Introduction

Changez de perspective
sur les pratiques managériales
On dit souvent que la folie, c’est de répéter toujours la même action
et de s’attendre à des résultats différents. J’ai fréquemment rencontré
ce genre de folie au cours de mes 40 années d’expérience en tant que
consultant en stratégie.
Lorsque les cadres et les dirigeants constatent qu’un schéma,
une pratique répandue, une théorie ou une façon de penser – ce que
j’appellerai un « modèle » pour faire court – ne mène pas au résultat
souhaité, ils en déduisent de manière quasi automatique que le
modèle en question n’a pas été appliqué avec suffisamment de rigueur.
Le remède consisterait donc à appliquer ce modèle de nouveau, en
y mettant plus d’énergie. Et lorsque cela aboutit une nouvelle fois à
un résultat insatisfaisant, la solution consisterait à insister encore
en faisant plus d’efforts. Vous cherchez à maximiser la valeur pour
l’actionnaire sans y parvenir ? Concentrez-vous davantage sur la
valeur actionnariale ! Vous cherchez à faire de la performance une
priorité, mais cela ne l’améliore point ? Faites-la passer avant tout le
reste ! Votre culture n’évolue pas dans la direction souhaitée ? Alors,
imposez un changement de culture encore plus brutal !
Face à un manque d’efficacité, les modèles existants sont extrêmement tenaces, car nous les adoptons machinalement pour organiser
notre pensée et notre action. Comme l’indique John Sterman, professeur en dynamique des systèmes à la MIT Sloan School, il ne s’agit
pas pour les êtres humains d’opter délibérément pour une modélisation, mais « seulement de décider quel modèle choisir ». Quant à ce
« choix » de modèle pour aborder une problématique donnée, nous
privilégions une façon de penser familière et conventionnelle, car
réfléchir sur la base de premiers éléments, comme il nous arrive de le
faire dans une situation nouvelle pour laquelle nous n’avons pas de
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modèle est pénible, chronophage, voire absolument effrayant. Dès
lors, à la suite d’une situation inédite, nous appliquerons de façon
quasi certaine un modèle comparable à celui que nous avions alors
fini par utiliser. Nous préférons recourir à des modèles existants parce
que c’est à la fois plus simple et plus rapide. Cette prédisposition se
trouve systématiquement renforcée lors de nos études. Dès le départ,
le système éducatif nous enseigne des modèles – de multiplication,
d’organisation de paragraphes, de catégorisation des espèces – et
nous les fait répéter en pratique jusqu’à ce que cela devienne un
réflexe.
Les écoles de commerce ne font pas exception. On y enseigne tout
un éventail de modèles : les cinq forces de Porter, le MEDAF, les 4P, la
QEC, le modèle de Black-Scholes, les PCGR, le CMPC, pour n’en citer
que quelques-uns. Des modèles concurrents se disputent la vedette au
fil du temps, puis, à l’instar de la sélection naturelle des espèces, une
convergence se dessine généralement sur une méthode prédominante
dans chaque domaine du management. Les vainqueurs ont tendance
à devenir des préjugés dans le monde des affaires. Utilisés à l’infini,
ces champions dictent des normes applicables par défaut dans les
contextes pour lesquels ils ont été conçus. Il n’est donc pas surprenant que, lorsque l’un de ces modèles ne semble pas fonctionner, le
manager ne le rejette pas, mais assume, au contraire, sa responsabilité personnelle du fait de ne pas l’avoir appliqué correctement. Il est
extrêmement difficile – et socialement risqué – de remettre en question un modèle établi et communément admis pour commencer à en
construire un autre en partant de zéro.
Cette remise en cause et cette construction font désormais partie
des tâches qui m’incombent, bien qu’il m’ait fallu un certain temps
pour comprendre, en travaillant avec mes clients, que cela relevait
effectivement de mes fonctions. Des cadres, surtout des PDG, me sollicitent pour les aider à améliorer les performances de leur entreprise.
Cela signifie généralement qu’ils ressentent une certaine frustration
ou inquiétude : quelque chose ne fonctionne pas aussi bien qu’ils le
souhaiteraient, sinon ils n’auraient tout simplement pas fait appel à
moi. Afin de les aider, je dois établir un diagnostic des causes expliquant pourquoi leurs résultats ne correspondent pas à leurs attentes.
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Au fil des ans, il m’est apparu clairement que, dans presque tous les
cas, les résultats décevants s’expliquaient non pas par un manque de
diligence dans la poursuite des objectifs, mais par l’inadéquation du
modèle utilisé.
Un exemple classique : un client m’a sollicité pour comprendre
pourquoi son programme de R&D générait des gains de plus en plus
faibles, alors que l’entreprise investissait toujours plus de temps et
d’énergie pour éliminer soigneusement les projets les moins prometteurs. Malgré toute cette rigueur, l’entreprise n’avait pas réussi à
présenter un produit réellement révolutionnaire depuis plusieurs
années. J’ai rapidement compris que le modèle guidant implicitement
la démarche de ce client reposait sur l’idée qu’une présélection fondée
sur l’analyse systématique des données de marché disponibles était
susceptible d’augmenter la productivité de la R&D en disqualifiant les
projets peu réalistes, et donc en libérant du temps et des ressources
pour les plus prometteurs.
En apparence, c’était logique. Cependant, en examinant ce
processus de plus près, je me suis rendu compte que la méthode du
client impliquait de prévoir les ventes futures sur la base des données
qui existaient au moment de la sélection. De ce fait, si les innovations
ne s’éloignaient pas de l’état des connaissances et des technologies du
moment, les données semblaient indiquer des projets qui, parce qu’ils
répondaient aux critères de sélection, seraient prometteurs. Inversement, pour des initiatives plus novatrices, par manque de données
correctes (car les idées étaient nouvelles), les projections de ventes
conséquentes étaient jugées spéculatives et avaient tendance à être rejetées. En d’autres termes, le modèle en apparence cohérent présentait
une faille dans sa logique : il reposait sur la disponibilité de données
de marché qui étaient fiables, mais non pertinentes pour de véritables
innovations révolutionnaires.
L’entreprise pouvait-elle recourir à un autre modèle ? Selon Charles
Sanders Peirce, le philosophe pragmatiste américain, aucune idée
nouvelle dans l’histoire du monde n’a été prouvée par voie d’analyse
a priori : si vous voulez absolument démontrer les mérites d’une idée
au cours de son élaboration et si l’idée est vraiment révolutionnaire,
vous allez la tuer dans l’œuf parce qu’aucune preuve de son caractère
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novateur n’existe au préalable. Par conséquent, le meilleur modèle
de sélection des projets innovants est celui qui vous permet de les
évaluer en fonction de leur cohérence – en expliquant pourquoi cette
idée est bonne – et non sur la base de données existantes. Ensuite,
lors de l’avancement de chaque projet ayant franchi l’épreuve de la
cohérence, il convient de chercher des moyens de créer des données
qui vous permettent de tester cette idée au fil du cheminement, de
l’ajuster et, éventuellement, d’y renoncer.
Dans le cas de mon client, ainsi que de milliers d’autres comme lui,
poursuivre l’application du même modèle avec plus de persévérance
ne résoudrait pas le problème. La solution nécessitait d’adopter un
nouveau système de pensée. Il fallait trouver un modèle différent. C’est
désormais le cœur de mon métier. Plutôt que d’accepter le modèle du
client, je prends du recul pour comprendre ce qui, dans ce modèle, a
empêché de trouver des solutions à la problématique qu’il était censé
résoudre. Et, plus important encore, s’il n’y a pas une manière différente, plus efficace, de réfléchir à cette problématique.
En portant un regard rétrospectif sur ma carrière, je me rends
compte que j’ai toujours éprouvé de la fascination pour les modèles
en raison de leur influence sur chacune de nos actions. Dès l’école
élémentaire et tout au long de mes études, j’ai mis les modèles enseignés par mes professeurs à l’épreuve. Comment savaient-ils que le
monde fonctionnait de cette façon ? En étaient-ils sûrs ? Cela a-t-il
fonctionné dans tous les cas ? C’est en posant ces questions que je me
suis formé et que j’ai obtenu ce que je pensais être les réponses les
plus adaptées. Même si mes questionnements incessants ont dû être
pénibles pour beaucoup de mes enseignants, patrons et clients, bon
nombre d’entre eux les ont également considérés comme dignes d’intérêt et ont agi en fonction des réponses découvertes ensemble. C’est
ce qui m’a amené à écrire ce livre.

Les modèles, la Harvard Business Review et un livre
Chaque fois que l’un de mes modèles alternatifs s’avère utile à de
nombreux clients et leur permet de résoudre un problème spécifique,
j’écris un article à ce sujet afin de faire profiter de mes conseils un public
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plus large. La revue Harvard Business Review (HBR) est mon terrain
de prédilection et c’est avec son rédacteur en chef, David C
 hampion,
mon partenaire éditorial préféré, que j’ai rédigé vingt articles depuis
notre premier billet coécrit en 2010.
Ces articles n’ont pas tous pour objet de critiquer un modèle dominant qui échoue à produire les résultats escomptés et de proposer une
meilleure alternative. Cependant, David a remarqué un jour qu’un
nombre conséquent de nos textes traitaient effectivement de cette
problématique et a lancé l’idée d’y consacrer un livre entier. L’ouvrage
que vous lisez maintenant est le fruit de cette discussion. Dans chacun
des quatorze chapitres, indépendants les uns des autres, je compare
un modèle dominant mais défaillant avec une alternative qui, selon
moi, est meilleure.
Je n’ai toutefois pas la prétention de croire que mon alternative
serait un bon modèle ou un modèle parfait. J’appartiens à l’école de
falsificationnisme1 de Karl Popper et d’Imre Lakatos. Tout comme eux,
je ne crois pas qu’il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses, mais des
solutions plus ou moins pertinentes. Il convient toujours de recourir
au meilleur modèle disponible, tout en veillant à ce qu’il produise les
résultats qu’il prédit. Si c’est le cas, continuez à l’utiliser. Dans le cas
contraire, élaborez un modèle plus adapté qui donne des résultats
plus en phase avec vos objectifs. Mais sachez qu’à un moment donné,
votre nouveau modèle sera lui aussi dépassé et devra être remplacé
par un modèle plus performant.
Je sais que de nombreux managers et cadres supérieurs ont une
formation scientifique qui les amène à croire à l’existence réelle d’une
bonne solution ou d’un bon modèle à appliquer dans une situation donnée. Si vous le pensez également, je me dois alors de vous
rappeler que les lois de la physique d’Isaac Newton ont été largement
enseignées comme étant scientifiquement prouvées pendant plus
d’un siècle, jusqu’à ce que le monde découvre, grâce à Albert Einstein, qu’elles n’étaient pas parfaitement exactes. Dans ce livre, je ne
1

NdT : issu d’une théorie philosophique du méthodologiste autrichien Karl Popper
formulée en 1934 dans son ouvrage The Logic of Scientific Research, le falsificationnisme soutient que, pour vérifier une idée, il faut essayer de la réfuter au moyen d’un
contre-exemple.
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promets pas de décrire les quatorze modèles qui sont bons à suivre.
Je pense plutôt que ces modèles, qui sont nouveaux ou différents des
autres, présentent une plus grande chance d’obtenir un résultat voulu
que ceux auxquels ils se substituent. Je serai vraiment reconnaissant
au prochain concepteur qui améliorera chacun de mes modèles.
Enfin, je tiens à reconnaître que, dans ce livre, j’utilise de manière
excessive l’exemple de l’entreprise Procter & Gamble (P&G) et
mentionne fréquemment son ancien PDG, Alan G. Lafley. Cela s’explique par ma relation professionnelle exceptionnellement durable et
fructueuse avec P&G, car j’ai travaillé comme consultant pour cette
entreprise pratiquement sans interruption depuis 1986.
J’ai donc eu le plaisir de conseiller un certain nombre de ses PDG,
de feu John Smale à la fin des années 1980 à David Taylor qui vient de
prendre sa retraite, mais c’est avec A. G. Lafley, qui a occupé le poste
de PDG à deux reprises sur une période de treize ans, que j’ai tissé la
relation la plus singulière, la plus longue et la plus étroite. Nous étions
partenaires de pensée dans la mesure où deux des quatorze chapitres
se fondent sur les articles de la HBR que nous avons écrits ensemble.
Nous avons également rédigé à quatre mains le livre Playing to win.
Grâce à la nature unique de ma relation avec P&G, j’ai pu observer
de près de nombreuses situations sur lesquelles j’ai travaillé et qui
illustrent parfaitement les concepts présentés dans ce livre. Je préfère
donc produire ici ces exemples dont je maîtrise le contexte, plutôt
que de recourir à des récits de seconde ou de troisième main. En
outre, l’entreprise P&G présente également l’avantage d’être largement connue pour ses produits de consommation grand public : il
est sûrement plus facile pour les dirigeants de s’identifier à P&G qu’à
une société de services aux entreprises dont ils n’ont probablement
jamais entendu parler. Néanmoins, je suis tout à fait conscient que de
nombreuses autres entreprises illustrent tout aussi bien des qualités
louables dans le monde des affaires.
Pour rappel, ces quatorze chapitres ont été rédigés, à dessein, indépendamment les uns des autres pour une lecture linéaire ou aléatoire.
Vous pouvez commencer par les chapitres qui vous intéressent le plus
et en garder d’autres en réserve pour les consulter lorsque la situation
décrite se présente. Cet ouvrage peut ainsi être considéré comme un
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manuel de management. Cela étant, je suis à la fois universitaire et
consultant, et ces deux métiers se caractérisent par un intérêt marqué
pour la systématisation des idées : afin de structurer cet ouvrage,
j’ai méthodiquement classé les chapitres dans quatre catégories, ce
qui m’a permis de proposer un cheminement optimal. Il vous revient
désormais de vous approprier ce livre.

L’environnement concurrentiel
La première catégorie concerne l’environnement ou plutôt le cadre
dans lequel fonctionnent la plupart des entreprises. Trois concepts
présentés dans la première partie relèvent, selon moi, de cette catégorie :
1. La concurrence. Le modèle classique repose sur l’idée que les
entreprises se trouvent en concurrence, avec comme principal
objectif au niveau du groupe l’organisation et le contrôle des entités
des niveaux hiérarchiques inférieurs. Selon un modèle plus efficace,
la concurrence s’exerce au contact direct avec la clientèle, au niveau
du service commercial. Par conséquent, celui-ci doit bénéficier du
soutien de chaque niveau hiérarchique supérieur afin de mieux
satisfaire la clientèle.
2. Les parties prenantes. Même s’il est remis en cause aujourd’hui,
le modèle dominant reste dans la pratique celui où la société existe
pour servir en premier lieu les intérêts des actionnaires. Selon un
modèle plus efficace, faire passer les actionnaires avant tout n’est
pas le bon moyen pour les rendre plus riches. En revanche, donner
la priorité à la clientèle mènera au succès de l’entreprise et à l’accroissement de la richesse des actionnaires.
3. La clientèle. Le modèle dominant suppose que l’entreprise doit se
concentrer sur la fidélisation de la clientèle, facteur clé de succès.
Selon un modèle plus efficace, les habitudes inconscientes dans le
comportement du consommateur représentent un moteur beaucoup
plus puissant auquel il convient de s’intéresser, contrairement à la
fidélité tant convoitée par les entreprises.
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Le processus décisionnel
La catégorie suivante concerne la manière dont les décisions sont
prises à tous les niveaux d’une entreprise. Cette question est abordée
dans la deuxième partie de l’ouvrage à travers deux concepts :
4. La stratégie. Le modèle traditionnel en matière de stratégie incite à
se concentrer sur l’interrogation : qu’est-ce qui est vrai ? Un modèle
plus efficace pour orienter et effectuer des choix stratégiques se
focalise sur la logique qui sous-tend ces choix, en se demandant :
qu’est-ce qui devrait être vrai ?
5. L’analyse de données. Le modèle traditionnel suppose que pour
être rigoureux, il faut se tenir à la prise de décision fondée sur des
données. Un modèle plus efficace fait apparaître que ce qui est vrai
dans un domaine peut conduire à des choix gravement erronés dans
un autre. À ce moment-là, l’imagination devient un atout majeur.

L’organisation du travail
Une fois les décisions stratégiques prises, les managers doivent
trouver la manière de les appliquer. La troisième partie aborde la
question de la structuration du travail. Trois concepts semblent avoir
leur place ici :
6. La culture d’entreprise. Le modèle dominant part du principe que
la culture revêt une importance cruciale, à tel point que si elle n’est
pas propice au fonctionnement de l’entreprise, les responsables
doivent agir en imposant des modifications et/ou une réorganisation pour aboutir au changement souhaité. Selon un modèle plus
efficace, la culture ne peut pas être changée de manière prescriptive ou formelle, en réorganisant les rôles et les responsabilités. En
revanche, elle peut être modifiée indirectement, en influant sur la
façon dont les individus travaillent les uns avec les autres.
7. Le travail intellectuel. Le modèle dominant propose d’organiser
le travail intellectuel à l’instar du travail physique, c’est-à-dire sur
la base d’emplois à temps plein qui supposent une exécution d’un
même ensemble d’activités de manière itérative. Selon un modèle
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plus efficace, le travail intellectuel devrait être organisé autour de
projets limités dans le temps.
8. Les services internes. Le modèle dominant suppose que le rôle
des services internes consiste à appliquer à la lettre les stratégies
des unités opérationnelles, ces dernières étant les seules à devoir
en disposer. Selon un modèle plus efficace, les services internes ont
tout autant besoin de stratégies pour être performants que les unités
opérationnelles.

Les activités clés de l’entreprise
Après avoir structuré le travail des équipes, il convient d’approfondir
un certain nombre d’activités clés dans lesquelles s’engagent la
plupart des unités d’une entreprise. Cette catégorie comporte les six
derniers chapitres regroupés dans la quatrième partie :
9. La planification. Le modèle dominant place au même niveau la
planification d’activités et l’élaboration de stratégies. Or, la planification consiste surtout à gérer les risques et à s’en accommoder
plutôt que de les assumer. Un modèle plus efficace considère
l’élaboration de stratégies comme un processus visant à choisir
des objectifs et des risques, plutôt que de chercher à contrôler les
risques en cheminant vers un objectif mal analysé.
10. La mise en œuvre de la stratégie. Le modèle dominant implique
qu’il convient d’abord de formuler ou de choisir sa stratégie,
puis de la déployer ou de la mettre en œuvre. Un modèle plus
efficace ne distingue pas la « stratégie » de son « déploiement ».
Au contraire, les deux concepts reposent sur la nécessité d’opérer
des arbitrages dans un contexte d’incertitude, de contraintes et
de concurrence.
11. La gestion des talents. Selon le modèle dominant, la rémunération,
notamment sa part incitative versée en fonction de la performance,
reste l’élément le plus important pour attirer et retenir les talents
hautement qualifiés. Selon un modèle plus efficace, la clé pour attirer
et retenir ces talents consiste à traiter chaque employé talentueux
comme un individu ayant des besoins et des souhaits spécifiques.
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12. L’innovation. Le modèle dominant repose sur l’idée qui voudrait que
l’effort et l’investissement doivent se concentrer sur la création d’un
produit innovant, qu’il s’agisse d’un objet, d’un service, d’un modèle
commercial, etc. Selon un modèle plus efficace, la conception de l’action permettant à l’innovation d’être approuvée et lancée avec succès
est tout aussi importante que la conception du produit en soi.
13. L’investissement en capital. Le modèle dominant pour comptabiliser un investissement en capital consiste à inscrire sa valeur
et son coût au bilan (en déduisant l’amortissement cumulé), à
calculer la rentabilité sur cette base et à prendre des décisions en
conséquence. Un modèle plus efficace traite cet investissement
selon sa valeur résultant de la conversion de cet actif disponible en
un actif immobilisé et en calculant les rendements sur la base de
cette valeur immobilisée.
14. Les fusions et acquisitions. Selon le modèle dominant en matière
de fusions et acquisitions, une entreprise effectue une acquisition
principalement pour tirer profit d’un actif ou des installations de
l’entité acquise, qui présentent un intérêt particulier. Selon un
modèle plus efficace, toute acquisition doit principalement chercher à apporter une plus grande valeur à l’entité acquise que celle
générée par l’entité au profit de l’entreprise.
Loin d’être ineptes, les quatorze modèles actuellement dominants
sont, au contraire, tout à fait judicieux. Je ne me fais donc pas d’illusions : la description en une phrase des modèles alternatifs ne suffira
pas à vous convaincre de vous débarrasser du modèle dominant et
d’adopter l’alternative proposée. Cependant, j’espère avoir éveillé une
curiosité qui vous incitera à lire chaque chapitre dans son intégralité
et à expérimenter au moins un de mes modèles. Dans l’affirmative,
je suis certain que vous gagnerez réellement en efficacité dans votre
travail de manager, car, à l’instar de mon mentor, le théoricien du
management Peter Drucker, ma motivation première pour écrire est
d’accompagner les cadres dans l’optimisation de leurs performances.
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