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Pré  face

LE PRIX DE L’EXCEL  LENCE a été publié en 1982 par Thomas Peters et Robert 
Waterman. Tous deux consul  tants, ils menaient alors une car  rière chez 
McKinsey, lea  der mon  dial du conseil en stra  té  gie. La des  ti  née phé  no -

mé  nale de ce livre les a fait ren  trer dans l’his  toire du mana  ge  ment et leur a 
ouvert d’autres perspec  tives pro  fes  sion  nelles.

Cet ouvrage est le fruit de plu  sieurs années d’études (leur tra  vail a 
commencé en 1977). À l’époque (souvenons- nous de la fi n des années 
70, des deux chocs pétro  liers), le monde occi  den  tal est en crise : infl a  tion, 
faillites d’entre  prises et chô  mage font les titres des jour  naux. Les cher-
cheurs du monde aca  dé  mique et les consul  tants sont alors confron  tés 
à quelques ques  tions fon  da  men  tales : un monde nou  veau est- il en train 
d’émer  ger ? Le mana  ge  ment occi  den  tal est- il en faillite ? Faut- il chan  ger 
le mode de fonc  tion  ne  ment de nos entre  prises ? Comme le mana  ge  ment 
est une science expé  ri  men  tale, c’est sur le ter  rain qu’il convient d’obser  ver 
les entre  prises qui réus  sissent, de recher  cher d’éven  tuelles règles d’excel -
lence (le titre ori  gi  nal de l’ouvrage est In Search of Excel  lence).

Le résul  tat de cette enquête est résumé en huit prin  cipes fon  da  men -
taux : pri  vi  lé  gier l’action, res  ter à l’écoute du client, favo  ri  ser l’auto  no -
mie et l’inno  va  tion, asseoir la pro  duc  ti  vité sur la moti  vation du per  son  nel, 
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se mobi  li  ser autour de valeurs- clés, pré  ser  ver une struc  ture simple, allier 
sou  plesse et rigueur, s’en tenir à ce que l’on sait faire.

L’échan  tillon comporte 62 entre  prises amé  ri  caines de dif  fé  rents sec  teurs 
à l’excep  tion des ser  vices fi nan  ciers. Les per  for  mances des entre  prises 
étu  diées ont été supé  rieures à la moyenne de leur sec  teur pen  dant près 
de 20 ans. C’est l’ana  lyse de ces per  for  mances qui consti  tue l’objet de cet 
ouvrage.

Certes les fac  teurs expli  ca  tifs de ces réus  sites sont mul  tiples, mais les 
auteurs ont eu l’immense talent de ne pas s’y perdre et de les agré  ger en 
huit prin  cipes fon  da  men  taux, qui peuvent sem  bler d’affreuses bana  li  tés, 
mais n’en demeurent pas moins per  ti  nents et actuels. De notre point de 
vue, un prin  cipe ne res  sort pas suf  fi   sam  ment de cette pré  sen  ta  tion syn  thé -
tique : le rôle du diri  geant dans cette per  for  mance.

Pour les auteurs, la pré  sen  ta  tion de cette étude est l’occa  sion d’écha  fau -
der une nou  velle théo  rie du mana  ge  ment. À cette occa  sion, ils se livrent à 
un pro  cès en règle du mana  ge  ment ration  nel et fus  tigent l’approche ana -
ly  tique : « La compo  sante numérative et ana  ly  tique pré  sente un parti pris 
conser  va  teur. La réduc  tion devient la pre  mière priorité, tan  dis que l’aug -
men  ta  tion des reve  nus est relé  guée au der  nier plan ».

Ils prêchent ensuite pour le retour en force de l’homme dans l’entre  prise, 
la prise en compte de son carac  tère défi   ni  ti  ve  ment irra  tion  nel, son besoin 
de sens et de valeurs. Ces quelques pages pré  fi   gurent les ouvrages ulté -
rieurs que signera Tom Peters tout au long des années 80.

Si l’on ne devait rete  nir que quelques pages de cet ouvrage, ce sont cer -
tai  ne  ment les 25 pages de la deuxième par  tie qui per  mettent au lec  teur de 
pas  ser en revue les dif  fé  rentes écoles de mana  ge  ment avec leurs points 
forts et leurs limites. Certes, l’approche est par  ti  sane, mais n’est- ce pas la 
carac  té  ris  tique de toute théo  rie ? Comme pour s’en excu  ser, les auteurs 
aver  tissent d’ailleurs le lec  teur dès le début de l’ouvrage : « Les cha  pitres 
3 et 4 peuvent paraître rébarba  tifs au pre  mier abord, parce qu’ils sont, en 
grande par  tie, consa  crés à la théo  rie. Le lec  teur peut les lais  ser de côté (ou 
y reve  nir par la suite), mais nous lui sug  gé  rons de les par  cou  rir et de ne pas 
les négli  ger complè  te  ment ». Dix sept ans plus tard, ce sont ces cha  pitres 
qui font la valeur de l’ouvrage.

La troi  sième par  tie est aujourd’hui deve  nue plus clas  sique. Elle reprend 
cha  cun des huit prin  cipes de l’excel  lence et les déve  loppe en citant de 
nom  breux exemples. Si les prin  cipes énon  cés res  tent tou  jours valables, les 
exemples sont datés et leur valeur est avant tout his  to  rique pour ceux qui 
s’inté  res  se  raient aux pra  tiques des grandes fi rmes amé  ri  caines à la fi n des 
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années 70. Depuis lors, de nom  breux ouvrages ont repris ces thèmes avec 
des exemples plus récents.

Si ce livre a connu un tel suc  cès lors de sa paru  tion, c’est qu’il répon  dait 
à un besoin mani  feste. Certes des tra  vaux de même nature avaient déjà 
été publiés par des cher cheurs aca  dé  miques, mais leur style ne les des  ti -
nait pas au grand public et leur dif  fu  sion s’était sou  vent limi  tée au monde 
uni  ver  si  taire.

À cette époque, les entre  prises japo  naises enva  his  saient le mar  ché amé -
ri  cain et les chefs d’entre  prises étaient aba  sour  dis de se trou  ver face à 
des concur  rents plus effi   caces, qui appa  rem  ment uti  li  saient d’autres règles 
de mana  ge  ment. C’est sur cette vague de remise en cause que Peters 
et Waterman ont « surfé ». C’est avant tout aux entre  prises amé  ri  caines 
que s’adresse ce livre. C’est vrai  sem  blab  le  ment la rai  son pour laquelle les 
entre  prises euro  péennes en sont absentes.

En France bien que des ouvrages de même nature aient existé, l’écho 
du suc  cès amé  ri  cain a suffi  à por  ter Le Prix de l’excel  lence en tête du hit 
parade. Depuis, d’autres ont suivi : les maga  zines de mana  ge  ment se sont 
consi  dé  ra  ble  ment déve  lop  pés et la télé  vi  sion leur a emboîté le pas.

Peters et Waterman ont ouvert au grand public les portes des entre -
prises amé  ri  caines per  for  mantes. Leur approche a été ana  ly  sée, dis  sé  quée, 
compa  rée, cri  ti  quée, jalou  sée, imi  tée. Il est enfi n pos  sible de lire ou relire 
cet ouvrage avec séré  nité et recul. On y trouve beau  coup de bon grain à 
moudre pour les diri  geants et les futurs entre  pre  neurs.

Car, près de vingt plus tard, l’Homme, col  la  bo  ra  teur, action  naire ou client, 
est- il réel  le  ment revenu au centre des orga  ni  sa  tions ?

Jean- Pierre DÉTRIE

Groupe HEC
Février 1999
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Aver  tis  se  ment

Quelques obser  va  tions peuvent aider le lec  teur à abor  der le présent 
ouvrage. Nous avons extrait huit conclu  sions fon  da  men  tales des don  nées 
qui sont à la base de ce livre. Cer  tains diront que ces conclu  sions sont 
des lieux communs, mais il n’en est rien. Si elles paraissent banales (par 
exemple, res  ter à l’écoute du client, asseoir la pro  duc  ti  vité sur la moti -
vation du per  son  nel), l’inten  sité avec laquelle les meilleures entre  prises les 
appliquent — sur  tout si on compare leur atti  tude à celle de leurs concur -
rents — sort, elle, de l’ordi  naire.

Les cha  pitres 3 et 4 peuvent paraître rébarba  tifs au pre  mier abord parce 
qu’ils sont, en grande par  tie, consa  crés à la théo  rie. Le lec  teur peut les lais -
ser de côté (ou y reve  nir par la suite), mais nous lui sug  gé  rons de les par -
cou  rir et de ne pas les négli  ger complè  te  ment. En eff et, si les huit prin  cipes 
fon  da  men  taux évo  qués marchent, ce n’est pas le fruit du hasard. Ils sont 
logiques. Les meilleures entre  prises « exploitent » les besoins pro  fonds de 
cen  taines de milliers d’indi  vi  dus, et leur réus  site est le refl et — sans qu’elles 
en soient elles- mêmes conscientes par  fois — d’une assise théo  rique solide. 
En outre, nous pen  sons que le lec  teur sera agréa  ble  ment sur  pris de voir à 
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quel point la théo  rie peut être inté  res  sante. Elle n’est pas nou  velle, la plu -
part des huit prin  cipes ont résisté à l’épreuve du temps. Ils ont sim  ple  ment 
été négli  gés par les chefs d’entre  prise et les spé  cia  listes du mana  ge  ment.

Enfi n, nous aime  rions pré  ci  ser que la majo  rité des entre  prises exem -
plaires ne sont pas des clients de McKinsey. McKinsey a fi nancé cette 
enquête, mais n’a pas infl u  encé notre choix.
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Intro  duc  tion

Nous avions décidé, après le dîner, de pas  ser une seconde nuit à 
Washington. Nos rendez- vous d’aff aires, plus longs que prévu, nous 
avaient fait rater le der  nier vol pra  tique du soir. Nous n’avions pas réservé 
de chambres, mais nous n’étions pas loin du Four Seasons. Nous avions 
déjà dormi une fois dans ce nou  vel hôtel et nous l’avions appré  cié. Alors 
que nous tra  ver  sions le hall tout en cher  chant la meilleure façon de plai  der 
notre cause, nous nous pré  pa  rions à aff ron  ter l’accueil gla  cial géné  ra  le  ment 
réservé aux retar  dataires. A notre grand éton  ne  ment, la récep  tion  niste leva 
les yeux, sou  rit, nous appela par nos noms et nous demanda comment nous 
allions. Elle se sou  ve  nait de nos noms ! Nous comprîmes sur- le-champ 
pour  quoi, en moins d’un an, le Four Seasons était devenu l’endroit où il 
« fal  lait des  cendre » à Washington, et pour  quoi aussi il comp  tait parmi 
les rares hôtels à avoir obtenu dès sa pre  mière année d’exis  tence les quatre 
étoiles, cette dis  tinction si pri  sée.

Tant mieux pour eux, penserez- vous, mais pour  quoi en faire tout un 
plat ? Eh bien, cet épi  sode nous frappa beau  coup parce que, depuis plu -
sieurs années, nous menions une enquête en vue de décou  vrir les secrets 
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des meilleures entre  prises. Pour nous, des inci  dents de ce genre, révé  la  teurs 
d’eff orts inha  bi  tuels de la part d’employés appa  rem  ment ordi  naires, sont 
deve  nus l’un des prin  ci  paux indices de la supé  riorité d’une entre  prise, de 
son « excel  lence ». Lorsque nous étions confron  tés non pas à une, mais à 
toute une série d’aven  tures de ce style, nous étions abso  lu  ment cer  tains 
d’être sur la piste d’une situa  tion d’excep  tion. En outre, nous étions pra -
ti  que  ment sûrs de décou  vrir des résul  tats confi r  més sur le plan fi nan  cier 
d’un carac  tère aussi excep  tion  nel que la per  for  mance des employés.

D’autres exemples nous viennent à l’esprit. Nous nous trou  vions dans 
l’État de Washington cette fois, en train de par  ler de notre enquête à un 
groupe de cadres de Boeing. Nous insis  tions sur le fait que les meilleures 
entre  prises sem  blaient déployer toute leur éner  gie pour engen  drer et 
choyer ce que nous appe  lons les « cham  pions du pro  duit » : ces bat  tants 
qui ont une telle foi en leurs idées qu’ils prennent sur eux de bous  cu  ler 
la bureau  cra  tie pour mener leurs pro  jets à terme mal  gré les lour  deurs du 
sys  tème et arri  ver enfi n au client. Quelqu’un laissa échap  per : « Ces bat -
tants ! Nous ne pou  vons pas les tuer, c’est bien notre pro  blème. » Alors Bob 
Withington1, qui était présent, raconta comment Boeing avait vrai  ment 
décro  ché le contrat du B-47 à voi  lure en fl èche qui devait deve  nir plus tard 
le pre  mier avion à réac  tion commer  cial, le 707, avec le suc  cès que l’on sait. 
Il nous raconta aussi comment Boeing avait vrai  ment décro  ché le contrat 
du B-52 qui, au départ, était censé être à tur  bo  pro  pul  seurs jus  qu’à ce que 
Boeing soit en mesure de démon  trer les avan  tages du B-52 muni de tur -
bo  réac  teurs.

Nous étions fas  ci  nés par la saga de ce petit groupe d’ingé  nieurs de chez 
Boeing qui se plon  gea dans les fi chiers alle  mands le jour où les labo  ra -
toires nazis furent occu  pés par les forces alliées. Cela leur per  mit de véri  fi er 
que la voi  lure en fl èche pré  sen  tait d’énormes avan  tages. Puis, il y eut cette 
course folle à l’autre bout du monde, à Seattle, pour faire pas  ser à la voi -
lure en fl èche l’épreuve du tun  nel aéro  dy  na  mique  Ils décou  vrirent ainsi, à 
leur grande sur  prise, que, si l’on ne pou  vait pas pla  cer les réac  teurs sous la 
car  lingue, c’était mieux de les mon  ter sous la voi  lure à l’avant. Une autre 
anec  dote nous fas  cina : au cours d’un long week- end sans som  meil dans un 
hôtel de Dayton, une petite équipe d’ingé  nieurs re dessina complè  te  ment 
le B-52, écri  vit et pro  dui  sit un rap  port bro  ché de trente- trois pages, et le 
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sou  mit à l’US Air Force soixante- douze heures plus tard, le lundi sui  vant. 
(De plus, cette minus  cule équipe de bat  tants pré  senta son pro  jet accom -
pa  gné d’une maquette qu’elle avait fabri  quée, pen  dant le week- end, avec 
du balsa et d’autres maté  riaux ache  tés pour la somme de quinze dol  lars au 
maga  sin de jouets local.) Voilà deux his  toires de petites équipes de gens qui 
se sur  passent pour obte  nir des résul  tats au pro  fi t d’une entre  prise qui sort 
vrai  ment du commun. Et pour  tant, des fi rmes aussi dis  pa  rates que 3M et 
IBM sui  virent les traces de Boeing.

Citons un autre exemple. L’autre jour, nous sommes entrés dans un petit 
maga  sin d’élec  tro  nique pour ache  ter une cal  cu  la  trice pro  gram  mable. La 
connais  sance du pro  duit qu’avait le ven  deur, son enthou  siasme et l’inté  rêt 
qu’il nous porta étaient stu  pé  fi ants et nous ren  dirent tout natu  rel  le  ment 
curieux. En réa  lité, il n’était pas employé du maga  sin, mais l’un des res  pon -
sables du déve  lop  pe  ment des pro  duits chez Hewlett- Packard. Agé de vingt-
 huit ans, il était en train d’acqué  rir une pre  mière expé  rience de la réac  tion 
des uti  li  sa  teurs vis- à-vis de la gamme de pro  duits de son entre  prise. Nous 
avions entendu dire que Hewlett- Packard se tar  guait d’être proche de la 
clien  tèle et qu’elle avait cou  tume d’aff ec  ter ses jeunes recrues diplô  mées de 
ges  tion ou ingé  nieurs élec  tro  ni  ciens à des postes qui les mettent en contact 
direct avec les aspects pra  tiques du lan  ce  ment d’un pro  duit sur le mar  ché. 
Et grand Dieu ! On voyait là un ingé  nieur de chez Hewlett- Packard qui 
avait l’enthou  siasme que l’on aime  rait trou  ver chez tous les ven  deurs.

Par  tout où nous sommes allés dans le monde, de l’Australie à l’Europe 
en pas  sant par le Japon, nous avons été impres  sion  nés par la grande prop -
reté et la qua  lité constante que l’on ren  contre dans les éta  blis  se  ments 
McDonald’s. Tout le monde n’appré  cie pas le pro  duit, ni l’assi  mi  la  tion 
de McDonald’s à une vitrine mon  diale de la culture amé  ri  caine, mais il 
n’en reste pas moins extraor  di  naire de décou  vrir ce genre de « qua  lité assu -
rée » que McDonald’s a réussi à implan  ter à l’échelle mon  diale dans une 
entre  prise de ser  vices. (Le contrôle de la qua  lité dans ce genre d’entre  prises 
est pour  tant un pro  blème par  ti  cu  liè  re  ment épi  neux. Alors que dans une 
entre  prise indus  trielle, on peut tester le pro  duit en fi n de chaîne de mon -
tage et reje  ter les « ratés », dans une entre  prise de ser  vices, au contraire, 
pro  duc  tion et consom  ma  tion sont des pro  ces  sus simul  ta  nés dans un 
même lieu. On doit s’assu  rer que des dizaines de milliers d’indi  vi  dus dans 
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l’ensemble de l’entre  prise adhèrent en gros aux mêmes stan  dards éle  vés, 
et qu’ils comprennent tous la concep  tion de la qua  lité de l’entre  prise et 
l’authen  tique inté  rêt que celle- ci porte au pro  duit.)

Évo  quons encore une conver  sa  tion qui eut lieu un jour de prin  temps, 
à Genève, des années avant le début de notre enquête. L’un d’entre nous 
ensei  gnait à l’IMEDE, grande école de ges  tion de Lausanne, et ren  dait visite 
à un vieux col  lègue. Obligé de se dépla  cer constam  ment pour ses aff aires, 
ce qui pei  nait sa femme, ce der  nier avait créé une chaîne de McDonald’s 
en Suisse. Il put ainsi ne plus bou  ger de chez lui, mais cela mit sa femme, 
qui était genevoise, en état de choc xéno  phobe. (Elle le sur  monta dès que 
les Suisses devinrent des adeptes de McDonald’s.) Évo  quant ses pre  mières 
impres  sions à pro  pos de cette entre  prise, il nous confi a : « Vous savez, ce 
qui m’a le plus frappé chez eux, c’est qu’ils mettent l’accent sur le per  son -
nel. En sept ans d’acti  vité McKinsey, je n’ai jamais ren  contré un seul client 
qui semble por  ter autant d’inté  rêt à son per  son  nel. »

Un autre ami nous raconta pour  quoi il s’était adressé à IBM, à l’occa -
sion de l’acqui  si  tion d’un équi  pe  ment infor  ma  tique pour un hôpi  tal. 
« Beau  coup de leurs concur  rents sur  pas  saient IBM sur le plan tech  no -
lo  gique, et off raient un logi  ciel net  te  ment plus facile à manier. Mais seul 
IBM se pré  oc  cupa de bien nous connaître. Ils enquê  tèrent par  tout, dans 
tous les ser  vices. Ils par  laient notre langue et ne jar  gon  naient pas à pro -
pos des compo  sants de l’ordi  na  teur. Ils étaient faci  le  ment vingt- cinq pour 
cent plus chers que les autres, mais ils off raient des garan  ties de sécu  rité 
et de ser  vice sans pareilles. Ils sont allés jus  qu’à s’assu  rer le concours d’une 
entre  prise sidé  rur  gique locale pour le cas où notre ins  tal  la  tion tom  be  rait 
en panne. Leurs expo  sés répon  daient à notre demande. Ils res  pi  raient la 
confi ance et la réus  site. Mal  gré un bud  get très serré, notre déci  sion ne fut 
pas diffi      cile à prendre.

Nous enten  dons constam  ment par  ler des entre  prises japo  naises, de leur 
culture sin  gu  lière, de leur pro  pen  sion à se réunir pour chan  ter des hymnes 
d’entre  prise et psal  mo  dier les lita  nies de la fi rme. On pense géné  ra  le  ment 
que ce genre de choses est inconce  vable aux États- Unis. Qui parmi nous 
peut en eff et ima  gi  ner une atti  tude aussi tri  bale dans une entre  prise amé -
ri  caine ? Mais il existe pour  tant des exemples amé  ri  cains. Pour ceux qui 
ne l’ont pas vu, il est diffi      cile d’ima  gi  ner l’ani  ma  tion et la sur  ex  ci  ta  tion 
qui pré  sident à ces réunions heb  do  ma  daires du lundi soir où l’on vend 
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des boîtes en plas  tique : les Tupperware. Des agis  se  ments simi  laires ont 
cours chez Mary Kay, entre  prise de cos  mé  tiques. On pour  rait arguer que 
ces exemples sont propres à cer  tains pro  duits. Pour  tant, chez Hewlett-
 Packard, le « pot » qui réunit régu  liè  re  ment tout le monde est une pra  tique 
cou  rante de toutes les divi  sions dans leur volonté de gar  der le contact avec 
les gens. L’un de nous deux a par  ti  cipé à un stage de for  ma  tion à la vente 
chez IBM, au début de sa car  rière ; il chan  tait tous les matins avec autant 
d’enthou  siasme (enfi n presque) que les ouvriers d’une fi rme japo  naise.

Dans les séances de tra  vaux pra  tiques des  ti  nés à nos clients ou à des 
étu  diants, nous nous ser  vons sou  vent d’un exemple emprunté au style de 
mana  ge  ment propre à Delta Airlines. Comme nous voya  geons beau  coup, 
nous avons tou  jours en réserve une anec  dote ou deux à pro  pos de l’aide 
maté  rielle que les employés de Delta nous ont appor  tée alors que nous 
nous déme  nions pour attra  per une cor  res  pon  dance. La der  nière fois que 
nous en avons parlé, un cadre leva la main et nous inter  pella : « Je vais vous 
dire comment cela se passe vrai  ment chez Delta. » Alors que nous nous 
pré  pa  rions à ce qu’il remette notre thèse en ques  tion, cet homme nous cita 
un exemple du ser  vice excep  tion  nel de Delta qui ren  dait nos anec  dotes 
bien pâles en compa  rai  son. Sa femme avait, sans y prendre garde, laissé 
pas  ser l’occa  sion d’uti  li  ser un billet éco  no  mique et, à cause d’un détail 
tech  nique, le prix du billet n’était plus valide. Elle appela la compa  gnie 
pour faire une récla  ma  tion. Le pré  sident de Delta inter  vint per  son  nel  le -
ment et, comme il était à l’aéro  port ce jour- là, il lui remit lui- même son 
nou  veau billet au gui  chet.

Tous ceux qui ont été chefs de pro  duit chez Procter & Gamble pensent 
sin  cè  re  ment que cette entre  prise doit sa réus  site davan  tage à sa façon 
extraor  di  naire de veiller à la qua  lité du pro  duit qu’à ses exploits légen -
daires en matière de mar  ke  ting. Une de nos images pré  férées est celle de ce 
cadre de Procter & Gamble qui, le visage tout empour  pré, affi  rme vigou -
reu  se  ment à un amphi, pen  dant un stage d’été de for  ma  tion des cadres à 
Stanford, que Procter & Gamble « fabrique aussi le meilleur papier hygié -
nique du mar  ché, et même si le pro  duit n’est que du papier hygié  nique, ce 
pour  rait tout aussi bien être du savon d’ailleurs, cela ne l’empêche pas de le 
faire infi   ni  ment plus beau que ses concur  rents. » (Comme dans la plu  part 
des entre  prises exem  plaires, ces valeurs fon  da  men  tales vont très loin. Une 
fois, Procter & Gamble refusa d’uti  li  ser un compo  sant de qua  lité infé  rieure 
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pour fabri  quer son savon, au risque de ne pas satis  faire les besoins pres  sants 
de l’armée pen  dant la guerre civile !)

Enfi n, chez Frito- Lay, une fi liale de PepsiCo, on nous a raconté des anec -
dotes, peut- être apo  cryphes, pro  ba  ble  ment pas — quelle impor  tance — de 
gens qui se déplacent par tous les temps, dans le vent gla  cial, la grêle, la 
neige et la pluie. Ils ne dis  tri  buent pas le cour  rier. Ce sont des ven  deurs de 
chips qui main  tiennent les 99,5 pour cent de ser  vice2 dont s’enor  gueillit tel -
le  ment la mai  son Frito, et qui est à l’ori  gine de son incom  pa  rable réus  site.

Cela ne s’arrête pas là. Ce qui nous fas  cina vrai  ment dans notre enquête 
sur les meilleures entre  prises, c’est que plus nous creu  sions, plus nous nous 
aper  ce  vions que ces socié  tés ont en réserve des quan  ti  tés astro  no  miques 
d’anec  dotes de ce genre.

Nous commen  cions à comprendre que ces entre  prises avaient des tra  di -
tions aussi solides que n’importe quelle orga  ni  sa  tion japo  naise. Et il nous 
parais  sait facile de repérer les attri  buts de l’excel  lence, indé  pen  dam  ment 
du sec  teur consi  déré. Quelle que soit leur acti  vité, en gros, les entre  prises 
avaient recours aux mêmes trucs, quelque  fois un peu désuets, tou  jours uti -
li  sés avec fer  veur, tou  jours répé  tés pour s’assu  rer que tous leurs employés 
adhé  raient à leur sys  tème de valeurs, leur « culture » ou s’en allaient.

En outre, nous fûmes d’abord sur  pris de décou  vrir que cette culture se 
limi  tait inva  ria  ble  ment à une poi  gnée de thèmes. Qu’elles mar  tèlent du 
fer- blanc, qu’elles fassent griller des ham  bur  gers ou qu’elles four  nissent 
des chambres, pra  ti  que  ment toutes ces fi rmes s’étaient défi   nies, de facto, 
comme des entre  prises de ser  vices. Le client est roi. On ne lui off re pas une 
tech  no  logie qui n’ait pas fait ses preuves ou une dorure super  fl ue. Le client 
est le réci  pien  daire de pro  duits durables et le ser  vice est rapide.

La qua  lité et le ser  vice étaient des traits qui ne variaient pas. Obte  nir ce 
résul  tat, bien entendu, requiert la coopé  ra  tion de cha  cun, et pas seule  ment 
celle des deux cents cadres. Les meilleures entre  prises demandent et exigent 
une extraor  di  naire per  for  mance de l’homme moyen. (L’ex- président de 
Dana, René McPherson, déclare d’ailleurs que ce ne sont ni les quelques 
funestes traî  nards, ni la poi  gnée de brillants exé  cu  tants qui sont la clé de 
voûte de l’entre  prise. Il attire, par contre, vive  ment l’atten  tion sur le fait 
qu’il faut prendre soin, choyer et libé  rer l’homme moyen de ses entraves.) 
Nous avons appelé cela la « pro  duc  ti  vité par le per  son  nel ». Toutes les 
socié  tés en parlent beau  coup, mais peu l’appliquent.
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Fina  le  ment, il nous parut sou  dain évident que ce n’était pas la peine 
d’aller jus  qu’au Japon pour trou  ver des modèles qui per  mettent de s’atta -
quer à ce malaise de l’entre  prise qui nous enserre comme un étau. Une 
foule de grosse fi rmes amé  ri  caines s’en tirent très bien du point de vue 
des diff   é  rentes par  ties en jeu — clients, action  naires, employés ou grand 
public — et cela depuis des années. Sim  ple  ment, nous n’avons pas prêté 
atten  tion à l’exemple qu’elles donnent. Nous n’avons pas non plus tenté 
d’ana  ly  ser dans quelle mesure ce qu’elles font ins  tincti  ve  ment cor  res  pond 
à une théo  rie cohé  rente.

Les dis  cus  sions autour de l’aspect psy  cho  lo  gique du mana  ge  ment se sont 
long  temps concen  trées sur la théo  rie X ou la théo  rie Y, la valeur de l’enri -
chis  se  ment des tâches, et main  te  nant les cercles de qua  lité. Cela n’explique 
pas vrai  ment le côté magique de la moti  vation de la main- d’œuvre japo -
naise ou du per  son  nel des meilleures entre  prises amé  ri  caines, mais il existe 
cepen  dant une théo  rie utile. Le psy  cho  logue Ernest Becker, par exemple, 
a for  mulé une thèse pri  mor  diale, lar  ge  ment méconnue des ana  lystes du 
mana  ge  ment. Son argu  ment est que l’homme est mené par une « dua -
lité » essen  tielle : l’humain a simul  ta  né  ment un besoin d’appar  te  nance et 
de singularisation. Il a besoin d’être englobé dans une équipe de gagneurs 
et d’être une vedette à part entière.

À pro  pos de l’équipe de gagneurs, Becker fait la remarque sui  vante : « La 
société  est un véhi  cule d’héroïsme terre à terre  L’homme trans  cende la 
mort en trou  vant un sens à sa vie  C’est ce dés  ir fou qu’a l’être humain de 
comp  ter  Ce que l’homme redoute le plus, ce n’est pas de dis  pa  raître, mais 
de dis  pa  raître sans panache  C’est le rituel qui donne un sens à la vie  Son 
sens de sa propre valeur relève de la sym  bo  lique, son nar  cis  sisme bien- aimé 
se nour  rit de sym  boles, d’une idée abs  traite de sa propre valeur. L’aspi  ra  tion 
natu  relle de l’homme peut se nour  rir indé  fi   ni  ment dans le domaine des 
sym  boles. » Et il ajoute : « L’homme se fabrique des chaînes dans le but de 
se per  pé  tuer lui- même. » En d’autres termes, les hommes se sou  mettent de 
bon cœur aux huit heures pour ce qu’ils consi  dèrent une grande cause3.

Cepen  dant, nous avons tous besoin de nous sin  gu  la  ri  ser — même, ou 
peut- être jus  te  ment, dans une ins  ti  tution de gagneurs. Nous avons ainsi 
pu obser  ver, maintes et maintes fois, l’extraor  di  naire éner  gie que le sala  rié 
(l’ouvrier, le ven  deur, l’employé de bureau) est capable de déployer bien 
au- delà de ce que le devoir exige, quand on lui accorde ne serait- ce qu’un 
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sem  blant de contrôle sur son propre des  tin. Un test psy  cho  lo  gique qui 
rejoint cet impor  tant champ d’inves  ti  gations sou  ligne ce point4. On avait 
donné à des sujets adultes quelques pro  blèmes complexes à résoudre et une 
pile d’épreuves à cor  ri  ger. Il y avait un bruit de fond très fort qui reve  nait à 
inter  valles irré  gu  liers, et qui, de ce fait, était très per  tur  bant. Pour être pré -
cis, c’était une « combi  nai  son de deux per  sonnes par  lant l’une l’espa  gnol, 
l’autre l’armé  nien, une ronéo en marche, une cal  cu  la  trice de bureau, une 
machine à écrire et des bruits de rue, ce qui don  nait un brou  haha hété  ro -
clite ». Les sujets étaient répar  tis en deux groupes. Dans le pre  mier groupe, 
on se contenta de dire aux sujets de se mettre au tra  vail. Dans le second 
groupe, on leur donna un bou  ton qu’il fal  lait pous  ser pour cou  per le bruit, 
« une ver  sion moderne du contrôle — l’inter  rupteur ». Le groupe doté 
de l’inter  rupteur réso  lut cinq fois plus de pro  blèmes que l’autre équipe, 
et ne fi t qu’un petit nombre d’erreurs dans la cor  rec  tion d’épreuves. Or, 
le comble c’est que : « Aucun des membres du groupe doté de l’inter -
rupteur ne s’en ser  vit. Le seul fait de savoir qu’ils dis  po  saient d’un moyen 
de contrôle fi t toute la diff   é  rence. »

Les entre  prises les mieux diri  gées, et quelques autres, appliquent ces 
théo  ries. Par exemple, le direc  teur d’une suc  cur  sale des ventes de cent 
employés loua pour une soi  rée un stade dans le New Jer  sey. Après le tra -
vail, ses employés péné  trèrent à petites fou  lées sur la pelouse. Dès que l’un 
d’entre eux appa  rais  sait, son nom s’affi    chait sur le tableau élec  tro  nique et 
la foule — compo  sée des cadres de la société mère, du per  son  nel d’autres 
suc  cur  sales, de la famille et des amis — applau  dis  sait bruyam  ment.

C’est IBM l’entre  prise en ques  tion. En un seul acte (que la plu  part des 
socié  tés rejet  te  raient sous le pré  texte que c’est trop somp  tueux, trop vieux 
jeu, ou les deux), IBM réaffi    rma simul  ta  né  ment sa dimen  sion héroïque 
(en satis  faisant le besoin de l’indi  vidu de faire par  tie de quelque chose 
de gran  diose) et sa pré  oc  cu  pa  tion de l’expres  sion indi  vi  duelle (le besoin 
de se sin  gu  la  ri  ser). IBM relie deux élé  ments appa  rem  ment para  doxaux. 
S’il existe un trait typique des meilleures entre  prises, c’est cette capa  cité à 
manier l’ambi  guïté et le para  doxe. Ce qui ne devrait pas être pos  sible aux 
yeux de nos amis ratio  na  listes fait par  tie de la rou  tine dans les meilleures 
entre  prises.

Les chips de Frito et les machines à laver de Maytag doivent être consi -
dé  rées comme des mar  chan  dises ; les 99,5 pour cent de ser  vice dans les 
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bou  tiques fami  liales, c’est ridi  cule — jus  qu’à ce qu’on jette un regard sur 
les marges, et la part de mar  ché. Notre pro  blème aux États- Unis, c’est que 
notre fas  ci  na  tion pour les outils de ges  tion éclipse notre appa  rente igno -
rance de l’art. Nos ins  tru  ments sont faits pour mesu  rer et ana  ly  ser. Nous 
pou  vons mesu  rer les coûts. Mais avec la seule aide de ces ins  tru  ments, nous 
ne pou  vons pas vrai  ment étu  dier la valeur d’une main- d’œuvre moti  vée de 
Maytag ou Caterpillar qui fabrique des pro  duits de qua  lité ou celle d’un 
ven  deur de Frito- Lay qui fait ce kilo  mètre de plus pour aller voir le client 
ordi  naire.

Pire encore, nos ins  tru  ments nous poussent à avoir un point de vue 
ration  nel qui consi  dère avec méfi ance les sources mêmes de l’inno  va  tion 
dans les meilleures entre  prises : les cham  pions du pro  duit irra  tion  nels chez 
3M, la pro  li  fé  ra  tion et la dupli  ca  tion des lignes de pro  duits chez Digi -
tal Equipment Cor  po  ra  tion, l’intense compé  tition interne qui règne entre 
les chefs de pro  duits chez Procter & Gamble. Alfred Sloan intro  dui  sit le 
che  vauche  ment avec suc  cès chez General Motors dans les années vingt. 
Cela fait presque aussi long  temps qu’existe dans les lignes de pro  duits des 
divi  sions de IBM un che  vauche  ment étendu, fait déli  bé  ré  ment pour acti -
ver la compé  tition interne. Mais peu de ratio  na  listes semblent pre  neurs, 
même de nos jours. Ils n’aiment pas le che  vauche  ment, ils aiment l’ordre. 
Ils n’aiment pas les erreurs, ils adorent les pla  ni  fi   ca  tions méti  cu  leuses. Ils 
n’aiment pas ne pas savoir ce que font les gens, ils adorent le contrôle. Ils 
réunissent de grandes équipes. Pen  dant ce temps- là, Wang Labs ou 3M ou 
Bloomingdale’s ont des mois d’avance sur eux et ont dix pro  duits de plus 
sur le mar  ché.

Aussi récusons- nous en par  tie la théo  rie tra  di  tion  nelle, prin  ci  pa  le  ment 
parce que nos don  nées sur la façon de tra  vailler des êtres humains nous 
poussent à révi  ser plu  sieurs prin  cipes éco  no  miques impor  tants concer  nant 
la taille (les éco  no  mies d’échelle), la pré  ci  sion (les limites de l’ana  lyse) et 
la capa  cité d’obte  nir des résul  tats extraor  di  naires (en par  ti  cu  lier la qua  lité) 
avec des gens très ordi  naires.

Les conclu  sions que l’on tire de l’étude des meilleures entre  prises sont 
por  teuses d’un mes  sage réconfor  tant en pro  ve  nance des États- Unis. La pra -
tique du bon mana  ge  ment n’est pas le pri  vi  lège des Japo  nais. Mais sur  tout, 
il est sti  mu  lant de consta  ter que l’on traite les gens décem  ment et qu’on 
leur demande de briller, et aussi que l’on pro  duit des choses qui marchent. 
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Les ren  de  ments d’échelle laissent la place à de petites uni  tés de gens moti -
vés. Les eff orts très pla  ni  fi és de la recherche et du déve  lop  pe  ment pour 
fabri  quer des pro  duits fra  cas  sants sont rem  pla  cés par des armées de bat -
tants dévoués. Cette manie sclé  ro  sante de se concen  trer sur les coûts cède 
la place à une pola  ri  sa  tion sur la qua  lité. La hié  rar  chie et les complets trois 
pièces cèdent la place aux pré  noms, aux manches de che  mise, à l’enthou -
siasme et à une sou  plesse fon  dée sur une orga  ni  sa  tion arti  cu  lée autour 
de pro  jets. Le tra  vail, selon les pré  ceptes consi  gnés dans d’énormes règle -
ments, est rem  placé par la contri  bu  tion de cha  cun.

Même diri  ger devient plus drôle. Au lieu de se livrer à des jeux de l’esprit 
sté  riles dans des tours d’ivoire, on éla  bore des valeurs et on les met en pra -
tique en recou  rant à l’ini  tiation.

Ce livre étu  diera plus en pro  fon  deur ce que nous nous sommes conten  tés 
de décrire ici. Il défi   nira ce que nous enten  dons par excel  lence. Il tentera de 
tirer des géné  ra  li  sa  tions à par  tir de ce que font les meilleures entre  prises et 
que ne font pas les autres, et étayera nos obser  va  tions d’une théo  rie éco  no -
mique et sociale cohé  rente. Enfi n, il se réfé  rera à des don  nées prises sur le 
ter  rain qui sont trop sou  vent négli  gées dans les livres consa  crés au mana  ge -
ment — c’est- à-dire des exemples spé  ci  fi ques et concrets qui viennent des 
entre  prises elles- mêmes.
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1
De la réus  site 

de cer  taines entre  prises

Lorsque le sur  réa  liste belge René Magritte pei  gnit une série de pipes, 
il l’inti  tula Ceci n’est pas une pipe. Ainsi, la repré  sen  ta  tion de l’objet n’est 
pas l’objet. De même, un orga  ni  gramme n’est pas une société, pas plus 
qu’une nou  velle stra  té  gie ne consti  tue néces  sai  re  ment le remède à un mal 
de l’entre  prise. Nous savons tous cela. Pour  tant, dès qu’un pro  blème sur -
git, voilà que nous récla  mons une nou  velle stragérie, voire une réor  ga  ni -
sa  tion. Et lorsque nous réor  ga  ni  sons l’entre  prise, nous nous conten  tons 
géné  ra  le  ment de dépla  cer les postes sur l’orga  ni  gramme. Le plus sou  vent, 
pas grand chose ne chan  gera. Ce sera le chaos, peut- être utile pour un 
temps, mais bien  tôt les vieilles habi  tudes, qui ont la vie dure, repren  dront 
le des  sus.

En notre for inté  rieur, nous savons tous que ce n’est ni dans les rap -
ports annuels, ni dans l’éla  bo  ra  tion de stra  té  gies, ni dans les plans d’action, 
ni dans les bud  gets, ni même dans les orga  ni  grammes que se trouve la 
solu  tion qui per  met  tra de pré  ser  ver la vita  lité et la sou  plesse d’une grande 
entre  prise. Mais, trop sou  vent, nous nous compor  tons comme si nous 
l’igno  rions. Quand nous sou  hai  tons un chan  ge  ment, nous jouons avec les 
stra  té  gies. Ou bien nous chan  geons de struc  ture. L’heure est sans doute 
venue de chan  ger nos façons d’agir.

Début 1977, pré  oc  cu  pés par les pro  blèmes d’effi    ca  cité de l’entre  prise, et, 
plus pré  ci  sé  ment, par les rap  ports entre la stra  té  gie, la struc  ture et l’effi    ca -
cité de la direc  tion, nous déci  dâmes chez McKinsey de for  mer deux groupes 
de tra  vail internes. L’un avait pour mis  sion de revoir notre concep  tion de la 
stra  té  gie, et l’autre de repen  ser la ques  tion de l’effi    ca  cité de l’orga  ni  sa  tion. 
C’était, si l’on veut, la ver  sion McKinsey de la recherche appli  quée. Nous, 
les auteurs de ce livre, ani  mions les tra  vaux du second groupe.
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Dans une pre  mière étape, nous entre  prîmes de faire le tour de la 
ques  tion avec des chefs d’entre  prise du monde entier, connus pour 
leur compé  tence, leur expé  rience et leur sagesse en matière d’orga  ni  sa -
tion. Nous avons décou  vert qu’eux aussi par  ta  geaient notre réti  cence à 
l’égard de l’approche tra  di  tion  nelle. Les limites des solu  tions clas  siques 
aux pro  blèmes de struc  ture et, en par  ti  cu  lier, la der  nière aber  ra  tion en 
date, à savoir la struc  ture en matrice, ne les satis  faisaient pas. Néan -
moins, ils dou  taient de la capa  cité de tous les moyens connus à revi -
gorer et réorien  ter des géants qui font un milliard de dol  lars de chiff re 
d’aff aires.

En fait, les idées les plus inté  res  santes éma  naient des pro  ve  nances les plus 
inat  ten  dues. En 1962, l’his  to  rien des aff aires Alfred Chandler pro  cla  mait 
dans son livre Stra  té  gies et Struc  tures l’idée choc que la struc  ture suit la 
stra  té  gie1. Et, en 1977, quand nous avons entre  pris cette réfl exion, l’affi  r -
ma  tion de Chandler pas  sait pour avoir tout de la vérité uni  ver  selle. Met  tez 
le plan stra  té  gique noir sur blanc, et l’orga  ni  sa  tion adap  tée appa  raî  tra avec 
aisance, grâce et beauté. L’idée de Chandler était impor  tante, aucun doute 
là- dessus, mais lorsque celui- ci la for  mula, tout le monde diver  si  fi ait à tour 
de bras, et ce qu’il a le plus clai  re  ment compris c’est qu’une poli  tique de 
diver  si  fi   ca  tion éten  due exige une struc  ture décen  tra  li  sée. La forme suit la 
fonc  tion. De l’après- guerre à 1970 envi  ron, le conseil de Chandler suffi    t à 
pro  vo  quer (ou à entre  te  nir) une révo  lu  tion dans les pra  tiques du mana  ge -
ment, dont l’orien  ta  tion était juste.

Mais en explo  rant le sujet plus avant, nous avons décou  vert qu’il était 
rare qu’une stra  té  gie impose des solu  tions struc  tu  relles uniques. En outre, 
les diffi      cultés cru  ciales rési  daient le plus sou  vent dans l’exé  cu  tion et l’ajus -
te  ment continu de la stra  té  gie : la mettre en œuvre et res  ter souple. Et cela 
signi  fi ait, en grande par  tie, qu’il fal  lait dépas  ser la stra  té  gie et abor  der les 
autres aspects de l’orga  ni  sa  tion, tels que la struc  ture ou le per  son  nel. Tant 
et si bien que le pro  blème de l’effi    ca  cité du mana  ge  ment mena  çait de deve -
nir un cercle vicieux. La pénu  rie d’apports pra  tiques aux vieux modes de 
pen  sée se fai  sait dou  lou  reu  se  ment sen  tir. Cela n’a jamais été plus net qu’en 
1980, lorsque les mana  gers amé  ri  cains, assaillis par des pro  blèmes évi  dents 
de stag  na  tion, se jetèrent à corps perdu sur les pra  tiques de mana  ge  ment 
japo  naises, fai  sant fi  des diff   é  rences de culture plus énormes encore que 
l’immen  sité du Paci  fi que.



De la réus  site de cer  taines entre  prises  — 15
©

 D
un

od
 –

 T
ou

te
 re

pr
od

uc
tio

n 
no

n 
au

to
ris

ée
 e

st
 u

n 
dé

lit
.

La deuxième étape de notre tra  vail consista à recher  cher de l’aide 
ailleurs qu’auprès des pra  ti  ciens. Ainsi, nous visi  tâmes en 1977 une dou -
zaine d’écoles de ges  tion aux États- Unis et en Europe (il n’en existe pas 
au Japon). Les théo  ri  ciens uni  ver  si  taires, avons- nous décou  vert, étaient en 
proie aux mêmes pré  oc  cu  pa  tions. Nous avions choisi la bonne période. La 
théo  rie cou  vait une phase de bou  le  ver  se  ment toni  fi ant tout en se diri  geant 
vers un nou  veau consen  sus ; quelques rares cher cheurs traitent encore des 
pro  blèmes de struc  ture, et notam  ment de la variante la plus récente et la 
plus cotée, la matrice. Mais le ferment se situe sur  tout autour d’un autre 
cou  rant de réfl exion. Celui- ci résulte d’idées chocs à pro  pos des capa  ci  tés 
limi  tées des « déci  deurs » à manier l’infor  ma  tion et à prendre des déci  sions 
que nous qua  li  fi ons habi  tuel  le  ment de « ration  nelles », et de la pro  ba  bi  lité, 
encore plus faible, de voir les grandes col  lec  ti  vi  tés (c’est- à-dire les orga  ni -
sa  tions) mettre auto  ma  ti  que  ment en œuvre les concep  tions stra  té  giques 
complexes des ratio  na  listes.

Ce sujet de pré  di  lec  tion des cher cheurs actuels ne date pas d’hier. L’idée 
fut lan  cée à la fi n des années trente par Elton Mayo et Ches  ter Barnard. De 
bien des manières, ces deux pro  fes  seurs d’Harvard remet  taient en ques  tion 
les idées avan  cées par Max Weber, qui défi   nit la forme bureau  cra  tique de 
l’orga  ni  sa  tion, et par Frederick Taylor, qui sou  te  nait que le mana  ge  ment 
pou  vait deve  nir une science exacte. Weber avait négligé l’auto  rité cha  ris -
ma  tique et s’était pas  sionné pour la bureau  cra  tie, sa forme imper  son  nelle, 
régie par la règle, qui était, selon lui, la seule chance de sur  vivre à long 
terme. Taylor est, comme cha  cun le sait, le père de l’approche temps et 
mou  ve  ment de la pro  duc  ti  vité : si vous réus  sis  sez à décom  po  ser le tra  vail 
en uni  tés indé  pen  dantes et complè  te  ment pro  gram  mées, puis à assem  bler 
toutes ces uni  tés d’une façon réel  le  ment opti  male, vous obte  nez alors un 
tra  vail des plus per  for  mants.

Mayo, qui avait d’abord plei  ne  ment adhéré au cou  rant ratio  na  liste, fi nit 
par remettre en cause, de fait, bien des points sou  te  nus par cette école. 
Dans les ate  liers de l’usine de Hawthorne de la Wes  tern Electric, il tenta 
de démon  trer qu’une meilleure hygiène sur le lieu de tra  vail aurait un eff et 
direct et posi  tif sur le ren  de  ment des ouvriers2. Alors il amé  liora l’éclai -
rage. Le ren  de  ment aug  menta, comme prévu. Puis, comme il s’apprê  tait 
à concen  trer son atten  tion sur un autre fac  teur, il baissa machi  na  le  ment 
l’éclai  rage. Le ren  de  ment aug  menta encore ! Pour nous, il faut rete  nir de 
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ces expé  riences, et ce thème revien  dra constam  ment dans notre livre, que 
c’est l’atten  tion por  tée au per  son  nel et non les condi  tions de tra  vail prop -
re  ment dites qui a le plus d’impact sur le ren  de  ment. (Un grand nombre 
de nos entre  prises exem  plaires, comme nous le fai  sait obser  ver un ami, 
semblent réduire la fonc  tion du mana  ge  ment à la créa  tion d’un « fl ux 
inin  ter  rompu d’eff ets Hawthorne ».) Ce n’est pas dans la ligne ratio  na -
liste.

Ches  ter Barnard, qui se pla  çait dans l’optique du chef d’entre  prise (il 
avait été direc  teur géné  ral de New Jer  sey Bell), pré  ten  dait que le rôle d’un 
chef est de cana  li  ser les forces vives de l’orga  ni  sa  tion, de for  ger et de gui  der 
les valeurs. Pour lui, les bons mana  gers étaient des façonneurs de valeurs, 
sou  cieux de la spé  ci  fi cité sociale sous- jacente de l’entre  prise3. Il les oppo -
sait à ceux qui se conten  taient de mani  pu  ler les récom  penses offi    cielles et 
les sys  tèmes conven  tion  nels et qui ne s’atta  chaient qu’au concept étroit du 
ren  de  ment à court terme.

Si les concep  tions de Barnard ont rapi  de  ment été reprises par Herbert 
Simon (dont un prix Nobel cou  ronna les eff orts), elles n’en sont pas moins 
res  tées dans l’ombre pen  dant trente ans au cours des  quels les prin  ci  paux 
confl its de mana  ge  ment avaient trait au choix de la struc  ture propre à ser -
vir la crois  sance d’après- guerre, grand pro  blème de l’époque.

Mais lors  qu’il s’avéra que la pre  mière vague de struc  ture décen  tra  li -
sée n’avait rien de la pana  cée uni  ver  selle, et que celle qui lui suc  céda, la 
matrice, eut des ennuis conti  nuels du fait de sa complexité même, les idées 
de Barnard et de Simon don  nèrent nais  sance à un nou  veau cou  rant de 
pen  sée. Les modèles en étaient Karl Weick de Cornell, et James March de 
Stanford qui s’atta  quèrent au modèle ration  nel.

Weick pré  tend que les entre  prises apprennent et s’adaptent très, très len -
te  ment. Elles portent une atten  tion exces  sive aux indices internes habi -
tuels, long  temps après la dis  pa  ri  tion de leur inté  rêt pra  tique. Les pos  tu  lats 
stra  té  giques impor  tants (par exemple : pru  dence ou prise de risques) sont 
noyés dans les petits détails des sys  tèmes de mana  ge  ment et autres rou  tines 
dont les ori  gines se perdent dans la nuit des temps. Notre exemple pré -
féré pour illus  trer ce point nous a été fourni par un ami qui, au début de 
sa car  rière, reçut une for  ma  tion d’employé de gui  chet dans une banque. 
L’une des opé  ra  tions consis  tait à trier manuel  le  ment des cartes per  fo  rées 
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de quatre- vingts colonnes, et son ins  truct  rice y par  ve  nait en l’espace d’une 
seconde. A peine les cartes étaient- elles dans ses mains qu’elles étaient triées 
et empi  lées bien prop  re  ment. Notre ami était très mal  adroit.

— Depuis combien de temps faites- vous cela ? lui demanda- t-il.
— Envi  ron dix ans.
— Et pour  quoi, dit- il, avide de savoir, trie- t-on ces cartes ?
— À dire vrai, répondit- elle tan  dis qu’un autre paquet s’empi  lait sur la 

table, je l’ignore complè  te  ment.
Weick sup  pose que ce manque de sou  plesse pro  vient des cli  chés que 

nous avons en tête en matière d’orga  ni  sa  tion. Il dit, par exemple : « L’uti -
li  sation chro  nique de méta  phores mili  taires incite à écar  ter toute pos  si -
bi  lité d’un type d’orga  ni  sa  tion diff   é  rent, dans lequel on atta  che  rait plus 
de prix à l’impro  vi  sa  tion qu’à la pré  vi  sion, on insis  te  rait davan  tage sur les 
pos  si  bi  li  tés que sur les obs  tacles, on décou  vri  rait des plans d’action nou -
veaux plu  tôt que de défendre les anciens, on prô  ne  rait plus le débat que la 
séré  nité, et enfi n on encou  ra  gerait le doute et la contra  dic  tion plu  tôt que 
la confi ance. » March va encore plus loin que Weick4. C’est lui qui, plai -
san  tant à moi  tié, a lancé la méta  phore orga  ni  sa  tion  nelle du « dépo  toir ». Il 
dépeint la manière dont les entre  prises prennent les déci  sions impor  tantes 
comme l’inter  fé  rence quasi for  tuite d’une cascade de pro  blèmes, de solu -
tions, de par  ti  cipants et d’options. Ses obser  va  tions à pro  pos des grandes 
orga  ni  sa  tions rap  pellent les pro  pos sar  cas  tiques du pré  sident Truman pré -
voyant les décep  tions qui guet  taient son suc  ces  seur, tels que les a rap  por  tés 
Richard E. Neustadt. « Il sera assis, ici, »5 disait Truman en tapotant sur 
son bureau, « et il dira, “Faites ceci ! Faites cela”. Et rien ne se pas  sera. 
Pauvre Ike, ce ne sera pas du tout comme dans l’armée. Il va trou  ver cela 
très frus  trant. »

D’autres cher cheurs ont récem  ment commencé à réunir des faits qui 
cor  ro  borent ces points de vue ori  gi  naux. Henry Mintzberg, cher cheur 
à l’uni  ver  sité cana  dienne de McGill, est l’auteur d’une des rares études 
sérieuses sur la façon dont les mana  gers effi    caces uti  lisent leur temps6. En 
géné  ral, ils ne s’octroient pas de longues périodes de temps pour pla  ni  fi er, 
orga  ni  ser, moti  ver et contrô  ler comme la plu  part des auto  ri  tés compé -
tentes le leur sug  gèrent. Au contraire, leur temps est frag  menté et ils 
consacrent en moyenne neuf minutes à chaque sujet. Andrew Pettigrew7, 
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cher cheur bri  tan  nique, a étu  dié les pro  ces  sus de prise de déci  sions stra  té -
giques et a été fas  ciné par la force d’iner  tie des entre  prises. Il a démon  tré 
que des socié  tés s’accrochent sou  vent pen  dant des années (par  fois dix) à 
des concep  tions complè  te  ment erro  nées du monde qui les entoure, mal  gré 
l’exis  tence de preuves acca  blantes qui montrent que ce monde- là a changé 
et qu’elles devaient peut- être en faire autant. (Les indus  tries amé  ri  caines 
qui sont actuel  le  ment vic  times de dys  fonc  tion  ne  ments — compa  gnies 
aériennes, entre  prises de trans  port, caisses d’épargne, banques ou télé -
com  mu  ni  ca  tions — four  millent d’exemples récents appuyant la thèse de 
Pettigrew.)

Parmi nos pre  miers contacts, se trou  vaient des diri  geants de socié -
tés connues depuis long  temps pour leurs per  for  mances excep  tion  nelles 
comme IBM, 3M, Procter & Gamble, Delta Airlines. Alors que nous réfl é -
chis  sions à la por  tée de ce nou  veau cou  rant de pen  sée, il nous parut sou -
dain évident que les élé  ments « intan  gibles » dont par  laient ces mana  gers 
étaient plus dans la lignée de Weick et March que dans celle de Taylor ou 
de Chandler. Nous enten  dions par  ler de cultures de l’orga  ni  sa  tion, du sens 
de l’appar  te  nance à une grande famille, du credo « plus on est petit, mieux 
on se porte », de la sim  pli  cité plu  tôt que de la complexité, et de l’engoue -
ment pour la qua  lité. En résumé, nous avions décou  vert, ce qui est une évi -
dence, que l’être humain compte encore : construire des orga  ni  sa  tions qui 
admettent ses limites (par exemple : son apti  tude à trai  ter des don  nées) et 
ses forces (cette puis  sance engen  drée par l’enthou  siasme et l’enga  ge  ment) 
était le B.A.-Ba.

Les attri  buts de la réus  site
Les deux pre  mières années, nous avons sur  tout cher ché à déve  lop  per 

notre diag  nos  tic et les remèdes que nous pro  po  sions, afi n qu’ils dépassent 
les ins  tru  ments tra  di  tion  nel  le  ment uti  li  sés pour résoudre les pro  blèmes de 
ges  tion qui se fon  daient alors exclu  si  ve  ment sur les approches stra  té  gique 
et struc  tu  relle.

En vérité, de nom  breux amis exté  rieurs à notre groupe de tra  vail pen -
saient que nous aurions dû nous contenter de por  ter un regard neuf sur la 
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ques  tion struc  tu  relle en matière d’orga  ni  sa  tion. Comme la décen  tra  li  sa -
tion avait été la struc  ture des années cin  quante et soixante, et la fameuse 
matrice, très pri  sée et de toute évi  dence complè  te  ment ineffi      cace, avait 
été celle des années soixante- dix, quelle serait donc la forme struc  tu  relle 
des années quatre- vingts, interrogeaient- ils. Nous choi  sîmes de prendre 
un autre che  min. Nous en vînmes rapi  de  ment à la conclu  sion que les pro -
blèmes de struc  ture, quelle que soit leur ampleur, ne sont qu’une infi me 
par  tie de la ques  tion de l’effi    ca  cité d’une entre  prise. Le mot « orga  ni -
ser » en soi, par exemple, appelle tout de suite une ques  tion, « orga  ni  ser 
dans quel but ? ». Pour les grandes entre  prises qui nous inté  res  saient, la 
réponse à cette inter  ro  ga  tion était presque tou  jours le déve  lop  pe  ment 
d’une nou  velle apti  tude de l’entre  prise — à savoir, deve  nir plus inno -
va  trice, être de meilleurs lan  ceurs de pro  duits, amé  lio  rer constam  ment 
les rela  tions sociales, ou acqué  rir une compé  tence jus  qu’alors inexis  tante 
dans l’entre  prise.

McDonald’s consti  tue un excellent exemple. Mal  gré le suc  cès que 
connais  sait cette entre  prise aux États- Unis, une implan  ta  tion réus  sie à 
l’étran  ger ne sup  po  sait pas de se contenter de créer une divi  sion inter  na -
tionale. Pour McDonald’s, cela signi  fi ait, entre autres choses, apprendre 
au public alle  mand ce qu’est un ham  bur  ger. Pour être moins dépen  dant 
des achats du gou  ver  ne  ment, Boeing dut apprendre à vendre ses pro  duits 
dans le cir  cuit commer  cial, tour de force que n’ont jamais réussi la plu  part 
de ses concur  rents. Déve  lop  per de nou  velles apti  tudes, injec  ter un sang 
neuf, secouer les vieilles habi  tudes, deve  nir vrai  ment per  for  mant dans un 
domaine nou  veau, n’est pas chose facile. Cela n’est mani  fes  te  ment plus 
aff aire de struc  ture.

Aussi nous fallait- il plus que des nou  velles idées de struc  ture. La 
remarque de Fletcher Byrom, PDG de Koppers8 tra  duit bien ce que nous 
cher  chions : « Je pense qu’un orga  ni  gramme rigide qui tient pour acquis 
qu’un indi  vidu à un cer  tain poste agira de la même façon que son pré  dé -
ces  seur, est ridi  cule. Il ne le fera pas. Donc, l’orga  ni  sa  tion doit bou  ger, 
s’ajus  ter et s’adap  ter au fait qu’un nou  vel indi  vidu occupe ce poste. »9 Il 
n’y a rien de mieux qu’une bonne réponse struc  tu  relle, toutes consi  dé  ra -
tions humaines mises à part, et vice versa. Nous allâmes plus loin. Notre 
recherche nous apprit que toute approche sen  sée de l’orga  ni  sa  tion devait 
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inclure et trai  ter comme étant inter  dé  pen  dantes, au moins sept variables : 
la struc  ture, la stra  té  gie, le per  son  nel, le style de mana  ge  ment, les sys  tèmes 
et les pro  cé  dures, les concepts direc  teurs et les valeurs par  ta  gées (la culture) 
et les forces ou apti  tudes actuelles et sou  hai  tées de l’entre  prise. Nous avons 
donné une défi   ni  tion plus pré  cise de cette idée et nous avons éla  boré ce qui 
fut connu comme le modèle McKinsey des 7 clés de l’orga  ni  sa  tion (voir 
fi gure page 21). Une expé  rience de quatre ans dans le monde entier n’a fait 
que confi r  mer notre pres  sen  ti  ment que le modèle serait une aide incom -
men  su  rable pour faire comprendre non seule  ment l’« ossa  ture » — stra -
té  gie et struc  ture — mais aussi la « moelle » de l’orga  ni  sa  tion — le style, 
les sys  tèmes, le per  son  nel, le savoir- faire et les valeurs par  ta  gées (à savoir, 
la « culture »). Le modèle, que cer  tains de nos col  lègues facé  tieux ont bap -
tisé l’atome du bon  heur, semble avoir acquis une cer  taine popu  la  rité dans 
le monde entier comme une manière pra  tique de réfl é  chir aux pro  blèmes 
d’orga  ni  sa  tion10. Richard Pas  cale et Anthony Athos qui nous ont aidés 
à developper notre concept, l’ont uti  lisé comme pierre angu  laire de leur 
ouvrage Th e art of japanese mana  ge  ment 11. Notre ami Harvey Wagner, de 
l’uni  ver  sité de Caroline du Nord, savant émi  nent dans le domaine coriace 
des sciences de la déci  sion, se sert de ce modèle dans son cours de poli  tique 
géné  rale de l’entre  prise. Il nous a récem  ment déclaré : « Vous deux, vous 
avez sup  primé tout le mys  tère dans mon cours. Les étu  diants uti  lisent le 
modèle et tous les pro  blèmes sont réso  lus ».

Rétros  pec  ti  ve  ment, ce que le modèle a vrai  ment réussi, c’est de rap  pe  ler 
au monde des mana  gers pro  fes  sion  nels que « ossa  ture et moelle ne font 
qu’un ». Cela nous a per  mis de dire, « toute cette orga  ni  sa  tion que vous 
reje  tez depuis si long  temps comme irré  duc  tible, irra  tion  nelle, intui  tive et 
infor  melle peut être gérée. Mani  fes  te  ment, tout autant ou même davan -
tage que les struc  tures et les stra  té  gies for  melles, elle est res  pon  sable du 
fonc  tion  ne  ment — ou du dys  fonc  tion  ne  ment de vos entre  prises. Non 
seule  ment vous êtes insen  sés d’igno  rer tout cela, mais c’est ainsi que vous 
devriez envi  sa  ger les choses pour gérer votre orga  ni  sa  tion. C’est vrai  ment 
la seule manière de déve  lop  per un nou  veau savoir- faire. »




