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1C h a p i t r e

Prospérer 
dans un monde incertain

« Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve. »

Peter L. Bernstein1

Nous n’avons pas le pouvoir de prédire l’avenir, mais nous avons 
celui de le créer.

reportez-vous 15 ans en arrière et considérez les événements 
totalement inattendus qui ont affecté entre-temps le monde, 
votre pays, les marchés, votre carrière et jusqu’à votre vie per-
sonnelle. Nous pouvons être étonnés, désarçonnés, choqués, 
assommés, ravis ou terrifiés, mais rarement prescients. Per-
sonne n’est capable de prévoir avec certitude les aléas et les 
rebondissements de l’existence. La vie reste incertaine, l’avenir 
inconnu. Ce n’est ni bien ni mal. C’est un fait, au même titre 
que la loi de la gravité. et pourtant, nous devons faire face et 
maîtriser notre destin malgré tout.

Nous avons entamé les recherches relatives à ce livre en 2002, 
au moment où l’Amérique émergeait d’un faux sentiment de 
stabilité, de sécurité et de droit à l’opulence. La longue période 
des marchés orientés à la hausse prit brutalement fin. L’État vit 
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ses surplus budgétaires se transformer en déficits. L’attaque ter-
roriste du 11 septembre 2001 suscita partout l’horreur et la 
colère, et une guerre s’ensuivit. Pendant ce temps, les mutations 
technologiques et la globalisation progressaient dans leur 
marche en avant déstabilisante.

Tous ces événements nous ont inspiré une question simple : 
pourquoi certaines entreprises prospèrent-elles au milieu de l’incerti-
tude et du chaos, et d’autres pas ? Quand les contingences agis-
sent comme un frein, quand des forces soudaines impossibles 
à prévoir et à contrôler frappent les entreprises, qu’est-ce qui 
distingue celles qui enregistrent des performances exception-
nelles de celles qui obtiennent des résultats médiocres, voire 
désastreux ?

On ne choisit pas ses sujets d’étude : ce sont eux qui nous 
choisissent. Il arrive qu’une question se fasse insistante, qu’elle 
nous prenne littéralement à la gorge et nous menace – « Je ne 
lâcherai pas prise et je ne te laisserai pas respirer tant que tu 
n’auras pas apporté de réponse ! » Cette recherche s’est impo-
sée à nous parce qu’elle faisait écho à notre angoisse et à notre 
vulnérabilité dans un monde qui nous semble de plus en plus 
désorganisé. Outre l’intérêt qu’elle présentait sur le plan intel-
lectuel, elle s’avérait également pertinente à titre personnel. 
Au gré de nos échanges avec nos étudiants et avec des profes-
sionnels de l’entreprise et du secteur social, nous avons perçu 
une inquiétude identique et les événements des dernières 
années ont renforcé ce sentiment de malaise. Que devons-nous 
attendre de demain ? Une chose est sûre, c’est que personne 
ne le sait.

Il existe pourtant des entreprises et des leaders qui tirent 
exceptionnellement profit de ce type d’environnement. Ils ne 
se contentent pas de réagir ; ils donnent l’impulsion en créant. 
Ils ne font pas que survivre ; ils dominent. Ils ne réussissent 
pas ; ils prospèrent, littéralement. Ils bâtissent des structures 
conçues pour résister. Nous ne pensons pas que le chaos, l’in-
certitude et l’instabilité en eux-mêmes soient bénéfiques ; les 
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entreprises, les leaders, les organisations et les sociétés ne fleu-
rissent pas sur le chaos, mais peuvent s’y épanouir, à l’intérieur.

Pour savoir comment, nous avons exploré des entreprises 
au départ vulnérables, qui ont atteint ensuite des niveaux de 
performance spectaculaires en dépit d’un environnement ins-
table, soumis à des forces puissantes, incontrôlables, chan-
geantes, incertaines et potentiellement dangereuses. Nous les 
avons comparées à un groupe témoin constitué d’autres entre-
prises soumises aux mêmes contraintes mais qui n’ont pas 
obtenu une réussite aussi éclatante. en nous fondant sur le 
contraste entre les unes et les autres, nous avons mis au jour 
les facteurs qui permettent à certaines entreprises de prospé-
rer au milieu de l’incertitude.

Nous les désignons sous le nom d’entreprises « 10× », parce 
qu’au-delà de la simple survie et du succès, elles ont vérita-
blement dominé leurs concurrentes. Chacune a en effet dépassé 
de dix fois (10×) l’indice de réussite dans son secteur. 
Quelqu’un qui investissait 10 000 dollars dans ces entre-
prises 10× à la fin de 1972 (en considérant chaque entreprise 
au cours du marché jusqu’à ce qu’elle soit cotée en ligne sur 
le New York Stock exchange, l’American Stock exchange ou 
le NASDAQ) voyait sa mise de fonds initiale atteindre plus 
de 6 millions de dollars en 2002, soit une performance trente-
deux fois supérieure au marché général.

Prenons l’exemple de Southwest Airlines. De 1972 à 2002, 
l’industrie aéronautique a connu une succession de crises : 
chocs pétroliers, déréglementation, conflits sociaux, grèves 
des contrôleurs aériens, récessions en chaîne, hausses des taux 
d’intérêts, prises d’otages, faillites à répétition. Puis, en 2001, 
l’attaque terroriste du 11 septembre. Pourtant, si vous aviez 
investi 10 000 dollars dans l’entreprise le 31 décembre 1972 
(à l’époque où elle ne possédait que trois avions, atteignait à 
peine son point d’équilibre et luttait contre des compagnies 
plus grosses qui avaient juré sa perte), votre mise de fonds 
modeste aurait généré presque 12 millions de dollars à la fin 
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de 2002, soit soixante-trois fois le niveau du marché2. Ce qui 
représente une performance supérieure à celle de Wal-Mart, 
d’Intel, de General electric, de Johnson & Johnson, de 
Walt Disney. Selon une analyse parue dans Money Magazine, 
Southwest Airlines a généré le retour sur investissement le 
plus élevé des 500 entreprises du classement Standard and 
Poor’s (S&P) cotées en Bourse en 1972 et pendant 30 ans 
jusqu’en 20023. Ces résultats sont impressionnants en eux-
mêmes, mais ils se révèlent encore plus spectaculaires dès lors 
que l’on prend en compte l’environnement spécifique de 
Southwest Airlines, ponctué de cataclysmes et de chocs 
 déstabilisants et marqué d’incertitude chronique.

Comment la compagnie a-t-elle vaincu l’adversité ? Com-
ment a-t-elle réussi à maîtriser son destin ? Comment s’expli-
quent ses performances exceptionnelles que les concurrentes 
n’ont pu égaler ? Ou, plus exactement, pourquoi Southwest 
s’est-elle haussée à un tel niveau en dépit d’un environnement 
hostile, tandis que Pacific Southwest Airlines (PSA), dans le 
même secteur, avec un modèle d’affaires identique et les mêmes 
opportunités, a fait faillite ? Cette opposition à elle seule jus-
tifie cette étude.

Nombre de nos étudiants et de nos lecteurs nous ont posé 
la question : « Dans quelle mesure cette étude diffère-t-elle 
de vos précédents travaux sur les grandes entreprises, notam-
ment Bâties pour durer (Éditions Générales First, 1996) et De la 
performance à l’excellence – Devenir une entreprise leader (Pearson 
Éducation France, 2009) ? » On retrouve à chaque fois la 
même méthode (analyse historique comparative) et des thèmes 
récurrents. Dans le présent ouvrage, nous n’avons pas sélec-
tionné nos cas d’étude uniquement en fonction de leur réussite 
et de leur position, nous avons aussi tenu compte du caractère 
extrême de leur environnement.

Outre la performance, nous avons retenu l’environnement 
en tant que critère pour deux raisons. Sachant que l’avenir res-
tera à jamais imprévisible et le monde instable, nous voulions 
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tout d’abord comprendre les facteurs qui distinguent les 
grandes organisations, celles-là même qui réussissent contre 
toute attente dans des environnements défavorables. ensuite, 
parce que l’étude de ces entreprises d’excellence et de leurs 
dirigeants dans des conditions difficiles révèle des aspects qui 
n’apparaissent pas nécessairement quand le milieu est serein. 
Supposez que vous effectuiez une randonnée par une belle jour-
née ensoleillée, au milieu des bois et des champs, en compagnie 
d’un montagnard averti qui a dirigé de nombreuses expédi-
tions. Deux ou trois détails vous frapperont peut-être en lui, 
par rapport à vos autres compagnons de route : il étudie le 
parcours dans ses moindres détails, et il prépare son sac à dos 
avec un soin méticuleux. Mais dans l’ensemble, rien ne permet 
de discerner ce qu’il a d’extraordinaire par rapport aux autres. 
Imaginez maintenant que vous escaladiez l’everest avec lui, au 
milieu d’une tempête de neige. Dans cet environnement-là, 
vous verrez clairement ce qui le distingue et ce qui fait sa gran-
deur.

Étudier des leaders placés dans une situation difficile équivaut à 
réaliser une expérience en sciences du comportement ou à utiliser 
une centrifugeuse de laboratoire : il suffit de les plonger dans un 
environnement extrême et les différences radicales entre la grandeur 
et la médiocrité apparaissent immédiatement. L’objet de notre étude 
est de vérifier comment l’excellence se distingue de la simple per-
formance dans des environnements qui soulignent et renforcent ces 
différences.

Dans ce chapitre d’introduction, nous présenterons rapide-
ment notre démarche et quelques-unes des surprises qui ont 
surgi dans le cadre de cette étude. (Vous trouverez une descrip-
tion plus détaillée de notre méthodologie de recherche en fin 
d’ouvrage). À partir du chapitre 2, nous apprendrons à mieux 
connaître les dirigeants de ces entreprises et, dans les chapitres 3 
à 6, nous verrons dans quelle mesure la manière dont ils les ont 
bâties et dirigées les distingue de leurs concurrentes moins 
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 performantes. Au cours du chapitre 7, nous évoquerons un 
aspect qui a constitué une partie fascinante de ce parcours : 
l’étude de la chance. Nous avons défini ce qu’est la chance, nous 
l’avons évaluée, nous avons déterminé si les entreprises 10× 
avaient eu plus (ou moins) de chance que les autres, et nous 
avons découvert qu’en tout état de cause, elles en avaient une 
approche différente.

La sélection des cas 10×

Nous avons consacré la première année de notre projet à déli-
miter un ensemble de cas 10×, en recherchant des cas histo-
riques répondant à trois critères fondamentaux :

1. L’entreprise a connu des résultats spectaculaires pendant 
une période de 15 ans ou davantage, par rapport à la 
moyenne du marché boursier et à son secteur.

2. L’entreprise a atteint ces résultats en dépit d’un environne-
ment particulièrement turbulent, marqué par des événe-
ments incontrôlables, brusques, incertains et potentiellement 
dangereux.

3. L’entreprise a accédé à l’excellence en partant d’une posi-
tion de vulnérabilité, parce qu’elle était récente et/ou petite 
au début de son ascension.

Sur une première liste de 20 400 candidates, nous avons 
systématiquement passé chaque entreprise au crible de onze 
analyses successives, afin d’identifier celles qui répondaient à 
nos critères (voir « Annexe 2 : sélection des entreprises 10× »). 
Voulant étudier l’excellence dans des environnements 
extrêmes, nous avons appliqué des critères de sélection tout 
aussi extrêmes. Les dix entreprises 10× retenues définitive-
ment (voir le tableau ci-après) ont réalisé des performances 
exceptionnelles tout au long de la période sous revue.
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Les dix entreprises retenues

Entreprises  
10×

Période  
sous revue

Valeur  
pour 10 000 dollars 

investisa

Performance  
par rapport  
au marché4

Performance  
par rapport  
au secteur5

Amgen 1980-2002 4,5 millions de dollars 24,0 × le marché 77,2 × son secteur

Biomet 1977-2002 3,4 millions de dollars 18,1 × le marché 11,2 × son secteur

Intel 1968-2002 3,9 millions de dollars 20,7 × le marché 46,3 × son secteur

Microsoft 1975-2002 10,6 millions de dollars 56,0 × le marché 118,8 × son secteur

Progressive 
Insurance

1965-2002 2,7 millions de dollars 14,6 × le marché 11,3 × son secteur

Southwest 
Airlines

1967-2002 12,0 millions de dollars 63,4 × le marché 550,4 × son secteur

Stryker 1977-2002 5,3 millions de dollars 28,0 × le marché 10,9 × son secteur

a.  Revenus cumulatifs des actions, dividendes réinvestis. Pour 10 000 dollars investis dans chaque entreprise 
le 31 décembre 1972 et en conservant l’investissement jusqu’au 31 décembre 2002 ; si l’entreprise n’était 
pas  cotée  en  Bourse  le  31  décembre  1972,  progression  de  l’investissement  par  rapport  au  rendement 
général du marché jusqu’au premier mois des données CRSP disponibles sur cette entreprise.

Source des calculs de rendement boursier dans cet ouvrage : ©200601 CRSP,  
Center for Research in Security Prices. Booth School of Business, The University of Chicago.  
Reproduit avec autorisation. Tous droits réservés. http://www.crsp.chicagobooth.edu.

Avant de poursuivre, il convient de préciser un point clé sur 
les cas examinés. Nous avons étudié une période historique de réus-
site dynastique qui s’est achevée en 2002 et qui ne concerne pas 
leur situation actuelle. Il est tout à fait possible qu’au moment 
où vous lirez ces lignes, une ou plusieurs des entreprises de cette 
liste aient chuté et soient passées de l’excellence à l’échec, sus-
citant de votre part cette interrogation : « Qu’en est-il de l’en-
treprise Une Telle ? elle ne semble plus appartenir au groupe 
des 10× aujourd’hui. » Notre recherche pourrait être comparée 
à l’étude d’une équipe sportive au moment où elle se situe à son 
apogée. Le fait que l’équipe de basket-ball UCLA Bruins ait 
remporté dix championnats nationaux sur 12 ans dans les années 
1960-1970 sous la houlette de John Wooden, puis qu’elle ait 
décliné quand il a pris sa retraite, n’invalide pas le jugement 
porté sur l’équipe à l’époque6. De la même façon, une entreprise 

© 2012 Pearson France – Le Choix de l'excellence – Jim Collins, Morten T. Hansen



8 Le CHOIx De L’exCeLLeNCe

d’excellence peut décliner (voir Ces géants qui s’effondrent de 
Jim Collins, Pearson Éducation, 2010) sans que cela n’efface sa 
période de gloire du livre des records ; c’est précisément sur cette 
période d’apogée historique que nous avons fondé notre observation 
et nos conclusions.

La puissance du contraste

Notre méthodologie repose sur la comparaison. La question 
principale n’est pas « quels points communs partageaient toutes 
ces entreprises d’excellence ? » mais « qu’avaient-elles en com-
mun qui les distinguait de leurs concurrentes moins floris-
santes ? ». Les entreprises comparées opéraient dans le même 
secteur, au même moment, bénéficiaient d’opportunités iden-
tiques ou presque à celles des entreprises 10× ; cependant, elles 
n’ont pas produit de résultats aussi spectaculaires. À l’aide d’une 
échelle d’évaluation rigoureuse, pour chaque cas 10×, nous 
avons identifié une entreprise susceptible de lui être comparée 
directement. (voir « Annexe 3 : sélection des entreprises com-
parées »). en tant que groupe, les entreprises 10× ont surpassé 
les autres dans une proportion de 30 à 1 (voir le schéma « Une 
étude des contrastes »)7. Le contraste entre les cas 10× et les 
entreprises comparées au cours de la période d’analyse considérée 
nous a guidés dans nos conclusions.

Voici les cas 10× et les entreprises comparées que nous avons 
retenus au final : Amgen et Genentech, Biomet et Kirschner, 
Intel et AMD, Microsoft et Apple, Progressive Insurance et 
Safeco, Southwest Airlines et PSA, enfin Stryker et United States 
Surgical Corporation (USSC). en ce qui concerne la sélection 
d’Apple en tant qu’entreprise comparée, nous n’ignorons pas 
qu’au moment de la rédaction de ce manuscrit, en 2011, Apple 
est devenue emblématique de la renaissance la plus extraordi-
naire de tous les temps. Notre comparaison Microsoft/Apple 
porte sur les décennies 1980 et 1990, alors que Microsoft 
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connaissait une réussite phénoménale tandis qu’Apple risquait 
de disparaître. Si vous aviez acheté des actions Apple à la fin de 
décembre 1980, au moment de l’introduction en Bourse du titre, 
en les conservant jusqu’à la fin de la période étudiée, soit en 2002, 
votre investissement aurait reculé de plus de 80 % par rapport 
au marché général8. Nous reviendrons ultérieurement sur le 
renouveau étonnant d’Apple grâce à Steve Jobs, mais un point 
mérite d’être souligné : les entreprises évoluent avec le temps, 
une entreprise comparée peut devenir un cas 10×, et vice versa. 
Car il est toujours possible de passer de la simple performance 
à l’excellence.

Une étude des contrastes
Entreprises 10x et entreprises comparées35,0
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Qu’est-ce qui explique
la différence ?

Entreprises
comparées

1972 1982 1992 2002

Rendement du marché général jusqu’au premier mois des premières données publiques du CRSP.

Source des calculs de rendement boursier dans cet ouvrage : ©200601 CRSP,  
Center for Research in Security Prices. Booth School of Business, The University of Chicago.  
Reproduit avec autorisation. Tous droits réservés. http://www.crsp.chicagobooth.edu.

Surpris par les données

Nous avons ensuite procédé à l’analyse historique de chaque 
cas 10× et de l’entreprise qui lui est directement comparée. 
Nous avons rassemblé plus de sept mille documents d’archives 
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pour comprendre l’évolution de chaque entreprise, année par 
année, depuis sa fondation jusqu’en 2002. Nous avons systé-
matiquement examiné plusieurs catégories de données, 
incluant la dynamique du secteur, les fondamentaux, l’orga-
nisation, le leadership, la culture, l’innovation, la technologie, 
le risque, la gestion financière, la stratégie, le changement 
stratégique, la rapidité et la chance. (Voir en fin d’ouvrage la 
partie « Annexes », pour plus de détails sur la collecte et l’ana-
lyse des données.) Nous n’avons pas lancé notre démarche à 
partir d’une théorie à tester ou à démontrer ; nous adorons que 
les faits nous surprennent et que nos découvertes nous obli-
gent à évoluer.

Nous avons développé les concepts présentés ici sur la base des 
données recueillies, en élaborant un cadre à partir de zéro. Nous 
avons adopté une démarche itérative, générant des idées inspirées 
par les données, testant ces idées en les confrontant à la réalité, 
observant comment elles se plient et fléchissent sous le poids des 
preuves, les remplaçant par d’autres idées, révisant, testant, révisant 
sans cesse, jusqu’à ce que tous les concepts coïncident avec les 
faits.

Nous avons accordé un poids particulier aux faits contem-
porains de la période étudiée. L’essentiel de notre analyse a 
toujours reposé sur la comparaison des cas 10× et des autres 
entreprises dans le temps et sur l’interrogation centrale : 
« Qu’est-ce qui était différent ? » Cette méthode d’enquête a 
débouché sur des conclusions originales et a aussi permis de 
bousculer des mythes solidement enracinés. en fait, nombre 
de nos découvertes ont démenti nos intuitions et les résultats 
ont souvent provoqué des surprises chez l’un ou l’autre d’entre 
nous. Voici à titre d’exemple quelques-uns des mythes contre-
dits par notre recherche :

 ◆ Le mythe établi : les leaders qui réussissent sont les vision-
naires audacieux qui ont le goût du risque.
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 ◆ La découverte contradictoire : les leaders ultraperformants que 
nous avons étudiés n’étaient pas des visionnaires capables 
de prédire l’avenir. Ils observaient ce qui marchait, com-
prenaient pourquoi cela marchait et bâtissaient sur des fon-
dations solides. Ils n’étaient pas plus enclins au risque, pas 
plus audacieux, visionnaires ou créatifs que les autres. Ils 
étaient simplement plus disciplinés, plus empiriques et 
plus paranoïaques.

 ◆ Le mythe établi : dans un monde en évolution, incertain et 
chaotique, c’est l’innovation qui différencie les entre-
prises 10× des autres.

 ◆ La découverte contradictoire : à notre grande surprise, cela ne 
se vérifiait pas dans notre étude. Certes, les entreprises 10× 
ont innové, et même largement. Mais les faits ne confir-
maient pas l’idée selon laquelle elles sont nécessairement 
plus innovantes que les autres ; parfois, nos cas 10× se sont 
même révélés moins enclins à innover que les entreprises 
comparées. L’innovation en soi n’est pas un atout majeur, 
contrairement à ce que nous pensions ; ce qui prime, c’est 
la capacité à échelonner l’innovation, à marier la créativité 
avec la discipline.

 ◆ Le mythe établi : les menaces qui pèsent sur le monde impo-
sent d’aller vite ; soit vous êtes le plus rapide, soit vous êtes 
mort.

 ◆ La découverte contradictoire : l’idée selon laquelle un leader 
doit toujours « décider rapidement » et « agir rapidement » 
– et qu’il faut obéir à l’impératif « vite ! toujours plus 
vite » – est le meilleur moyen d’échouer et de disparaître. 
Les leaders 10× savent quand accélérer et quand se donner 
le temps de réfléchir ou d’agir.

 ◆ Le mythe établi : le changement radical à l’extérieur appelle 
un changement radical à l’intérieur.

 ◆ La découverte contradictoire : les cas 10× ont moins changé 
en réaction à leur environnement que les entreprises com-
parées. Ce n’est pas parce que votre environnement est 
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 bouleversé par une mutation spectaculaire que vous devez 
vous infliger des changements radicaux.

 ◆ Le mythe établi : les entreprises 10× ont bénéficié de cir-
constances plus favorables que les autres.

 ◆ La découverte contradictoire : les entreprises 10× n’ont géné-
ralement pas plus de chance que les autres. Toutes les entre-
prises disposent du même nombre d’opportunités et 
rencontrent autant d’obstacles les unes que les autres. La 
question n’est pas de savoir si vous avez de la chance mais 
comment vous l’exploitez.

Un nouvel éclairage, une quête constante

Ce livre complète nos travaux sur les différences entre l’excel-
lence et la simple performance commencés en 1989 avec Bâties 
pour durer (sous la direction de Jerry Porras), poursuivis avec 
De la performance à l’excellence et Ces géants qui s’effondrent. Ces 
recherches couvrent l’évolution de 75 entreprises sur une 
période qui dépasse 6 000 ans d’histoire de l’entreprise au 
total9. Si le présent ouvrage constitue en soi une étude distincte 
et originale, on peut également l’envisager comme partie inté-
grante d’un long cheminement pour explorer la question : 
« Comment bâtir une grande entreprise ? »

Chacune de ces études revient pour nous à percer des trous 
pour éclairer l’intérieur d’une boîte noire, dans laquelle nous 
découvrons des principes éternels qui distinguent les grandes 
entreprises de celles qui sont simplement performantes. Chaque 
recherche nouvelle met en évidence des dynamiques supplé-
mentaires et nous oblige à considérer les principes déjà décou-
verts sous un autre angle. Nous ne prétendons pas que les 
concepts que nous mettons en lumière sont la « cause » de l’ex-
cellence (en matière de sciences sociales, personne ne peut se 
réclamer de la causalité), mais nous pouvons revendiquer l’exis-
tence de corrélations fondées sur des preuves. en appliquant 
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nos principes avec discipline, vous aurez plus de chance de 
bâtir à long terme une grande entreprise qu’en imitant le com-
portement des entreprises comparées.

Si vous avez lu Bâties pour durer, De la performance à l’excel-
lence ou Ces géants qui s’effondrent, vous remarquerez que les 
concepts clés de ces ouvrages apparaissent peu dans les six 
chapitres qui suivent. excepté la référence directe au lea-
dership de niveau 5, nous avons choisi de ne pas mentionner 
dans ces pages des principes tels que le concept du hérisson, 
d’abord qui (les bons collaborateurs dans le bus), les valeurs 
fondamentales, les GOA (grands objectifs audacieux), une 
culture proche du culte, le paradoxe de Stockdale, la construc-
tion d’une horloge, les cinq stades du déclin ou le volant. La 
raison est simple : pourquoi revenir sur ce qui a déjà été traité 
en détail ? Cela dit, nous avons réellement testé les concepts 
de nos ouvrages et nous avons découvert qu’ils sont également 
valides dans un monde chaotique et incertain. À la fin de ce 
livre (voir « Foire aux questions »), nous expliquons dans 
quelle mesure les idées exposées ici sont cohérentes avec celles 
de nos travaux antérieurs. Il n’en reste pas moins que le pré-
sent ouvrage a essentiellement pour but de partager avec le 
lecteur les enseignements nouveaux apportés par cette dernière étude.

Alors que s’achève notre recherche, nous nous sentons plus 
apaisés. Non parce que nous pensons que l’existence va deve-
nir miraculeusement stable et prévisible – la complexité, la 
mondialisation et la technologie accélèrent le changement et 
accroissent l’incertitude. Nous éprouvons cette tranquillité 
d’esprit parce que nous connaissons mieux les outils indispen-
sables pour survivre, trouver sa voie et réussir. Nous sommes 
mieux préparés à affronter ce que nous ne pouvons prévoir.

Prospérer dans un univers chaotique n’est pas seulement 
un défi économique. en fait, nos travaux ne portent pas fon-
damentalement sur l’économie, mais sur les principes qui 
distinguent les entreprises d’excellence de celles qui sont 
 performantes. Nous nous interrogeons sur les secrets de la 
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longévité des entreprises d’excellence, quelles qu’elles soient. 
Nous prenons pour base de données les entreprises cotées en 
Bourse parce qu’elles fournissent des résultats chiffrés clairs 
et cohérents (utiles pour sélectionner nos cas d’études), et des 
données historiques abondantes et accessibles. Un établisse-
ment d’enseignement compétent, un hôpital de pointe, une 
équipe sportive performante, une communauté religieuse, une 
unité militaire, un centre d’accueil pour les sans-abri, un 
orchestre grandiose, une institution à but non lucratif efficace 
– chacun a sa propre définition de l’excellence –, mais la ques-
tion de savoir comment parvenir à un niveau de performance 
exceptionnel dans un environnement incertain se pose à tous. 
L’excellence ne se limite pas à la recherche du résultat écono-
mique ; c’est une ambition humaine.

Nous vous invitons donc à nous rejoindre dans ce voyage 
où vous découvrirez ce que nous avons nous-mêmes appris. 
Contestez, posez des questions ; laissez parler les faits. Prenez 
ce que vous jugez utile et appliquez-le pour créer une entre-
prise d’excellence qui ne se contente pas de réagir aux événe-
ments mais qui les façonne. Ainsi que nous l’a enseigné le 
grand penseur du management, Peter Drucker, la meilleure 
– peut-être même la seule – façon de prédire l’avenir est de 
le créer10.
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