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PRÉ  FACE

T out le monde sera d’accord pour dire que la période 
n’est pas facile pour le chef d’entre  prise, aussi bien 

quand il s’agit de gérer les équipes que de défi   nir la stra  té  gie 
de l’entre  prise.

Les bou  le  ver  se  ments actuels, que l’on qua  li  fi e à tort - à mon 
avis - de crise cor  res  pondent, en fait, à l’accu  mu  la  tion dans une 
même période, celle que nous vivons, de trois grands chan  ge -
ments qui affectent les éco  no  mies : une évo  lu  tion consi  dé  rable 
des mœurs et des men  ta  li  tés, des chan  ge  ments schumpétériens, 
essen  tiel  le  ment dans les pays développés, et un pro  fond rééqui-
 li  brage entre les conti  nents.

Tout cela arrive en même temps, il faut le déco  der.
Le livre de Philippe Crouÿ et de Jean-Francois Lhérété est 

bien  venu car il offre, sur cha  cun de ces sujets et dans les deux 
dimen  sions de ges  tion et de stratégie, un fl o  ri  lège de réfl exions. 
Il n’est jamais conclusif, ce qui est sage (c’est au lec  teur de faire 
l’effort de tirer les conclu  sions) mais il ouvre des pistes, donne 
des outils et encou  rage à réfl é  chir.

C’est un livre posi  tif, qui montre que dans chaque pro  blème 
il y a une oppor  tu  nité à sai  sir, que chaque bou  le  ver  se  ment peut 
débloquer des situa  tions et être source de crois  sance et de pro -
grès pour ceux qui ont su, les premiers, voir l’ouver  ture.

C’est un livre huma  niste, des  tiné à ceux qui voient dans 
l’entre  prise une aven  ture humaine et un vec  teur d’échange 
libre avec ses clients. 
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Il est facile à lire car chaque cha  pitre se tient en lui-même, 
sug  gère des lec  tures d’appro  fondissement, contient des anec -
dotes por  teuses de sens, que l’on mémo  rise aisé  ment.

De Gaulle disait que « der  rière Alexandre se pro  fi   lait 
Aristote ». Autre  ment dit, que les diri  geants seront tou  jours 
gagnants à réser  ver du temps à la lec  ture et la réfl exion.

Enfi n, ce livre est doté d’une for  mi  dable bibliogra  phie, rien 
de ce qui s’est écrit d’impor  tant dans les der  nières années n’a 
échappé aux auteurs.

Xavier Fontanet
Ancien PDG d’Essilor

Admi  nis  tra  teur de sociétés



INTRO  DUC  TION

C e texte est né d’un sen  ti  ment d’urgen ce. On parle 
abon  dam  ment de la « crise ». Crise de la fi nance, crise 

de la dette. Il est vrai que la fi nance est à l’ori  gine de dérè -
gle  ments graves et il est incontes  table qu’une dette doit être 
rem  bour  sée si l’emprun  teur veut conti  nuer à faire appel à 
ses prê  teurs.

Dans le même temps, les arbres ne doivent pas cacher la 
forêt, celle de la muta  tion que connaît le monde actuel. Le bas-
 cu  le  ment du centre de gra  vité éco  no  mique et la remise en cause 
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de modes de fonc  tion  ne  ment que l’on ima  gi  nait « éter  nels » 
ont des consé  quences sur notre façon de conce  voir l’entre  prise 
et plus géné  ra  le  ment la société. 

Cette re compo  si  tion, la rapi  dité des évo  lu  tions et la mon  tée 
de la concur  rence, ont pour résul  tat de plon  ger l’entre  prise 
dans un cli  mat per  manent d’incer  ti  tudes. La réponse, logique 
dans un tel contexte, d’un recours accru à l’intel  li  gence des 
hommes ne va pas de soi à l’heure où l’indi  vi  dua  lisme ambiant 
pèse d’un poids crois  sant sur l’enga  ge  ment des sala  riés à l’égard 
de leur employeur.

Pré  ci  sé  ment, l’aven  ture col  lec  tive qu’est l’entre  prise 
devrait être, pour  rait être un lieu de réa  li  sa  tion de soi. Qu’est-
 elle, en effet, sinon un jeu de rela  tions où la per  for  mance 
résulte de la prise de risque et de la créa  ti  vité ? Le contexte qui 
se révèle pro  gres  si  ve  ment, infi   ni  ment plus exi  geant, impose 
de s’orien  ter réso  lu  ment vers « l’entre  prise appre  nante », au 
sein de laquelle cha  cun contri  bue de manière natu  relle à la 
per  for  mance d’ensemble et y trouve, à tra  vers les exi  gences 
affi   chées et les enjeux rele  vés, un « gran  dir » qui le satis  fait et 
le motive.

Les deux auteurs, amis de longue date, étaient sen  si  bi  li  sés à 
ces inter  ro  ga  tions par un passé commun en entre  prise et 
nombre d’échanges sur les pro  blèmes actuels. Quoi de plus 
natu  rel dès lors que de prendre le temps d’ana  ly  ser et de mettre 
en ordre les ten  dances, de hié  rar  chi  ser ?

Pris dans un fais  ceau de convic  tions en bonne par  tie erro -
nées et dépas  sées, issues des thèses et pra  tiques managériales 
des décen  nies pré  cé  dentes, il n’est pas aisé pour des diri  geants 
sous pres  sion de dis  cer  ner, de « prioriser ». Un pre  mier objec  tif 
est pour les auteurs d’éclai  rer le débat, afi n que le lec  teur sorte 
de cette lec  ture plus serein, avec une vision plus claire, une 
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meilleure compré  hen  sion des enjeux et de l’arti  cu  lation des 
pro  blé  ma  tiques.

Nous nous adres  sons éga  le  ment aux diri  geants qui s’inter -
rogent. Nous sou  hai  te  rions que les pro  pos qui suivent les 
aident à prendre du recul, à confi r  mer ou infi r  mer des intui -
tions sur le rôle et la place des hommes dans leur entre  prise : 
déve  lop  per la moti  vation, éveiller la créa  ti  vité, encou  ra  ger l’ini-
 tiative sont des objec  tifs louables. 

Il convient néan  moins de veiller à la cohé  rence de l’action, 
d’avoir une vision glo  bale et des cri  tères de résul  tats. Comment 
che  mi  ner, à quel rythme, en évi  tant quels écueils ? Nous vou -
drions en même temps les inci  ter à pour  suivre leur réfl exion 
per  son  nelle. L’ouvrage est orga  nisé à cette fi n, chaque thé  ma -
tique étant sui  vie d’une brève biblio  gra  phie (« Pour aller plus 
loin »), d’un ques  tion  ne  ment (liste de ques  tions) et d’un espace 
pour les notes du lec  teur.

Une telle pré  sen  ta  tion fait écho au refus de pro  po  ser une 
quel  conque « vérité ». Tout au plus faire œuvre utile ouvrant le 
lec  teur à la réfl exion et à la remise en cause éven  tuelle de 
croyances impli  cites.

Le monde qui vient sera très dif  fé  rent de celui que nous 
connais  sons. La vitesse crois  sante des évo  lu  tions laisse pen  ser 
qu’il ne faut pas envi  sa  ger un « chan  ge  ment », moment de 
ten  sion entre deux états « stables », mais pro  ba  ble  ment admettre 
le chan  ge  ment per  manent. Il ne s’agit donc pas, pour les per -
sonnes comme pour les entre  prises, d’apprendre un monde 
nou  veau, à sup  po  ser qu’il soit décryptable, mais d’apprendre à 
apprendre. Une démarche qui peut être qua  li  fi ée de socra  tique : 
« La réponse est en toi. Apprends à la cher  cher et la trou  ver. »

Cette démarche se décom  pose en 4 temps : l’éton  ne  ment 
(aider la per  sonne à prendre de la dis  tance par rap  port aux 
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« évi  dences » qu’elle a en tête), la réfl exion per  son  nelle (pré  ci  ser 
les « échos » qu’a éveillés l’éton  ne  ment de la phase pré  cé  dente), 
le par  tage (s’enri  chir de points de vue dif  fé  rents pour élar  gir 
l’hori  zon), et enfi n l’action (conclure et s’enga  ger).

La forme de l’ouvrage conduit à ne retrou  ver que les deux 
pre  miers temps. L’éton  ne  ment cor  res  pond à la mise en 
perspec  tive des traits mar  quants de notre envi  ron  ne  ment, 
puis l’ana  lyse des consé  quences dans le fonc  tion  ne  ment de 
l’entre  prise avec la rubrique « En pra  tique ». La démarche se 
poursuit à tra  vers la prise en compte des réfé  rences biblio  gra -
phiques, le ques  tion  ne  ment pro  posé et la réfl exion écrite.

Le partage, qui peut être abordé à par  tir du ques  tion  ne  ment 
pro  posé à la fi n de chaque thé  ma  tique, et l’action sont… les 
objec  tifs fi naux et le sou  hait des auteurs.

Osons une méta  phore d’ordre musi  cal. Le propre de 
l’orchestre est en effet que puisse s’y expri  mer la per  son  na  lité 
de cha  cun des musi  ciens en même temps que se forme 
l’expres  sion spé  ci  fi que de leur ensemble. Le talent du chef 
d’orchestre (conductor en anglais) est de faire réus  sir cette 
alchi  mie qui, dans le respect de cha  cun, donne une per  son  na-
 lité à leur col  lec  ti  vité. La par  tition, du point de vue des 
auteurs, est celle d’une per  for  mance éco  no  mique qui est au 
quo  ti  dien l’œuvre des hommes. C’est à nos yeux la seu le 
réponse per  ti  nente à une crise qui cor  res  pond, pour reprendre 
la ter  mi  no  logie d’Edgar Morin, au pas  sage d’un « compli -
qué » formalisable à un « complexe » empreint par essence 
d’incer  ti  tude.
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REPENSER L’ENTREPRISE
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GLOBALISATION ET CONCUR  RENCES : 
REVE  NIR AUX FON  DE  MENTS

C e qui se passe sous nos yeux, que nous nom  mons du mot 
commode de « crise », consti  tue le révé  la  teur tan  gible 

d’une trans  for  ma  tion en pro  fon  deur des éco  no  mies et des 
socié  tés. Nous par  ve  nons au terme d’un cycle et nous avan  çons 
vers un autre.

L’irrup  tion de nou  veaux acteurs, au pre  mier rang des  quels 
la Chine et l’Inde, ne signi  fi e pas seule  ment un ren  ver  se  ment 
des condi  tions de la pro  duc  tion et de l’échange. Nous assis  tons 
au cré  pus  cule de la domi  na  tion pluriséculaire de l’Occident 
sur le reste du monde. Ce n’est pas un bas  cu  le  ment bru  tal, mais 
une pro  gres  sive émer  gence de nou  velles puis  sances, d’autres 
zones géo  gra  phiques. L’inves  tis  se  ment s’est dirigé mas  si  ve  ment 
vers les zones les plus pro  pices à la réunion de ces avan  tages 
compa  ra  tifs que sont les coûts sala  riaux, les pro  messes de puis -
sants mar  chés inté  rieurs, la qua  lité des infra  struc  tures de trans-
 port et la capa  cité à accom  pa  gner, avant de la pré  cé  der, 
l’évo  lu  tion de la tech  no  logie.

Les États- Unis et l’Europe ont subi de plein fouet le dyna -
misme per  tur  ba  teur de ces nou  veaux entrants. Le vieux 
continent a dû affron  ter simul  ta  né  ment l’offre sub  sti  tutive de 
la Chine et de l’Asie du Sud-Est éten  due au sous- continent 
indien, et au cœur de sa zone géo  gra  phique les délocalisations 
indus  trielles dans les pays de l’est de l’Europe.
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Dans ce contexte, la crise fi nan  cière qui a éclaté en 2008-
2009 n’est pas un acci  dent conjonc  tu  rel. Cet évé  ne  ment 
témoigne avant tout d’une perte du sens des réa  li  tés, qu’illus -
trent sans la résu  mer les excès de la fi nanciarisation de l’éco  no -
mie (aux États- Unis, la part des pro  fi ts fi nan  ciers dans 
l’ensemble des pro  fi ts de l’éco  no  mie a bondi de 10 % en 1950 
à 40 % en 2007). La créa  tion par les ins  tru  ments sophis  ti  qués 
de la fi nance mathéma  tique d’une richesse vir  tuelle (plus de 
3 000 milliards de $ se sont éva  po  rés en moins de deux ans) 
tra  duit les effets de ce que l’on appelle pudi  que  ment la 
globalisation des mar  chés, l’oubli par les ins  ti  tutions fi nan -
cières et les banques cen  trales des règles prudentielles élé  men -
taires, et in fi ne la ten  ta  tive des peuples et des états de main  te  nir 
par l’endet  te  ment un niveau de vie contracté par un par  tage 
moins inégal.

Il était devenu de bon ton de vivre au- dessus de ses moyens. 
C’est ainsi que l’on est passé en quelques mois de l’eupho  rie à 
la panique, de la dérai  son par  ta  gée à l’ajus  te  ment géné  ra  lisé. 
Les exemples cruels, entre autres, de l’Islande ou de la Grèce 
nous offrent le miroir gros  sis  sant du rêve pro  mé  théen et natu -
rel  le  ment brisé de consom  mer bien plus de richesses que l’on 
n’en sus  cite.

Il est temps de reve  nir sur terre, en se confron  tant à nou -
veau aux fon  da  men  taux de l’éco  no  mie. Ces  ser de confondre 
ses dési  rs avec la réa  lité est déplai  sant et socia  le  ment contrai -
gnant. Les purges n’ont jamais été des par  ties de plai  sir. Vont 
en faire l’expé  rience les États som  més de reve  nir à une ortho -
doxie budgétaire jetée depuis long  temps « par- dessus les mou -
lins », les consom  ma  teurs sou  mis à la modé  ra  tion sala  riale et à 
des pré  lè  ve  ments accrus, et les sys  tèmes de pro  tec  tion sociale 
obli  gés de conte  nir leurs coûts. Le tout dans un contexte pré  vi-
 sible de crois  sance lan  guis  sante et de moro  sité ambiante.
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Il serait illu  soire de pen  ser que le réta  blis  se  ment de notre 
éco  no  mie vien  dra d’un retour hypo  thé  tique de la crois  sance. 
La crise est struc  tu  relle. Les remèdes à ce bas  cu  le  ment inédit 
depuis cinq siècles des pôles de la puis  sance et de la vita  lité le 
seront aussi. Ce qui se passe autour de nous nous invite à une 
pro  fonde et dras  tique révi  sion de nos manières de pen  ser, de 
s’orga  ni  ser et de tra  vailler.

Le pay  sage placé devant nous n’a rien pour sou  le  ver 
l’enthou  siasme, convenons- en. Ce petit livre n’a pour  tant pas 
été écrit pour ali  men  ter la mélan  co  lie, et sur  tout pas celle des 
déci  deurs. D’abord parce que les crises, de quelque nature 
qu’elles soient, sont des épreuves, mais aussi des oppor  tu  ni  tés 
de renou  veau. Ensuite, parce que le moment actuel est pro  pice 
à une réfl exion en pro  fon  deur sur les res  sorts de la réus  site 
entrepreneuriale. Celle- ci ne dépend pas uni  que  ment de la 
conjonc  ture. Les périodes dif  fi   ciles accen  tuent les logiques dar-
 wi  niennes : seules résis  te  ront les enti  tés éco  no  miques capables 
de sur  mon  ter les dif  fi   cultés, et même de faire de celles- ci des 
atouts dans un uni  vers concur  ren  tiel impla  cable. La seule 
manière de ne pas se lais  ser détruire est de se trans  for  mer en 
inno  vant. Seules les logiques offen  sives per  met  tront d’échap -
per au déclin.

Nous n’avons pas la pré  ten  tion de don  ner des recettes 
miracles qui n’existent pas, mais de réfl é  chir sur les condi  tions 
basiques de la réus  site, sou  vent per  dues de vue sous l’amon  cel -
le  ment hété  ro  clite des théo  ries managériales : comment défi nir 
aujourd’hui une gou  ver  nance adap  tée aux temps dif  fi   ciles de 
notre présent ? 
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Se réfé  rer à la bous  sole client

Dans un tel contexte faut- il renon  cer à la per  for  mance éco -
no  mique ? Certes non, bien au contraire : les bou  le  ver  se -
ments en cours sont sources d’oppor  tu  ni  tés nou  velles. À la 
condi  tion expresse d’accep  ter les réa  li  tés telles qu’elles sont. 
Ce n’est pas le plus facile puis  qu’il s’agit, par défi   ni  tion, de 
mettre en cause des « évi  dences » qui, une fois mises à dis -
tance, n’en sont plus.
Notre monde va d’ébran  le  ment en ébran  le  ment. Mouvements 
sis  miques de la « Terre-monde » qui s’accom  pagnent de 
répliques plus ou moins fortes. La réponse de bon sens vou -
drait que l’on dis  pose de construc  tions anti sismiques. Qu’est- 
ce à dire ? Que l’entre  prise dis  pose de fon  de  ments solides. 
Elle doit être pen  sée, orga  ni  sée, ani  mée autour de puis  sants 
ancrages.
En sys  tème concur  ren  tiel la bous  sole s’appelle client. Non 
pas celui que l’on met en équa  tions ou que l’on inter  prète à 
grand ren  fort de sta  tistiques. Pas plus celui que l’on cherche 
à mani  pu  ler à coups de rêves, de pro  mo  tions, de pro  grammes 
de fi délisation1, mais celui par  fai  te  ment réel qui se pose la 
ques  tion de son achat et du choix de son four  nis  seur. Celui 
qui est fi dèle parce qu’il a la convic  tion que venir ici est de 
son inté  rêt.
L’élé  ment nou  veau tient à la mon  tée d’exi  gences fortes 
d’authen  ti  cité et de cohé  rence qui acquièrent un peu plus 
chaque jour force de loi. Non seule  ment la per  for  mance 

☞☞

En pra  tique

1. À l’ins  tar de cer  tain dis  tri  bu  teur qui, exemple vécu, accorde 0,14 € de remise 
sur un pro  chain achat après que l’on ait déboursé plus de 200 € : comment 
le client peut- il inter  préter une mes  qui  ne  rie de cet ordre ? Le refl et assu  ré -
ment d’une perte de « regard client ».
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« objec  tive » est dis  sé  quée et compa  rée, mais chaque opé  ra -
tion de séduc  tion est sou  pe  sée, éva  luée.
Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit est une contrainte 
incontour  nable. Cha  cun a en tête un ou plu  sieurs slo  gans 
d’entre  prise qui sonnent creux. L’entre  prise pro  clame « prix » 
ou « client » et l’expé  rience du client lui fait entendre « mani-
 pu  la  tion » ou « dis  cours ». Les marques de grande consom -
ma  tion le savent bien, qui attachent un inté  rêt crois  sant à 
l’incar  na  tion de leur entre  prise par les hommes et les femmes 
au contact de leurs clients.
Les col  la  bo  ra  teurs sont, de fait, pris dans la logique interne de 
l’entre  prise et voient leurs compor  te  ments déter  mi  nés par les 
priori  tés tan  gibles, les objec  tifs réels. Qui dira le rôle commer-
 cial des « hôtesses de caisse » ? C’est le fon  de  ment de l’action 
débutée au sein du groupe Mono  prix1 avec la convic  tion que 
prise en compte du client et prise en compte des pré  oc  cu  pa -
tions du per  son  nel sont liées.
Des clients qu’il faut donc prendre de plus en plus au sérieux ; 
une commu  ni  ca  tion qui ne peut sans risque man  quer à 
l’authen  ti  cité ; des mana  gers, des col  la  bo  ra  teurs qui « res -
pirent » les stra  té  gies des diri  geants. L’entre  prise est appe  lée à 
une cohé  rence tou  jours plus forte. Elle a besoin de savoir de 
mieux en mieux ce qu’elle repré  sente aux yeux de ses action -
naires, de ses clients, de ses sala  riés, de son envi  ron  ne  ment 
social et sociétal. Elle a besoin de savoir qui elle est, quelle est 
son iden  tité propre, c’est- à-dire ce qui, dans le chan  ge  ment, 
est son inva  riant, sa réfé  rence.
Nous avons besoin, dans une période de mou  ve  ment de fond, 
de nous repen  ser. La défi   ni  tion de l’iden  tité qui rend l’entre -

☞☞

1. http://www.dailymotion.com/video/xcw15g_anne- mercier-gallay-drh-du-
groupe-m_news

☞
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prise unique résulte d’un tra  vail de réfl exion sur les traits 
carac  té  ris  tiques d’éla  bo  ra  tion de l’offre, mais tout autant de la 
volonté affi r  mée de l’équipe diri  geante : qui nous vou  lons être, 
au- delà des « normes » de prix, délais, qua  lité qui ont cours sur 
le mar  ché1.
Cepen  dant, la défi   ni  tion de « Sa » dif  fé  rence sur le mar  ché ne 
garan  tit pas à elle seule une per  for  mance durable. Dans un 
contexte en mou  ve  ment, il revient à l’entre  prise de se don  ner 
les moyens de res  ter au quo  ti  dien à l’écoute, de por  ter atten -
tion à des signaux faibles d’ori  gines variées : toute l’orga -
nisation est conduite à s’y inté  res  ser et à s’inves  tir dans la 
fi délisation et la conquête de la clien  tèle.
Chan  ge  ment de para  digme : depuis des décen  nies, l’alpha et 
l’oméga de la per  for  mance étaient la maî  trise des coûts. Dans 
un monde dont les équi  libres se modi  fi ent, mieux vaut se 
pré  oc  cu  per de vendre avant de son  ger à être plus pro  duc  tif. 
De s’atta  cher à pro  duire ce que l’on a vendu plu  tôt que de 
cher  cher à vendre ce que l’on a pro  duit. La capa  cité à maî  tri-
 ser les coûts est un pas  sage obligé. L’enjeu pri  mor  dial se situe 
en amont, dans le souci des besoins et des attentes non satis -
faites du client, ainsi qu’Apple nous en pro  pose un exemple 
éloquent.
« L’appli  ca  tion bru  tale de l’amé  lio  ra  tion de la pro  duc  ti  vité 
prive l’entre  prise des redon  dances et du fl ou indis  pen  sables à 
sa rési  lience : il n’y a qu’un pas du lean mana  ge  ment à l’ano -
rexie mana  ge  ment. » (Robert BRANCHE, Sociétal, no 68)

1. À l’exemple d’une entre  prise comme Spie Batignolles, « petit » aux côtés de 
ses grands concur  rents du BTP, qui a déve  loppé avec suc  cès une démarche 
de type partenariale avec ses clients (offres Présance, Concertance et Per  for -
mance). Est éga  le  ment remar  quable la cohé  rence avec laquelle a été ensuite 
conduit le chan  ge  ment cultu  rel, notam  ment après le rachat de l’entre  prise 
par ses sala  riés. www.spiebatignolles.fr
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