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L e chan  ge  ment consti  tue dans l’uni  vers des orga  ni  sa  tions un 

thème majeur autant que dif  fi   cile, en rai  son de son carac  tère 

mul  tiple et complexe. En effet, le chan  ge  ment orga  ni  sa  tion  nel peut 

prendre dif  fé  rentes formes selon son éten  due, sa pro  fon  deur et son 

rythme. Le chan  ge  ment peut être glo  bal ou par  tiel. Il tou  chera alors 

soit l’orga  ni  sa  tion dans son ensemble au niveau de ses dif  fé  rentes 

acti  vi  tés, soit une par  tie de l’orga  ni  sa  tion (fi liale, divi  sion unité). De 

même, le chan  ge  ment peut être majeur ou mar  gi  nal selon qu’il 

s’ins  crive dans une optique de conti  nuité ou de rup  ture. Le chan  ge-

 ment peut éga  le  ment être pro  gres  sif ou rapide, consis  ter en une 

démarche gra  duelle au cours de laquelle les stra  tèges déve  loppent 

une nou  velle défi   ni  tion de l’orga  ni  sa  tion ou au contraire s’appa  ren-

 ter à une révo  lu  tion (situa  tion de rup  ture ou de crise). Le chan  ge -

ment est donc un concept riche et varié qui peut prendre plu  sieurs 

formes. Il y a de ce fait dif  fé  rentes approches pos  sibles du chan-
 ge  ment quant à sa nature et son ampleur qui peuvent conduire 
à des termes aussi divers que mou  ve  ment, ajus  te  ment modi  fi   ca-
 tion, évo  lu  tion, inno  va  tion, déve  lop  pe  ment, trans  for  ma  tion, muta-
 tion, révo  lu  tion, rup  ture ou méta  mor  phose. Pour  tant, la ques  tion du 

chan  ge  ment dans les orga  ni  sa  tions appa  raît encore peu con sensuelle, 

hor  mis la dis  tinction usuelle entre le chan  ge  ment volon  ta  riste et le 

Introduction

Oli  vier Meier, Direc  teur de l’ouvrage
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chan  ge  ment déter  mi  niste. Il n’en demeure pas moins qu’il consti  tue 

une pré  oc  cu  pa  tion inhé  rente à l’acti  vité sociale et éco  no  mique des 

entre  prises et qu’il demande de ce fait une atten  tion constante pour 

en comprendre les méca  nismes et spé  ci  fi ci  tés.

En matière de chan  ge  ment, il est cou  rant, comme nous l’avons 

évo  qué pré  cé  dem  ment, de dis  tin  guer une concep  tion déter  mi  niste 

du chan  ge  ment fon  dée sur le carac  tère infl exible de l’orga  ni  sa  tion 

(où les struc  tures, sys  tème et culture consti  tuent des fac  teurs de rigi-

 dité) par rap  port à une approche plus volon  ta  riste. Le présent 

ouvrage pri  vi  lé  gie plu  tôt cette approche du chan  ge  ment qui met en 

avant le rôle pré  pon  dé  rant des choix stra  té  giques et la place des 

acteurs éco  no  miques et sociaux comme élé  ments de trans  for  ma  tion 

de l’orga  ni  sa  tion. Nous pla  çons donc notre réfl exion dans la pos  ture 

de l’action inten  tion  nelle qui accorde une posi  tion cen  trale aux 

capa  ci  tés des acteurs de l’orga  ni  sa  tion à répondre à l’envi  ron  ne -

ment, où les fac  teurs internes deviennent les réels moteurs de la 

dyna  mique orga  ni  sa  tion  nelle (même si natu  rel  le  ment l’infl u  ence 

des fac  teurs externes doit être prise en compte).

L’ouvrage aborde dif  fé  rentes situa  tions de trans  for  ma  tion orga  ni -

sa  tion  nelle, en s’inté  res  sant aux poli  tiques de réor  ga  ni  sa  tion, de 

restruc  tu  ra  tion et de chan  ge  ment cultu  rel au sein des fi rmes et aux 

nou  velles pra  tiques managériales des entre  prises (mana  ge  ment de 

pro  jet, ges  tion par les pro  ces  sus, orga  ni  sa  tion appre  nante). En effet, 

toutes les entre  prises sont confron  tées de nos jours au chan  ge  ment. 

Les évo  lu  tions de l’envi  ron  ne  ment éco  no  mique et tech  no  lo  gique 

concourent à accé  lé  rer la néces  sité des entre  prises à s’adap  ter et 

donc, à chan  ger. Le chan  ge  ment est una  ni  me  ment per  çu comme une 

néces  sité ou comme une cure de jou  vence. Apprendre à conduire le 

chan  ge  ment doit donc être consi  déré comme une pré  oc  cu  pa  tion 

majeure des mana  gers. La tâche qui leur incombe s’appré  cie et 

s’éva  lue, au regard de leur capa  cité à gérer le chan  ge  ment de façon 

effi   cace, effi   ciente et opti  male, afi n d’assu  rer l’atteinte des résul  tats 

escomp  tés.
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L a lit  té  ra  ture sur le chan  ge  ment orga  ni  sa  tion  nel foi  sonne. Tou  te-

 fois, force est de consta  ter que l’on ne peut en dire autant du 

chan  ge  ment struc  tu  rel. Ce cha  pitre a donc trois prin  ci  paux objec -

tifs : pré  sen  ter les prin  ci  pales défi   ni  tions et perspec  tives théo  riques 

sur le chan  ge  ment struc  tu  rel (section 1), iden  ti  fi er les rai  sons d’un 

chan  ge  ment struc  tu  rel (section 2), puis ana  ly  ser à par  tir d’un cas 

pra  tique les enjeux et dif  fi   cultés d’un tel chan  ge  ment (section 3).

Section 1 ■  Fon  de  ments théo  riques du chan  ge  ment 
struc  tu  rel

Section 2 ■ Les fac  teurs déter  mi  nants de chan  ge  ment
Section 3 ■  La société Eonice : le pas  sage d’une struc  ture 

divisionnelle à une struc  ture matricielle

La struc  ture : 
de la néces  sité 
à la dif  fi  culté 
de chan  ger1

Cha  pitre

Audrey Missonier

Stéphanie Missonier
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FON  DE  MENTS THÉO  RIQUES 
DU CHAN  GE  MENT STRUC  TU  REL

La struc  ture vise à favo  ri  ser le déve  lop  pe  ment éco  no  mique et la 

réa  li  sa  tion des grandes options stra  té  giques d’une entre  prise. Pour 

cette rai  son, le choix de la struc  ture est une déci  sion impor  tante rele -

vant de la Direc  tion Géné  rale. Tou  te  fois, ce choix ne va pas sans 

poser de dif  fi   cultés. Mal  gré son impor  tance, le concept de struc  ture 

est pourvu d’une cer  taine ambi  guïté. De nom  breux termes se 

confondent et/ou lui sont sou  vent asso  ciés. Une ten  ta  tive de défi   ni  tion 

peut consis  ter à carac  té  ri  ser une struc  ture comme un ensemble de 

para  mètres de concep  tion aux carac  tères for  mel et infor  mel (Kalika, 

1995) qui, par la mise en place de méca  nismes de coor  di  na  tion, 

assurent une répar  tition (divi  sion du tra  vail), un contrôle des acti  vi  tés 

(Mintzberg, 2005) et une orien  ta  tion du compor  te  ment des hommes 

(moti  vation), don  nant lieu à une struc  ture (au sens de confi   gu  ra  tion) 

en adé  qua  tion avec les objec  tifs de l’entre  prise et son envi  ron  ne  ment. 

De cette défi   ni  tion élar  gie, émergent dif  fé  rentes carac  té  ris  tiques 

devant néces  sai  re  ment faire l’objet d’éclair  cis  se  ments.

1 Les para  mètres et méca  nismes de la struc  ture

1.1 Les para  mètres de concep  tion

Mintzberg (2005) est un des auteurs qui a le plus réfl é  chi à la défi -

 ni  tion des struc  tures orga  ni  sa  tion  nelles. Face au manque d’unité des 

tra  vaux sur les struc  tures d’entre  prise, il pro  pose de syn  thé  ti  ser les 

dif  fé  rentes approches en met  tant en avant huit élé  ments de base de la 

struc  ture, qu’il défi   nit comme des « para  mètres de concep  tion »1.

La spé  cia  li  sa  tion du tra  vail. –  Elle cor  res  pond à la divi  sion de 

l’entre  prise en organes dis  tincts. Cette repré  sen  ta  tion per  met de 

connaître le décou  page des acti  vi  tés, qu’il soit par grandes 

fonc  tions, par domaines d’acti  vi  tés stra  té  giques, par zones géo-

1. Ces huit para  mètres sont regrou  pés par Mintzberg (2005), selon quatre grandes caté -

go  ries : la concep  tion des postes, la super  struc  ture, les liens laté  raux, et enfi n, le sys  tème de 

déci  sion.

Sec  tion 1
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La struc  ture

 gra  phiques ou plus récem  ment par pro  ces  sus clés. Au sein 

d’une même entre  prise, plu  sieurs modes de spé  cia  li  sa  tion 

peuvent se côtoyer et/ou se combi  ner.

La for  ma  li  sa  tion. –  Elle évoque le degré de pré  ci  sion et d’expli-

 ci  ta  tion dans la défi   ni  tion des règles et pro  cé  dures. En géné  ral, 

un haut degré de for  ma  li  sa  tion dans une orga  ni  sa  tion se tra  duit 

par une abon  dante pro  duc  tion de règles, défi   nis  sant ce qui est 

accep  table ou inac  cep  table de la part de ses membres (fi ches de 

postes, code de bonne conduite, charte d’éthique, par exemple) 

et de pro  cé  dures. Ces der  nières pré  cisent les séquences d’étapes 

à res  pec  ter dans l’exé  cu  tion des tâches et la manière de trai  ter 

les pro  blèmes.

La for  ma  tion. –  Il s’agit du pro  ces  sus par lequel les connais -

sances de chaque poste, les valeurs, les normes et les compor -

te  ments (socia  li  sa  tion) sont trans  mis au sein de l’orga  ni  sa  tion.

Le regrou  pe  ment en uni  tés. –  Il vise à créer une super  vi  sion 

commune entre les postes ou uni  tés, et à favo  ri  ser l’ajus  te  ment 

mutuel. Le regrou  pe  ment peut s’effec  tuer par fonc  tion, par spé -

cia  lité, par pro  duit, par clien  tèle, par loca  li  sa  tion ou par mar  ché.

La taille des uni  tés. –  Ce para  mètre consi  dère le nombre de 

postes à inclure par uni  tés. Lorsque la super  vi  sion directe est 

forte, la taille des uni  tés peut être plus grande que pour une 

orga  ni  sa  tion ayant recours à un ajus  te  ment mutuel fort.

Les sys  tèmes de pla  ni  fi   ca  tion et de contrôle. –  La pla  ni  fi   ca  tion 

des actions spé  ci  fi e les déci  sions à prendre et les actions à 

mener visant à obte  nir le résul  tat sou  haité à un moment donné. 

Le contrôle des per  for  mances mesure les résul  tats pour chaque 

unité et motive les acteurs en consé  quence.

Les méca  nismes de liai  son. –  Ils encou  ragent les rela  tions entre 

acteurs, en créant des « postes de liai  son » (le titu  laire assure 

les contacts directs entre dif  fé  rentes uni  tés et détient un pou  voir 

infor  mel fort), des groupes de pro  jets, ou des cadres inté  gra -

teurs (postes de liai  son qui ont une auto  rité for  melle forte).

La décen  tra  li  sa  tion ver  ti  cale et la décen  tra  li  sa  tion hori  zon - –

tale. Dans la décen  tra  li  sa  tion ver  ti  cale, la dif  fu  sion du pou  voir 

for  mel s’opère du som  met stra  té  gique vers le bas de la ligne hié-

 rar  chique. A contrario, la décen  tra  li  sa  tion hori  zon  tale se défi   nit 

par le trans  fert du savoir en dehors de la ligne hié  rar  chique.
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1.2 Les méca  nismes de coor  di  na  tion

Si la struc  ture est un élé  ment clé de la réus  site d’une orga  ni  sa  tion, 

son fonc  tion  ne  ment ne peut être assuré sans des méca  nismes de 

coor  di  na  tion for  mels et infor  mels. Selon Mintzberg (2005), les 

méca  nismes de coor  di  na  tion sont « la colle de la struc  ture, l’élé  ment 

fon  da  men  tal qui main  tient ensemble les par  ties de l’orga  ni  sa  tion » 

(ibi  dem, p. 25). Il est pos  sible d’iden  ti  fi er dix méca  nismes de coor -

di  na  tion  : la stan  dar  di  sa  tion, la super  vi  sion directe, la pla  ni  fi   ca  tion, 

les objec  tifs de per  for  mance, les pro  ces  sus cultu  rels, l’auto contrôle, 

les mar  chés internes, les postes de liai  son, les groupes de pro  jet et 

comi  tés per  ma  nents, les cadres inté  gra  teurs.

2  Les formes struc  tu  relles : entre sté  réo  type 
et complexité

Il est pos  sible de dis  tin  guer dans l’ana  lyse, les formes tra  di  tion -

nelles de la struc  ture  et celles consi  dé  rées comme plus complexes.

2.1 Les formes tra  di  tion  nelles de la struc  ture

Le tableau 1.1 pré  sente les avan  tages, les limites et le contexte 

envi  ron  ne  men  tal des struc  tures fonc  tion  nelle, multi-divisionnelle et 

matricielle.

Tableau 1.1 — Avan  tages et limites des struc  tures fonc  tion  nelle, 
multi- divisionnelle et matricielle

Type de 
structure

Avantages Limites Environnements

Fonctionnelle • Possède les avantages 
de la spécialisation et des 
économies d’échelle 
correspondantes

• Définition simple et 
claire des responsabilités

• Hautement centralisée, 
lourde à gérer

• Peu innovatrice et 
incapable de réagir vite 
au marché

Environnements 
stables

☞
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La struc  ture

Multi-
divisionnelle

• Plus propice à la 
réactivité et à 
l’innovation1

• Spécialisation des 
compétences

• Flexible, facilite l’ajout 
ou le retrait d’activité

• Facilite la mesure de la 
performance

• Atteint ses limites 
lorsqu’elle grossit trop et 
rencontre alors les 
mêmes problèmes que la 
structure fonctionnelle

• Coûteuse : risque de 
duplication des 
ressources, renoncement 
à des économies 
d’échelle

• Conflit entre les 
divisions pour le partage 
des ressources

• Difficultés de 
coordination entre les 
divisions

Environnement 
changeant

Matricielle • Favorise la collaboration 
des individus, la 
participation à la prise de 
décision, la motivation en 
général

• Flexibilité

• Possibilité de combiner 
plusieurs perspectives

• Ambiguïté des 
responsabilités et conflit 
de rôles

• Difficultés de 
fonctionnement par la 
disparition de certaines 
frontières 
organisationnelles,

• Lenteur des décisions

• Difficultés de contrôle 
des coûts et profits

Adaptée aux 
entreprises à 
activités 
diversifiées et 
interdépendantes, 
confrontées à des 
environnements 
fortement 
concurrentiels et 
en évolution 
rapide

Si cette typo  logie a le mérite de défi   nir clai  re  ment les dif  fé  rentes 

formes struc  tu  relles, elle pré  sente deux inconvé  nients : elle sous- 

estime la diver  sité des struc  tures réelles et peut mas  quer les hybri -

da  tions et les dyna  miques pos  sibles entre les dif  fé  rentes formes 

struc  tu  relles. De nou  velles formes struc  tu  relles plus complexes ont 

vu le jour, emprun  tant d’autres modes de concep  tion et de coor  di  na-

 tion des acti  vi  tés.

La ten  dance actuelle est à la dif  fé  ren  cia  tion  des formes d’orga  ni -

sa  tion, accen  tuant le carac  tère combi  na  toire des struc  tures (Char -

pen  tier, 1998). Les entre  prises doivent répondre aujourd’hui à des 

trans  for  ma  tions rapides de leur envi  ron  ne  ment, dif  fi   ciles à anti  ci  per. 

1. Cette structure est plus propice à l’innovation du fait d’une plus grande proximité entre 

les décideurs et les marchés (ou clients), et donc plus proche des réalités.

☞

Datagrafix
Dunod

04/03/12 - 4:00PM
Management du changement

140*220 - Epreuve 3
Folio 17/192



MANAGEMENT DU CHANGEMENT

8

Ainsi, à côté des struc  tures clas  siques, d’autres formes struc  tu  relles 

se déve  loppent, comme la struc  ture trans  na  tionale, la struc  ture par 

équipes, et la struc  ture par pro  jets. Aussi, pour faire face à cette 

situa  tion, les orga  ni  sa  tions en réseaux, consti  tuées d’uni  tés reliées 

entre elles par toutes sortes de tran  sac  tions et de contrats, per  mettent 

de cumu  ler les avan  tages des struc  tures fonc  tion  nelles (spé  cia  li  sa -

tion tech  nique) et des struc  tures multi- divisionnelles (adap  ta  tion 

souple des couples pro  duits/mar  chés), sans avoir à souf  frir de 

l’insta  bi  lité des struc  tures matricielles. Il est à noter que pour faire 

face à une concur  rence de plus en plus sévère, une nou  velle forme 

d’orga  ni  sa  tion est aussi appa  rue : l’orga  ni  sa  tion trans  ver  sale fon  dée 

sur les pro  ces  sus, déve  lop  pée dans un autre cha  pitre de cet 

ouvrage.

2.2 Les confi  gu  ra  tions struc  tu  relles

Le choix d’une struc  ture repose sur une combi  nai  son cohé  rente de 

l’ensemble de ces fon  da  men  taux. Mintzberg (2005) explique qu’il 

existe une cer  taine conver  gence entre les para  mètres de concep  tion, 

les méca  nismes de coor  di  na  tion et les fac  teurs de contin  gence (envi-

 ron  ne  ment, taille et âge de l’orga  ni  sa  tion), l’ame  nant à les regrou  per 

de manière natu  relle, en cinq confi   gu  ra  tions  (cf. tableau 1.2).

Tableau 1.2 — Les confi  gu  ra  tions struc  tu  relles 
de Mintzberg (2005)

Configuration Paramètres de 
conception

Mécanismes 
de 

coordination

Structure 
traditionnelle

Contexte

Simple • Centralisation • Supervision 
directe

• Contrôle 
personnel du 
dirigeant

• Petite organisation 
entrepreneuriale

• Environnement 
simple/dynamique, 
hostile

Bureaucratie 
mécaniste

• Formalisation 
du comportement

• Spécialisation 
horizontale et 
verticale

• Standar-
disation des 
procédés de 
travail

• Fonctionnelle • Grande orga ni sa-
tion âgée

• Environnement 
simple/stable

☞
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La struc  ture

• Regroupement 
par fonctions

• Planification de 
l’action

Bureaucratie 
professionnelle

• Formation

• Processus 
culturels

• Autocontrôle

• Spécialisation 
horizontale du 
travail

• Décentralisation 
horizontale et 
verticale

• Standar-
disation des 
qualifications

• Fonctionnelle • Environ nement 
complexe/stable

Divisionnalisée • Regroupement 
des unités par 
marché

• Contrôle de la 
performance

• Décentralisation 
verticale

• Standar-
disation des 
résultats

• Mécanismes 
de marché

• Objectifs de 
performance

• Divisionnelle • Grande orga ni sa-
tion âgée

• Environnement 
simple/dynamique

Adhocratie • Mécanismes de 
liaison

• Formation

• Regroupement 
des unités par 
fonctions et 
marchés

• Spécialisation 
horizontale

• Ajustement 
mutuel

• Autocontrôle

• Processus 
culturels

• Par projets • Organisation 
jeune

• Environnement 
complexe/
dynamique

L’orga  ni  sa  tion est ainsi ame  née à se struc  tu  rer à la manière de 

l’une de ces confi   gu  ra  tions. Tou  te  fois, peu d’orga  ni  sa  tions s’ins -

crivent dans ces formes pures de confi   gu  ra  tion. Une entre  prise doit 

adap  ter ses struc  tures d’orga  ni  sa  tion aux diverses par  ti  cu  la  ri  tés de 

ses acti  vi  tés et de son envi  ron  ne  ment, choi  sir entre plu  sieurs formes 

et le plus sou  vent les combi  ner. La struc  ture peut alors assu  rer à 

l’orga  ni  sa  tion, une idée de per  ma  nence et de conti  nuité d’exis  tence, 

mais ce, pour un temps donné.

☞
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LES FAC  TEURS DÉTER  MI  NANTS 
DE CHAN  GE  MENT

Pour  quoi et comment opé  rer un chan  ge  ment si pro  fond sans 

mettre en péril l’orga  ni  sa  tion ? Cette deuxième sec  tion cherche à 

appor  ter des élé  ments de réponses à ces ques  tions en iden  ti  fi ant les 

fac  teurs sus  cep  tibles d’infl u  en  cer la concep  tion et l’évo  lu  tion d’une 

struc  ture d’orga  ni  sa  tion.

Les rai  sons d’un chan  ge  ment de struc  ture orga  ni  sa  tion  nelle 

peuvent être liées de prés ou de loin à une mul  ti  tude de fac  teurs, que 

l’on peut regrou  per en cinq caté  go  ries.

La tech  no  logie –  : la thèse que la tech  no  logie est un des fac  teurs 

déter  mi  nant pesant sur la struc  ture de l’orga  ni  sa  tion, a été for -

te  ment sou  te  nue par Woodward (1958, 1965). Aujourd’hui, le 

déve  lop  pe  ment des nou  velles tech  no  logies remet en cause ces 

résul  tats, dans la mesure où ces nou  velles tech  no  logies 

n’imposent pas de mode d’orga  ni  sa  tion mais offrent à l’entre -

prise de nou  velles oppor  tu  ni  tés qu’elle peut ou non sai  sir.

Les carac  té  ris  tiques de l’envi  ron  ne  ment –  : pour Burns et 

Stalker (1961), ainsi que Lawrence et Lorsch (1986, 1967), 

l’entre  prise doit s’adap  ter aux évo  lu  tions de l’envi  ron  ne  ment. 

Burns et Stalker (1961), à par  tir d’une étude réa  li  sée sur une 

ving  taine d’entre  prises, ont réussi à iden  ti  fi er deux types de 

struc  tures : une struc  ture « méca  nique » et une struc  ture « orga-

 nique ». Selon ces tra  vaux, la per  for  mance d’une fi rme dépend 

du degré d’adé  qua  tion entre sa struc  ture et son envi  ron  ne  ment. 

Un envi  ron  ne  ment stable appelle un mode de ges  tion de type 

méca  niste (bureau  cra  tie, hié  rar  chi  sa  tion forte, spé  cia  li  sa  tion 

éle  vée des tâches), alors qu’un envi  ron  ne  ment dyna  mique 

et incer  tain requiert un mode de ges  tion plus souple de type 

orga  nique.

La taille de l’entre  prise –  : si on observe toutes les formes de 

struc  tures dans des orga  ni  sa  tions de taille et d’âge divers, une 

asso  cia  tion logique taille/struc  ture est sou  vent obser  vée (Kalika, 

1995). Par exemple, l’aug  men  ta  tion de la taille de l’entre  prise 

peut entraî  ner une plus forte décen  tra  li  sa  tion des déci  sions, le 

déve  lop  pe  ment de ser  vices spé  cia  li  sés, une divi  sion impor  tante 

Sec  tion 2
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La struc  ture

du tra  vail, la créa  tion de postes de liai  son, une aug  men  ta  tion du 

contrôle ou encore un orga  ni  gramme plus complexe.

La culture natio  nale –  : Hofstede (1987) a mis en avant les 

traits qui carac  té  risent les cultures diverses de nos socié  tés. Il 

dis  tingue quatre traits spé  ci  fi ques des cultures natio  nales : le 

degré d’indi  vi  dua  lisme, la dis  tance hié  rar  chique, le contrôle de 

l’incer  ti  tude et enfi n la mas  cu  li  nité/fémi  nité1. L’auteur fait ainsi 

un paral  lèle entre dif  fé  rents pays et la struc  ture des orga  ni  sa -

tions, à l’image de la France mar  quée par un fort de contrôle de 

l’incer  ti  tude et des struc  tures fonc  tion  nelles hau  te  ment cen  tra -

li  sées.

Les stra  té  gies de l’entre  prise –  : selon Chandler (1972), la stra-

 té  gie déter  mine la struc  ture. Plus pré  ci  sé  ment, ce sont les choix 

stra  té  giques qui vont engen  drer des modi  fi   ca  tions sur la struc -

ture. L’auteur remarque que non seule  ment la struc  ture suit la 

stra  té  gie, mais que lorsque ce n’est pas le cas, l’entre  prise ren -

contre des dif  fi   cultés. Cepen  dant, cette vision ne fait pas l’una-

 ni  mité. Plu  sieurs cher cheurs sou  lignent l’idée qu’a contrario, 

c’est la struc  ture qui induit la stra  té  gie (Bower, 19702). Selon 

cet auteur, la struc  ture d’une orga  ni  sa  tion déter  mine for  te -

ment le type d’oppor  tu  nité stra  té  gique que les mana  gers sont 

capables d’iden  ti  fi er et de sai  sir. Ainsi, une struc  ture matricielle 

peut favo  ri  ser les échanges de savoirs entre sala  riés et donc ren-

 for  cer la capa  cité de l’entre  prise à déve  lop  per des stra  té -

gies d’inno  va  tion. Mintzberg (2005) conclut de ces dif  fé  rentes 

approches, que la stra  té  gie et la struc  ture sont liées par une rela-

 tion réci  proque et uni  voque. L’enjeu serait donc plu  tôt de savoir 

dans quelles cir  constances et à quel moment l’une des deux 

variables impacte l’autre.

1. Une société « mas  cu  line » valo  rise la domi  na  tion et la réus  site indi  vi  duelle alors 

qu’une société « fémi  nine » favo  rise l’entraide, la qua  lité de vie, etc.

2. Les tra  vaux de Bower (1970) sont à l’ori  gine des pre  mières spé  cu  la  tions concer  nant la 

vision déter  mi  niste de l’action de la struc  ture sur la stra  té  gie.
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LA SOCIÉTÉ EONICE : LE PAS  SAGE 
D’UNE STRUC  TURE DIVISIONNELLE 
À UNE STRUC  TURE MATRICIELLE

Cette sec  tion pré  sente un cas réel de chan  ge  ment struc  tu  rel au sein 

d’une société euro  péenne : la société Eonice1. La des  crip  tion et 

l’expli  ca  tion de ce chan  ge  ment se concentrent sur l’ana  lyse de 

quinze entre  tiens, sur l’exa  men de docu  ments offi   ciels en plus d’un 

cer  tain nombre d’autres docu  ments (prises de note, comptes ren  dus 

de réunions, etc.) et sur une période d’obser  va  tion allant de mai 2004 

à décembre 2005. Le chan  ge  ment inter  venu le 1er juillet 2004, 

consti  tue le pas  sage d’une struc  ture multi- divisionnelle  à une struc-

 ture matricielle .

1  Pré  sen  ta  tion de la société : ses métiers, 
sa culture et sa struc  ture

1.1 Ses métiers et sa culture

Eonice est une société belge d’audit et de conseil, créée en 1972, 

qui ras  semble près de 7 000 col  la  bo  ra  teurs pré  sents dans 32 bureaux 

en Belgique et dans des grandes villes euro  péennes. La société pro-

 pose une gamme complète de ser  vices d’audit et de conseil dans des 

sec  teurs d’acti  vité variés : banque, assu  rance, sciences de la vie, 

nou  velles tech  no  logies et télé  com  mu  ni  ca  tion, trans  port et logis -

tique… Ces ser  vices sont des  ti  nés à la fois aux grandes entre  prises 

inter  na  tionales et locales ainsi qu’aux PME, aux orga  ni  sa  tions à but 

non lucra  tif et aux col  lec  ti  vi  tés publiques. Eonice a la par  ti  cu  la  rité 

de confi er une large auto  no  mie et une forte res  pon  sa  bi  lité à 

l’ensemble de son per  son  nel. La phi  lo  sophie d’Eonice est de mettre 

ses équipes très tôt en situa  tion et d’assu  rer tout au long de leur par-

 cours, un suivi par un mana  ger proche. Le per  son  nel est jugé sur des 

1. Pour des rai  sons de confi   den  tia  lité et d’ano  ny  mat les noms et contextes ont été 

modi  fi és.

Sec  tion 3
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La struc  ture

cri  tères clai  re  ment iden  ti  fi és : per  for  mance, crois  sance, marge réa -

li  sée. Ces démarches favo  risent la créa  tion d’un cadre dans lequel 

les règles sont rela  ti  ve  ment simples et faciles à appré  hen  der.

Eonice s’attache à véhi  cu  ler auprès de ses membres, une façon 

d’être et de tra  vailler en commun. Une des sin  gu  la  ri  tés de la société 

est d’atta  cher un souci par  ti  cu  lier à recru  ter de très nom  breux jeunes 

diplô  més. Le recru  te  ment se veut être sélec  tif et exi  geant. Pour ce 

faire, Eonice s’applique à les for  mer afi n qu’ils puissent, à leur tour, 

véhi  cu  ler les valeurs de la société et enca  drer de jeunes recrues. 

Pour fi déliser ses sala  riés, le per  son  nel est inté  ressé sur les résul  tats. 

La poli  tique de rému  né  ra  tion vise à valo  ri  ser la valeur pro  fes  sion -

nelle et la per  for  mance avé  rées de cha  cun. La société sou  haite 

favo  ri  ser l’enga  ge  ment de ses col  la  bo  ra  teurs et veille à ce qu’ils 

per  çoivent les béné  fi ces de leurs per  for  mances éco  no  miques et 

fi nan  cières. Pour tous, la rému  né  ra  tion est compo  sée d’une par  tie 

fi xe et d’une par  tie variable. La direc  tion d’Eonice est proche de ses 

col  la  bo  ra  teurs et a sou  vent été qua  li  fi ée de pater  na  liste.

1.2 Sa struc  ture glo  bale

Les acti  vi  tés de la société sont cen  tra  li  sées en cinq Direc  tions 
Fonc  tion  nelles (Direc  tions du Mar  ke  ting et la Commu  ni  ca  tion, des 

Res  sources Humaines, de l’Infor  ma  tique, Ges  tion du savoir, et 

Admi  nis  tra  tive et Finan  cière). Elles ont pour rôle d’appor  ter à 

chaque Direc  tion Opé  ra  tion  nelle (DO) l’appui et les moyens dont 

béné  fi   cie l’ensemble de la société. Elles visent à répondre à des pré-

 oc  cu  pa  tions d’effi   ca  cité, de qua  lité et de satis  faction, au sein même 

de la société.

Ainsi, Eonice se struc  ture éga  le  ment par Direc  tions Opé  ra  tion -
nelles, les  quelles reposent sur une distinction des couples pro  duits/

mar  chés. Si la Direc  tion Géné  rale gère l’ensemble de la société et 

défi   nit les objec  tifs stra  té  giques, une forte auto  no  mie est accor  dée à 

cha  cune des DO. Elles sont divi  sées par métiers et par zones géo -

gra  phiques :

les DO par métiers – , sont au nombre de trois : le Conseil ; 

l’Audit ; et une troi  sième DO nom  mée « Eonice pro  vince » qui, 
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pour chaque région, offre un ensemble d’exper  tises par  ti  cu -

lières ;

les DO par zones géo  gra  phiques−  (Bruxelles Capi  tale et les 

dif  fé  rentes pro  vinces).

2  L’avant chan  ge  ment : une struc  ture 
multi- divisionnelle et adhocratique

Jus  qu’en juin 2004, cha  cune des DO (Conseil, Audit, Eonice Pro-

 vince) était à son tour sous- divisée en d’autres DO. Par exemple, la 

DO « Conseil » était divi  sée par grands sec  teurs éco  no  miques 

« Pro  duits Indus  triels et Biens de consom  ma  tion » ; « Nou  velles 

Tech  no  logies et Télé  com  mu  ni  ca  tion » et « Ser  vices Finan  ciers », 

puis par mar  ché (sec  teur de la santé, le sec  teur de l’auto  mo  bile, par 

exemple). Cette orga  ni  sa  tion se carac  té  rise par un nombre impor  tant 

de Direc  tions Opé  ra  tion  nelles. Pour une meilleure compré  hen  sion 

de la struc  ture orga  ni  sa  tion  nelle ini  tiale d’Eonice, nous concen  trons 

notre ana  lyse sur une des Direc  tions Opé  ra  tion  nelles, celle du 

Conseil.

2.1  La mul  ti  pli  cité des Direc  tions Opé  ra  tion  nelles 
de Eonice Conseil

Afi n de gar  der des divi  sions à « taille humaine », dès qu’une 

DO dépas  sait les 200 à 220 col  la  bo  ra  teurs, elle était par  ta  gée en 

deux nou  velles enti  tés dis  tinctes. C’est ainsi que plu  sieurs DO 

sont appa  rues pour un même mar  ché. Dès lors, les DO ont été 

scin  dées selon leur spé  cia  lité. Par exemple, la DO « Indus  tries et 

Biens de Consom  ma  tion » a été divi  sée en une DO spé  cia  li  sée 

dans le sec  teur de la santé, une autre dans le sec  teur de l’auto  mo-

 bile. Chaque DO pos  sé  dait un domaine d’inter  ven  tion spé  ci -

fi que : soit un type de pres  ta  tion, soit un péri  mètre de mar  ché. 

Les DO étant volon  tai  re  ment de petite taille, les compé  tences 

des per  sonnes y étaient clai  re  ment iden  ti  fi ées. Tou  te  fois, cette 

« divi  sion de divi  sions » a entraîné plu  sieurs dif  fi   cultés de coor-

 di  na  tion.
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La struc  ture

« Nous avions pro  gres  si  ve  ment opéré des “divi  sions de divi  sions”. Par 

exemple, pour la DO Ser  vices Finan  ciers, au départ, il n’en exis  tait 

qu’une seule. Après, nous avons séparé Banque et Assu  rance. Puis, 

cha  cune de ces DO a grossi et il a fallu, à nou  veau, les cou  per en deux. 

En pro  cé  dant ainsi, nous sommes arri  vés à quatre DO pour un seul et 

même sec  teur, celui de la Finance. Déjà à deux, cela n’était pas facile 

à gérer car la DO de la Banque et celle de l’Assu  rance entre  te  naient peu 

de rap  port, alors à quatre c’était encore plus compli  qué ! […] »

Ingé  nieur 1

2.2  Le fonc  tion  ne  ment des Direc  tions Opé  ra  tion  nelles 
du « Conseil »

Les Direc  tions Opé  ra  tion  nelles (DO) étaient de véri  tables 

centres de pro  fi t. Elles étaient des éta  blis  se  ments (uni  tés) auto -

nomes à « taille humaine ». Ainsi, entre 40 et 200 col  la  bo  ra  teurs 

dis  po  saient de leurs propres res  sources. Une DO était gérée 

comme une entre  prise indé  pen  dante qui se voit confi er des res  pon-

 sa  bi  li  tés en fonc  tion des résul  tats atteints. Chaque DO était diri  gée 

par un Direc  teur, et gérait ses consul  tants, ses juristes, etc. Chaque 

Divi  sion conte  nait ses propres ser  vices pour les clients (ser  vices 

en mana  ge  ment, ser  vices éco  no  miques etc.), étant direc  te  ment en 

lien avec le mar  ché. Ainsi, les direc  teurs de DO étaient indé  pen -

dants et plu  ri  dis  cip  li  naires, et diri  geaient à la fois leur divi  sion 

tout en répon  dant aux exi  gences des clients. Chaque Divi  sion était 

très auto  nome, puis  qu’elle gérait la par  tie commer  ciale, la GRH, 

la ges  tion etc.

En nous aidant des don  nées for  melles et infor  melles sur la 

struc  ture d’Eonice et des para  mètres de concep  tion et des méca-

 nismes de coor  di  na  tion recen  sés pré  cé  dem  ment dans la lit  té  ra -

ture, il nous est pos  sible de qua  li  fi er la confi   gu  ra  tion struc  tu  relle 

ini  tiale de la société (cf. tableaux 1.3 et 1.4). Par la suite, sont 

pré  sen  tés les avan  tages et les limites de cette ancienne confi   gu -

ra  tion.
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Tableau 1.3 — Les para  mètres de concep  tion d’Eonice 
avant le chan  ge  ment

Paramètres de conception 
identifiés au sein de Eonice

Contenu

Spécialisation • Plusieurs modes de spécialisation se croisent : 
par fonctions (Directions Fonctionnelles), par métiers et par 
zones géographiques (Directions Opérationnelles)

Formalisation • Existence de procédures qualité ISO 9001

Formation et socialisation • Formation des nouveaux collaborateurs

• Volonté forte de véhiculer les normes, les valeurs 
et le comportement du personnel.

Regroupement des unités • Par fonctions et par marchés

Taille des unités • Existence de nombreuses unités (DO) de petite taille 
(entre 40 et 200 collaborateurs)

Systèmes de contrôle • Contrôle de la performance clairement perçu par les 
acteurs

Tableau 1.4 — Les méca  nismes de coor  di  na  tion d’Eonice 
avant le chan  ge  ment

Mécanismes 
de coordination identifiés 

au sein d’Eonice

Contenu

Planification • Forte dans la mesure où chaque division se voit attribuer 
ses propres ressources

Objectifs de performance • Identification claire des indicateurs de performance

• Rémunération des salariés sur les résultats de la société

Processus culturels • Langage et philosophie communs

Marchés internes • Rapports de compétition entre certaines DO 
(Banque et Assurance, par exemple)

Cadres intégrateurs • Responsables de Divisions ont la charge et la 
responsabilité de leur unité. Ils bénéficient d’une autorité 
formelle forte

Si l’on s’en tient aux formes struc  tu  relles tra  di  tion  nelles, Eonice 

sem  blait pour  vue d’une struc  ture multi- divisionnelle. De plus, en se 

repor  tant aux confi   gu  ra  tions struc  tu  relles de Mintzberg (2005), il 

semble que la struc  ture repo  sait sur un mode hybride à l’inter  face 

entre la confi   gu  ra  tion divisionnalisée (au niveau glo  bal) et 

l’adhocratie (au sein de cha  cune des DO).
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La struc  ture

En effet, on retrouve dans cette société, au niveau de l’ensemble, 

cer  tains des para  mètres de concep  tion (contrôle de la per  for  mance, 

décen  tra  li  sa  tion ver  ti  cale) et des méca  nismes de coor  di  na  tion 

(objec  tifs de per  for  mance) propres à la struc  ture divisionnalisée et 

néces  saire à sa crois  sance. De plus, les para  mètres de concep  tion 

(regrou  pe  ment des uni  tés par fonc  tions et par mar  chés, for  ma  tion), 

les méca  nismes de coor  di  na  tion (pro  ces  sus cultu  rels) et les fac  teurs 

de contin  gence (orga  ni  sa  tion jeune et envi  ron  ne  ment dyna  mique) 

nous amènent à pen  ser que chaque Divi  sion est une adhocratie 

(adap  ta  tion des pro  duits à un mar  ché spé  ci  fi que, groupes pro  jets, 

etc.). Ainsi, les confi   gu  ra  tions pro  po  sées par Mintzberg (2005) ne 

sont pas fi gées. Cette forme hybride a eu le mérite d’assu  rer à 

Eonice un réel suc  cès et une sta  bi  lité. Cette confi   gu  ra  tion struc  tu -

relle par  ti  cu  lière pré  sente ainsi des avan  tages cer  tains. Nous pro  po-

 sons de les iden  ti  fi er à par  tir du tableau sui  vant et de les illus  trer 

à l’aide des expli  ca  tions four  nies par le per  son  nel d’Eonice 

(cf. tableau 1.5).

Tableau 1.5 — Les avan  tages de la confi  gu  ra  tion struc  tu  relle 
ini  tiale de Eonice

Les composantes Avantages des DO Explications et citations

Gestion du suivi • Structure à « taille humaine »

• Structure maîtrisable

• Évolution de chacune des DO 
facilement visible et contrôlable

• Suivi précis de l’activité

« Cette organisation permet 
d’allier la notoriété et la puissance 
d’une grande société européenne, 
à la souplesse et au dynamisme de 
structures à taille humaine » 
Directeur 2

Environnement • Forte réactivité par rapport aux 
évolutions rapides du marché

« Quand il y avait un secteur qui se 
développait bien, on se débrouillait 
pour coller à ce secteur et mettre le 
paquet » Ingénieur 2

Gestion des RH • Compétences du personnel 
clairement identifiées

• Relations humaines favorisées

• Perspectives d’évolution de 
carrière connues des acteurs

• Liens forts de proximité entre 
chacun des membres du 
personnel

• Implication forte des acteurs

« Nous bénéficions de nombreux 
avantages notamment du point de 
vue des Ressources Humaines : au 
niveau des DO que je manageais, 
je connaissais quasiment tout le 
monde. Je voyais tout le monde à 
l’embauche, il y avait une relation 
de proximité importante et un réel 
suivi du personnel » Responsable 1
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Cepen  dant, de nom  breuses limites sont appa  rues pro  gres  si  ve  ment 

face à la crois  sance de la société et l’évo  lu  tion du mar  ché. Le 

nombre de DO est devenu rapi  de  ment très impor  tant, avec 12 DO à 

la fi n de l’année 2004. Cer  taines de ces limites, pré  sen  tées dans le 

tableau 1.6 sont récur  rentes à la struc  ture multi- divisionnelle. 

Cepen  dant, une par  tie d’entre elles sont la consé  quence de l’accrois-

 se  ment pro  gres  sif, en interne, de la société.

Tableau 1.6 — Les limites de la struc  ture ini  tiale de Eonice

Les composantes Inconvénients des DO Explications et citations

Conflits • Découpage artificiel des DO 
sur les mêmes comptes

• Négociations permanentes 
entre chacune des DO

« C’était très pyramidal, mais 
surtout très compliqué à gérer 
pour la direction ! » Manager 2

Répartition 
et gestion 
des ressources 
difficile

• Coûts de gestion importants : 
chacune des DO détient ses 
propres ressources et sa propre 
politique de fonctionnement, 
tout en gardant la stratégie 
générale de l’organisation

• Rassembler des ressources et 
compétences pour répondre à 
des projets très conséquents 
devient problématique

• Par leur petite taille, faible 
spécialisation au sein de 
chaque DO

• Multiples duplications/doublons

« Auparavant, dans une DO de 
petite taille, il n’y avait pas de 
forte spécialisation. Un 
responsable de compte faisait 
à peu près tout : la partie 
commerciale, le management 
des hommes, et la gestion » 
Responsable 3

Répartition et 
gestion des 
responsabilités

• Difficile répartition des tâches 
et des responsabilités

• Répartition complexe du chiffre 
d’affaires réalisé dans le cas de 
partage des ressources

« Chaque DO avait ses propres 
ressources. Elles se croisaient 
entre elles pour répondre aux très 
grosses expertises et c’est là que 
c’était problématique. Il y avait 
quatre ou cinq divisions qui 
étaient sur un même projet : 
qui est leader ? Comment opérer 
le partage des ressources ? » 
Responsable 4
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La struc  ture

3 Les rai  sons du chan  ge  ment struc  tu  rel

Trois rai  sons prin  ci  pales  expliquent la néces  saire évo  lu  tion de la 

struc  ture d’Eonice : l’évo  lu  tion de son envi  ron  ne  ment, l’impé  ra  tif 

de répondre à de nou  veaux objec  tifs stra  té  giques et enfi n, la néces -

sité de faire évo  luer la taille des uni  tés. Le chan  ge  ment a été enclen-

 ché le pre  mier juillet 2004. Nous pré  ci  sons tou  te  fois, que face à 

l’évo  lu  tion de l’envi  ron  ne  ment concur  ren  tiel et des déci  sions stra  té-

 giques prises en consé  quence, la struc  ture actuelle d’Eonice subit 

encore aujourd’hui plu  sieurs muta  tions1.

3.1  Une rai  son déter  mi  niste face à un envi  ron  ne  ment 
chan  geant

Après trois années de faible crois  sance, le mar  ché du conseil et de 

l’audit renoue avec cette der  nière. Cette reprise pro  vient à la fois 

d’une orga  ni  sa  tion plus effi   cace des cabi  nets de conseil mais aussi 

d’une trans  for  ma  tion du mar  ché. En effet, les banques et les grands 

groupes inter  na  tionaux font, de nou  veau, appel à des socié  tés de 

conseil dans la mise en place de leurs pro  jets de fusion et d’acqui -

si  tion notam  ment. Le mar  ché de l’audit et du conseil a for  te  ment 

évo  lué en quelques années et doit doré  na  vant faire face à des 

demandes de ser  vices plus impor  tantes mobi  li  sant des compé  tences 

de plus en plus variées. Ainsi, les besoins des cabi  nets de conseil et 

d’audit se ren  forcent, face à l’inten  si  fi   ca  tion d’une concur  rence 

émergente, pro  ve  nant d’autres sec  teurs (SSII, Banques assu  rances, 

etc.).

Le carac  tère de plus en plus complexe (avec l’arri  vée de nou  velles 

règles de trans  pa  rence) de l’envi  ron  ne  ment éco  no  mique dans lequel 

évo  luent les entre  prises, entraîne un recours fré  quent à des pres  ta -

tions d’exper  tise. Ainsi, un des enjeux des socié  tés d’audit et de 

1. Nous pré  ci  sons au lec  teur que si depuis décembre 2005 d’autres chan  ge  ments quant à 

la struc  ture sont inter  ve  nus, ces der  niers ne remettent cepen  dant pas en cause la défi   ni  tion 

matricielle de la struc  ture pré  sen  tée ici. Afi n de veiller à la fi a  bi  lité de ce tra  vail, ce der  nier a 

fait l’objet de nom  breuses dis  cus  sions « infor  melles » auprès des prin  ci  paux acteurs du chan-

 ge  ment, jus  qu’à complète vali  da  tion du docu  ment par ces der  niers.  
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conseil aujourd’hui, est d’être présent auprès de grands groupes 

inter  na  tionaux et de pou  voir répondre à des exi  gences poin  tues 

impo  sées par l’évo  lu  tion des mar  chés, en ren  for  çant le niveau géné-

 ral de leurs équipes.

« Le groupe Eonice est reconnu comme un acteur majeur, sur  tout en 

Belgique. Donc on était appelé à répondre de plus en plus à des grands 

pro  jets. Qui dit grand pro  jet, dit néces  sité de coor  don  ner plu  sieurs 

direc  tions opé  ra  tion  nelles. Cette coor  di  na  tion était deve  nue pra  ti  que -

ment impos  sible avec l’ancienne struc  ture. »

Direc  teur 2

3.2  Des rai  sons stra  té  giques : se posi  tion  ner face à la 
concur  rence et conqué  rir de nou  veaux mar  chés

■■  Répondre à des pro  jets de plus grandes enver  gures
L’objec  tif stra  té  gique d’Eonice est la conquête des mar  chés euro-

 péens, qui passe pour elle par la refonte de sa struc  ture orga  ni  sa  tion-

 nelle. En effet, le modèle multi- divisionnel (qui fonc  tionne bien 

pour de petits pro  jets) ne per  met pas de ras  sem  bler rapi  de  ment les 

res  sources néces  saires pour répondre à une demande d’exper  tise 

consé  quente et spé  ci  fi que.

« Il y avait un busi  ness model entre les grandes socié  tés de Conseil et 

les socié  tés plus petites. Eonice se trou  vait au milieu. On était trop cher 

pour faire de simples audits ou pour des PME et pas assez puis  sant pour 

pou  voir sup  por  ter des pro  jets euro  péens ou de taille natio  nale, ou bien 

encore sur des Grands Comptes. On ne nous voyait pas comme tel. Il y 

avait un réel besoin de chan  ge  ment de modèle pour faire face aux nou-

 velles attentes du mar  ché. »

Per  son  nel DO

« Les DO avaient quand même une cer  taine auto  no  mie de ges  tion. 

Donc, il y avait des négo  cia  tions pour se répar  tir le chiffre d’affaires, la 

ren  ta  bi  lité. Cela deve  nait très compli  qué. »

Direc  teur Géné  ral
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La struc  ture

■■  Une volonté de se spé  cia  li  ser et de dépas  ser les limites 
du modèle multi- divisionnel

Un des objec  tifs de ce chan  ge  ment est d’acqué  rir une spé  cia  li  sa -

tion : béné  fi   cier d’un per  son  nel expert et spé  cia  li  ser les offres de 

ser  vice. Cette volonté de spé  cia  li  sa  tion passe par le regrou  pe  ment et 

l’iden  ti  fi   cation des compé  tences, afi n de les mobi  li  ser rapi  de  ment et 

béné  fi   cier ainsi d’une réelle « force de frappe ». Eonice est une 

entre  prise en évo  lu  tion. Sa crois  sance s’est mani  fes  tée tant en 

interne (alors qu’elle ne comp  tait que 500 sala  riés au début des 

années 1990, elle dénom  brait près de 7 000 col  la  bo  ra  teurs en 

Belgique en 2005) qu’en externe (Eonice est présent sur tout le ter-

 ri  toire Belge). À l’ori  gine d’un pilo  tage qua  li  fi é de « pater  na  liste », 

les diri  geants ont sou  haité mettre en place une orga  ni  sa  tion plus 

sim  pli  fi ée, per  met  tant l’iden  ti  fi   cation de toutes les compé  tences de 

la société.

4  La mise en œuvre du chan  ge  ment struc  tu  rel : 
vers une struc  ture matricielle

4.1 Les Busi  ness Unit (BU)

Le chan  ge  ment réside dans le pas  sage d’une struc  ture multi- 

divisionnelle à une struc  ture matricielle. Ce chan  ge  ment cor  res -

pond au regrou  pe  ment des douze DO de « Conseil », en cinq 

Busi  ness Unit (BU). Ainsi, à la place des DO sépa  rées par grands 

mar  chés (Indus  tries et Biens de Consom  ma  tion, Nou  velles Tech -

no  logies/Télé  com  mu  ni  ca  tion, et Finances), ont été créés les Busi -
ness Unit (BU) par sec  teur d’acti  vi  tés (péri  mètre client). Au total, 

cinq BU ont été conçues. Pour ce faire, cer  tains sec  teurs ont été 

regrou  pés. Le regrou  pe  ment du sec  teur de l’éner  gie et celui du sec-

 teur public par exemple, peut paraître sur  pre  nant à pre  mière vue. 

En effet, la mutualisation de syner  gies semble dif  fi   cile entre ces 

deux branches d’acti  vi  tés. Tou  te  fois, la logique der  rière ces regrou-

 pe  ments est la minimi  sa  tion des risques, l’objec  tif étant d’équi  li -

brer le por  te  feuille d’acti  vi  tés au sein de chaque BU. Les cycles de 

vente des dif  fé  rents sec  teurs comme celui de l’admi  nis  tra  tion et du 
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sec  teur de la chi  mie ne sont pas les mêmes. En regrou  pant ces sec-

 teurs dans une même BU, l’entre  prise minimise les risques sur 

l’ensemble de la divi  sion.

Il est pro  posé d’étu  dier les impacts de ce chan  ge  ment au cœur 

même d’une de ces BU : la « C ». Ainsi, le pre  mier juillet 2004, 

l’ensemble de l’acti  vité conseil d’Eonice dans les sec  teurs de 

l’éner  gie, de l’appro  vi  sion  ne  ment, de la chi  mie, de l’indus  trie 

minière, de la pro  duc  tion indus  trielle et du sec  teur public, est réuni 

au sein de la même unité opé  ra  tion  nelle pour don  ner nais  sance à 

une Busi  ness Unit (BU). Les BU sont des éta  blis  se  ments auto -

nomes de taille moyenne, de 400 à 650 col  la  bo  ra  teurs. Chaque BU 

a un domaine d’inter  ven  tion spé  ci  fi que : soit un péri  mètre client, 

soit un péri  mètre géo  gra  phique. La branche Conseil comprend 

aujourd’hui 5 Busi  ness Unit décou  pées par sec  teur. L’orga  ni -

gramme de la BU nom  mée « C » est repré  senté ci- après (cf. 
fi gure 1.1). Cette repré  sen  ta  tion visuelle a le mérite de rendre clai-

 re  ment compte de son fonc  tion  ne  ment.

Dans la struc  ture anté  rieure, les ser  vices pro  po  sés dépen  daient 

direc  te  ment des Direc  tions Opé  ra  tion  nelles et donc un même ser -

vice se retrou  vait au sein de plu  sieurs DO. Dans la nou  velle struc -

ture, un croi  se  ment est effec  tué entre les ser  vices et les sec  teurs 

d’acti  vi  tés. Les ser  vices sont repré  sen  tés par les Lignes de Ser  vices 

(LS) et les sec  teurs d’acti  vi  tés par les Sec  teurs d’Affaires (SA). 
Les Lignes de Ser  vices assurent le déve  lop  pe  ment des exper  tises 

aux clients et des moyens per  met  tant de conclure des affaires. Les 

membres des Lignes de Ser  vices sont spé  cia  li  sés dans la mise en 

place des ser  vices dont ils ont la charge (GRH, Busi  ness reporting, 

etc.). Les Sec  teurs d’Affaires sont orien  tés clients et repré  sentent 

en quelque sorte la par  tie commer  ciale. Ils sont gérés par des mana-

 gers, dont la majo  rité était des direc  teurs de DO. Par leur connais -

sance appro  fon  die du sec  teur dont ils ont la charge, ils occupent un 

rôle pré  pon  dé  rant dans la vente des ser  vices. La Busi  ness Unit nom-

 mée « C » comprend cinq SA répar  ties comme suit : Éner  gie, 

Appro  vi  sion  ne  ment, Aéro  nau  tique, Sec  teur Public, et Indus  trie 

Minière. Les SA doivent per  mettre le déve  lop  pe  ment d’une vraie 

stra  té  gie commer  ciale.
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La struc  ture

Direction BU

Finance, Communication, Ressources Humaines, Gestion du Savoir

Conseil Fiscal intégré

Opération et Transaction Services

Gestion comptable déléguée

Gestion de Crise

Conseil Juridique

Optimisation de Performance et gestion des risques

LS

LS

LS

LS

LS

LS

LS

Human Resources Services

SA 
Approvi-

sionnement

SA 
Aéro-

nautique

SA 
Public

SA 
Énergie

SA 
Industrie
Minière

Figure 1.1 — Repré  sen  ta  tion du fonc  tion  ne  ment de la BU « C »

L’ensemble de la BU est dirigé par une Direc  tion de BU. Chaque 

membre rem  plit une des fonc  tions. Pour fonc  tion  ner, les Lignes de 

Ser  vices et les Sec  teurs d’Affaires doivent se coor  don  ner et tra -

vailler conjoin  te  ment en vue de par  ta  ger les compé  tences et les res-

 sources. L’idée du regrou  pe  ment est de doter les Busi  ness Unit de 

vrais savoir- faire et de professionnaliser cha  cun des postes. Cha  cun 

des Sec  teurs d’Affaires peut ainsi s’appuyer sur des compé  tences 

clai  re  ment iden  ti  fi ées. Le chan  ge  ment de struc  ture de la branche 

« Conseil » est inter  venu le pre  mier juillet 2004. Après que les 

membres du Comité aient décidé de la struc  ture à adop  ter pour 

répondre aux objec  tifs stra  té  giques de la société, une impor  tante 

cam  pagne de commu  ni  ca  tion s’en est sui  vie. Les pre  mières ins -

tances consul  tées ont été les ins  tances repré  sen  ta  tives du per  son  nel. 

De nom  breuses réunions sont orga  ni  sées, et des reporting internes 

sont mis en place. Les infor  ma  tions que doivent pério  di  que  ment 

remon  ter les SA et LS auprès de la direc  tion sont très pré  cises et 

per  mettent un suivi régu  lier et visible de l’avan  ce  ment et des per  for-

 mances.
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4.2 Le bil an

Dix- huit mois après son lan  ce  ment, le bilan du chan  ge  ment de 

struc  ture est mitigé et cer  taines limites peuvent être déce  lées.

■■  Un posi  tion  ne  ment ren  forcé sur le mar  ché
Les pre  miers effets posi  tifs consta  tés aujourd’hui sont au niveau 

de la réponse appor  tée au mar  ché. Eonice a aug  menté ses parts de 

mar  ché et a su se posi  tion  ner sur des mar  chés plus consé  quents. 

Cette nou  velle orga  ni  sa  tion per  met de mobi  li  ser des compé  tences 

ad hoc en temps voulu.

« Bilan glo  bal : je pense que c’est posi  tif. Pour le busi  ness, ça a porté 

ses fruits car c’était indis  pen  sable vis- à-vis de cer  tains sec  teurs. Nous 

avons pu nous posi  tion  ner sur des affaires plus impor  tantes qu’aupa  ra-

 vant. »

Direc  teur 1

■■  Un chan  ge  ment inachevé
Le chan  ge  ment struc  tu  rel mis en place chez Eonice et plus pré  ci -

sé  ment au cœur d’une de ses direc  tions, n’est pas aujourd’hui 

abouti. La grande majo  rité des dif  fi   cultés ont été iden  ti  fi ées et 

appré  hen  dées par la direc  tion au cours de la conduite du chan  ge -

ment. Néces  saire mais pas opti  mal dans sa mise en œuvre, le pas -

sage d’une struc  ture multi- divisionnelle à une struc  ture matricielle 

a fait l’objet de nom  breuses contro  verses. Outre les dif  fi   cultés inhé-

 rentes à la struc  ture matricielle, les res  pon  sables de BU doivent 

éga  le  ment faire face à la dif  fi   culté de gérer une struc  ture de 620 per-

 sonnes, dont les prin  cipes de fonc  tion  ne  ment sont complè  te  ment 

dif  fé  rents de ceux d’une divi  sion de 100 per  sonnes.

■■  Une ten  dance à repro  duire l’ancienne struc  ture
Une orga  ni  sa  tion infor  melle commence peu à peu à se mettre en 

place au sein de cha  cune des Sec  teurs d’Affaires et des Lignes de 

Ser  vices. À l’inté  rieur de chaque divi  sion, le fonc  tion  ne  ment des 

DO s’est repro  duit. Le croi  se  ment entre les SA et les LS n’est pas 

Datagrafix
Dunod

04/03/12 - 4:00PM
Management du changement

140*220 - Epreuve 3
Folio 34/192



25

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

La struc  ture

opéré dans la réa  lité des faits, et les membres des SA ne font pas 

tou  jours appel aux LS et inver  se  ment.

« Aujourd’hui, on se rend compte que ce modèle matriciel n’est pas 

res  pecté par toutes les BU. En fait, dans des BU, ils ont quelque part 

repro  duit la logique des DO, mais à une moindre mesure : l’orga  ni  sa -

tion est encore loin d’être simple. »

Mana  ger SA

■■  Un manque de proxi  mité et une dif  fi  culté à iden  ti  fier 
les res  pon  sa  bi  li  tés

Le manque de proxi  mité dans les rela  tions hié  rar  chiques entraîne 

des confl its et une perte de point de repères pour les col  la  bo  ra  teurs. 

En effet, avec la spé  cia  li  sa  tion, il est dif  fi   cile de savoir au fi nal qui 

est res  pon  sable devant le client. La répar  tition de la charge de tra  vail 

entre LS et SA est néces  saire mais complexi  fi e l’iden  ti  fi   cation des 

res  pon  sa  bi  li  tés lorsque des dif  fi   cultés sont ren  contrées.

Aussi, en rai  son de la taille consé  quente des BU (en moyenne 500 

per  sonnes alors que les DO comp  taient de 40 à 200 per  sonnes maxi-

 mum), le per  son  nel souffre par  fois d’un manque d’iden  ti  fi   cation et 

de proxi  mité, très pré  sents dans l’ancienne struc  ture. La dis  pa  ri  tion 

des fron  tières entre cha  cune des DO a créé un sen  ti  ment de perte 

d’auto  no  mie et sus  cite des diver  gences au sein des res  pon  sables.

« Le modèle matriciel implique une grande compé  tence des mana  gers, 

il sup  pose que tous les mana  gers soient res  pon  sables, compé  tents et 

portent les objec  tifs de la BU. Or aujourd’hui, le pro  blème est que les 

res  pon  sa  bi  li  tés sont mal défi   nies. »

Mana  ger 1

Les anciens membres du comité des DO avaient géné  ra  le  ment 

déve  loppé des capa  ci  tés plu  ri  dis  cip  li  naires, puis  qu’ils avaient en 

charge l’inté  gra  lité d’une DO. Avec le chan  ge  ment struc  tu  rel, leur 

res  pon  sa  bi  lité s’est net  te  ment modi  fi ée. Les mana  gers d’OS ont 

désor  mais essen  tiel  le  ment en charge l’aspect commer  cial dans un 

sec  teur.
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■■  Un manque d’auto  no  mie
Le pro  ces  sus de fonc  tion  ne  ment n’est plus le même. La dif  fi   culté 

pour les mana  gers d’OS entre le mana  ge  ment d’hier en DO et celui 

d’aujourd’hui avec les BU, est que le mana  ger ne dis  pose plus direc-

 te  ment des res  sources (consul  tants, fi s  ca  listes) qui lui sont néces -

saires pour répondre à la demande des clients. Ces res  sources sont 

désor  mais trans  ver  sales puis  qu’elles se situent dans les diverses 

Lignes de Ser  vices. Le mana  ger béné  fi   cie donc des res  sources de 

façon indi  recte. Un consul  tant néces  saire pour une offre pré  cise 

pourra être affecté à plu  sieurs affaires en même temps ou bien être 

indis  po  nible. De même, un consul  tant peut avoir deux ou trois supé-

 rieurs hié  rar  chiques directs, ce qui n’est pas sans inconvé  nient sur le 

plan de l’orga  ni  sa  tion du tra  vail et du par  tage des tâches.

Le pas  sage d’une struc  ture multi- divisionnelle à une struc  ture 

matricielle se légi  time mais ne s’opère pas sans dif  fi   culté. Dans les 

faits, il faut faire face à un pro  fond bou  le  ver  se  ment. En effet, le 

mode de fonc  tion  ne  ment se modi  fi e complè  te  ment. De petites divi-

 sions de moins de 200 per  sonnes, la struc  ture est pas  sée à des BU 

de plus de 500 per  sonnes : les modes de ges  tion stra  té  gique et des 

res  sources humaines, ainsi que l’enca  dre  ment doivent alors néces -

sai  re  ment évo  luer. Le chan  ge  ment de struc  ture peut ainsi détruire 

des accom  mo  de  ments anté  rieurs, à l’ori  gine d’une his  toire. Le 

chan  ge  ment laisse des traces dans les mémoires et les rela  tions, 

lors  qu’il ne pro  duit pas des départs d’indi  vi  dus clés ou des mou  ve -

ments de per  sonnes.

Un des leviers d’action face à ce chan  ge  ment repose sur une 

commu  ni  ca  tion effi   cace. Les mana  gers sous- estiment bien sou  vent 

la néces  sité de clai  re  ment faire comprendre aux membres de l’orga-

 ni  sa  tion, le besoin de réforme, les enjeux réels et les objec  tifs visés. 

Pour  tant, une commu  ni  ca  tion effi   cace, c’est- à-dire ouverte, contri -

bue à sur  mon  ter les résis  tances aux chan  ge  ments, en créant notam -

ment un cli  mat de confi ance.

Cette nou  velle struc  ture fonc  tionne dans la mesure où elle per  met 

de répondre à un mar  ché actuel  le  ment très por  teur. En effet, les 

compé  tences étant direc  te  ment iden  ti  fi ées, les pos  si  bi  li  tés de 

répondre au mar  ché sont démul  ti  pliées et les effets d’accé  lé  ra  tion 
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La struc  ture

sont impor  tants. Il convient cepen  dant de se poser la ques  tion de 

savoir si cette nou  velle struc  ture sera aussi robuste que l’ancienne 

quand le mar  ché va se res  serrer. Le passé pater  na  liste et la très forte 

poli  tique RH de la société Eonice ont accen  tué les effets néga  tifs 

d’une struc  ture matricielle : à savoir ses limites humaines engen -

drées par l’ambi  guïté des res  pon  sa  bi  li  tés. Cer  taines atti  tudes sont a 
priori dif  fi   ci  le  ment conci  liables avec une struc  ture matricielle : des 

atti  tudes exces  si  ve  ment indi  vi  dua  listes et peu pro  pices à la commu-

 ni  ca  tion. De plus, il semble que pour que l’ensemble fonc  tionne, il 

est néces  saire d’orga  ni  ser au mieux le sys  tème de commu  ni  ca  tion, 

de coor  di  na  tion et la décen  tra  li  sa  tion de la res  pon  sa  bi  lité. Une 

struc  ture matricielle ne peut fonc  tion  ner sans une spé  ci  fi   ca  tion pré-

 cise des rôles de cha  cun. Cha  cune des compo  santes de la matrice 

doit œuvrer dans une même direc  tion. Le déno  mi  na  teur commun à 

la matrice doit être clairement énoncé par la hié  rar  chie.

Le tra  vail d’orga  ni  sa  tion se pré  sente le plus sou  vent comme une opé  ra  tion 

de reconstruc  tion, de modi  fi   ca  tion de l’exis  tant. Dans la mesure où lors du 

chan  ge  ment, l’orga  ni  sa  tion conti  nue de fonc  tion  ner, le chan  ge  ment struc -

tu  rel doit être consi  déré comme une tâche à mener en temps réel. 

Mackenzie (1986) le compare à un tra  vail de répa  ra  tion d’un véhi  cule alors 

qu’il conti  nue de rou  ler à vive allure. Il convient de prendre en consi  dé  ra -

tion la pos  si  bi  lité que les pro  blèmes de struc  tu  ra  tion se modi  fi ent au cours 

du pro  ces  sus même de réso  lu  tion, au risque de mettre en place une struc -

ture qui sera déjà obso  lète. Ainsi, il semble pré  fé  rable d’appré  hen  der la 

trans  for  ma  tion des struc  tures comme un cycle continu d’adap  ta  tion au 

chan  ge  ment, plus que comme un pur exer  cice à courte durée d’appli  ca  tion 

ration  nelle de prin  cipes sta  tiques. Le cas étu  dié per  met de comprendre la 

dif  fi   culté de conduire un tel chan  ge  ment et la néces  sité de l’abor  der 

comme un pro  ces  sus long et continu. Il révèle éga  le  ment la pré  pon  dé  rance 

de la struc  ture anté  rieure (for  melle et infor  melle) et d’une vision par  ta  gée 

des rôles et des objec  tifs pour mener à bien une telle mis  sion.

L’essentiel
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