Chapitre 1

Respecter le passé, inventer le
futur : la création de l’entreprise
moderne
Lorsque j’ai commencé à travailler avec General Electric il y a plusieurs
années, j’ai eu un entretien en tête à tête avec Jeff Immelt, le PDG. Ce
jour-là il a émis une réflexion que je n’ai jamais oubliée : « Personne
ne veut travailler dans une vieille entreprise. Personne ne veut acheter
les produits d’une entreprise dépassée. Et personne ne veut investir
dans une entreprise archaïque. »
Il s’ensuivit une discussion approfondie sur ce qui fait qu’une
entreprise est vraiment moderne. Comment peut-on en juger en la
voyant ?
Je lui ai proposé le scénario suivant : supposons qu’un employé
(peu importe son niveau hiérarchique, sa fonction ou sa région) ait
une idée géniale, susceptible d’assurer à l’entreprise d’incroyables
sources de croissance. Comment cette personne pourrait-elle la
concrétiser ? Existe-t-il un processus automatique pour tester les
nouveaux concepts ? L’entreprise possède-t-elle les outils de management permettant de les appliquer à grande échelle pour optimiser
leur effet, même s’ils sortent de son champ d’activité habituelle ?
C’est précisément ce que fait une entreprise moderne : elle exploite la
créativité et le talent de chacun de ses membres.
Jeff me répondit de manière directe : « Ce devrait être le sujet de
votre prochain livre. »

La place de marché de l’incertitude
La plupart des dirigeants reconnaissent que la gestion quotidienne de
l’entreprise leur laisse peu de temps et d’énergie pour promouvoir et
tester de nouvelles idées. Ce qui n’a rien d’étonnant ; les entreprises
d’aujourd’hui opèrent dans un environnement totalement différent
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de celui qu’ont connu les précédentes. Ces dernières années j’ai eu le
privilège de rencontrer des milliers de managers dans le monde entier.
Et j’ai vu leur inquiétude face au caractère imprévisible de l’univers
dans lequel ils vivent. Ils redoutent en particulier :
1. La mondialisation et l’émergence de nouveaux concurrents au
niveau international.
2. « Les logiciels qui mangent le monde 1 » et la façon dont l’automatisation et les technologies de l’information semblent annihiler les
« fossés 2 » que les entreprises ont creusés par le passé autour de
leurs produits et leurs services pour les préserver de la c oncurrence.
3. La rapidité du changement technologique et des préférences des
consommateurs.
4. La surmultiplication des start-up à fort potentiel de croissance
créées dans chaque secteur – même si nombre d’entre elles
échouent finalement 3.
On pourrait citer d’autres sources externes d’incertitude auxquelles
les managers actuels sont confrontés. Et ils subissent une autre forme
de pression génératrice d’incertitude chaque fois qu’ils lancent des
produits nouveaux, recherchent de nouvelles sources de croissance
ou tentent de pénétrer de nouveaux marchés (voir la figure 1.1).
Il importe de voir ce changement pour ce qu’il est vraiment.
Pendant la majeure partie du 20 e siècle, dans la plupart des secteurs
la croissance dépendait de la capacité de production. On savait ce
qu’une entreprise ferait si elle avait des capacités supplémentaires :
elle fabriquerait plus de produits et les vendrait. « Les nouveaux
produits » étaient généralement des variantes de ce que l’entreprise
fabriquait déjà. « La nouvelle croissance » se limitait à renforcer la
publicité pour vendre des produits existants à de nouveaux clients.
La concurrence portait sur le prix, la qualité, la variété et la distribution. Les barrières à l’entrée étaient élevées, et si les concurrents
pénétraient le marché et y prospéraient, cela s’effectuait relativement
lentement – au moins d’après les standards actuels.
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Figure 1.1

L’adoption de la technologie s’accélère

Source : « Nombre d’années pour l’adoption d’une technologie par 25 % de la population des États-Unis », U.S.
Census, Wall Street Journal.
Le taux de diffusion et d’adoption des nouvelles technologies a progressé au cours des années. Ce graphique
indique le nombre d’années qu’il a fallu à des technologies telles que l’électricité, la télévision et l’Internet pour
être adoptées par 25 % au moins de la population américaine 4.

Aujourd’hui, grâce aux réseaux de communication internationaux,
on peut concevoir et fabriquer partout des produits dont le client
dispose de plus en plus rapidement. Par ailleurs, les consommateurs
et les petites entreprises accèdent plus facilement à ces nouveaux
systèmes, par rapport au nombre restreint de détenteurs du capital
qui pouvaient autrefois y prétendre.
Cette configuration contredit Karl Marx. Les moyens de production peuvent désormais être loués. Des chaînes logistiques entières
se louent pour un coût légèrement supérieur au coût marginal des
produits qu’elles génèrent. Ce qui réduit de manière spectaculaire le
coût du capital initial requis pour lancer un nouveau projet.
Les fondamentaux de la concurrence évoluent également. Les
consommateurs d’aujourd’hui disposent d’un plus large éventail de
choix et sont plus exigeants. Les développements de la technologie
favorisent les entreprises qui possèdent le rayon d’action le plus
étendu et qui occupent une position de quasi-monopole. La concurrence se joue souvent sur le design, la marque, le business model ou
autour d’une plateforme technologique.
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Le portefeuille de choix managériaux
Tel est le contexte dans lequel une entreprise moderne opère. Nombre
d’entreprises fabriquent encore des produits courants. Mais elles
ont de plus en plus besoin de nouvelles sources de croissance et ne
peuvent les trouver que par l’innovation. Cette situation a des effets
très concrets sur ce que j’appelle le portefeuille de choix managériaux d’une entreprise. Les améliorations incrémentales de produits
existants ou les nouvelles versions de ces produits représentent des
investissements relativement prévisibles, de même que les améliorations de processus destinées à accroître la qualité et les marges. Les
outils de management traditionnels – de la prévision aux classiques
objectifs de performance – s’avèrent efficaces dans ces situations.
Mais s’agissant d’autres composantes du portefeuille managérial, par
exemple quand on tente des sauts disruptifs, ces outils ne sont plus
adaptés. La plupart des entreprises ne disposent pas de solution pour
les remplacer – du moins pas encore.

Pourquoi les outils de management traditionnels
sont impuissants face à l’incertitude
Il y a quelques années, j’ai eu entre les mains l’un des classiques
du management, le livre d’Alfred Sloan Mes années avec General
Motors (1963). Il y rappelle qu’en 1921, GM avait presque perdu toutes
ses liquidités. Il ne s’agissait pas d’une catastrophe imprévue, ni de
détournement de fonds. Le constructeur avait surinvesti dans l’approvisionnement à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars
(en dollars des années 1920 !), sans se rendre compte que l’économie
entrait dans une période de ralentissement et que la demande serait
faible en 1920-1921.
Après avoir sauvé la situation en prenant des mesures d’urgence,
Sloan entreprit une réflexion de plusieurs années pour élaborer un
nouveau principe de management destiné à prévenir la résurgence
d’un tel problème. Il aboutit à une découverte révolutionnaire, qu’il
intitula « le contrôle coordonné des opérations décentralisées ».
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Il s’agissait d’estimer de manière très précise, au niveau de chaque
division, le nombre de voitures que GM vendrait au cours d’une année
« idéale ». En combinant ces estimations avec un certain nombre
d’objectifs internes et de facteurs macroéconomiques externes, l’entreprise serait en mesure de déterminer combien de voitures chaque
division devait vendre. Les managers qui dépassaient le chiffre fixé
bénéficiaient d’une promotion. Une fois mis en place, le système
évita les erreurs de calculs et le gaspillage des ressources si fréquents
auparavant.
La structure inventée par Alfred Sloan devait inspirer le modèle
managérial du 20e siècle. Il est impossible de gérer, sans s’y référer,
une entreprise multiproduit, pluridivisionnelle, multinationale et sa
chaîne logistique au niveau mondial. C’est l’une des idées les plus
authentiquement révolutionnaires des cent dernières années encore
en usage aujourd’hui. Tout le monde sait comment ça marche : si vous
dépassez vos prévisions, vos actions augmentent et vous êtes promu.
Si vous ne les atteignez pas, vous avez du souci à vous faire concernant votre avenir dans l’entreprise.
La première fois que j’ai lu cette histoire, je me suis dit : « Si je
comprends bien ce qui est écrit…
il fut un temps…
où les gens faisaient des prévisions…
et elles se réalisaient vraiment ? »
Et en plus de cela, ces prévisions étaient suffisamment précises
pour constituer un système fiable sur la base duquel décider qui
promouvoir et qui ne pas promouvoir ? Personnellement, en tant
qu’entrepreneur, c’est une situation que je n’ai jamais connue.
Les start-up sur lesquelles j’ai travaillé et que j’ai côtoyées dans la
Silicon Valley ne pouvaient pas effectuer de prévisions précises pour la
bonne raison qu’elles ne possédaient pas d’historique de leurs opérations. Dans la mesure où leur produit était nouveau, leur marché en
devenir et l’effectivité de leur technologie elle-même encore à démontrer, toute projection s’avérait impossible 5.
Néanmoins les start-up se livrent elles aussi à des prévisions –
mais avec un degré de précision moindre.
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Au début de ma carrière, je savais pourquoi moi j’avais toujours
recouru aux prévisions concernant mes activités : je les jugeais indispensables quand on veut lever des fonds pour une start-up. Je considérais les prévisions comme une sorte de rituel Kabuki par lequel
les entrepreneurs prouvent leur capacité de résistance aux investisseurs, en leur montrant jusqu’à quel niveau ils sont prêts à aller. Il
s’agissait alors d’un exercice d’imagination, dicté par notre désir de
présenter un résultat plausible concernant une idée qui – en général
à ce moment-là – ne s’était pas vérifiée.
Or j’ai constaté que certains investisseurs se fiaient à de telles
prévisions. Ils tentaient même de les utiliser comme outils d’analyse
et de suivi – à l’instar d’Alfred Sloan. Quand une start-up n’atteignait
pas les objectifs chiffrés prévus dans son business plan original, ils
y voyaient un signe de mauvaise exécution de sa part. En tant qu’entrepreneur, leur réaction me déconcertait. Ne savaient-ils pas que ces
chiffres étaient totalement artificiels ?
Plus tard je me suis lié d’amitié avec des managers d’entreprises
traditionnelles qui s’efforçaient de promouvoir l’innovation. Plus j’ai
rencontré de managers innovateurs, plus je les ai entendu affirmer
que leurs patrons voyaient dans les données prévisionnelles un outil
de pilotage des salariés – y compris les cadres supérieurs qui (je le
supposais) avaient une vision plus pertinente de la réalité. « Les
projections idéalisées » qui ressortent en général de la présentation
d’origine sont souvent beaucoup trop optimistes pour servir véritablement de prévision. Mais les managers, faute d’autre système, doivent
proposer quelque chose. En l’absence d’alternative, ils s’accrochent à
leurs prévisions – même si elles sont issues de leur imagination.
Vous commencez sans doute à comprendre où se situe le problème :
un ancien système de responsabilisation, conçu à une époque très
différente de la nôtre et dans un contexte tout aussi différent, continue
à être utilisé dans des situations où il s’avère inopérant. Quand une
équipe n’atteint pas ses prévisions, elle en rend responsable un
manque de travail ou des erreurs d’exécution de sa part. Mais parfois,
son échec s’explique par le fait que les prévisions elles-mêmes étaient
erronées. Comment savoir ?
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Comment gérons-nous l’échec ?
Vous avez sans doute entendu parler du Six Sigma, l’une des transformations de l’entreprise les plus célèbres de l’histoire du management. Introduit chez GE en 1995 par son PDG Jack Welch, le Six Sigma
est un processus destiné à développer et à livrer des produits quasi
parfaits. Sigma est un terme statistique mesurant dans quelle proportion un processus donné s’écarte de la perfection. Pour atteindre le
niveau de qualité Six Sigma, un processus ne doit pas générer plus
de 3,4 défauts par million d’opportunités de défauts. Autrement dit,
il ne peut s’avérer défectueux que dans moins de 0,0000034 des cas.
Welch a introduit la méthode chez GE avec l’intention d’atteindre la
qualité Six Sigma dans tout le groupe en l’espace de cinq ans. Il déclarait : « La qualité peut vraiment faire évoluer GE du niveau de grande
entreprise parmi d’autres, au rang de première entreprise du monde
dans l’absolu 6. »
Lors des stages de formation que j’animais pour les cadres du
groupe, j’ai souvent dû répondre à des interrogations tant des
adhérents que des opposants au Six Sigma. Ils me demandaient si
FastWorks représenterait à l’avenir « le processus miracle » de GE. Si
cette méthodologie ne rendrait pas obsolète la formation Six Sigma ?
Et si FastWorks devait s’appliquer en parallèle à Six Sigma, comment
déterminer laquelle des deux méthodes utiliser et à quel moment ? Ils
voulaient aussi savoir s’il existe dans le Lean Startup un barème de
certification et des niveaux, à l’instar des ceintures de couleur dans
le Six Sigma.
Un jour, alors que je rencontrais un collaborateur de GE qualifié
« ceinture noire Six Sigma » – qui paraissait sceptique – je fus distrait
par un mug trônant sur son bureau avec cette inscription : L’ÉCHEC
N’EST PAS UNE OPTION ! Personne, dans le monde des start-up, ne
pourrait avoir un tel mug, me dis-je : ce serait absurde. La réalité est
trop imprévisible pour affirmer que l’on évitera l’échec.
Je pensai aux entrepreneurs qui ont réussi. Quelle phrase serait
imprimée sur leur mug ? Elle ressemblerait plutôt à ceci : L’ÉCHEC EST
MON PAIN QUOTIDIEN.
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Le fossé conceptuel qui sépare ces deux slogans est un point de
départ pour comprendre pourquoi les start-up ont rencontré tant de
difficultés à adopter les méthodes de management traditionnelles, et
vice-versa – mais aussi pour comprendre ce qui relie entre elles ces
deux affirmations. À une certaine époque, fabriquer des produits de
haute qualité à temps, en respectant le budget, et à grande échelle
constituait un des principaux problèmes. Pour intégrer de la qualité
dans les produits, il fallait maîtriser une nouvelle approche scientifique de la statistique fondée sur la variation, puis élaborer des outils,
des méthodologies et des programmes de formation accessibles
et concrets. La standardisation, la production de masse, la fabrication lean et le Six Sigma sont le fruit de cette victoire conceptuelle
durement remportée.
L’idée implicite était que l’on peut prévenir l’échec par une préparation, une planification et une exécution rigoureuses. Mais dans le
portefeuille des choix managériaux, le Modèle Startup remet en cause
ce présupposé. Si certains projets échouent en raison d’un niveau
d’incertitude extrêmement élevé, comment en imputer la responsabilité à ceux qui les ont dirigés ?

Apprendre à devenir « adulte »
Aditya Agarwal, qui travaillait chez Facebook à l’époque où l’entreprise est passée de dix à 2 500 salariés en quelques années, est
aujourd’hui en charge de l’ingénierie de Dropbox. Voici comment il
considère ce dilemme entrepreneurial :
Une des raisons pour lesquelles il s’avère si difficile d’innover dans une
grande entreprise est due au fait que les salariés ne se disent pas : « mon
travail consiste en réalité à apprendre ». Selon le modèle de pensée qui
prévaut, il faut devenir performant dans ce que l’on fait et continuer à y
exceller. En quelque sorte c’est de l’apprentissage incrémental, mais il s’agit
plus de se perfectionner dans sa compétence que d’en acquérir de nouvelles.
Même les entreprises qui semblent avoir créé un bon produit ne sauront pas
forcément comment rééditer le même exploit.
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On pourrait croire qu’une start-up innovante et à succès comme
Dropbox, fondée en 2007 et créditée à ce jour d’une valorisation boursière de 10 milliards de dollars, avec 500 millions d’utilisateurs et
environ 1 500 salariés dans le monde 7, évite sans peine la tentation de
répliquer un modèle ancien, n’est-ce pas ? Après tout, elle est arrivée
sur le marché avec un produit dont personne ne pensait avoir besoin
et a connu une réussite fulgurante.
Mais Dropbox, elle aussi, s’est trouvée confrontée à certains
problèmes typiques des entreprises établies. Pourquoi cela ? Parce
qu’au cours de sa croissance incroyablement rapide, elle a évolué
selon un schéma qui nous semble familier. Elle s’est écartée de
certains principes fondamentaux qui ont permis sa réussite. Le lancement de deux produits-phares, Mailbox et Carousel, a été, selon les
termes d’Agarwal, « décevant » : « Nous n’avons pas pu les répliquer à
l’échelle que nous voulions et nous avons fini par les enterrer. »
Ces échecs sont dus à des raisons que chacun connaît peu ou prou.
Selon Agarwal : « Nous n’avons pas reçu suffisamment de feedback
pertinent de la part des utilisateurs. Nous n’arrêtions pas de produire
sans les écouter comme il l’aurait fallu. »
À la différence des entreprises plus anciennes, Dropbox n’avait
pas oublié ses savoirs fondamentaux, elle savait comment tester,
commercialiser et développer des idées. « Cela a été l’expérience la
plus douloureuse que l’entreprise ait connue, explique Agarwal, mais
aussi la plus importante et la plus riche d’enseignements. Elle nous a
montré que nous commettions des erreurs en fabriquant sans cesse de
nouveaux produits. Il faut accepter de souffrir, dresser le bilan aprèscoup pour en tirer des leçons. C’est comme cela qu’on s’améliore et
qu’on devient plus fort. »
Après avoir adopté une série de changements que je détaillerai
en partie dans un autre chapitre, l’entreprise a mis au point Dropbox
Paper, une nouvelle application de communication et de collaboration sur la plateforme qui intègre les enseignements retirés des précédentes tentatives. Depuis janvier 2017, l’application est commercialisée dans le monde entier en vingt-et-une langues.
Todd Jackson, directeur produit de Dropbox, le reconnaît : « Lancer
des produits nouveaux est une discipline tout à fait différente. Il est
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vital pour réussir au 21e siècle, de savoir que l’on doit à la fois protéger
et développer un produit existant tout en étant capable d’en expérimenter de nouveaux sur le même mode. C’est ce qui caractérise une
entreprise moderne. »

Le rôle des dirigeants
Il y a quelques années, j’intervenais lors d’une assemblée du type
réunion du conseil municipal, au siège d’une « licorne 8 » (une start-up
ayant une valeur boursière de plus d’un milliard de dollars). L’entreprise avait connu une croissance éclair et occupait plus de mille salariés. En dépit de sa jeunesse et de sa technologie de pointe, elle avait
conservé un mode de management résolument traditionnel. L’assistance se cantonnait à des questions basiques telles que : qu’est-il
advenu de notre ADN de start-up ? Pourquoi notre rapidité et notre
agilité ont-elles récemment chuté dans des proportions dramatiques ?
Que pouvons-nous faire pour les retrouver ?
À la fin de la réunion, la fondatrice vint me faire part de ses
préoccupations et exposa le dilemme en ces termes : une équipe
était venue la trouver avec une idée qu’elle voulait tester. Bien qu’à
la tête d’une grande organisation, mon interlocutrice n’avait rien
perdu de son esprit d’entrepreneuriat. Elle avait octroyé des fonds à
l’équipe, l’avait renvoyée à son expérimentation, et était retournée à
son quotidien de dirigeante d’entreprise. L’équipe lui rendait compte
à intervalles réguliers comme n’importe quelle autre équipe et tout
semblait fonctionner normalement. Six mois plus tard, elle avait
décidé de se rendre compte par elle-même de l’avancée du projet
et découvrit que l’équipe n’avait abouti à rien. Elle n’avait pas le
moindre client, son produit n’était pas terminé, en outre il s’avérait
plus complexe que prévu.
L’équipe avançait un million d’excuses – le manque de ressources,
l’obligation d’anticiper tous les problèmes susceptibles de surgir et la
nécessité de bâtir une infrastructure pour les éviter ou les gérer, etc.
C’était un cas classique de dérive du projet à mesure que l’équipe ajoutait au produit des fonctionnalités qu’elle estimait « essentielles ». La
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fondatrice ne comprenait pas ce qui s’était passé. Pourquoi personne
ne l’avait alertée auparavant ? Pourquoi l’équipe ne se rendait pas
compte du désastre imminent ? La réponse tenait au fait que ses
membres n’étaient pas tenus responsables de l’avancée (ou de la
stagnation) du projet de manière appropriée.
Cela me donna l’occasion de demander à la fondatrice comment
les investisseurs qui avaient fourni le capital d’amorçage de la
start-up d’origine auraient réagi si elle s’était abritée derrière ces
mêmes excuses. Auraient-ils pris la fuite, ou bien l’un d’eux aurait-il
observé : « C’est parfait, mais vous n’avez pas le temps de mener
douze tâches à la fois. Vous devez en privilégier une seule et vous y
dédier. Vous n’avez pas suffisamment de ressources pour les gaspiller
dans des activités annexes. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel
aujourd’hui. Vous pouvez fournir mille raisons pour expliquer que
vous n’avez pas de clients, mais ne pas avoir de clients c’est comme ne
pas avoir d’oxygène. Vous ne pourrez pas survivre. »
Ce fut un moment étrange. La PDG-fondatrice se percevait comme
la courageuse héroïne dans cette classique histoire d’entrepreneuriat.
Les investisseurs et les conseillers jouant les rôles secondaires. Mais
désormais elle devait apprendre à se considérer comme un investisseur par rapport aux équipes dont elle finançait le projet. C’est à elle
qu’incombait la charge d’élaborer une stratégie pour soutenir leurs
efforts, de leur fixer un échéancier et d’instaurer des mécanismes
validant leur progression. Or elle n’avait rien entrepris en ce sens. En
examinant la situation sous cet angle, elle réalisa qu’elle devait revoir
la manière dont elle interprétait son rôle de dirigeante. Elle changea
de stratégie, et nous eûmes une conversation passionnante à propos
des membres de l’entreprise qui avaient une mentalité d’entrepreneurs et sur la stratégie à définir pour leur permettre de réussir.

Tirer les leçons de l’échec d’Amazon
Certaines entreprises ont bien sûr déjà adopté ce mode de fonctionnement : ce sont celles qui tirent le mieux leur épingle du jeu dans
l’économie actuelle ; elles savent à la fois penser à long terme tout en
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agissant avec rapidité et en mesurant constamment leur progression.
A contrario je voudrais citer l’exemple du téléphone Fire d’Amazon.
En quatre ans, le projet est parti d’une idée exposée en détail dans
un communiqué de presse ambitieux, pour aboutir à une gigantesque
déception au niveau mondial après son lancement à l’été 2014. Proposé
à l’origine au prix de 199 dollars, le Fire est rapidement descendu
à 0,99 dollar et l’hiver suivant l’entreprise subissait une dépréciation de 170 millions de dollars majoritairement due aux téléphones
invendus 9. Alors qu’une entreprise plus traditionnelle aurait licencié
et perdu courage, Amazon y vit l’occasion d’en tirer un enseignement
et de se réorganiser. À l’époque, Jeff Bezos a réagi ainsi :
J’ai gagné des milliards de dollars grâce aux échecs d’Amazon.com. Littéralement. Ce n’est jamais agréable d’échouer mais cela ne compte pas vraiment. L’important c’est que les entreprises qui cessent d’expérimenter ou
qui refusent d’admettre leur échec se placent en position de ne plus avoir
d’autre solution que de croire au miracle à la fin de leur existence. Et en
matière d’entreprise, je doute fort que le miracle existe.

Au lieu de dissoudre Lab 126, l’équipe qui avait conçu le téléphone
Fire, et de se séparer de ses membres, Amazon choisit de les réaffecter à d’autres projets : les tablettes, l’Echo, l’assistant vocal Alexa,
et d’autres produits encore en gestation 10. À cette époque, outre son
département nouveaux produits, Amazon s’engageait dans la distribution alimentaire, la télévision, et inaugurait sa propre ligne de produits
pour bébés. « On peut aborder cela sous plusieurs angles, mais en
réalité Amazon est une série de business et d’innovations », déclarait
Bezos la même année. « C’est un peu comme si vingt ans auparavant
nous avions ouvert un stand de limonade devenu si rentable au fil
du temps, que nous avons décidé d’exploiter nos compétences et les
actifs que nous en avons retirés pour créer un stand de hamburgers,
puis un stand de hot-dogs – nous investissons continuellement dans
de nouveaux projets 11. »
Même dans les situations où toute prévision semble difficile, il
est encore possible de planifier. Quel qu’ait pu être le business plan
original de Fire, il n’avait certainement pas prévu ce qui est arrivé.
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Mais dans la conception de son téléphone, Amazon avait intégré le
risque potentiel, ce qui lui ménageait une possibilité de réaction si le
projet ne répondait pas aux attentes. C’est cette vision à long terme –
le fait d’imaginer que la limonade pourrait ne pas se vendre aussi bien
que prévu, mais qu’un autre produit pourrait réussir – qui permet de
créer un portefeuille d’expérimentations.

La focalisation sur l’héritage
Nombre d’entreprises éprouvent des difficultés à intégrer cette
réalité nouvelle. Elles ne manquent pourtant pas de collaborateurs
intelligents, ambitieux, mais elles ne savent pas comment utiliser
ces talents.
Pour la plupart des dirigeants d’entreprises établies, cela impose
d’acquérir de nouvelles compétences. Ceux d’entre eux qui sont
également des entrepreneurs accomplis n’échappent pas à la règle,
dans la mesure où ils assument un nouveau rôle. Ils font l’expérience
d’une situation surréaliste les obligeant à se dégager d’habitudes et
de schémas qui les ont précisément aidés au début de leur carrière.
Lorsque je m’entretiens avec des dirigeants en train de vivre cette
transition, un terme me vient à l’esprit : celui d’héritage. Nous avons
pour la plupart hérité de l’organisation dans laquelle nous travaillons ;
elle nous a été transmise par les dirigeants qui nous ont précédés. Cela
est vrai des gouvernements et des groupes internationaux tels que GE
mais aussi pour tous ceux d’entre nous qui ne sont pas les fondateurs
de l’entreprise. Nous devons donc nous poser cette question : voulonsnous laisser à nos successeurs une entreprise plus prospère que celle
dont nous avons hérité ? Quel héritage voulons-nous léguer ?
Cette question ne concerne pas uniquement les entreprises établies
de longue date. J’aime me rappeler cette anecdote à propos de Sheryl
Sandberg, la dynamique DG de Facebook : lors d’une réunion, les
salariés trouvaient « inéquitable » que leur performance soit évaluée
sur la réussite des projets auxquels ils collaboraient, au lieu d’être
jugée selon leur contribution individuelle aux dits projets.
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Sandberg prit note de leurs revendications mais je n’oublierai
jamais sa réponse. Elle leur demanda d’imaginer qu’une de leurs
entreprises favorites avait été disruptée. Kodak, par exemple, ou
RIM. « Pensez, suggéra-t-elle, à tous les employés de cette entreprise
condamnée, pendant les mois et les années précédant la disruption.
Imaginez tous ces gens qui ont bénéficié d’évaluations positives, de
promotions, de primes les récompensant de leur excellente contribution – alors que l’entreprise s’acheminait inexorablement vers la
débâcle. Voulez-vous vraiment être l’un de ces managers ? »
Plus le niveau de mon interlocuteur est élevé dans la hiérarchie,
plus cette question devient prégnante. Les cadres de haut niveau ont
en général à leur actif une certaine réussite professionnelle et financière – ce qui explique d’ailleurs leur position. Et s’ils ont toujours
l’énergie et l’ambition de progresser pour eux-mêmes, ils sont aussi
aptes à situer leur action dans l’histoire et le temps long de l’entreprise.
Le but ultime de ce processus est de créer une véritable synthèse :
une conception nouvelle et moderne des entreprises et du leadership,
qui sera à la base de la croissance et de l’innovation au 21e siècle. Mais
pour servir cet objectif, il serait fou de rejeter les leçons managériales
d’autrefois, si durement acquises. Et il serait encore moins avisé de
se cantonner dans l’imitation aveugle de l’idéologie du passé face
au changement et à la disruption. Il faut, au contraire, commencer à
construire à partir d’elles.

Le système manquant
La première fois que j’ai été invité à participer à une réunion de Toyota,
j’avoue avoir éprouvé quelque nervosité. Pour un auteur qui traite de
la théorie lean, Toyota tient du mythe puisque c’est dans cette entreprise que les principes lean ont d’abord été appliqués sur une grande
échelle. J’ai baptisé « Lean Startup » la théorie que j’ai formalisée en
2011, pour rendre hommage à Toyota et régler ma dette intellectuelle
envers le constructeur et la précédente génération de penseurs lean
(dette que j’honore à travers le présent livre, dont le titre fait référence
au magistral ouvrage de Jeffrey Liker, Le Modèle Toyota – Pearson
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France, 2012). Dans Lean Startup, je me suis attaché à démontrer que
les principes lean s’appliquent à un autre domaine – celui de l’entreprise opérant dans des conditions d’extrême incertitude – et restent
pertinents pour la nouvelle génération de managers. (Si vous n’avez
pas lu Lean Startup, n’ayez aucune inquiétude ; nous en résumerons
les conclusions dans le chapitre 4.)
Eu égard à la position légendaire et aux résultats économiques
de Toyota, j’aurais compris que le groupe perçoive dans Lean Startup
quelque chose « qui n’a pas été inventé ici ». Mon manque d’expérience du secteur industriel et de formation digne de ce nom à « la
méthode Toyota » l’aurait pleinement justifié. Mais compte tenu de la
culture ouverte de Toyota, cela n’a pas été le cas. Plusieurs pionniers
du système Toyota parmi mes collaborateurs, m’ont expliqué pourquoi selon eux la méthode Lean Startup pouvait compléter le Système
de Production Toyota avec des résultats bénéfiques.
Toyota est devenu un leader mondial par sa capacité à fabriquer
en très grande quantité des produits de haute qualité, à temps, dans
les limites du budget et pour un coût de production qui était le plus
bas du secteur. L’entreprise a été à l’initiative d’innovations réussies
comme la technologie de la Prius hybride. Mais elle n’a pas obtenu
le même succès lorsqu’elle a tenté d’intégrer des innovations numériques de type plateforme dans ses produits. Compte tenu à la fois
de l’évolution des préférences des consommateurs et de la technologie des voitures autonomes, l’entreprise risque d’être perçue comme
potentiellement vulnérable.
Au moment de faire approuver mon projet original (vous en saurez
davantage dans le chapitre 6), j’ai rencontré des représentants des
différents niveaux de hiérarchie, et je me suis entretenu en tête-à-tête
avec l’un des principaux dirigeants de Toyota, Shigeki Tomoyama
(alors responsable des groupes IT et ITS). À l’instar de nombre de dirigeants du constructeur, il passe une grande partie de son temps sur les
routes pour aller « voir par lui-même » ce qui se passe dans l’immense
empire du groupe. Je suis certain que vous vous représenterez sans
difficulté la scène de notre rencontre. Dans la pure tradition nippone,
il était accompagné d’un aréopage de collaborateurs. J’étais assis de
l’autre côté de la table avec les quelques américains employés dans la
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succursale de la petite entreprise japonaise qui était mon partenaire
dans cette affaire. Et je ne savais franchement pas comment l’entrevue
allait se dérouler.
Nous avons évoqué longuement et en détails Lean Startup et
réfléchi à la manière dont la méthode pouvait s’appliquer à Toyota. Il
m’apparaissait clairement que quelqu’un dans son entourage avait lu
le livre – il venait d’ailleurs d’être traduit en japonais. Mais Tomoyama-san ne se décidait pas à prendre la parole ; je ne parvenais pas à
déchiffrer son langage corporel pour en déduire ce qu’il pensait.
Lorsqu’il finit par rompre le silence, il fit une déclaration que je
n’oublierai jamais : « C’est la partie manquante du Système de Production Toyota. Nous possédons un système extraordinaire pour produire
ce que nous décidons, avec une qualité excellente, mais nous n’avons
pas de système correspondant pour découvrir ce qu’il faut produire. »
Il expliqua que le constructeur avait tellement progressé dans sa
capacité à fabriquer des produits existants, qu’il avait perdu une part
de son esprit d’innovation original. Toyota avait certes une méthode
pour créer de nouvelles idées, mais elle devait encore être améliorée
et intégrée à l’ensemble du groupe. Dire que je me sentis honoré de
cette comparaison serait très en deçà de ce que j’éprouvais.
Une entreprise moderne, au sens où nous l’entendons, est une entreprise qui combine les deux moitiés, les deux systèmes. Elle possède
à la fois la capacité de fabriquer des produits de haute fiabilité et de
qualité, et de découvrir quels produits nouveaux elle doit fabriquer.

Une entreprise véritablement moderne
Compte tenu de ce qui précède, comment reconnaîtriez-vous une
entreprise moderne ? Et, plus important encore, comment, en tant
que dirigeants, pouvons-nous la créer ?
Une entreprise moderne est une entreprise dans laquelle chaque
salarié a l’opportunité de devenir entrepreneur. Elle respecte ses
employés et leurs idées au niveau le plus fondamental.
L’entreprise moderne est formée à l’exécution rigoureuse des
opérations liées à son business – sans discipline, aucune innovation
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n’est possible – ce qui n’exclut pas d’utiliser des outils de management complémentaires en cas de situations d’extrême incertitude.
Une entreprise traditionnelle est fondée sur une croissance
régulière favorisée par un mode de management prescriptif et par le
contrôle. Elle est soumise à une pression constante pour livrer des
résultats à court terme, par exemple tous les trimestres.
Une entreprise moderne est fondée sur un impact durable
généré par l’innovation continue et se concentre sur les résultats à
long terme.
***
Une entreprise traditionnelle est constituée d’experts organisés
en silos de fonctions, dont les relations de travail suivent un processus
par étapes ou en cascade. Les projets transitent de fonction en fonction, avec des jalons fixés à chaque étape.
Une entreprise moderne est constituée d’équipes transversales
qui collaborent pour servir les clients en utilisant des processus
hautement itératifs et scientifiques.
***
Une entreprise traditionnelle tend à élaborer des programmes
de grande envergure.
Une entreprise moderne recourt aux expérimentations rapides.
***
Une entreprise traditionnelle utilise les fonctions internes telles
que le département juridique, la DSI ou la direction financière en vue
de maîtriser les risques au travers de guides de procédures détaillés.
Une entreprise moderne utilise les fonctions internes pour
permettre aux salariés d’atteindre les objectifs de qualité de service,
en partageant la responsabilité de générer les résultats commerciaux.
***
Une entreprise traditionnelle privilégie des projets même hautement incertains sur la base du retour sur investissement (ROI), de la
comptabilité traditionnelle et de la part de marché. Pour mesurer la
réussite, les équipes projet se fient aux chiffres qu’elles présentent de
la façon la plus positive possible (« les indicateurs illusoires ») – sans
que ceux-là reflètent nécessairement la réalité.
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Une entreprise moderne vise à optimiser l’impact futur, tant en
termes de probabilité que d’envergure. Les équipes projet restituent
et mesurent les indicateurs-clés en s’appuyant sur la gestion analytique de l’innovation. Dans un contexte d’activité à but lucratif, cette
méthode obéit le plus souvent au principe énoncé par Jeff Bezos selon
lequel il faut « se focaliser sur la croissance à long terme du flux net
de trésorerie par action » au lieu de s’en tenir aux mesures comptables
classiques 12 ».
***
Une entreprise traditionnelle est paralysée par le multitâche :
multiplication des réunions et des séances de délibérations où les
participants ne sont que partiellement concentrés sur le sujet à traiter.
Les managers intermédiaires et les spécialistes présents dans la salle
donnent tous leur avis même s’ils ne sont pas directement responsables de l’exécution. Et la plupart des employés dispersent leur créativité et leur faculté de concentration sur plusieurs projets en même
temps.
Une entreprise moderne possède un nouvel outil dans son
arsenal : la start-up interne, constituée d’un nombre restreint de
partisans convaincus, dédiés à un seul projet à la fois. À l’instar de la
fameuse « équipe à deux pizzas » d’Amazon, forcément petite pour que
l’ensemble de ses membres puissent être rassasiés, ces équipes limitées sont capables d’expérimenter rapidement et de maximiser leur
impact. Leur profession de foi : « Penser en grand. Débuter modestement. Changer rapidement d’échelle. »
***
Une entreprise traditionnelle est constituée de managers et de
leurs subordonnés.
Une entreprise moderne est constituée de leaders et des entrepreneurs (intrapreneurs) auxquels ces leaders donnent l’opportunité
d’agir.
***
Une entreprise traditionnelle tend à poursuivre des projets
ambitieux qui sont coûteux et qui prennent du temps à développer
pour être certaine qu’ils sont « légitimes », en recourant à un système
de financement programmé stable d’année en année.
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Une entreprise moderne se livre à une série d’expérimentations
intelligentes et réduit le coût de l’échec en investissant davantage
dans celles qui donnent des résultats, en recourant à un système de
financement proportionné qui augmente en cas de succès démontré.
***
Une entreprise traditionnelle mesure l’efficacité au fait que
chaque salarié soit constamment occupé, et facilite d’autant plus
l’échec qu’elle bâtit avec efficacité le mauvais projet ou la stratégie
inadaptée.
Une entreprise moderne définit l’efficacité comme le fait de
comprendre ce qui répond au besoin du client et d’employer tous les
moyens pour le satisfaire.
***
Une entreprise traditionnelle pense que « l’échec n’est pas une
option », et les managers s’arrangent pour le nier en le dissimulant
purement et simplement. Ils acceptent du bout des lèvres l’idée de
« se confronter à l’échec », mais les systèmes de récompense, de
promotion et d’évaluation envoient un message tout à fait différent.
Une entreprise moderne récompense les échecs productifs qui
mènent à des changements d’orientation intelligents et fournissent
des informations utiles.
***
Une entreprise traditionnelle est protégée de la concurrence par
des barrières à l’entrée.
Une entreprise moderne distance ses concurrents grâce à l’innovation continue.
En analysant la liste des différences, vous remarquerez un certain
nombre de paradoxes. Dans l’ensemble, même parmi les entreprises
traditionnelles pourtant focalisées sur les résultats à court terme (par
exemple les bilans trimestriels), la plupart des initiatives sont prises
de manière extrêmement lente pour éviter le risque, et les investissements s’effectuent sur la base du tout ou rien. Le management
moderne, à l’inverse, est fondé sur une philosophie du long terme
couplée à l’expérimentation rapide, dans le but de découvrir quelles
stratégies conviennent pour soutenir une vision à long terme.

©2018 Pearson France - Le Modèle Start-Up ; Devenir une entreprise moderne en adoptant
le management entrepreneurial - Eric Ries

