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La lorgnette et l’Amiral
ou Changements et Stratégie

« Faire et défaire, c’est toujours travailler » (dicton français)

Il est évident pour tout dirigeant que le changement contrôlé 
est une bonne chose pour l’entreprise et pour toutes ses 
parties prenantes, des actionnaires jusqu’au plus humble 
employé et, par le biais de la fiscalité, l’ensemble des pays où 
la société est implantée.

Sans changement, on prend la voie de « La mort lente et  
parfumée », décrite dans la Lettre Stratégie N°50. Mais il arrive 
aussi que le changement, en principe porteur de progrès et 
d’innovation soit en fait un signal inquiétant. Comment ce 
paradoxe est-il possible ?

Les symptômes
Le visiteur expérimenté prenant connaissance d’une entreprise 
(ou division) y découvre parfois un niveau d’activité  
quasi-fébrile très sympathique au premier abord. Tout le 
monde est très occupé à exécuter consciencieusement des 
tâches minutieuses et se complaît souvent à expliquer en 
quoi des nouvelles méthodes, fréquemment mises à jour,  
permettent constamment de progresser en efficacité. On 
reconnaît honnêtement qu’il y a un coût à remplacer la 
méthode pourtant récente qu’on vient d’abandonner, mais  
« on n’arrête pas le progrès ».
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L’attention du visiteur est néanmoins attirée par le fait que 
des formulaires (imprimés ou électroniques) et des procédures 
semblent être au cœur des changements annoncés. Son 
esprit critique commence à retrouver au fond de sa mémoire 
la savoureuse histoire de l’ITT des années de Harold Geneen, 
CEO issu du contrôle de gestion, où l’excès de formulaires 
avait été identifié comme un problème clef de l’entreprise.  
On décida donc d’organiser une vaste consultation sur la 
meilleure façon de supprimer les formulaires. Chacun fut 
donc consulté par le biais d’un... formulaire.

On cherche à faire constamment mieux, optimiser des coûts, 
trouver des économies d’échelle. Des réunions parfois vives 
se tiennent sur des sujets où régnait une certaine autonomie, 
le plus certain de déclencher les passions étant celui des 
voyages, où chacun a la meilleure astuce pour aller à Kuala-
Lumpur ou Buenos-Aires quitte à se faire attaquer, sur qui 
(l’employeur ou l’employé) bénéficie des miles « voyageur  
fréquent », combien coûtent les hôtels des éventuelles 
étapes, quelle est l’importance d’être « frais » en arrivant 
suivant l’objectif du voyage, etc.

En général, tous ces changements se traduisent par l’intro-
duction de nouvelles procédures s’appuyant sur des formu-
laires qui deviennent de plus en plus parfaits, c’est-à-dire 
compliqués, au fur et à mesure que des améliorations sont 
identifiées. Le manquement au respect des nouvelles procé-
dures est souvent présenté comme un élément d’indiscipline, 
voire de faute, majeure.

On fait alors au moins trois constatations :

•  Les « changements » tombent très rapidement dans la 
zone des rendements décroissants ; ils continuent par la 
force de l’habitude prise, mais les louables motivations du 
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début s’estompent de plus en plus ; l’important se confond 
avec l’accessoire, et il n’y a bientôt plus que de l’accessoire. 
La foi n’y est plus.

•  Aucun des savants calculs ne tient compte du coût le plus 
important, qui est celui du temps passé à respecter les pro-
cédures, à les apprendre dans leurs versions successives et 
ensuite à les respecter, mettant souvent le savoir informa-
tique de chacun à l’épreuve (voire l’informatique elle-même, 
qu’il faudra souvent nourrir de beaux nouveaux logiciels ad 
hoc). Bien entendu, le temps passé à respecter les procé-
dures est pris sur du temps précédemment productif.

•  Les changements mis en place sont de nature essentielle-
ment interne. Clients, marché et concurrence s’éloignent 
peu à peu du centre de la pensée quotidienne, en suppo-
sant qu’ils y étaient vraiment. Le calcul de la rentabilité d’un 
changement de procédure, de poste de travail, de photo-
copieuse, devient une décision importante et scientifique 
puisque fondée sur des éléments certains, alors que les 
décisions sur la gamme de produits par exemple sont évi-
tées ou repoussées, puisque les calculs en univers incertain 
seront forcément faux. 

La progression du « carcan » administratif et le temps qu’on 
y passe finissent par avoir un effet négatif sur la fraîcheur 
d’esprit et la créativité « business », par exemple en innova-
tion ou en conquête de nouveaux marchés, ce qui obligerait 
à « se faire remarquer » donc à prendre un risque person-
nel. Chacun préfère rester dans l’anonymat du peloton. On 
s’aperçoit ainsi que trop de « changement » finit par tuer le 
changement, voire que le mauvais changement tue le bon.  

Le risque de prise de poids et de mauvais gras se trouve 
d’autant plus dangereux qu’il y a de niveaux hiérarchiques 
concernés. La simple coordination des changements se révèle 
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tellement complexe que non seulement le changement tue le 
changement, mais c’est souvent la survie de l’entreprise et de 
son indispensable « niaque » qui est en danger.

Une illustration frappante de ce phénomène dangereux fut 
constatée par Nokia lorsqu’elle racheta diverses filiales d’ITT 
en Allemagne dans les années 80. Ces sociétés arrivaient d’un 
univers à plusieurs étages : un siège mondial à New York, un 
siège européen à Bruxelles, et un siège allemand à Stuttgart, 
avec des liens hiérarchiques différents.

En prenant possession des lieux, au moment classique post-
acquisition où on découvre enfin la vérité vraie, la constata-
tion des vaillants Nordiques fut immédiate :

•  Les filiales qui, sous l’actionnaire précédent, rapportaient 
à Stuttgart, qui elle-même rapportait à Bruxelles, qui 
rapportait à New York, étaient humainement de grands 
malades au bord de l’asphyxie, incapables de prendre une 
initiative, à peine en mesure d’obtempérer rapidement aux 
instructions venant de plus haut. La seule zone d’expertise 
unique était une remarquable capacité à savoir remplacer 
un formulaire par un autre et à gérer les stocks de papier 
en résultant. Sans surprise, la rentabilité était médiocre ou 
négative et toujours en tendance descendante.

•  A l’autre extrême, les filiales rapportant directement à New 
York étaient de vrais bijoux de compétitivité, d’agilité, avec 
des segmentations astucieuses et une grande combativité 
sur le marché. Les patrons locaux, quasiment chefs de 
bande d’équipes soudées autour d’eux, allaient régulière-
ment à New York montrer leurs excellents résultats, accep-
taient volontiers (voire sollicitaient) les audits internes, et de 
facto la confiance méritée et contrôlée remplaçait les for-
mulaires, perçus ici comme une espèce d’impôt à acquitter, 
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une nuisance mineure confiée au contrôle de gestion mais 
inoffensive puisque rapidement canalisée vers de grands 
tiroirs peu fréquentés.

Naturellement, les filiales en position intermédiaire, rapportant 
directement à Bruxelles, étaient en santé humaine et écono-
mique… intermédiaire.

Les symptômes étant ainsi posés, quel est le diagnostic ?

Le diagnostic
Les phénomènes observés ci-dessus traduisent naturellement 
un malaise, notamment, mais pas uniquement, au niveau 
de l’encadrement. Sur un fond généralement de résultats 
médiocres voire mauvais, dans un univers parfois envahi par 
la rumeur, chacun fait de son mieux pour justifier son poste 
et « créer de la valeur » par des améliorations qui tombent 
rapidement dans l’ornière de la loi des rendements décrois-
sants. Le stress pèse sur chacun : l’entreprise avance « tous 
freins serrés ». Pendant ce temps, les concurrents continuent 
d’avancer sur les produits et les marchés. Des entreprises 
autrefois superbes comme Norton et Sears, saisies de lenteur, 
en viennent à l’échec financier et à la perte d’indépendance 
alors que 3M et les chaînes spécialisées continuent de pros-
pérer en courant plus vite.

Le risque de carnage est d’autant plus grave que l’on est 
proche de la « nouvelle économie ». Notre entreprise, figée, 
ne touche pas à l’évolution de son métier et de ses segmen-
tations. Elle reste une « traditionnelle » étouffant dans ses 
murs de « bricks and mortar » alors que de nouveaux venus 
« pure players » Internet lui arrachent des volumes à belles 
dents. Le cas est particulièrement frappant en distribution 
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(Zalando, Amazon…), en voyage, en presse. L’agonie d’Atlan-
tic & Pacific (autrefois roi des supermarchés américains) a 
duré plusieurs décennies, celle de Borders une paire d’années. 
L’agilité pragmatique, privilégiant la rapidité sur la perfection, 
balaie la perfection livresque du bon vieux « politique/procé-
dure/exécution/contrôle » d’autrefois. 

On en est en fait venu à prendre des décisions finalement 
nuisibles en regardant le monde et soi-même par le petit bout 
de la lorgnette. Le gros bout de la lorgnette fait immédiatement 
apparaître la vraie nature du mal, bien en amont ; le problème 
réel est celui de la clarté de la stratégie et du leadership qui doit 
l’accompagner. 

L’Amiral
Le CEO est, en harmonie avec son Conseil d’Administration, 
l’amiral qui doit manier le bon bout de la lorgnette et s’assurer 
que, en cascade, chacun à son niveau fait de même. 

De façon très schématique, la démarche est simple :

•  Clarifier, d’abord dans sa propre tête puis avec son Conseil 
et son Comité Exécutif, la vocation stratégique de chaque 
activité en termes de cash, croissance, place dans l’échiquier 
concurrentiel, « mission statement » et type de culture  
(« chasseur », « fermier »…) nécessaire au succès de chacune ;

•  Placer à la tête de chacune de ces activités l’homme  
« qui va bien » (« the right man in the right place »). On ne 
reviendra pas ici sur l’analyse détaillée présentée dans les 
précédentes Lettres Stratégie intitulées « Le Grognard », 
« Le Conquérant », « Le Gladiateur », « Le Tape-Dur ». Un 
climat de confiance (contrôlée) et de respect mutuel est 
naturellement indispensable entre le CEO et ses hommes.
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Si ce choix est bien fait, le problème du faux changement qui 
tue le changement disparaît de soi-même. N’est changé que 
ce qui doit l’être dans le cadre de la mission stratégique, tout 
le monde est suffisamment chargé par un vrai travail et n’a 
plus ni le temps ni l’envie d’imaginer de façonner un monde 
de faux-semblants dans de trop longues conversations autour 
de la machine à café.

L’impératif de cette nouvelle donne est naturellement la 
clarté dans la communication vers les troupes. Mieux vaut 
généralement dire les choses, même désagréables, avec 
clarté que laisser planer l’incertitude génératrice d’inquiétude 
sourde, de démotivation et de mauvais changements. 
Dans une société autrefois nationalisée et en difficulté, il ne 
fut guère surprenant, après un premier contact pourtant mal 
aisé, d’entendre récemment les syndicats dire au nouveau 
patron « Merci Monsieur de nous dire enfin la vérité » .(Les 
négociations aboutirent à l’acceptation de travailler nette-
ment plus sans augmentation de salaire).

Pendant que le « bon » changement est descendu et contrôlé 
par le bon bout de la lorgnette au niveau des divisions, le CEO 
continue d’élaborer et faire évoluer la stratégie, d’assurer les 
grands équilibres, d’impulser des valeurs d’entreprise saines 
et de préparer les relèves (y compris la sienne) en faisant 
germer les collaborateurs à grand potentiel.

La stabilité au niveau du CEO est un facteur fondamental. 
Toutes les études récentes montrent une corrélation saisis-
sante entre rentabilité de l’entreprise et durée en poste du 
CEO. Les deux variables sont naturellement liées : c’est parce 
que la rentabilité est bonne qu’il y a stabilité et parce qu’il y 
a stabilité qu’il y a rentabilité. Le rôle du Conseil est naturelle-
ment critique.
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Le mauvais changement, phénomène souvent de l’encadre-
ment moyen, est ainsi largement fonction du changement 
tout en haut. La durée en poste moyenne d’un CEO aux Etats-
Unis est d’environ 5 ans. On imagine sans difficulté l’absence 
de bon changement chez un Hewlett-Packard changeant 
presqu’annuellement de CEO et de stratégie, aucune division 
ne sachant plus quel est son avenir. On connut la même 
problématique étouffante chez AEG, SCOA, Arthur D. Little, 
un grand nombre de banques, face à des duos de succès 
légendaires comme GE/JackWelch, Apple/Steve Jobs ou SAS/
Jim Goodnight.

L’Europe de l’Ouest, dans chacun de ses trois principaux pays 
a vu se développer des scenarii étrangement similaires en 
distribution : chute brutale d’une entreprise autrefois leader 
qui a perdu en compétitivité et parts de marché suite à une 
valse des dirigeants et à « l’amputation » des directeurs de 
magasins dont l’autonomie, la capacité à adapter vite leur 
assortiment au besoin local, à décider, a été reduite pour être 
remplacée par des systèmes, des procédures, du reporting. 
Un siège trop lourd empêche le « terrain » de travailler au 
lieu de l’aider. En industrie, ce fut le scenario Creusot-Loire. 
En distribution, le transfert d’un petit siège provincial vers un 
coûteux siège parisien centralisateur et contrôleur est sou-
vent un signal d’alerte. Dans un cas extrême, on a même vu 
une CEO imposer un pourcentage obligatoire, et respecté, de 
« chargés de procédures ». Cette entreprise n’est plus.

L’entreprise américaine aujourd’hui la plus respectée dans 
les sondages de Fortune est John Deere. Elle a 50% de son 
marché et, en 176 ans d’existence, elle n’a connu que neuf 
CEO’s. Peu importe où est la poule et où est l’œuf : ça marche. 
La fondamentale continuité de l’action implique certes des 
changements profonds et continus, mais tous fondés sur 
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l’évolution des marchés, des « economics » et de la concur-
rence, c’est-à-dire de la stratégie. 

Les changements importants viennent d’en haut, du CEO 
solidement appuyé sur son Conseil. Ceci dit, les idées de 
changement venues d’ « en bas » sont importantes pour les 
nécessaires épousailles entre stratégie et culture d’entreprise. 
Ces idées ne doivent pas remonter uniquement par le canal 
souvent déformant de la hiérarchie. La visite surprise par le 
CEO d’une usine ou d’un site d’exploitation en conversation 
directe avec le personnel de base reste une riche et indispen-
sable approche des « tripes » de l’entreprise. Et tant pis pour 
les formulaires.

Patrick Lheure et Maurice Marchand-Tonel

Contact : patrick.lheure@bearingpoint.com

Comité éditorial : Patrick Lheure, Maurice Marchand-Tonel
Marketing et Communication : Emilie Lefèvre, Sandrine Pigot
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A propos de BearingPoint
Les consultants de BearingPoint savent que l’environnement 
économique change en permanence, et que la complexité 
qui en découle nécessite des solutions audacieuses et agiles. 
Nos clients du secteur privé comme public obtiennent des 
résultats concrets lorsqu’ils travaillent avec nous. Nous conju-
guons compétences sectorielles et opérationnelles avec notre 
expertise technologique et nos solutions propriétaires, pour 
adapter nos services aux enjeux spécifiques de chaque client. 
Cette approche sur mesure est au cœur de notre culture, et 
nous a permis de construire des relations de confiance avec 
les plus grandes organisations publiques et privées. Nos 
3500 collaborateurs accompagnent nos clients dans plus de 
70 pays, avec notre réseau international de partenaires, et 
s’engagent à leurs côtés pour des résultats mesurables et un 
succès durable.

Pour plus d’informations :
www.bearingpoint.com

@BearingPoint_FR
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« Dieu, donnez-moi la sérénité 
d’accepter ce qui ne peut être 
changé, et le courage de changer 
ce qui doit l’être »  
(Livre des Prières , Angleterre , XIVème siècle)  

« On n’entend que les questions 
auxquelles on pense pouvoir 
répondre »  
(Nietzsche, Le Gai Savoir, 1882) 
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