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L’entreprise 
dans un milieu extérieur 

complexe

Dans cette partie, nous allons découvrir et commenter le contexte
complexe dans lequel se trouvent les entreprises. En effet, en tant
que système ouvert, l’entreprise est intimement liée à la mouvance
et à l’incertitude du milieu extérieur. De ce fait, elle est soumise à
de nombreuses difficultés que nous allons développer. L’analyse de
ces contraintes nous conduira à mieux cerner les besoins de l’entre-
prise pour faire face à ces pressions.

1.1 Un milieu extérieur complexe et incertain

1.1.1 L’entreprise est un système ouvert

Il est communément admis qu’il existe une étroite relation entre
l’entreprise et son environnement. Dans cet ouvrage, nous utili-
serons le terme de milieu extérieur de manière à ne pas le
confondre avec le terme environnement (dans le sens écologique).
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De nombreux auteurs ont ciblé leurs travaux sur la dépendance des
organisations vis-à-vis du milieu extérieur. Certains formulent
l’hypothèse d’interactivité « entreprise/milieu » selon laquelle
l’entreprise ne se définit qu’au travers de ses interactions multiples
avec son milieu.

L’approche systémique, dans laquelle nous nous positionnons, est
construite sur le principe que les organisations, comme les orga-
nismes, sont ouvertes sur leur milieu et doivent atteindre une
relation appropriée avec celui-ci qui leur permette de survivre.

March souligne également cette interaction. Cependant, cet auteur
s’oppose à l’hypothèse selon laquelle l’action est entreprise en
réponse au milieu sans que ce milieu ne soit modifié par l’action de
l’entreprise. Celle-ci crée alors son milieu par la façon dont elle agit
et dont elle l’interprète.

Ainsi, il existe une étroite relation et de nombreux échanges
(matières, énergies, communication…) entre l’entreprise et le
milieu extérieur.

Par ailleurs, il convient de noter que les frontières entre ces deux
univers sont de plus en plus floues et difficilement formalisables.
Ainsi, le terme « entreprise » peut englober les clients et les fournis-
seurs dans ses structures, évoluer au rythme des alliances et des
projets…

Étudier le fonctionnement d’une entreprise nécessite de prendre en
compte les relations qu’elle entretient avec son milieu extérieur. Ainsi,
il est possible d’identifier un point clé de la survie de l’entreprise :
prendre en compte les évolutions du milieu extérieur.

Comme nous le verrons par la suite, ce milieu est complexe. Afin
de mieux comprendre les interactions entre l’entreprise et le milieu,
il est nécessaire de développer cette notion de complexité.

1.1.2 La notion de complexité

Le terme de complexité a besoin d’une définition afin que nous
puissions en interroger les implications.

La complexité est un phénomène dont la représentation apparaît
irréductible à un modèle unique aussi compliqué soit-il. Est perçu
complexe tout phénomène qui échappe à notre maîtrise et à notre
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compréhension. « La complexité se manifeste à nous sous les traits
de l’incertain, du multiple, de l’enchevêtré, de l’instable ». Au
premier abord, « la complexité est un tissu de constituants hétéro-
gènes inséparablement associés » (Morin).

Ainsi, il est bon de noter que la complexité est perçue et qu’elle est
liée aux notions d’incertain et d’instable.

Il est intéressant également de mettre l’accent sur le fait que la
vision complexe conduit à une conscience de la multidimension-
nalité des phénomènes. Elle nous fait comprendre que nous ne
pourrons jamais avoir un savoir total de ces phénomènes.

La complexité relève donc du monde empirique, de l’incertitude,
de l’incapacité d’être certain de tout et d’éviter les contradictions.

Toutefois, il convient de distinguer la notion de complexité de la
notion de complication. En effet, pour donner du sens à un système
compliqué, on peut le simplifier pour « découvrir son
intelligibilité » (explication). Pour comprendre et donc pour donner
du sens à un système complexe, on doit le modéliser pour
« construire son intelligibilité (compréhension) ». Mais il faut
souligner qu’en le simplifiant (mutilant), on détruit a priori son
intelligibilité (Lemoigne).

La notion de complication qui est associée à une vision rationnelle
de la multitude, à une association d’éléments différenciés possibles
à comprendre est à différencier de la notion de complexité qui
correspond à un enchevêtrement d’éléments, à une vision irration-
nelle, purement déductive d’une complexité extérieure, à un
sentiment plutôt qu’une réalité.

La notion de complexité ne doit donc pas être associée à une vision
négative. Au contraire, nous pouvons considérer la complexité
comme une source de richesse, de diversité et de profondeur.
Mélèse adopte également ce point de vue : « la complexité est une
richesse de l’information et des interconnexions, variétés des états
et des évolutions possibles ».

La reconnaissance du principe de complexité est importante
puisqu’elle correspond à un changement de paradigme dans sa
relation avec la réalité.

Ainsi, l’entreprise se doit d’intégrer cette notion d’incertitude aussi
bien interne qu’externe dans sa gestion et son pilotage.
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1.1.3 Un milieu extérieur complexe

Nous ne prétendons pas décrire de manière exhaustive les origines
de l’incertitude du milieu extérieur. La bibliographie à ce sujet est
nombreuse et variée. Néanmoins, nous souhaitons mettre l’accent
sur certains points dont l’identification nous semble importante
pour la compréhension du fonctionnement de l’entreprise.

On peut notamment se pencher sur les causes de l’accroissement
de la complexité du milieu extérieur : la globalisation des marchés,
la mondialisation des échanges, l’essor des nouvelles technologies,
le raccourcissement du cycle de vie des produits, les exigences de
qualité et de spécificités de plus en plus strictes, le changement de
nature de la concurrence. À cela, on peut ajouter les changements
culturels, les nouvelles techniques de communication, l’évolution
des relations de l’homme avec le travail…

Il convient également de noter que toutes les entreprises se
trouvent désormais dans cet univers complexe. Cependant,
certaines d’entre elles ne s’en rendent pas compte ou n’ont pas
vécu d’élément déclencheur (souvent des crises) susceptible de les
faire pénétrer dans cette « culture de la complexité ».

En réalité, nous sommes témoin d’une réelle métamorphose de ce
milieu : de la statique à la dynamique et, plus récemment, à la
turbulence de ce dernier. D’une part, le milieu se complexifie
(globalisation, nouvelles technologies…) mais d’autre part, la
perception de ce milieu par l’entreprise a également évolué.
Comme nous l’avons montré, l’entreprise se conçoit comme un
système ouvert et est ainsi devenue plus réceptive aux évolutions
de ce milieu.

L’entreprise est complètement immergée dans un courant de
complexification et dans une certaine mesure « concentre » cette
complexité par le fait qu’elle se trouve au carrefour de l’écono-
mique, du technique et du social.

March revient sur les représentations qu’ont les individus du milieu
dans lequel se trouve l’entreprise. L’histoire est confuse, difficilement
pénétrable ; l’expérience et les connaissances des acteurs dans les
organisations sont limitées. Afin de venir à bout de ces confusions,
les individus créent des représentations de l’histoire qui leur
permettent d’interpréter, de communiquer et, plus généralement, de
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vivre leur propre histoire. Cet ensemble de connaissances repose
implicitement sur l’idée que la réalité existe indépendamment des
acteurs. Il donne une vision du monde bien mieux ordonnée et
contrôlée qu’il ne l’est vraiment. March les appelle les « mythes
partagés ». Cet auteur soulève ainsi le problème de la représentation
de la complexité.

De nos jours, le contexte est devenu flou et incertain, ce qui rend
difficile la prise de décision de l’acteur qui doit, dans ses juge-
ments, anticiper des informations qui ne dépendent pas de lui. Ces
informations fluctuent si rapidement qu’elles rendent aléatoires,
non fiables ou plus difficiles les décisions prises ou à prendre. À ce
niveau, le problème de l’augmentation de la masse d’informations
et de leur diversité n’est pas négligeable.

Il faut donc prendre conscience des conséquences de cette
complexité sur le fonctionnement de l’entreprise. Ainsi, l’entreprise
voit son milieu extérieur évoluer et doit donc se transformer pour s’y
adapter.

La caractérisation des rapports de l’entreprise avec le milieu exté-
rieur et la définition de la notion de complexité nous permet d’iden-
tifier les pistes de réflexion quant aux origines de la complexité de
ce milieu. Cette étude de la complexité et de l’incertitude du milieu
dans lequel se trouve l’entreprise permet aussi de mieux
comprendre les difficultés de celle-ci.

1.2 L’entreprise face à la complexité : les difficultés

Nous avons identifié les principales difficultés de l’entreprise pour
faire face à cette complexité dans le but d’y apporter des éléments
de réponse. Nous ne prétendons pas être exhaustifs mais cerner les
principaux points critiques.

Cette analyse nous a conduits à cerner 3 types de difficultés :

– la prise en compte des évolutions du milieu extérieur ;

– la prise en compte de l’incertitude ;

– la prise en compte des évolutions de l’entreprise.
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1.2.1 La prise en compte des évolutions du milieu extérieur

La complexité de ce milieu extérieur influent sur l’entreprise repré-
sente une difficulté majeure de celle-ci pour résoudre certains types
de problèmes.

Ainsi, la prise en compte des évolutions du milieu extérieur est un
facteur clé pour le fonctionnement d’une organisation efficace.

3 points critiques sont à considérer :

– l’importance du facteur temps ;

– la réceptivité aux signaux du milieu extérieur ;

– la relation d’apprentissage entre l’entreprise et son milieu.

Tout d’abord, le temps apparaît désormais comme un facteur clé
de l’entreprise. La compétitivité ne s’obtient plus par l’optimisation
des processus de production mais essentiellement par la dimi-
nution des temps de réaction. L’entreprise sait que le présent ne
reproduit pas le passé et que l’avenir est partiellement déterminé,
évaluable et aléatoire. Il faut donc être capable de saisir et de
traiter, en temps réel, les données définissant ce milieu, de les
interpréter et de leur fournir un sens. Le temps se trouve donc au
cœur de l’action et l’entreprise doit se rendre compte qu’elle ne le
maîtrise pas totalement. Il s’agit ainsi de considérer la dynamique
et les cycles de vie comme des paramètres clés de réflexion, de la
cognition et de l’action. Dès lors, la prise en compte du facteur
temps représente une première difficulté de l’entreprise.

Le second point critique concerne l’observation des évolutions du
milieu extérieur. L’entreprise manque souvent de réceptivité et,
par conséquent, de réactivité face aux multiples pressions du
milieu. Elle a besoin de capteurs destinés à détecter ces transforma-
tions. Larasquet a également souligné cet aspect : « les organisa-
tions n’ont pas pris conscience, ou du moins n’ont pas intégré en
profondeur, probablement à cause des limites et des visions intro-
verties générées par leurs structures verticales et par les para-
digmes cognitifs dominants, des évolutions majeures à l’œuvre
dans leur environnement. »

Ainsi, cet auteur souligne que l’entreprise ne développe pas ses
capacités de réaction et d’adaptation, et se trouve en difficulté par
rapport aux multiples sollicitations et pressions du milieu. Être à
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l’écoute des signaux du milieu extérieur est donc une difficulté de
l’entreprise.

Enfin, il convient de souligner que la relation entreprise/milieu
extérieur est une relation d’apprentissage. L’entreprise se doit
d’apprendre du milieu. Comme nous le verrons par la suite,
l’apprentissage dans l’entreprise est indispensable à son évolution
et sa pérennité. Elle doit être capable d’identifier l’information
pertinente issue de ce milieu, de l’interpréter et de l’intégrer afin
d’apprendre et de progresser en évoluant vers des formes et des
modes adaptés à son contexte et à ses objectifs. Dans la plupart des
cas, l’entreprise est submergée par les informations et rencontre
des difficultés pour se construire à partir de celles-ci. Une des
conséquences de ce manque de prise en compte des évolutions
du milieu extérieur est que la relation d’apprentissage se trouve
détériorée.

Ainsi, on peut conclure que la prise en compte des évolutions du
milieu extérieur, condition essentielle pour la pérennité de l’entreprise,
représente une des difficultés majeures pour celle-ci. À ce niveau, trois
aspects sont à considérer : l’importance de la prise en compte du
facteur temps, la réceptivité aux évolutions du milieu et la relation
d’apprentissage entre l’entreprise et le milieu extérieur.

1.2.2 La prise en compte de l’incertitude interne et externe

Nous avons vu précédemment que la notion de complexité
est attachée à la notion « d’imprévisible possible, d’émergence
plausible du nouveau » (Le Moigne).

Cette incertitude a de nombreuses conséquences sur l’entreprise
car l’individu est de plus en plus confronté à un milieu complexe
dont les situations changeantes évoluent de façon imprévisible. Ces
conditions créent une difficulté d’anticipation de la part des
acteurs. La notion d’anticipation est prise ici au sens de « se
préparer » à faire face à l’évolution (prendre des dispositions à
l’avance).

C’est également cette notion d’incertitude qui est une source de
risques (comme nous le verrons plus loin). Le risque naît de
l’imprévisibilité des situations. Cette notion est relative à un
domaine et sa perception dépend du cadre de référence fixé. Le
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risque naît donc d’une situation non maîtrisable et est ainsi inti-
mement lié à la notion de complexité et d’incertitude. Par consé-
quent, ignorer l’incertitude revient à ignorer le risque.

C’est pourquoi, l’entreprise doit déterminer des modes de gestion
et de nouvelles structures qui tiennent compte de l’instabilité, de
l’ouverture, de l’incertitude, de la contradiction et du paradoxe.

Elle doit déterminer les moyens de prendre en compte ce paramètre
dans son pilotage et sa gestion. Ainsi, en considérant l’incertitude
comme facteur clé, on s’oriente vers une meilleure maîtrise du
fonctionnement de l’entreprise.

À ce sujet, Ouimet et Dufour soulignent l’émergence de nouveaux
enjeux culturels. Devant l’imprévisibilité accrue du milieu, la
culture valorisant uniquement la rationalité formelle, la planifi-
cation, la quantification, la stabilité et la clarté devient insuffisante.
Elle doit désormais céder le pas à une culture conjecturalement
mieux adaptée, reconnaissant l’existence et l’importance de la
dialectique, de la quantification, de la fluidité et de l’ambiguïté.

Il faut savoir également que, face à toute situation complexe, il
est illusoire de vouloir recenser objectivement tous les facteurs à
considérer. Il est donc nécessaire de renoncer à tout maîtriser
avant de commencer à agir. Toute avancée même modeste,
permettra sans doute d’obtenir des informations rendant plus
facile l’avancée suivante. « C’est en marchant que l’on fait le
chemin » (Le Moigne).

Ainsi, il convient de prendre en compte la notion d’incertitude dans
l’entreprise tout en étant conscient qu’il est illusoire de vouloir tout
maîtriser. Notre vision du monde est en train de radicalement changer
vers le multiple, le complexe et le relationnel et cette prise en compte,
et l’incertitude constitue une des difficultés majeures de l’entreprise.

1.2.3 La prise en compte des évolutions de l’entreprise

Le troisième type de difficultés que nous voulons souligner est la
prise en compte des évolutions de l’entreprise.

L’entreprise doit se transformer pour rester pérenne mais n’y
parvient pas réellement ; elle rencontre souvent des difficultés à
intégrer et assimiler ces changements.
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Les évolutions de l’entreprise sont de 3 natures :

– les structures de l’entreprise ;

– le rôle de l’homme dans celle-ci ;

– la place du management.

Tout d’abord, pour de multiples raisons (pressions du milieu, régle-
mentation…), les structures de l’entreprise évoluent. Dans son
effort permanent pour faire face aux contraintes toujours nouvelles
dont elle est le siège, l’entreprise est amenée à se doter de struc-
tures de plus en plus réactives. Depuis la fin des années 1980, une
profonde mutation s’est amorcée et la conception hiérarchique et
statique des organisations s’efface désormais au profit du rôle
dynamique des acteurs et de leurs relations.

La nouvelle conception des organisations tend à intégrer comme
règle de base le caractère de plus en plus éphémère des activités
qui nécessite une reconfiguration rapide de l’organisation en
fonction des objectifs du moment.

De nombreux types de structures ont ainsi vu le jour comme l’entre-
prise en réseau ou le management par projet sur lequel nous revien-
drons par la suite. Nous mettrons l’accent sur les difficultés de cette
transition entre mode opération et mode projet (superposition).

Ce constat amène à observer la place prépondérante que prend
désormais l’homme dans l’entreprise. Les organisations déve-
loppent des actions de collaboration, forment des réseaux sur les
idéaux et les valeurs partagées pour faire face à la turbulence du
milieu. Sur le plan organisationnel, cette réorientation culturelle
signifie que le traditionnel et sécurisant PODC (planifier, organiser,
diriger et contrôler) s’avère désormais insuffisant. L’imprévisibilité
du milieu implique qu’il doit être complété par une gestion basée
sur un ADMR (animer, déléguer, mobiliser et responsabiliser).
Ainsi, la structure doit désormais s’accompagner d’un système de
gestion efficace.

C’est pourquoi, le personnel, ses compétences, son implication et sa
motivation représentent des clés de l’entreprise qui doivent être prises
en compte tout autant que les ressources techniques et financières.

Enfin, le mode de management et la stratégie de l’entreprise
évoluent également. Pour gérer une stratégie, il faut désormais
savoir modeler ensemble pensée et action, contrôle et apprentissage,
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stabilité et changement. La difficulté réside dans la tension entre les
besoins de pertinence (adaptation de l’entreprise aux contraintes
extérieures) et les besoins de cohérence (coordination interne de
l’action collective). On s’oriente donc vers le management straté-
gique qui prend en compte les dimensions internes et externes, lie
l’opérationnel au stratégique et intègre l’incertitude.

Laflamme nous présente l’évolution du concept de management
(tableau 1.1).

Ainsi, le management s’oriente bien vers un mode générateur ayant
des objectifs d’amélioration continue, intégrant la dynamique et la
fluidité de l’information et étant ouvert aux changements.

La culture de la pierre, fixant a priori les cadres de l’action, ne peut
guère résister à la poussée de la culture de l’eau, souple et adaptative.
La stratégie et le management doivent donc désormais prendre en
compte et intégrer les notions de souplesse et d’adaptabilité.

La prise en compte des évolutions de l’entreprise, de ses structures,
de la place de l’homme au sein de celle-ci et du mode de management
représente une source de difficultés pour l’entreprise. Elle doit à la fois
les prendre en compte mais également assurer leur assimilation.

Tableau 1.1 Évolution du concept de management
(Laflamme, 2001)

Management 
classique

Management 
entrepreneurial

Management
générateur

Planifier

Planification straté-
gique et opération-
nelle des activités

Planification continue
et intégrée des chan-
gements

Combinaison des plans de
croissance appuyés par des
objectifs d’amélioration (cohé-
rence)

Organiser

Structure 
hiérarchique

– Structure simplifiée
– Ajout de groupes 

d’amélioration 
continue

Organisation dynamique et
fluidité de l’information (TIC –
Technologies de l’information
et de la communication)

Diriger

– Exercice 
du pouvoir

– Motivation 
du personnel

– « Coaching » vers le 
progrès

– Gestion du savoir

Leadership transformationnel

Contrôler
Contrôle des résultats
et des activités

Contrôle de la valeur
ajoutée

Tableau de bord mixte : indica-
teurs selon les relations causes/
effets
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Il existe donc trois grands types de difficultés pour l’entreprise
lorsqu’elle veut faire face à la complexité : la prise en compte des
évolutions du milieu extérieur, la prise en compte de l’incertitude et
enfin, l’assimilation des évolutions de l’entreprise. Quels sont alors les
besoins de l’entreprise pour faire face à cette complexité ?

1.3 L’entreprise face à la complexité : les besoins

Pour faire face aux multiples pressions auxquelles sont soumises
les entreprises, il est indispensable qu’elles développent trois
caractéristiques :

– « la réactivité, la flexibilité et l’adaptabilité » ;

– la création de valeur ;

– le changement.

1.3.1 « Réactivité, flexibilité et adaptabilité »

L’entreprise est un système ouvert c’est-à-dire « capable de réagir
de façon rapide et flexible à des exigences en perpétuelle évolution
et à de nouvelles connaissances, sans devoir remettre en question
continuellement le fondement même du système » (Blasing, 2000).
Ainsi, la prise en compte des évolutions du milieu, de l’incertitude
et des transformations de l’entreprise constituent des points
critiques de celle-ci.

La réactivité, la flexibilité et l’adaptabilité sont les nouveaux impé-
ratifs de l’entreprise d’aujourd’hui. Pour y parvenir, il faut que le
« triptyque » physique/information/décision soit structuré et
opérant en temps réel.

D’ailleurs, dans l’entreprise, le développement de conditions favo-
risant la réactivité stratégique est primordial. Cette forme de réactivité
n’est pas passive devant l’événement. Elle suppose au contraire, de la
part des responsables, un travail préalable approfondi sur les valeurs,
la vocation, les ambitions et les objectifs de l’entreprise.

Ainsi, le moment venu, l’entreprise est susceptible d’adopter une
attitude offensive. L’événement prévu n’est plus redouté. Il est, au
contraire, attendu comme une source d’opportunités et d’innovations.
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Cependant, la tendance vers une plus grande réactivité implique une
rupture profonde dans la conception des processus ; elle introduit la
nécessité d’une étroite dépendance entre l’entreprise et les variations
du milieu. Il convient donc de développer des moyens destinés à
assurer la réactivité de l’entreprise.

« Intuitivement, l’idée de flexibilité évoque une capacité d’adap-
tation, une aptitude à s’accommoder facilement aux circonstances »
(Reix, 1997). L’organisation flexible c’est comme une organisation
capable d’apprentissage et où l’apprentissage est construit en termes
de maîtrise d’événements et pas seulement d’exécution d’opéra-
tions. Cette notion de flexibilité dans l’entreprise est limitée,
notamment par la capacité d’une entreprise à se montrer efficace et
donc cohérente dans son fonctionnement.

Cohendet (1999) propose de distinguer 3 formes de flexibilité
relatives à des milieux différents (tableau 1.2).

Tableau 1.2 Trois types de flexibilité
D’après Cohendet, 1999

Flexibilité statique
Flexibilité 

dynamique réactive
Flexibilité

dynamique proactive

Caractéristiques

– Permanente
– Instantanée

– Potentielle
– Non présente en 

fonctionnement 
« normal »

– Initiative
– Créative

Environnement
Évolutions subies 
et appréhendées

Évolutions subies et 
non totalement 
prédictibles

Évolutions provoquées

Moyens déployés
pour en disposer

Surcapacité 
des processus 
et/ou redondance des 
installations

Le décideur dispose 
d’un panel de solutions 
alternatives (heures 
sup., polyvalence 
du personnel, 
flexibilité des moyens 
matériels…)

Innover dans les 
produits, les procédés 
de fabrication et de 
commercialisation. 
Mobilité 
et coordination 
horizontale des activités

Paradigme

Maintenir 
un fonctionnement 
identique quels 
que soient 
les changements 
du milieu

Modifier 
le fonctionnement 
pour intégrer 
les changements 
du milieu pour 
reconfigurer

Innover dans 
le fonctionnement 
pour susciter 
une évolution 
opportune du milieu
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L’entreprise a besoin de « réactivité, flexibilité et adaptabilité » afin
de faire face aux multiples pressions et rester pérenne. Par
conséquent, elle doit déterminer des moyens de développer ces
caractéristiques.

1.3.2 De la performance à la création de valeur

L’ensemble des contraintes actuelles (mondialisation…) nous ont
amenés à passer d’une logique de la performance à une logique de
la valeur. Les activités créatrices de valeur sont celles qui contri-
buent à la satisfaction du client en lui offrant des avantages en
termes de différenciation et de coûts.

Couture (1999) souligne les points communs entre la situation
actuelle des entreprises et ce qui se passait au XIXe siècle. À cette
époque, on travaillait souvent à la commande, sur des tâches très
spécialisées et à haute valeur ajoutée. Aujourd’hui, on travaille
encore de cette façon dans certains domaines (projets uniques de
génie civil ou d’art). La différence se situe au niveau de la concur-
rence. En effet, l’absence de définition du milieu extérieur ne peut
désormais plus être envisagée.

Aujourd’hui, l’entreprise cherche l’efficience que Simon définit
comme « le choix des alternatives qui produisent le meilleur
résultat pour une allocation de ressources données ».

Quelle est la différence entre l’efficacité et l’efficience ?

– L’efficacité est un concept qui permet d’évaluer la capacité du
système « à faire plus avec moins ». C’est le ratio d’évaluation
de l’activité d’un système mettant en rapport les ressources
consommées et les ressources produites.

– L’efficience est un concept multidimensionnel qui rapporte le
comportement d’un système à ses finalités.

De nos jours, l’entreprise recherche plus la satisfaction du client
que la recherche d’un optimum productivité/diminution des coûts.

Désormais, l’ingrédient essentiel de création de valeur est la
connaissance, plus encore que le capital et les ressources
physiques. Nous tenons à souligner que c’est un objectif de niveau
supérieur. En effet, l’objectif principal de l’entreprise reste de
dégager du profit tout en satisfaisant ses clients.
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L’entreprise peut donc se concevoir, entre autres, comme une orga-
nisation apprenante. Les organisations apprenantes sont flexibles,
ouvertes, communicantes, créatives, globalisantes et intégrées.
Ceci requiert une synergie entre le développement de l’entreprise et
celui des personnes qui en font partie.

L’émergence de cette synergie permet de créer une sorte de
processus « vertueux » susceptible de « produire » des entreprises
performantes et pérennes.

En référence à cet apprentissage, la définition de compétence posée
par Dulmet est parfaitement complète : la compétence c’est la
« mobilisation d’un ensemble de savoirs hétérogènes aboutissant à
la production d’une performance reconnue, par rapport à un envi-
ronnement donné et dans le cadre d’une activité finalisée ». En
d’autres termes, la compétence ne réside pas dans les ressources
(connaissances, capacités…) à mobiliser mais dans la mobilisation
de ces ressources. La compétence est donc indissolublement liée à
l’action et donc aux processus : l’action passée actualisée sous
forme d’expérience, l’action présente qui révèle, valide la compé-
tence et expérimente pour générer des compétences futures,
l’action future actualisée sous forme de projet.

Ainsi, nous retiendrons qu’un levier essentiel de l’accroissement de
la valeur ajoutée est la capacité de l’entreprise à accroître les
connaissances et compétences de ses acteurs.

1.3.3 Un besoin de transformation et de changement

Afin de s’adapter aux contraintes, l’entreprise est dans l’obligation
de se transformer.

Dans cette logique, l’entreprise se tourne aujourd’hui vers de
nouvelles structures et de nouveaux systèmes de gestion. La
recherche de réactivité et le caractère de plus en plus éphémère des
activités nécessitent une reconfiguration rapide de l’organisation
selon les objectifs du moment. Les véritables enjeux de l’organi-
sation se situent donc au niveau du traitement de l’imprévu et de
l’instabilité. Pour assurer sa continuité dans le temps, l’entreprise
doit s’adapter continuellement aux exigences de son milieu et
rechercher de nouveaux points d’équilibre et de nouveaux états
stationnaires. En interne, elle doit mobiliser toutes ses composantes
et les mettre en interactivité, par délégation et participation, pour
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créer un milieu convivial et créatif favorisant le travail d’équipe.
Ainsi, l’entreprise est à la recherche de nouveaux modes de gestion
et de management intégrant le facteur humain et l’incertitude.

Couture nous dresse le tableau de l’entreprise idéale de demain.
Cette entreprise est lancée dans le changement. Elle adopte une
nouvelle philosophie qui se caractérise par une vision globale,
intuitive et réactive qui permet d’éviter les gaspillages de
ressources et de valoriser les potentiels. C’est aussi une démarche
de l’entreprise vers l’intelligence : elle devient un système
d’apprentissage collectif dont les vraies richesses sont les savoirs et
les compétences qu’elle accumule. L’organisation reste en perma-
nence en éveil, ce qui lui permet d’apprendre et de se transformer.
Enfin, c’est une entreprise dont les frontières ne sont plus aussi
nettes, qui intègre les clients et les fournisseurs dans sa structure,
qui s’étend ou se rétracte au rythme des alliances qu’elle passe ou
des projets qu’elle lance.

Cette description résume les axes dans lesquels l’entreprise doit
travailler pour s’améliorer mais aussi résister aux multiples pressions.

Pour aller plus loin, on peut affirmer que l’amélioration des perfor-
mances passe par une ouverture au changement. Le changement est
une dynamique permanente d’évolution et d’adaptation. D’ailleurs,
on peut noter que les concepts de performance et d’amélioration
sont indissociables. En effet, la performance illustre les états, et
l’amélioration les résultats des changements entre les états.

Ainsi, on s’oriente vers la recherche d’amélioration continue des
performances de l’entreprise. Cette amélioration passe par la
nécessité pour l’entreprise de se transformer et d’évoluer.

L’entreprise est intimement liée au milieu extérieur complexe et
incertain. Ce contexte mouvant engendre de nombreuses difficultés
que nous venons d’aborder. Face à cette complexité, il existe trois
caractéristiques que l’entreprise doit développer pour rester pérenne :

– « la réactivité, la flexibilité et l’adaptabilité » qui sont les nouveaux
impératifs ;

– la création de valeur par l’accroissement des connaissances et des
compétences de l’homme ;

– la dynamique du changement.

La suite de notre ouvrage vise donc à apporter des réponses
opérationnelles à ces contraintes et à ce besoin de changement.
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