qui empêchent de voir les dangers potentiels. Partir avec un
cap prédéterminé sur des eaux inconnues est le meilleur moyen de
heurter un iceberg. Il est aussi important de regarder sur les côtés.

2. « La stratégie permet de concentrer l’effort. »
Avantage : la stratégie favorise la coordination de l’action. Sans
stratégie qui concentre l’effort, le chaos peut s’installer en consé-
quence d’actions désordonnées.
Inconvénient : la « pensée de groupe » survient quand il y a concen-
tration excessive de l’effort. Il en résulte une absence de vision péri-
phérique qui exclut l’ouverture à d’autres possibilités.

3. « La stratégie définit l’entreprise. »
Avantage : la stratégie fournit aux collaborateurs un raccourci pour
comprendre leur entreprise et la différencier des autres.
Inconvénient : une définition trop pointue de l’entreprise peut aussi se
révéler une définition trop simple, à la limite du stéréotype, si bien
que la riche complexité du système est perdue.

4. « La stratégie est source de cohérence. »
Avantage : il faut une stratégie pour réduire l’ambiguïté et assurer
l’ordre. Dans ce sens, une stratégie est comme une théorie : une
structure cognitive visant à simplifier et à expliquer le monde et,
par là, à faciliter l’action.
Inconvénient : Ralph Waldo Emerson a dit : « Une cohérence stupide
est le croque-mitaine des petits esprits. » La créativité s’épanouit dans
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l’incohérence, en trouvant de nouvelles combinaisons entre des phé-
nomènes qui n’étaient pas reliés auparavant. Il faut comprendre que
toute stratégie, comme toute théorie, constitue une simplification qui
déforme nécessairement la réalité. Les stratégies et les théories ne
sont pas elles-mêmes la réalité, mais seulement des représentations
(ou des abstractions) de la réalité dans l’esprit humain. Personne n’a
jamais rencontré ou touché une stratégie. Cela signifie que chaque
stratégie peut avoir un effet de distorsion ou de déformation. C’est la
rançon de l’adoption d’une stratégie, quelle qu’elle soit.

C’est lorsque l’on a des évidences – au moins pendant un certain
temps – que l’on fonctionne le mieux. C’est là un des rôles principaux
de la stratégie dans l’entreprise : elle résout les problèmes les plus
importants pour permettre au personnel de s’attaquer aux problèmes
mineurs ; le ciblage et le service du client prennent ainsi le pas sur le
choix des marchés les plus porteurs. Même les dirigeants doivent, la
plupart du temps, poursuivre la gestion de leur société dans un contexte
donné qu’ils ne sauraient remettre constamment en question.

On a tendance à représenter le chef d’entreprise comme un stra-
tège perché dans les hautes sphères et qui conçoit les grandes idées,
tandis que tous les autres s’occupent des petits détails. Or, il n’en est
rien. Une large part de son travail consiste justement à régler des
petits détails, à renforcer la perspective (et la « culture ») existante au
travers de toutes sortes de prestations symboliques, à développer des
contacts pour débusquer les informations importantes, à négocier des
accords visant à consolider des positions existantes, etc.

L’ennui, bien sûr, c’est que les situations changent, les environne-
ments se déstabilisent, des créneaux disparaissent et des occasions sur-
gissent. Alors, tout ce que la stratégie établie avait de constructif et
d’efficace se transforme en poids mort. C’est pourquoi, malgré l’enraci-
nement du concept de stratégie dans la stabilité, son étude s’intéresse
tellement au changement. Mais autant on peut trouver facilement des
prescriptions pour le changement stratégique, autant la gestion de ce
changement, en particulier quand il suppose un basculement de pers-
pective, pose problème. C’est le caractère même de la stratégie – l’inci-
tation à faire avancer les choses et à ne pas se laisser distraire – qui
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inhibe la capacité des individus à répondre aux changements. Autre-
ment dit, le réoutillage est coûteux, en particulier lorsqu’il concerne
non pas seulement les machines, mais aussi les mentalités. La stratégie
comme état d’esprit peut empêcher l’entreprise de voir jusqu’à quel
point elle est dépassée par les événements. Nous en concluons que les
stratégies sont aux entreprises ce que les œillères sont aux chevaux :
elles leur permettent d’avancer en droite ligne, mais elles ne favorisent
guère la vision périphérique.

Tout cela nous conduit à la conclusion que les stratégies (et le pro-
cessus de management stratégique) peuvent jouer un rôle fondamental
dans l’entreprise, par leur absence aussi bien que par leur présence
(voir l’encadré 1.2).

Encadré 1.2 : Avantages de l’absence de stratégie

• On ne doit pas forcément associer l’absence de stratégie à l’échec de
l’entreprise. […] Le choix délibéré de ne pas avoir de stratégie peut favori-
ser la flexibilité. […] Les entreprises dotées de contrôles serrés, d’une
grande confiance dans les procédures formalisées et d’une passion de la
cohérence risquent de perdre la capacité d’expérimenter et d’innover.

• La direction peut se servir de l’absence de stratégie pour envoyer des
signaux – à la fois aux parties prenantes internes et externes – qui mar-
quent sans équivoque son aversion pour des manifestations gourmandes en
ressources. […] Pour [une entreprise], l’absence de nombreux éléments sup-
posés stratégiques est symbolique de l’organisation non bureaucratique,
sans chichis, qu’[elle] a réussi à établir.

• L’absence d’un mode rigide de prise de décisions stratégiques peut assurer le
maintien, dans les systèmes de l’entreprise, du « bruit » sans lequel la stra-
tégie risque de dégénérer en recette spécialisée qui diminue la flexibilité et
empêche l’apprentissage et l’adaptation […].

Source : Inkpen, A., et Choudhury, N., « The Seeking of Strategy Where It Is Not:
Toward a Theory of Strategy Absence. », Wiley-Blackwell, Strategic Management Journal,

(16, 1995, pp. 313-323).
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5. Le management stratégique comme discipline 
universitaire

C’est aussi pour le meilleur et pour le pire que le management straté-
gique est devenu une discipline universitaire à part entière, comme le
marketing ou la finance. Cette matière possède désormais ses revues
universitaires, ses propres « clubs » et ses conférences. La littérature
qui lui est consacrée est vaste et augmente depuis 1980 à une vitesse
impressionnante.

Pour l’essentiel, l’enseignement du management stratégique souli-
gne la part rationnelle et normative du processus, à savoir nos trois
premières écoles (projet, planification et positionnement). Le manage-
ment stratégique est souvent représenté comme tournant autour de
phases distinctes de formulation, d’application et de contrôle, réalisées
presque en cascade. Ces idées trouvent un large écho dans le travail
des services de planification des entreprises et des États, ainsi que dans
celui de nombreux cabinets de conseil.

Le présent ouvrage se démarque de cette conception traditionnelle
par sa tentative de donner une vue plus équilibrée de ce domaine, avec
ses contradictions et les controverses qui le traversent. Nous faisons
une place non négligeable aux écoles non rationnelles et non norma-
tives qui proposent d’autres façons de concevoir le management straté-
gique. Certaines de ces écoles ont une vision moins optimiste de la
possibilité d’interventions formelles. C’est notre critique des diffé-
rentes écoles qui accusent le plus grand déséquilibre. Les trois écoles
normatives ont tellement dominé la littérature et la pratique en la
matière qu’il nous semble légitime de mettre en avant des discussions
qui contestent largement cette orthodoxie. Bien sûr, nous critiquons
les dix écoles présentées, puisque chacune a ses propres faiblesses. Mais
toute volonté d’équilibrer, coûte que coûte, nos critiques des diffé-
rentes écoles ne reviendrait qu’à perpétuer le déséquilibre qui, selon
nous, existe actuellement dans la théorie et dans la pratique.

On pourrait très bien attribuer l’échec stratégique généralisé de
nombreuses grandes entreprises aux légions de diplômés qui se déver-
sent sur le marché, munis d’une boîte à outils incomplète. Cet ouvrage
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essaie d’ouvrir l’éventail des possibles en fournissant un ensemble
d’idées plus variées à ces étudiants et aux dirigeants. Comme l’a remar-
qué Hart, « l’entreprise hautement performante semble capable de
conjuguer des cadres de référence antagonistes en matière d’élabora-
tion stratégique. Elle se montre, tour à tour, planificatrice et évolutive,
directive et participative, autoritaire et partisane de la responsabilisa-
tion, visionnaire et soucieuse des détails pratiques » (1991, p. 121).
Pour sa part, F. Scott Fitzgerald l’a dit plus brutalement : « On recon-
naît une intelligence supérieure à sa capacité de conserver simulta-
nément deux idées contradictoires à l’esprit tout en continuant à
fonctionner. » Bien évidemment, pour fonctionner en tant que stra-
tège, il ne suffit pas d’avoir des idées contradictoires ; comme l’a souli-
gné Spender (1992), il faut être capable d’en faire la synthèse. Nous
vous demandons à vous, lecteur, d’en faire de même avec dix points de
vue !

Le domaine du management stratégique va peut-être évoluer vers
ce genre de synthèse. Comme nous le verrons, certains des ouvrages les
plus récents contredisent le découpage que nous avons opéré parmi les
écoles de pensée et s’efforcent au contraire de les combiner. Nous
applaudissons ces travaux et les citons à maintes reprises, car ils nous
semblent traduire une certaine maturation dans la réflexion sur le
sujet.

Cela dit, la synthèse n’est pas un phénomène universel. Elle doit
finalement se dérouler dans l’esprit de celui qui s’intéresse à la ques-
tion, c’est-à-dire dans le vôtre, cher lecteur. Nous fournirons de l’assis-
tance là où nous le pourrons, mais la tâche revient surtout à ceux qui
ont affaire à la stratégie dans leur vie professionnelle. Nous savons tous
ce qu’est un éléphant entier, et pourtant nous devons souvent en
décrire les différentes parties. C’est dans la nature de l’expression ver-
bale : des mots disposés en phrases, des chapitres pour former un livre.

Alors, tenez-vous bien et allons-y !

ST290-7417.book  Page 25  Mercredi, 23. septembre 2009  11:52 11


