
Manager 
l’imprévisible



Manager  
l’imprévisible

Faire de l’incertitude  
un avantage concurrentiel



Manager  
l’imprévisible

Faire de l’incertitude  
un avantage concurrentiel

Jean-Paul lugan



© Dunod, Paris, 2013
ISBN 978-2-10-058763-6

Du même auteur

Le changement sans stress, Éditions d’Organisation, 2011.

Pour contacter l’auteur :
lugan.jp@Lugan-and-partners.fr ou 06.08.24.03.91

www.lugan-and-partners.fr

Photo de couverture : © MicroJapan-Fotolia.com



Table des maTières 

Remer  ciements VII

Intro  duc  tion 1

L’incer  ti  tude : défi  ni  tion, fac  teurs, per  cep  tion 1 15

 Qu’est- ce que l’incer  ti  tude ? 15

 Les fac  teurs d’incer  ti  tude 18

 La perception de l’incertitude 33

Élaborer la stra  té  gie 2 41

 A²GI3LE : le concept 41

 Créer des orga  ni  sa  tions et des fonc  tion  ne  ments A²GI3LE 57

Mettre en œuvre la stra  té  gie 3 89

 Les fruits de l’expé  rience 89

 Les condi  tions d’une ges  tion effi  cace de l’incer  ti  tude 101

Mana  ger l’imprévisible 4 129

 Se pré  pa  rer à agir dans un envi  ronnement incer  tain 129

  De la pré  pa  ra  tion de l’équipe à sa ges  tion en situa  tion  
d’incer  ti  tude 148

 L’après incer  ti  tude : capitaliser et repar  tir 166

Conclu  sion 171

Biblio  gra  phie 175

Index 179





remer  ciemenTs

Je remercie très chaleureusement :
 Olivier Soudieux, pour sa collaboration et son apport •    
conceptuel sur la notion d’agilité dont je me suis fortement 
inspiré pour réaliser ce livre. Nos échanges ont été fructueux 
tant sur la conceptualisation de cette notion d’agilité que 
sur son application dans les comportements individuels et 
collectifs.

  Olivier Soudieux partage son temps entre projets extrêmes, 
formations et conférences. Après avoir réalisé, en 2001, avec 
neuf autres alpinistes, la seconde ascension du Himlung Himal 
(7 126 mètres), il achève, en mai 2004, une année de traversée 
de l’Himalaya, intégralement à pied, par des ascensions en 
solitaire de cinq sommets de haute altitude, dont deux à plus de 
6 000 mètres.
 Mes clients, qui m’ont offert les situations pour expéri men•    
ter et résoudre leurs problèmes liés à la gestion de 
l’incertitude. Je les remercie de m’avoir donné la possibilité 
de travailler avec eux pour développer leurs compétences.
 Mon équipe de consultants, plus particulièrement Philippe •    
Ruquet et Pierre Voisin qui depuis longtemps m’ont toujours 
fait confiance et ont joué à mon égard un rôle de coach.
 Franck Molina, mon associé, dont le soutien au quotidien a •    
été important et dont les encouragements à l’écriture de 
livre ont été appréciables.
 Christine, ma compagne, pour son travail de relecture et ses •    
commentaires qui furent précieux tout au long de l’écriture 
de ce livre.





inTro  duc  Tion

D ans un envi  ron  ne  ment complexe, les hommes et les 
événements sont de plus en plus impré  vi  sibles. La mon

 dia  li  sa  tion de l’éco  no  mie, l’accé  lé  ra  tion des flux d’infor  ma 
tion, de matières phy  siques et des hommes, la mul  ti  pli  cité 
des acteurs, des aléas et des crises, consti  tuent les prin  ci  paux 
fac  teurs macro écono  miques et sociaux, géné  ra  teurs d’incer  ti
 tude. Dans l’entre  prise, les repères deviennent approximatifs 
car le ter  rain glisse et se trans  forme en per  ma  nence. Les sièges 
sociaux démé  nagent, les orga  ni  grammes changent, le per  son
 nel est en constant renou  vel  le  ment, les besoins des clients 
évo  luent, le temps s’accé  lère. Les déci  deurs s’aven  turent en 
terre inconnue.

Les plus brillants experts économiques, poli  tiques, socio 
logues, ou psy  cho  logues restent inca  pables de per  ce  voir la 
complexité des hommes et des envi  ron  ne  ments dans leur glo 
ba  lité. Tout juste peuvent ils esti  mer la dan  ge  ro  sité des 
événements « pré  vi  sibles » et les risques qui en découlent. Mais 
qui avait envi  sagé la crise des sub primes en 2008 ? Per  sonne : ni 
les experts, ni les poli  tiques, ni les uni  ver  si  taires, ni même les 
diri  geants des grandes banques mon  diales ! Il en va de même 
pour la révo  lu  tion tuni  sienne et le sou  lè  ve  ment libyen. Quant 
aux pré  vi  sions, elles sont presque tou  jours contre  dites par la 
réa  lité. Les reprises pré  vues n’arrivent pas. Les modèles 
prévisionnistes sont mis à mal par la réa  lité. La vérité est là : il 
est impos  sible de se fier à un quel  conque modèle sta  tistique ou 
théo  rique pour pré  voir le futur. Les diri  geants, comme les 
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hommes poli  tiques, les éco  no  mistes ou les sta  tisti  ciens, en sont 
réduits à commen  ter le « passé » et à consta  ter le présent.

C’est pour  tant avec ce han  di  cap que les diri  geants décident 
et essaient d’empor  ter l’assen  ti  ment du plus grand nombre 
tan  dis que, dans le même temps, l’absence de cer  ti  tude 
engendre iné  luc  ta  ble  ment des sen  ti  ments d’inquié  tude et 
d’impuis  sance. Les direc  tions agissent pour limi  ter l’impact de 
ces sen  ti  ments. Elles sont aidées en cela par des experts en tout 
genre, bar  dés de grilles de lec  ture et de matrices qui érigent en 
dogme l’uti  li  sation d’ana  lyses, d’indi  ca  teurs et de pro  ces  sus 
cen  sés récu  pé  rer les infor  ma  tions néces  saires à la prise de déci 
sion. Pour faire face à l’obs  cu  rité dans laquelle est plon  gée 
l’entre  prise, les diri  geants ratio  na  lisent et tentent de mettre de 
la lumière là où il n’y en a pas. Cette ratio  na  li  sation est pous  sée 
à outrance pour tenter de comprendre ce qui échappe aux déci
 deurs et se hasar  der à expli  quer l’incom  pré  hen  sible ou l’inex 
pli  cable.

Les entre  prises et leur enca  dre  ment res  tent englués dans le 
« brouillard » épais de la complexité et de l’incer  ti  tude. Pour 
faire face à l’inconnu, les direc  tions adoptent géné  ra  le  ment 
deux atti  tudes qui trouvent leur pro  lon  ge  ment dans des 
compor  te  ments assez sou  vent peu appro  priés à la situa  tion.

La pre  mière consiste à ne plus se pro  je  ter dans le moyen ou 
le long terme. Les diri  geants, comme les experts, ayant pris 
conscience de l’imper  fec  tion des sys  tèmes prévisionnistes, 
défendent l’idée d’une pros  pec  tive qui ne dépas  se  rait pas un 
an. Si une éva  lua  tion des résul  tats à court terme est réa  liste et 
cré  dible, la vision doit cepen  dant por  ter au delà pour enga  ger 
les sala  riés et les ras  su  rer quant à leur deve  nir. Il y a là une 
confu  sion entre pré  vi  sions et vision.

La deuxième atti  tude est le statu quo, voire le repli sur soi, 
dès qu’un aléa sur  git. Cette pru  dence conduit les diri  geants à 
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tem  po  ri  ser cer  taines déci  sions, à sus  pendre tous les pro  jets, à 
réduire les dépenses de fonc  tion  ne  ment ou à céder une 
filiale… Il en a été ainsi, lors de la crise de 2008, pour quelques 
entre  prises du Cac 40 aux béné  fices impo  sants et qui ont, mal
 gré tout, réduit leurs effec  tifs, dimi  nué les bud  gets ou se sont 
recen  trées sur un nombre res treint d’acti  vi  tés. Ces agis  se 
ments, peu adap  tés et anxio  gènes, ne sont pas sans consé 
quences pour les direc  tions et leur per  son  nel ordi  nai  re  ment 
peu pré  parés à gérer l’incer  ti  tude : sous performance éco  no 
mique et sociale, baisse de l’enga  ge  ment, démotivation, mal 
être, stress et autres patho  logies. Les causes et les effets s’ali 
mentant de façon sys  té  mique ôtent la séré  nité néces  saire à 
l’action. Stres  sés, les sala  riés pro  duisent des compor  te  ments 
contre productifs tels que la fuite, la mani  pu  la  tion ou l’agres 
si  vité. L’entre  prise devient l’agora ou les ten  sions et les inhi  bi 
tions s’expriment. À défaut de savoir s’orien  ter en situa  tion 
d’incer  ti  tude, les direc  tions et l’enca  dre  ment s’égarent en 
aban  don  nant sur le bord de la route de nom  breux lais  sés pour 
compte lors des ces  sions de filiales inop  por  tunes, des dimi  nu 
tions d’effec  tifs consé  quentes, lais  sant malades les res  ca  pés de 
plans sociaux. Le flou s’ins  talle et s’entre  tient. Il devient pour 
tous une logique illo  gique. Or, avant de pro  duire des résul  tats, 
une entre  prise pro  duit des compor  te  ments. Et ces der  niers 
doivent être les meilleurs pos  sibles car la per  for  mance sans 
séré  nité est une illu  sion.

L’incer  ti  tude étant inévi  table, il devient néces  saire de savoir
 faire « avec », afin de retour  ner la situa  tion en sa faveur. Une 
entre  prise peu pré  parée à gérer l’imprévu et qui s’aven  ture dans 
le brouillard est en dan  ger. Timo  rée et inca  pable d’avan  cer au 
rythme que le contexte exige, elle crée les condi  tions de sa dis 
pa  ri  tion en usant de trop de res  sources pour faire face à ses pré
 vi  sions erro  nées. À l’inverse, la direc  tion accom  pa  gnée par des 
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équipes agiles, for  mées à accep  ter et à gérer l’inat  tendu, saura 
sai  sir les oppor  tu  ni  tés du ter  rain pour en faire un avan  tage 
concur  ren  tiel.

Dès lors, quelles stra  té  gies managériales mettre en œuvre 
pour avan  cer sans pré  vi  si  bi  lité ? Comment faire, au cœur du 
brouillard, pour que, comme Napo  léon à Austerlitz, l’ensemble 
de l’enca  dre  ment puisse per  ce  voir les oppor  tu  ni  tés du ter  rain et 
obte  nir un cer  tain nombre d’avan  tages concur  ren  tiels ? Quelles 
qua  li  tés un mana  ger doit il culti  ver pour conser  ver, dans l’inat 
tendu, une cer  taine sta  bi  lité émo  tion  nelle ? De quelle manière 
doit il se pré  pa  rer et pré  pa  rer son équipe afin qu’ils res  tent, 
ensemble, per  for  mants et sereins pour affron  ter les aléas pro  fes 
sion  nels ? Comment un mana  ger peut il mettre en place une 
orga  ni  sa  tion capable de gérer les impré  vus pour que l’inat  tendu 
ne soit plus anxio  gène ?

C’est à toutes ces ques  tions que ce livre va répondre. Dans 
une pre  mière par  tie, je pré  sen  te  rai une défi  ni  tion de la notion 
d’incer  ti  tude, des fac  teurs qui l’engendrent et des dif  fé  rentes 
per  cep  tions éta  blies à son pro  pos. Ensuite, dans une seconde 
par  tie, j’expo  serai la stra  té  gie à mettre en œuvre pour que la 
direc  tion, l’enca  dre  ment et les équipes, soient en capa  cité de 
gérer au mieux l’incer  ti  tude et suf  fi  sam  ment agiles pour s’adap
 ter aux ter  rains chan  geants. Enfin, dans une troi  sième et qua 
trième par  tie, j’abor  derai les pos  tures, les qua  li  tés à culti  ver, les 
méthodes et les outils utiles et sal  va  teurs, pour agir en pleine 
incer  ti  tude afin que les inté  rêts de l’entre  prise et des sala  riés 
soient pré  ser  vés.

Ce livre est le résul  tat d’une compi  la  tion d’expé  riences 
acquises, de méthodes et outils uti  li  sés par les spé  cia  listes de 
l’incer  ti  tude que sont, entre autres, les mili  taires, les spor  tifs et 
les urgentistes.
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un quo  Ti  dien baigné d’incer  Ti  Tude

La ten  dance de fond est là : les direc  tions d’entre  prise et les 
sala  riés devront, de plus en plus, faire avec un quo  ti  dien bai  gné 
d’incer  ti  tude. Il devient impor  tant et urgent pour eux d’accep
 ter et de savoir gérer ce para  mètre, sous peine de ne pas y 
survivre. La sécu  rité psy  cho  lo  gique, pro  fes  sion  nelle et éco  no 
mique, est à ce prix.

De toute évi  dence, ce qui se passe dans le monde aujourd’hui 
montre que les élé  ments géné  ra  teurs d’incer  ti  tude priment sur 
ceux créa  teurs de visi  bi  lité et de sta  bi  lité. La mul  ti  pli  cation des 
para  mètres à prendre en compte complexi  fie le tra  vail des 
direc  tions et para  lyse leur capa  cité de déci  sion et d’action. La 
mon  dia  li  sa  tion de l’éco  no  mie, l’accrois  se  ment des moyens de 
commu  ni  ca  tion et du trans  fert d’infor  ma  tions, la mul  ti  pli  cité 
des acteurs aux  quels les sala  riés sont reliés, la volonté des direc
 tions de maîtriser l’infor  ma  tion, les aléas et les crises… Tout 
cela vient bous  cu  ler le quo  ti  dien des diri  geants. Tenir compte 
de ces nom  breux para  mètres pour déci  der, c’est, à coup sûr, 
mettre l’entre  prise au cœur de contra  dic  tions et de para  doxes 
qui deviennent dif  fi  ciles à résoudre : faire de la qua  lité et aug 
men  ter la quan  tité, accroître la vitesse et la sécu  rité, cen  tra  li  ser 
et décen  tra  li  ser, accroître l’auto  no  mie et contrô  ler, délé  guer et 
maîtriser, etc.

Cette ten  dance de fond ira en s’accen  tuant tant que l’être 
humain ne saura gérer le monde qu’avec une approche ration 
nelle, dite méca  niste. Les diri  geants conti  nuent de pen  ser que 
tout peut être compré  hen  sible et planifiable à par  tir du moment 
où ils dis  posent des bonnes grilles de lec  ture et de la bonne 
infor  ma  tion. Cette approche car  té  sienne a fait avan  cer le 
monde en géné  rant des solu  tions qui ont pu être appropriées à 
une époque. Mais cer  taines de ces solu  tions, sup  po  sées par 
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faites, sont deve  nues aujourd’hui des pro  blèmes comme le 
nucléaire ou les 35 heures. Cette approche ration  nelle aveugle 
cer  taines direc  tions d’entre  prise qui sont dans l’impos  si  bi  lité 
d’accep  ter le fait que tout ne puisse pas être mesuré ou inter 
prété. Le diri  geant d’entre  prise ne per  çoit pas toutes les don 
nées et n’a pas la capa  cité intel  lec  tuelle de les comprendre car 
cer  taines inter  pré  ta  tions sont hors de sa por  tée. Comme le 
constatait Herbert Simon, les entre  prises agissent dans un 
contexte de ratio  na  lité limi  tée et les déci  sions prises ne peuvent 
être qu’impar  faites. Aux limites cogni  tives des diri  geants 
comme des experts en tout genre, s’ajoutent les don  nées 
contra  dic  toires, par  tielles ou erro  nées qui limitent la compré 
hen  sion des faits ou la pro  jec  tion d’un futur. Et quand bien 
même les entre  prises auraient toute l’infor  ma  tion et la capa 
cité à comprendre ce qui se joue, elles manquent de temps 
pour ana  ly  ser et déci  der à pro  pos. La crise de 2009 en est un 
par  fait exemple. Elle a fait voler en éclats les modèles 
prévisionnistes des meilleurs experts. Au risque d’énon  cer une 
évi  dence par  ta  gée par bon nombre de diri  geants, mais pour 
tant peu appli  quée, il est essen  tiel de déci  der ni trop tôt, ni 
trop tard. Où est le juste milieu ? Comment le repérer ? Ces 
ques  tions feront l’objet d’un déve  lop  pe  ment dans la deuxième 
par  tie de ce livre.

Les direc  tions n’ont pas la capa  cité à gérer toutes les infor 
ma  tions dont elles dis  posent. Elles conti  nuent néan  moins à 
s’en nour  rir copieu  se  ment, jus  qu’à l’indi  ges  tion en chargeant 
des cel  lules de veille concur  ren  tielle de les ali  men  ter en don 
nées et ana  lyses de toute sorte sur l’uni  vers des consom  ma 
teurs et leurs concur  rents. Cette démarche de recueil 
d’infor  ma  tions s’accom  pagne paral  lè  le  ment d’une col  lecte de 
don  nées sur l’acti  vité interne. Les tableaux de bords 
comportent de plus en plus d’indi  ca  teurs cen  sés rendre visible 
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et compré  hen  sible l’acti  vité de l’entre  prise. Tout est mesuré et 
ana  lysé : la ren  ta  bi  lité, la pro  duc  ti  vité, la compé  tence, la moti
 vation, les pro  fils psy  cho  lo  giques, les acci  dents du tra  vail, 
l’absen  téisme, le cli  mat social, l’enga  ge  ment… Les fonc  tions 
sup  ports contri  buent à construire ces indi  ca  teurs de mesure, à 
pro  po  ser des ana  lyses et à faire des pres  crip  tions cen  sées cor  ri 
ger ce qui est défaillant ou absent. Les entre  prises regorgent 
d’infor  ma  tions per  ti  nentes ou contra  dic  toires, par  tielles ou 
erro  nées. Outre les comprendre et les uti  li  ser, la grande dif  fi 
culté de l’enca  dre  ment reste d’en faire le tri entre vraies et 
fausses, per  ti  nentes et super  flues, essen  tielles et acces  soires… 
le tout, tou  jours dans l’urgence.

Comme le constate Peter Senge1 dans son livre, La cin 
quième dis  ci  pline :

« Pour la pre  mière fois, peut être, dans l’his  toire de l’huma  nité, 
l’homme est capable de créer des quan  ti  tés d’infor  ma  tions plus 
grandes que ce qu’il peut absor  ber, de conce  voir des rela  tions 
d’inter  dé  pen  dance plus complexes que ce qu’il est capable de 
gérer et d’accé  lé  rer le chan  ge  ment à un rythme que per  sonne 
n’est capable de suivre. Le niveau de complexité que nous avons 
n’a cer  tai  ne  ment jamais été atteint dans le passé. »

Cette inca  pa  cité à y voir clair génère du brouillard chez soi 
et ali  mente le flou chez les adver  saires. Inver  se  ment, plus on est 
impacté par le brouillard des autres et moins on y voit clair 
chez soi.

1. Senge P. (1991), La Cin  quième dis  ci  pline, Édi  tions General First.




