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Introduction

Dans la mémoire individuelle et collective, l’organisation est souvent 
associée soit aux réorganisations soit à la bureaucratie. Au travers des 
multiples réorganisations, les salariés et les managers finissent par ne 
percevoir l’organisation que comme une suite d’organigrammes qui se 
modifient ou encore comme la succession de plans de réduction de coûts 
aux conséquences négatives sur l’emploi et les environnements de travail. 
En tant qu’usager, client ou salarié, tout un chacun expérimente les orga-
nisations ou les modes de fonctionnement bureaucratiques et ses travers 
en termes de cloisonnement, de rigidité, de déresponsabilisation et d’ini-
tiatives étouffées par une hiérarchie pesante.

Lorsqu’il n’est pas source d’inquiétude ou d’irritation, le sujet de l’orga-
nisation ennuie. Il rappelle les archétypes des ingénieurs méthodes ou 
des experts cherchant à rationaliser les postes de travail et les modes 
opératoires ou à formaliser les processus, dans la perspective de toujours 
plus d’efficacité et de contrôle.

L’organisation, dans sa définition plus générique, entendue comme 
« un ensemble de personnes qui entreprennent une action collective à la 
poursuite d’une action commune »1 est à l’inverse un sujet qui intéresse. 
L’organisation comme communauté de personnes plus que comme une 
structure, attire toute l’attention des dirigeants et inspire aujourd’hui une 
abondante littérature centrée autour du leadership et du management.

Pour autant il est difficile de se satisfaire de stéréotypes persistants sur 
l’organisation et de l’envahissement des seules approches managériales. 
Un angle mort existe sur la manière dont les entreprises, dans un environ-
nement de plus en plus instable, font évoluer opérationnellement leur 
structure, leur mode de coordination, leur processus de décision et 
comment cette évolution se confronte à la culture et aux pratiques mana-
gériales existantes. C’est cette thématique de l’organisation, beaucoup 
moins tendance que celle centrée sur les seuls comportements et postures 
des managers, mais ô combien passionnante ! qui est l’objet de cet ouvrage.

Les développements qui vont suivre sont avant tout le fruit de nos 
expériences, celles du monde de l’entreprise tout d’abord où nous avons 
exercé de nombreuses années – pour Daniel, dans une position privilégiée 
à la direction de l’organisation et de la formation d’un groupe référent, le 
groupe Danone, connu pour son double projet économique et social – pour 
David un parcours international dans de petites ou grosses structures sur 
des fonctions opérationnelles et transversales dans différents secteurs de 
l’industrie et du service.

1 Henri Mintzberg, Le Management : voyage au centre des organisations, Eyrolles, 2004 
(2e édition). 
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Par les expériences du monde du conseil ensuite, en accompagnant 
les entreprises clientes, dans leurs projets de transformation, sans modèle 
normatif préconstruit, nous avons conduit de nombreuses évolutions 
d’organisations dans des contextes très variés. À chacune de nos missions, 
nous nous sommes efforcés d’intégrer en amont de nos interventions, la 
dimension humaine et culturelle de l’organisation que ce soit en termes 
de compétences, d’impacts sur l’emploi, de capacités managériales ou de 
résistances au changement. Le champ observé est majoritairement celui 
de la grande entreprise du secteur privé concurrentiel car c’est sur ce 
terrain que se sont concentrées nos expériences professionnelles et nos 
missions de conseil. Toutefois, les modèles, schémas ou réflexions que 
nous décrivons dans cet ouvrage sont transposables à des problématiques 
de PME, d’institutions publiques ou d’organismes à but non lucratif.

C’est un lieu commun que de souligner que l’environnement des entre-
prises est bouleversé à un rythme accéléré par la vague technologique, la 
montée en puissance des entreprises plateforme, l’aspiration des popula-
tions à travailler autrement ou la demande sociale à l’égard des entreprises 
d’une meilleure prise en compte des défis sociaux et environnementaux. 
Pas une semaine sans une déclaration de dirigeant ou de responsable 
politique, sans la publication d’un rapport qui ne fasse référence à ces 
grandes mutations. Ce qui est moins courant, c’est de tenter de cerner en 
quoi ces mutations sont potentiellement porteuses, pour les entreprises, 
d’accélérations de transformations organisationnelles que ce soit en terme 
d’automatisation des modèles opérationnels ou d’émergence de nouveaux 
modèles d’entreprises conciliant progrès humain et performance durable 
(première partie).

Plus intéressant encore, est d’observer comment, dans la réalité, les 
grandes entreprises françaises font évoluer avant tout leurs structures 
centrales tout en cherchant à expérimenter de nouvelles manières de 
travailler (deuxième partie). L’orientation client, le mode projet, le 
processus d’innovation, et les fonctions support « business partner », 
avaient incarné au cours des années 1990-2000 la modernité des configu-
rations organisationnelles. Nous posons que le mode agile, la centricité 
clients, l’innovation par les communautés et la réinvention des fonctions 
support constituent les nouvelles dynamiques organisationnelles et les 
ferments de la transformation de l’architecture des entreprises (troisième 
partie).

Forts des dynamiques observées, nous poussons la réflexion un cran 
plus loin pour esquisser ce que serait une architecture organisationnelle 
adaptée aux enjeux de demain. La dernière partie offre à cet égard un cadre 
d’analyse opérationnel pour les managers et les consultants qui cherchent 
à embrasser la dynamique organisationnelle comme levier de transforma-
tion et d’engagement des personnes et des équipes.
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