
INTroDUCTIoN IX

I n t r o d u c t i o n

Des « best-sellers » décevants

De nombreux « best-sellers » du management se targuent 
d’avoir identifié les recettes du succès. Parmi ces ouvrages, 
De la performance à l’excellence de Jim Collins tient une place 
à part. Depuis sa sortie, il s’est vendu à plus de trois mil-
lions d’exemplaires et a été traduit en trente-cinq langues. 
D’après le Financial Times, il fait partie des cinq meilleurs 
ouvrages de management de l’histoire.

De la performance à l’excellence doit beaucoup à une 
remarque d’un directeur associé de McKinsey : « Vous savez, 
Jim, nous aimons bien votre ouvrage précédent. Vous avez fait un 
très bon travail de recherche et d’écriture. Malheureusement, il est 
totalement inutile. Les entreprises que vous avez étudiées ont tou-
jours été exceptionnelles. Elles n’ont jamais eu à se transformer 
radicalement. Quelle utilité pour la majorité des entreprises ? » 
Comment une entreprise moyenne peut-elle devenir excep-
tionnelle ? Jim Collins et une équipe de plus de vingt per-
sonnes ont travaillé cinq ans pour répondre à cette question.

À partir d’un échantillon de 1 435 entreprises, ils ont 
commencé par identifier celles qui avaient connu quinze 
années de performance boursière exceptionnelle (au moins 
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trois fois supérieure à la moyenne du marché) après autant 
d’années de performance boursière moyenne. Ils ont alors 
comparé ces onze entreprises (Abbott Laboratories, Cir-
cuit City, Fannie Mae, Gillette, Kimberly-Clark, Kroger, 
Nucor, Philip Morris, Pitney Bowes, Walgreens et Wells 
Fargo) à autant d’entreprises qui ont continué à enregis-
trer des performances moyennes. Ils ont lu des dizaines 
de livres et compulsé plus de 6 000 articles avant de 
parvenir à identifier les six points communs des entre-
prises qui sont passées « de la performance à l’excel-
lence » :

 ◆ la présence d’un leader volontaire mais humble ;
 ◆ le choix des bonnes personnes pour le seconder ;
 ◆ la capacité à regarder la réalité en face ;
 ◆ un concept économique simple ;
 ◆ une action disciplinée ;
 ◆ une bonne utilisation de la technologie.

on pourrait alors penser qu’il suffit qu’une entreprise 
applique ces six recettes pour améliorer sa performance. 
Ce n’est malheureusement pas le cas ! on ne sait pas si 
certaines entreprises ont utilisé ces recettes sans connaître 
le succès… ou si d’autres ont connu le succès sans les 
appliquer. on ne sait pas non plus si les points communs 
des entreprises à succès sont la raison de leur réussite… 
ou s’ils ne font que refléter la manière dont leurs dirigeants 
(et les journalistes) les décrivent.

en bref, Jim Collins a simplement constaté que onze 
« excellentes » entreprises présentaient six points communs 
à un moment donné. Pour prouver que l’application des 
six recettes permet à une entreprise moyenne de devenir 
exceptionnelle, il aurait fallu formuler six hypothèses 
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(telles que « la capacité à regarder la réalité en face a une 
influence positive sur la performance ») et les tester sur un 
échantillon d’entreprises.

on verra tout au long de cet ouvrage qu’il n’existe pas 
de recettes du succès. Si elles existaient, toutes les entre-
prises les appliqueraient… et aucune ne sortirait du lot. 
Pour (espérer) connaître le succès, il faut formuler une 
stratégie et la mettre en œuvre. Le problème est que l’on 
ne saura qu’a posteriori si on a fait les bons choix straté-
giques et si l’on a utilisé les bonnes techniques pour les 
mettre en œuvre. Comme l’a noté Phil rosenzweig, la 
plupart des best-sellers du management passent cette réalité 
sous silence. Que faire alors ?

Une recherche en management trop 
confidentielle

Depuis des années, les universités et les business schools du 
monde entier investissent dans la recherche en manage-
ment. Cette stratégie s’est matérialisée par la publication 
d’un nombre considérable de travaux académiques. Malgré 
tous ces efforts, le constat est sans appel : les entreprises 
connaissent mal la recherche en management. Bénéficiant 
de leur plus grande proximité avec elles, les consultants 
restent de loin les plus grands pourvoyeurs d’idées.

Comment expliquer cette situation ? Sur le fond, les 
articles publiés dans les revues académiques sont avant 
tout écrits par les chercheurs pour leurs pairs. S’ils sont 
d’une grande rigueur, ces textes sont parfois éloignés des 
centres d’intérêt des entreprises, ce qui pose un véritable 
problème. La recherche en management n’a aucune chance 

© 2015 Pearson France - Libérer la compétitivité, comment parvenir au sommet... et y rester - Jérôme Barthélemy



XII LIBérer LA CoMPéTITIvITé

de susciter l’intérêt des entreprises si elle n’est pas perti-
nente pour elles.

Sur la forme, les articles publiés dans les revues acadé-
miques sont difficiles (voire impossibles) à lire pour les 
managers. Cela ne pose cependant pas un véritable pro-
blème car ces revues n’ont pas vocation à être lues par les 
managers. Les articles qu’elles contiennent doivent tou-
jours faire l’objet d’un travail de vulgarisation avant d’être 
diffusés dans le monde de l’entreprise.

Alors qu’elle reste confidentielle, la recherche en mana-
gement regorge de travaux dont le monde de l’entreprise 
pourrait bénéficier. Contrairement à une bonne partie de 
la production académique, ces « pépites » apportent des 
éléments de réponse aux préoccupations concrètes des 
entreprises. Mieux, elles remettent en cause de nombreuses 
idées reçues. Contrairement aux travaux des consultants 
et autres gourous, elles sont passées par un processus strict 
d’évaluation. Leurs recommandations sont donc beaucoup 
plus fiables.

Un ouvrage différent des autres

Libérer la compétitivité est le fruit de trois années de travail. 
Contrairement à de nombreux ouvrages de management, 
il ne reflète pas des opinions ou des convictions infondées, 
mais s’appuie sur les résultats de la (meilleure) recherche 
en management. Pour rédiger cet ouvrage, nous avons 
utilisé près de cent cinquante articles académiques et 
ouvrages. Avant d’aboutir à cette liste, nous en avons com-
pulsé dix fois plus !

D’innombrables recherches ont été menées sur tous les 
thèmes du management. Libérer la compétitivité ne prétend 
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pas à l’exhaustivité. Il présente une sélection de résultats 
qui nous ont semblé intéressants et utiles pour les entre-
prises.

La plupart des ouvrages de management développent 
une quantité limitée d’idées sur un grand nombre de 
pages. Comme les dirigeants et les managers manquant 
cruellement de temps, il nous a semblé plus judicieux de 
présenter une grande quantité d’idées sur un nombre (rela-
tivement) limité de pages. Notons aussi que cet ouvrage 
n’a pas forcément vocation à être lu de la première à la 
dernière page. Les différents chapitres (et les sections) 
peuvent être abordés indépendamment.

Le premier chapitre (Il n’existe pas de recette du succès) 
montre que le succès est toujours le fruit de décisions 
prises dans l’incertitude. Il propose une démarche pour 
faire émerger une stratégie menant au succès, et démêle 
également l’impact du talent et de la chance sur le succès.

Le deuxième chapitre (Les ingrédients du succès) s’intéresse 
aux éléments qui sous-tendent le succès. Il révèle aussi 
l’impact réel des dirigeants, des « middle managers » et des 
« stars » sur la performance des entreprises.

Le troisième chapitre (Les règles du jeu : en tenir compte ou 
pas ?) présente deux grandes approches permettant de 
connaître le succès. Si la plupart des entreprises jouent 
avec les règles du jeu existantes, elles peuvent également 
(essayer de) les changer. Cette méthode est recommandée 
lorsqu’une entreprise fait face à des concurrents plus puis-
sants qu’elle.

Le quatrième chapitre (Le management aujourd’hui… et 
demain) développe trois grandes techniques du manage-
ment : la fixation des objectifs, les incitations et le suivi 
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de la performance. Il présente aussi le « management par 
la preuve ».

Le cinquième chapitre (Des tentations auxquelles il faut 
résister) décrit quatre tentations auxquelles succombent la 
plupart des entreprises : imiter leurs concurrents, raisonner 
à court terme, réduire les coûts et « surfer » sur les modes 
managériales.

Le sixième chapitre (Des pièges dans lesquels il ne faut pas 
tomber) présente quatre erreurs particulièrement fréquentes 
dans le monde de l’entreprise : utiliser des croyances infon-
dées, confondre vitesse et précipitation, (trop) craindre 
l’échec et refuser d’assumer ses responsabilités.

Le septième chapitre (Ceux que les entreprises devraient 
moins écouter) analyse l’influence des consultants, des experts 
et des analystes financiers sur les entreprises, une influence 
sans doute trop importante…

Le huitième chapitre (Préparer l’avenir… tout en s’occupant 
du présent) aborde le dilemme auquel toutes les entreprises 
font face : comment parvenir à exploiter les opportunités 
existantes tout en explorant de nouvelles opportunités ?

Le neuvième chapitre (Le paradoxe des grandes entreprises 
et de l’innovation) explique pourquoi les grandes entreprises 
n’innovent pas autant qu’elles le pourraient. Il donne aussi 
des pistes pour échapper à ce travers.

Le dixième chapitre (Rester au sommet) montre qu’il est 
quasi impossible de rester au sommet… mais propose des 
pistes pour y parvenir.
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