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GERER ENTRE L'ORDRE ET LE CHAOS

R.A. Thietart

Résumé

La stratégie est faite de mouvements, de réajustements, voire de remises en cause. Elle
se fonde sur un contexte interne et externe sans cesse mouvant où des acteurs nombreux
modifient, par leurs actions, les bases sur lesquelles cette dernière se repose. Les
dirigeants, face à cette situation, ne peuvent s’appuyer sur des démarches planifiées. Les
théories de la complexité nous disent qu’ils doivent apprendre à gérer entre ordre et
chaos. Dans ce dessin, ils doivent expérimenter, favoriser l’auto organisation, avoir
recours à des démarches d’inspiration dialectique, réinventer ce qui a pu faire leur
succès, procéder pas à pas et accompagner les émergences.

Abstract

Strategy is made of moves, counter-moves, adjustments, actions and reactions. It is
founded on an ever-changing external and internal context where numerous actors
continuously modify the rules of the game. In these contexts, managers can’t rely on
effective planned processes. They have to learn how to manage between order and
chaos. Complexity theories tell us what to do to meet this challenge: managers have to
experiment, to create favorable conditions for auto-organization to emerge, to rely on
more dialectical processes, to reinvent their success recipe, to accompany strategic
emergence.
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Gérer entre l'ordre et le chaos∗∗

par

R.A. Thietart

"Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage" Boileau

1979, suite au deuxième choc pétrolier, BSN par la voix de son président, Antoine
Riboud, décide de se séparer de ses activités traditionnelles de verre plat, dévoreuses
d'énergie, et de renforcer sa position dans une activité émergeante mais prometteuse:
l'agro-alimentaire. Cette activité avait commencé modestement, lorsque l'entreprise
avait pris des participations chez Evian et l'Européenne de Brasseries (Kronenbourg),
afin de tisser des liens entre sa branche "emballage" et les clients de cette dernière. Puis,
l'entreprise avait accentué sa présence dans ce secteur suite à une succession
d'acquisitions pour atteindre finalement une taille critique lors de sa fusion avec
Gervais-Danone. Vingt ans plus tard, Franck Riboud, nouveau président du même BSN,
devenu Danone, annonce successivement la cession de tous les produits d'épicerie
(Amora, La Pie qui Chante, etc.), dont les pattes (Agnesi, Panzani), les emballages et les
bières (Kanterbrau, Kronenbourg) pour se concentrer sur trois pôles: l'eau, les produits
frais, les biscuits, réunis dorénavant dans un seul métier en cohérence avec sa marque et
son image.

Janvier 1999, Jack Welch, président de General Electric, après avoir changé vingt ans
plus tôt le géant assoupi en l'une des entreprises les plus performantes du monde, lance
un nouveau mot d'ordre à ses 290000 salariés: "transformer l'entreprise à tous ses
niveaux et dans toutes ses fonctions, à l'interne comme à l'externe, pour l'adapter à la
révolution induite par Internet". General Electric, n'en est pas à son premier coup.
Depuis l'arrivée de Jack Welsh, le portefeuille d'activités a été remanié de fond en
comble pour engager l'entreprise dans les médias, la finance, tout en la renforçant dans
ses domaines traditionnels, tels que l'électronique médicale ou les moteurs d'avions.
Pour ce faire, une série de programmes sont mis en œuvre comme les fameux "work-
out" et dont le "100 days work-out blitz", pour créer GE.com, est le dernier avatar.

Renault après l'échec de sa stratégie de fusion avec Volvo doit reconsidérer sa vision du
futur. Seule, l'entreprise ne peut survivre dans un monde où les experts disent que seuls
sept groupes automobiles pourront subsister. Daimler-Benz vient d'annoncer l'achat de
Chrysler avant de s'intéresser à Mitsubishi et Volkswagen continue son implantation en

                                                          
∗ Cet article est fondé sur plusieurs travaux traitant de la complexité, de la stratégie et du management:
"Complexité: du vivant au management" de L. Langrand-Escure et R.A. Thietart in P. Joffre et Y. Simon
(Eds.) Encyclopédie de Gestion, Paris: Economica, 1998; "La Dialectique de l'Ordre et du Chaos dans les
Organisations" de R.A. Thietart et B. Forgues, Revue Française de Gestion, 93, 1993; "Chaos Theory and
Organization" de R.A. Thietart et B. Forgues, Organization Science, 6:1, 1995; "Action, Structure and
Chaos" de R.A. Thietart et B. Forgues, Organization Studies, 18:1,1997; "Management et Complexité:
Concepts et Théories" de R.A. Thietart in A. Martinet et R.A. Thietart (Eds.) Faire de la Recherche en
Management Stratégique, Paris: Vuibert, à paraître.
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Europe. Sans compter l'élargissement de la zone d'influence des américains General
Motors et Ford en Europe et au Japon. En 1999, le président de Renault, Louis
Schweitzer,  annonce une prise de participation de 36.8% chez l'une des entreprises
modèles des années quatre-vingt, désormais fortement endettée et en passe de
disparaître: Nissan. Renault, le Français, vient à la rescousse du deuxième constructeur
du marché japonais, l'un des modèles d'organisation des années quatre-vingt, pour
l'aider à revoir ses pratiques de conception et de production. Le monde semble être à
l'envers!

1995, Microsoft présente sa stratégie "Internet". Cette dernière se fonde sur des
technologies maison, rassemblées au sein de Microsoft Network qui se lance dans une
attaque frontale contre AOL. Deux ans plus tard, suite à un séjour chez son Alma Mater,
Cornell University, à l'occasion d'une réunion d'anciens, un cadre de l'entreprise, bloqué
par une tempête de neige, visite le campus pour tuer le temps. Là, il découvre avec
stupéfaction comment les étudiants se promènent sur la "toile" et prend conscience de
l'erreur de Microsoft de vouloir bricoler une technologie propriétaire dans un monde
désormais ouvert. Le courrier électronique envoyé à son président, Bill Gates, a des
conséquences monumentales. Ce dernier décide de revoir de fond en comble la stratégie
jusque là adoptée, de mettre en perte et profit $300 millions et d'affecter 2000
ingénieurs à une nouvelle division entièrement consacrée à Internet.

Unilever, la grande entreprise de la cosmétologie, de la lessive et de l'agro-alimentaire,
plus connue sous ses marques telles que Lipton, Findus, Dove ou Omo, par l'entremise
de ses deux co-présidents, Niall Fitzgerald et Morris Tabaksblat, annoncent, en 1997,
une stratégie radicalement nouvelle. Cette dernière, est dorénavant plus centralisée et
focalisée sur un portefeuille restreint de gammes de produits où la position des marques
est la plus forte. En l'espace de deux ans, l'entreprise est complètement restructurée et
des produits, représentant plus de 25% du chiffres d'affaires, sont vendus ou éliminés.

Ces exemples, illustrent la caractéristique clé de la stratégie qui peut se résumer par le
mouvement, le changement, l'adaptation, les retours en arrière, les hésitations, la saisie
d'opportunités, l'accompagnement d'émergence. Certains changements sont permanents
et procèdent par ajustements progressifs. D'autres sont radicaux et remettent en cause
brutalement les engagements passés. Ils sont le résultat du jeu de forces externes, telles
que les évolutions de technologies, de marchés, de concurrence et celui du jeu de forces
internes, telles que les initiatives prises par le personnel, les plans d'actions et les
systèmes d'incitation. Ces forces s'exercent de manière continue sur le déroulement de
la stratégie; parfois dans le sens souhaité, souvent dans des directions et avec des
intensités non anticipées.

La stratégie est faite de mouvements, de réajustements, voire de remises en cause. Elle
se fonde sur un contexte interne et externe sans cesse mouvant où des acteurs nombreux
modifient, par leurs actions, les bases sur lesquelles cette dernière repose. La
transformation du contexte est difficilement prévisible. Elle ne peut se satisfaire d'une
stratégie traduite par un mot d'ordre pérenne ou par un plan dont les phrases sont
inscrites dans le marbre. Les dirigeants de Danone, de General Electric, de Renault,
d'Unilever, de Microsoft et d'un grand nombre d'autres entreprises savent tout cela par
expérience, lorsqu'ils doivent anticiper l'inconnu, réagir à des signaux faibles ou
rattraper des occasions manquées. Ils procèdent, en tant réel, à des ajustements et des



 DMSP 2000, R-A. Thietart 4

changements d'importance afin de maintenir un cap difficile entre l'immobilisme stérile
et le chaos destructeur. Parce que c'est ce dont il s'agit: maintenir un cap sans savoir si
une tempête va se lever ou si le calme plat attend, être capable d'en changer si les
conditions espérées ne sont plus au rendez-vous, trouver de nouvelles routes quand c'est
nécessaire. Tous ces dirigeants, sont à la tête de systèmes complexes qu'ils doivent
mener à bon port.

L'entreprise en tant que système complexe

Les systèmes complexes ont reçu beaucoup d'attention, depuis plusieurs années, en
particulier dans le domaine des sciences physiques et celles de la vie. Ils se caractérisent
par 1° un comportement imprévisible. Les comportements sont contre intuitifs, pleins
de surprises. Il n'est pas possible d'en retracer leur cheminement depuis l'origine; 2° un
grand nombre d'entités en interaction. Des boucles nombreuses permettent au système
de se restructurer ou d'en modifier les relations; 3° une initiative décentralisée. Il y a
diffusion de l'autorité. De nombreuses actions individuelles se combinent et induisent le
comportement de l'ensemble ; 4° une décomposition impossible. Négliger une partie du
système détruit des aspects essentiels de son comportement et de sa structure. Afin
d'étudier un système complexe, on ne peut le décomposer en une série de sous systèmes
indépendants plus simples.

La richesse et l'interdépendance des éléments en interaction se retrouvent au sein des
entreprises. Ces dernières sont composées d'acteurs nombreux en interaction dont les
conséquences attachées à leurs actions sont rarement directes et instantanées. Ces
acteurs multiples avec des agendas, des valeurs, des cadres de référence divers à
l'interne comme à l'externe essaient de coordonner leurs actions, échanger de
l'information, interagir de façon dynamique. C'est ainsi que les actions d'hier sont à
l'origine de réactions aujourd'hui qui mènent, à leur tour, à de nouvelles actions demain.
Dans le même esprit, les actions mises en œuvre par certains influencent ou peuvent
contredire celles qui sont initiées par d'autres. Par exemple, dans le domaine de la
stratégie, on constate que des approches systématiques, coordonnées, planifiées se
combinent au tâtonnement, aux hésitations et aux réponses impulsives. Le processus
rationnel, linéaire, planifié est mélangé à l'intuition, au hasard. Plusieurs acteurs internes
et externes agissent et interagissent, hésitent, tirent partie d'opportunités, en ratent
d'autres et ceci de manière dynamique et non linéaire.

Cette interdépendance est à l'origine de nombreuses incertitudes. Une première
incertitude est liée à l'impossibilité de raisonner en termes de causalité linéaire. Quand
Renault se lance dans son projet de fusion avec Volvo, des acteurs multiples sont en jeu:
le président du conseil d'administration du constructeur suédois, son directeur général,
un groupe actifs d'actionnaires, l'état français, les salariés etc.. L'échec de la fusion n'est
pas dû à un seul de ces acteurs, mais à une combinaison de leurs actions et prises de
position où l'émotionnel prend parfois le pas sur le rationnel. Une deuxième incertitude
est due au fait que le résultat d'une action est en partie déterminé par l'environnement.
Lorsque Microsoft renonce à une stratégie Internet tournée vers elle même pour en
adopter une plus ouverte, l'entreprise ne fait que répondre à une évolution de
l'environnement qu'elle a initialement négligée. Enfin, la troisième incertitude tient à
l'interdépendance des parties qui constituent l'entreprise. La décision de BSN (Danone)
de se séparer du verre plat est motivée par sa volonté de préserver le développement
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d'une autre de ses activités: l'agro-alimentaire - domaine prometteur qui risquerait de se
voir distraire des ressources nécessaires à son développement.

Puisque l'on ne peut prédire avec certitude l'enchaînement d'actions et de réactions que
peut déclencher une décision, l'élaboration de séquences d'actions prédéterminées
semble vouée à l'échec. L'incertitude attachée à l'action pose ainsi des problèmes de
pilotage, car la volonté de maîtrise conduit à imposer au système un ordre arbitraire.
Cette volonté tend à supprimer les désordres internes ou externes qui, tout en menaçant
le fonctionnement de l'entreprise, contribuent à son organisation comme nous le verrons
plus loin. Autrement dit, dans un contexte d'interdépendance, la centralisation du
pouvoir au sommet et l'idée corollaire d'une stratégie qui s'appliquerait du haut vers le
bas ne peut fonctionner. Elle bloquerait les capacités autonomes des individus
empêchant l'entreprise de s'adapter. Appréhender un phénomène sous l’angle de la
complexité nous pousse à remettre en cause les démarches linéaires classiques, à
s’interroger sur le paradigme de la commande et du contrôle et à ne plus accepter les
distinctions simplificatrices de cause et d’effet, d’autonomie et d’indépendance, d’ordre
et de désordre.

Un jeu de forces contraires

Dans les systèmes complexes, plusieurs forces contraires sont en jeu et s'opposent.
Certaines poussent vers l’instabilité et le désordre. D’autres, au contraire, mènent à la
stabilité et à l’ordre. Par exemple, dans l'entreprise, la planification, le contrôle, les
structures sont des forces de stabilité. La planification, en fournissant un support à
l’information et en encourageant la communication, est un moyen pour traiter de
décisions complexes. Grâce à la décomposition de l'objectif général en tâches
élémentaires, la planification améliore la lisibilité de l’organisation et celle de ses
nombreux liens avec l’environnement. Elle aide, enfin, à la fermeture d’un système trop
complexe pour être appréhendé de manière globale. Le contrôle a pour but essentiel de
maîtriser ce que l’entreprise fait. En tant qu’outil formel, le contrôle contribue à un
meilleur suivi et coordination des différentes tâches mises en œuvre dans le cadre d'une
mission. Les structures sont là pour créer des liens formels entre acteurs, pour affecter
des responsabilités et clarifier la répartition des tâches et des actions et, en conséquence,
renforcer la stabilité.

D’autres forces peuvent créer de l’instabilité et du désordre, comme, par exemple,
l’innovation, l’initiative individuelle et l'expérimentation. Chez certaines entreprises,
comme 3M, une liberté suffisante est donnée aux chercheurs, pour innover, en leur
ouvrant l'accès à des ressources suffisantes afin d'explorer sans contrainte de nouveaux
domaines. Dans le même esprit, la mise en œuvre de nouvelles manières de faire, en
parallèle de formes plus traditionnelles, comme le fit General Motors en 1984 en
s'associant avec Toyota dans le projet Nummi, s'inscrit dans une démarche similaire.
L’objectif est d’expérimenter et d’apprendre de nouveaux modes de travail qui peuvent,
dans le futur, devenir le modèle dominant. L’expérimentation, l’innovation et l’initiative
individuelle sont des sources de désordre qui tendent à pousser l’entreprise en dehors du
chemin programmé, en dehors de son équilibre.

La combinaison de ces forces mène à trois grands types de situations: stabilité, chaos,
frontière entre stabilité et chaos. La stabilité est certes intéressante pour l'entreprise. Car
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elle permet de mieux prévoir et anticiper. Mais cet équilibre est éphémère. Les
conditions de concurrence, de marché, de technologie sont sans cesse changeantes. Par
exemple, les regroupements dans la grande distribution ont des répercussions directes
sur la stratégie de leurs fournisseurs. Le choix de Danone de se concentrer sur trois
pôles principaux est en partie une réponse à des distributeurs encore plus forts. Dans le
même esprit, la stratégie de Renault de prise de contrôle chez des constructeurs
européens et japonais se fait en anticipation d'une concurrence mondiale plus agressive.
De même, quand les technologies de l'information connaissent une révolution, même les
plus grandes entreprises, de General Electric à Microsoft, doivent s'adapter. Enfin,
quand les marques deviennent un élément de différenciation capital aux yeux du
marché, celles dont la notoriété est la plus forte prennent le pas sur celles de moindre
importance, comme cela s'est passé lors de la réorganisation d'Unilever. Les dirigeants,
pris dans un jeu de forces qui ne peut être entièrement contrôlé, savent que rien n'est
jamais gagné et que la stabilité est un état temporaire.

En revanche, l'état d'instabilité est beaucoup plus fréquent. Cet état dépend de la
combinaison et du poids relatif des différentes forces en présence. En fonction du poids
de ces forces et de l'intensité de leurs liens, le système peut évoluer vers le chaos. Dans
le domaine des systèmes complexes, chaos ne signifie pas hasard. Il s'agit d'un état de
désordre d'apparence aléatoire, mais dont l'origine se trouve dans les interactions entre
forces en présence. L'état de chaos a plusieurs propriétés. L'une d'elle est la "sensibilité
aux conditions initiales". Selon cette propriété, l’impact dû au changement d’une
variable ne peut être prédit qu’à très court terme. Ceci rend la prévision à long terme du
comportement de systèmes en état chaotique impossible. Un petit changement initial,
dont l’effet est multiplié au cours du temps, mène à un comportement très différent.
Nous sommes en présence d’une instabilité exponentielle. Une petite cause peut avoir
un grand effet. Une deuxième propriété concerne le passage d'un état à un autre, par
exemple de la stabilité au chaos. Ce passage se fait selon un processus de bifurcation.
Au fur et à mesure où le couplage entre forces s'accroît, le système évolue d'un état
stable à un état d'équilibre périodique, puis à un état chaotique. Plus le système s'appuie
sur des forces fortement liées les unes aux autres et plus les chances de le voir tomber
dans le désordre augmentent. Enfin, une dernière propriété importante d'un système en
état chaotique est l'irréversibilité. En théorie, tout système devrait retrouver, à un
moment donné, son état initial. Toutefois, dû au parfait synchronisme nécessaire dans le
temps et l'espace entre les différentes forces en présence, il est peu vraisemblable que
des conditions identiques soient à nouveau remplies dans un futur raisonnable. Ainsi, le
comportement du système, quand ce dernier se trouve dans son domaine chaotique, est
considéré, pour des raisons pratiques, irréversible. Une fois dans le domaine chaotique,
le système ne se retrouvera probablement jamais plus dans deux situations identiques.

Enfin, le troisième état est celui entre l'ordre et le désordre, à la frontière du chaos. C'est
le domaine des systèmes auto organisés. Il s'agit de systèmes dans lesquels les agents,
en interaction, n’ont pas été “programmés” pour construire une forme particulière
d’organisation. Toutefois, suite aux actions qui vont être mises en œuvre par les uns et
les autres, une organisation va apparaître. Cette dernière est la résultante des
apprentissages des acteurs qui vont chercher des solutions locales aux problèmes qu’ils
rencontrent, solutions dont les meilleures seront sélectionnées. L’organisation est ainsi
le fruit d'interactions et de complémentarités entre initiatives individuelles prises par
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ajustements successifs. Organisation dont l’équilibre est instable et qui se maintient
jusqu’à ce qu’une nouvelle perturbation entraîne une autre séquence d’adaptations vers
un équilibre transitoire.

Ainsi, l’auto organisation est un processus émergeant. Elle se caractérise par la présence
d’un grand nombre d’acteurs interdépendants qui interagissent entre eux et avec leur
environnement. Suite aux interactions entre acteurs, un ordre émergeant peut apparaître.
Ordre stable certes, mais aussi instable. C’est dans la zone d’instabilité, loin de
l’équilibre, que les changements se font. Dans la multiplicité des combinaisons entre
acteurs, certaines vont dominer et permettre un fonctionnement stable. La structure
émergeante décroît de ce fait le désordre du système en lui apportant une organisation
qui se maintient et ce en contradiction avec la tendance qu'ont les structures ordonnées
d'aller inexorablement vers un état de désordre. Une fois créée, la structure auto
organisée révèle deux types de comportement : persistance et non linéarité. C’est entre
l’équilibre et le chaos que des changements, des adaptations, des transformations se
font. À la frontière, tout est possible et se trouve en mouvement.

Gérer entre ordre et chaos

Les forces de changement et d'ordre auxquelles les entreprises sont soumises poussent
ces dernières vers l'instabilité et rendent la tâche de leurs dirigeants très difficile. Dans
l'impossibilité de prédire les conséquences attachées aux actions, de ne pas répliquer des
modèles à succès du passé ou ceux d'autres entreprises, de créer cependant un minimum
d'ordre pour continuer à avancer, tout en gardant une bonne réactivité, comment
procéder? Le problème demeure de savoir comment assurer la stabilité nécessaire à la
stratégie tout en évitant de tomber dans le piège d'un fonctionnement artificiel qui ne
tiennent pas compte de la dynamique des forces en présence.

La gestion de l'entreprise où ordre et chaos exercent des forces centrifuges rend la tâche
d'une telle complexité qu'il est impossible de la maîtriser. Toutefois, si des objectifs
moins ambitieux sont fixés alors tout est possible. La stratégie reprend tout son sens. La
réalisation d'un objectif précis selon un chemin donné est illusoire. En revanche, la mise
en place de conditions facilitantes permettant à l'entreprise et à ses acteurs de trouver
leur voie, tout en avançant, est une ambition moins grande, moins volontariste, certes,
mais plus réaliste et qui peut être satisfaite.

Libérer les initiatives

Tout d'abord, afin d'éviter d'entraîner l'entreprise dans son domaine chaotique, il faut
découpler les forces auxquelles elle est soumise. Dans la mesure où il n'est pas possible
de diriger seul du sommet un ensemble complexe et que l'opposition de forces
contradictoires viennent contrarier le déroulement stable de la stratégie, la
décentralisation, l'autonomie, la liberté d'initiative et l'acceptation de déviances doivent
être recherchées et favorisées. Par exemple, chez General Electric, l'autonomie est
donnée aux responsables des unités opérationnelles pour élaborer les stratégies qui leur
semblent les meilleures. Autonomie, bien entendu, guidée par un objectif simple de
domination des marchés et un système d'incitations qui poussent les dirigeants de ces
unités dans le sens souhaité par l'entreprise. Chez Danone, les responsables de pôles
jouissent d'une autonomie similaire ainsi d'ailleurs que certaines de leurs unités
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opérationnelles lors de la fixation des objectifs stratégiques préliminaires à
l'établissement des plans. Autonomie, là aussi surveillée par le dialogue constant avec la
direction et les systèmes d'évaluation et de récompenses. On retrouve là le principe de
subsidiarité cher aux militaires selon lequel celui ou celle engagé dans le feu de l'action
a la possibilité de prendre les dispositions qui s'imposent, même si elles vont à
l'encontre des plans établis par l'état-major. L'autonomie est ainsi favorisée par l'espace
de liberté dont les acteurs de l'entreprise bénéficient, leur donnant le droit et le devoir de
trouver des réponses aux problèmes qui se posent en fonction de la situation.

Procéder pas à pas

Dans les systèmes complexes, l'ordre, imposé par le sommet n'est que temporaire. De
manière fréquente, l'entreprise se trouve dans un univers où la prévision est impossible.
La seule manière de procéder est alors d'avancer à petits pas et de revoir fréquemment
le déroulement des actions qui ont été entreprises dans le but de les réactualiser. Il s'agit
ici de rendre le déroulement des actions plus linéaire. Dans le domaine de l'organisation
on parle d'approches incrémentales, suivant lesquelles aucune action irréversible n'est
mise en oeuvre afin d'éviter de pousser le système en dehors de son cadre de
fonctionnement. Ce faisant, l'entreprise peut, en temps réel, réorienter sa stratégie, la
modifier, la remettre en cause si nécessaire en fonction des opportunités qui se
présentent, des modifications non anticipées de l'environnement, des événements de
toutes natures qui viennent peser sur le bon déroulement de ce qui a été initialement
projeté. Par exemple, Microsoft s'engage, tout d'abord, dans une stratégie Internet
particulière, se rend compte d'avoir fait fausse route et modifie cette dernière.

Nous sommes dans la situation similaire de celle d'un enfant qui souhaite construire un
Lego géant sans en avoir le plan précis, mais seule une vision d'ensemble. Vision qui se
forme et se déforme au fur et à mesure où chaque pièce est ajoutée et retirée en fonction
des difficultés et des possibilités nouvelles d’aménagements qui apparaissent. Bien
entendu, cette approche a des limites dans la mesure où il est parfois difficile à
l’entreprise de procéder par ajustements successifs. Des sauts qualitatifs et quantitatifs
sont parfois nécessaires afin qu’elle puisse devenir ou demeurer un acteur crédible du
marché. Il s’agit, enfin, d’un pis-aller, car même une petite action peut entraîner à terme
de changements d’envergure, remettant en cause l’ordre initial souhaité.

Favoriser le débat

Dans les ` ` contextes caractérisés par l'incertitude et la complexité, une démarche plus
ouverte de choix stratégique, où le débat a lieu, où le chef n'a pas forcément raison et où
les a priori peuvent être remis en cause, peut aider à la découverte de voies inhabituelles
qui rompent avec les cadres de référence du passé. Il s'agit, pour ce faire, d'adopter une
véritable dialectique dans laquelle les acteurs ont la possibilité de s'exprimer, de
remettre en cause les schémas dominants, d'en proposer des alternatives et d'arriver à
une représentation plus fidèle du monde. La société Shell, depuis longtemps, procède
ainsi avec sa méthode fondée sur les scénarios prospectifs dont l'objectif est de créer,
chez son personnel de véritable cartes mentales lui permettant, lorsque l'environnement
se découvre, d'être prêt à apporter les réponses appropriées. A titre anecdotique, dès
1979, Shell avait, dans ses cartons, un scénario de guerre entre Etats du Golfe Persique
avec intervention d'armées occidentales pour protéger les sources d'approvisionnement
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en pétrole. De même, les réunions entre le personnel et ses dirigeants à tous les niveaux
de la hiérarchie de la General Electric, les fameux "work-out" organisés pour critiquer,
débattre, suggérer, s'inscrivent dans une perspective analogue. Enfin, chez Danone, la
phase de fixation des objectifs stratégiques préliminaires entre opérationnels et leur
direction pour discuter des enjeux et des orientations futures souhaitables est un débat
ouvert, pendant lequel chacun s'exprime et a la possibilité de remettre en cause les
normes établies.

Expérimenter

Une autre voie à suivre pour l'entreprise est l'expérimentation. L'expérimentation permet
de préparer l'entreprise à des futurs inconnus. L'entreprise, en développant de nouvelles
réponses, grâce à la création d'un répertoire d’expériences, peut réagir à des situations
qu'elle n'a pas prévu.  Les activités qui ne sont pas directement liées à la mission de
l’entreprise permettent ainsi d'améliorer sa capacité de réponse à la complexité et aux
conditions changeantes. Ce faisant, l’entreprise est mieux à même de remettre en
question ses manières de procéder et de trouver le chemin le mieux approprié. Dans ce
dessin,  pour évoluer et s'adapter de manière continue, l'entreprise doit laisser de la
liberté à ses composantes. De même, grâce à l’expérimentation, l'entreprise peut
découvrir des réponses à des problèmes mal identifiés en proposant des solutions
possibles, expérimentées dans le passé et parmi lesquelles elle peut venir puiser lorsque
la situation le réclame. C'est ce à quoi se prépare Microsoft, et beaucoup d'autres
entreprises, lorsqu'elles investissent dans des activités, telles que les transports de
données, les médias et le câble, pour voir, pour tester, pour apprendre, sans bien
connaître ce que le futur leur réserve. Elles ont une intuition vague de l'évolution de leur
environnement, mais ne connaissent pas la tournure que prendront les événements. Dans
un autre registre, la société Kenwood, dans l'électroménager, expérimente lorsqu'elle
met sur le marché une dizaine de nouveaux produits par an et laisse ce dernier décider
de ceux, parmi ces produits, qu'elle doit retenir.

Accompagner les émergences

Les innovations, l'expérimentation, les initiatives individuelles sont des sources de
désordre. Elles créent des demandes qui ne sont pas forcément en cohérence avec les
objectifs planifiés de l'entreprise. Les forces de changement favorisent l'émergence de
nouvelles formes d'ordre. Elles préparent l'entreprise à un ordre nouveau à venir. Par la
création d'une instabilité interne, le désordre offre une occasion d'explorer de nouvelles
manières de faire et d'agir. En conséquence, ce dernier facilite l'adaptation de
l'entreprise à des demandes inconnues de l'environnement.  Cette forme d'auto
organisation apparaît à la frontière du chaos et loin de l’équilibre. Dans ce cadre,
l’entreprise peut remettre en question sa manière de faire et trouver ainsi les actions
adéquates lui permettant de se renouveler à mettre en œuvre. De même, lorsque des
stratégies émergent suite à des opportunités ou des initiatives individuelles, il ne s'agit
pas pour autant de les rejeter sous prétexte qu'elles n'entrent pas dans la stratégie établie.
Que serait Danone aujoud'hui, si Antoine Riboud, à la tête du groupe verrier BSN, avait
refuser la proposition de Daniel Carasso de fusionner avec son entreprise Gervais-
Danone? Il faut au contraire étudier ces stratégies, les surveiller, les laisser se
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développer. Les émergences, dues à une dynamique interne ou issue d'une évolution
externe, doivent être accompagnées jusqu'au moment où elles se révèlent porteuses de
progrès pour l'entreprise, afin de les faire fructifier ou au contraire, si elles se montrent
sans avenir, les abandonner.

Vingt fois, réinventer

Enfin, la complexité à laquelle l'entreprise est soumise montre les limites des recettes à
succès, de l'imitation des modes de management et de la reconduction de pratiques qui
ont réussi dans le passé. Des nombreux travaux ont montré que les entreprises échouent
pour les mêmes raisons que celles qui ont fait leur succès dans le passé. Les mêmes
actions, qui ont fourni d'excellents résultats, se révèlent un jour être des sources d'échec.
Au delà de l'imprévisibilité du contexte dans lequel l'entreprise évolue, nous
rencontrons là une autre forme d'incertitude. L'entreprise ne peut jamais se retrouver
dans deux situations identiques. Dans ce cas, du fait des interactions multiples qui
caractérisent tous les systèmes complexes, des actions similaires ne mènent jamais au
même résultat. Afin de faire face à ce problème, l'entreprise doit apprendre à
désapprendre afin d'éviter de tomber dans le piège de la routine et des stratégies qui ont
"fait leur preuve". C'est ce qu'a bien compris General Electric en mettant en place son
programme "destroyyourbusiness.com" afin de remettre à plat l'intégralité de ses
pratiques au regard de la révolution "Internet". Le passage d'une stratégie produit à une
stratégie de marque chez Danone s'inscrit dans une démarche analogue. La stratégie de
l'entreprise et son portefeuille d'activités a été revu de fond en comble au regard de cette
nouvelle orientation. De façon similaire, Microsoft a procédé à un changement radical
de sa stratégie initiale sur son offre "Internet", remettant en cause des pratiques qui
avaient bien réussi dans le passé. De même, aucune entreprise ne pouvant se trouver
dans des situations fidèlement comparables, il est peut vraisemblable que le transfert de
stratégies éprouvées chez l'une au bénéfice d'une autre puisse apporter de mêmes
résultats. Dans ce cas, l'entreprise doit faire preuve d'imagination en s'appuyant sur les
pratiques externes comme source d'inspiration, mais doit surtout éviter de tomber dans
la simple imitation. C'est ce qu'a fait Renault, par exemple, qui dans un revirement
stratégique impressionnant a changé les règles du jeu concurrentiel, à la surprise de
tous, en s'alliant à un constructeur japonais.

En guise de conclusion

La complexité offre une base nouvelle pour comprendre comment l'entreprise se
comporte, évolue, se transforme. Elle offre également des enseignements quant à une
pratique renouvelée du management stratégique. Grâce à la complexité nous savons que
l'entreprise entre dans un domaine d'instabilité lorsque des forces fortement couplées et
d'effet contraire s'opposent.

D'une part, les forces de changement sont déstabilisantes. Elles poussent l'entreprise en
dehors d'un chemin programmé. L'expérimentation, l'innovation, les initiatives
individuelles sont déstabilisantes, car elles créent des demandes qui ne sont pas
forcément en phase avec les stratégies planifiées. Toutefois, ces forces sont des sources
d'émergence de nouvelles formes d'ordre et de stabilité. Elles peuvent créer les
conditions d'un ordre à venir. L'instabilité, en effet, est une occasion pour explorer de
nouvelles manières de faire et d'agir. En conséquence, elle peut faciliter l'adaptation à
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des demandes inconnues de l'environnement. En générant des réponses multiples, elle
fournit les moyens d'explorer des réponses à apporter à des problèmes qui ne sont pas
encore révélés.

D'autre part, les forces d'ordre sont là pour clore un système trop complexe pour être
maîtrisé par les acteurs de l'entreprise, pour créer des îlots de rationalité au sein
desquels une action finalisée peut être entreprise. Ces forces permettent de créer
l’apparence de la certitude, de réduire l'ambiguïté et par conséquent de faciliter l'action.
Toutefois, cet ordre peut être déstabilisant dans la mesure où il induit des réponses
stratégiques en décalage avec les contraintes auxquelles l'entreprise est soumise. Il est
source de rigidités et place l'entreprise dans un cadre artificiel.

La combinaison de ces forces, rend la tâche du dirigeant particulièrement ardue dans un
univers où la prévision n'est plus fiable, où les pratiques passées ne servent pas de guide
et où les réponses convenues ne peuvent mener au succès. Nous passons de la mesure
industrielle au cousu main, de la démarche planifiée à l'artisanat, du volontarisme à
l'adaptation, des certitudes à l'imagination. Pour ce faire, le dirigeant  de l'entreprise
complexe navigue entre l'immobilisme et le chaos, là où les émergences sont possibles,
où les changements se font. Il crée les conditions qui favorisent l'émergence de
nouvelles stratégies et formes d'organisation, il instaure une véritable dialectique, il
expérimente, il offre des espaces de liberté tout en conservant en tête enjeux et sens de
l'action.


