
La stratégie comme planche de salut pour l’entreprise ! 
La stratégie d’entreprise donne lieu à de nombreuses théories, livres, et manières d’aborder les choses pour que 
l’entreprise suive sa voie en choisissant son destin… autant que cela soit possible ! 
 Les différents modèles et processus proposés par des « théoriciens de l’entreprise » plus ou moins célèbres doivent 
lui permettre de mobiliser ses énergies pour rester en vie, se développer, se recentrer, faire évoluer son métier, 
s’adapter à un environnement en mutation... Chaque école supérieure, chaque professeur, chaque formation, des 
dirigeants compétents ou chanceux,  y vont de leur théorie sur la meilleure façon de bâtir et de mettre en œuvre 
une stratégie… 
Autant d’intervenants, autant de courants et autant de cavernes ! En effet s’il existait une solution infaillible pour 
conduire les entreprises à la réussite, cela se saurait ! Si l’exercice stratégique était uniquement un exercice de pure 
logique, cela se saurait aussi…. Et il serait plus facile d’être chef d’entreprise ! 
Quel que soit le processus de définition et de mise en œuvre de la stratégie, certains points sont systématiquement 
étudiés : la définition du métier de l’entreprise, l’analyse de l’environnement et de la concurrence, l’analyse des 
forces et faiblesses de l’entreprise, l’historique du chiffre d’affaires, des effectifs et j’en passe. Voici bien des notions 
qui font appel à la raison bien loin de l’affectif et de l’humain.  
Quant à la personnalité du dirigeant (donnée qui ne se quantifie pas et ne rentre dans aucun tableau, schéma ou 
matrice !), elle reste une donnée parfois abordée mais de façon plus aléatoire. Son impact sur l’entreprise reste 
sous-estimé, avec tout ce que cela comporte de conséquences positives… ou négatives ! 
Comment mettre en œuvre la stratégie ? 
Pour réussir la recette de la « bonne stratégie », certaines entreprises choisissent d’afficher des valeurs clés, qui 
constituent ses gènes, sa personnalité. Ces valeurs s’incarnent (ou devraient s’incarner) non seulement en interne de 
l’entreprise mais aussi dans les relations de l’entreprise avec l’environnement. 
 Le management, quant à lui, est souvent cité uniquement comme outil nécessaire à la « mise en musique » des 
différentes partitions (production, marketing, commercial,…). Manager, ce serait donc orchestrer les dynamiques 
individuelles et collectives, et  tenir compte de l’humain pour atteindre les objectifs : c’est facile à dire ! Mais là 
encore entre la théorie et la pratique, il y a souvent un grand écart. En effet, le management, selon les différentes 
écoles, est un mélange de baguette magique prestigieuse (les écoles de commerce ne se sont-elles pas toutes 
transformées en école de management ?), de livres de recettes ou de modes d’emploi ! Les cavernes managériales 
sont nombreuses !  
Or ce qui va fonder la réussite de l’entreprise, c’est l’intelligence collective (concept Coach & Team®). Car l’entreprise 
est un système d’hommes et de femmes qui travaillent au quotidien pour elle. Encore faut-il que ce travail permette 
de faire avancer la construction, encore faut-il que ce travail fasse avancer l’entreprise sur le chemin qu’elle s’est 
choisie.  
Mais qu’est-ce que l’intelligence collective ? 
L’intelligence collective c’est justement une dynamique d’acteurs responsables, interconnectés en hard (par des 
outils) et en soft (par les relations qui les unissent) et en alliance autour de visions partagées et donc autour de la 
vision stratégique de l’entreprise. C’est l’alliance et la confiance qui donnent le sens de ce que les équipes et les 
personnes ont à faire ensemble dans l’entreprise. C’est ainsi que chaque salarié est conscient de sa contribution au 
résultat final ; c’est ainsi que chaque salarié peut comprendre en quoi il contribue pleinement au fonctionnement 
global de l’entreprise, en quoi il contribue à son résultat aussi … qu’il soit positif ou négatif ! Le salarié, quel que soit 
sa position hiérarchique, apporte sa pierre à l’édifice de la mise en œuvre de la stratégie. Il est ainsi considéré 
comme un être responsable et coresponsable du travail collectif. L’intelligence collective, c‘est en résumé celle qui 
permet aux tailleurs de pierre d’être des bâtisseurs de cathédrales, et non de simples artisans qui passent leur 
journée à tailler des pierres. 
Et c’est à cet endroit logique que les théories font en général le grand saut, passant sous silence la façon dont une 
entreprise peut créer, maintenir et développer une intelligence collective ; la façon dont une entreprise peut mettre 
en place, alimenter et préserver la confiance. 
Dans certaines entreprises, nous rencontrerons timidement un aspect de qualité relationnelle, inscrite dans un sous-
chapitre du management…et encore, ce n’est pas certain ! 
 La qualité relationnelle avant la stratégie ? 
Or, il serait de mon point de vue essentiel que la qualité relationnelle ne soit pas reléguée au rang d’un éventuel 
outil du management. Il serait de mon point de vue essentiel que la qualité relationnelle trouve sa pleine place 
philosophique, au cœur même de l’identité de l’entreprise. L’entreprise pourrait ainsi être fière de se définir non 
seulement par les hommes et les femmes qui la composent, mais surtout par une caractéristique très spécifique : la 
qualité relationnelle, génératrice de reconnaissance et de confiance, qui est la pierre sur laquelle repose la stratégie.  



Cela suppose peut-être changer de paradigme afin que chaque salarié ait sa place, d’égale importance aux yeux du 
système, d’égale importance au regard de l’objectif stratégique ; la pyramide hiérarchique n’étant en réalité qu’un 
moyen organisationnel, qui permet à l’entreprise de fonctionner.  
Mais qu’en est-il des entreprises dont le fonctionnement matriciel vient interférer dans la hiérarchie ? Ou des 
entreprises qui ont un fonctionnement réseau ? Comment s’en sortir dans ces croisements multiples entre 
hiérarchie, fonctionnement matriciel et fonctionnement réseau ? Comment le management doit-il faire ? Ou plutôt 
comment les humains dont il est question dans tout cela peuvent-ils établir des relations de travail optimisées et 
efficaces, en confiance? 
Et si nous revisitions l’approche stratégique en y intégrant le concept fondateur de qualité relationnelle ? Que se 
passerait-il ?  
Sans qualité relationnelle point de salut ! 
Je propose, dans cette ambition, que le concept de qualité relationnelle soit premier sur tout aspect de définition 
stratégique.  
Je propose que la qualité relationnelle soit la base, la fondation de l’exercice stratégique à mener, la genèse de 
l’aventure, la véritable clé de différenciation de l’entreprise pour elle-même en interne et vis-à-vis de l’externe. 
L’idée consiste à entrer dans l’ère de la reconnaissance et de la confiance, pour éclairer le chemin stratégique… et 
sortir des cavernes managériales ! 
Ce choix conscient et philosophique amènerait naturellement la Direction Générale à réfléchir à sa posture 
relationnelle, afin d’être porteuse du choix qu’elle aurait défini pour être cohérente vis à vis des autres salariés. A ce 
niveau déjà, la première étape serait d’avoir une Direction Générale qui donne l’impulsion… 
Alors… prêt pour mettre en musique ? 
Or si le Dirigeant donne le « la », le comité de Direction général jouera la partition au diapason, dans un même 
objectif, sans trop de fausses notes, si ce ne sont celles de la maladresse. 
 La définition, entre membres de la Direction Générale, de ce qui définit la qualité relationnelle et de ce qui 
l’instrumente sera alors première sur tout autre travail. Car nous sommes tous conscients que les jeux de pouvoirs, 
les tensions relationnelles et les conflits font perdre un temps précieux au travail collectif d’une Direction Générale. 
Sans compter qu’il n’est pas rare que des membres de Comité de Direction Générale y laissent une partie de leur 
santé, ou pire, soient confrontés à un « burnout ». Jouer en orchestre et donc travailler en équipe de Direction, 
requiert de faire passer les intérêts du collectif avant son propre intérêt professionnel individuel. En entreprise, la 
relation est première…la confiance est fondatrice de dynamique collective. 
Une fois le tempo donné et le ton donné par le comité de Direction Général, la totalité des musiciens est requise 
pour donner naissance à une vraie musique harmonieuse dans laquelle les instruments se respectent les uns les 
autres. Le travail de déclinaison stratégique peut alors associer l’ensemble des salariés de l’entreprise, car chacun y a 
sa place spécifique et chaque élément de l’orchestre est important pour que le résultat soit optimal… et la 
symphonie sera passionnante pour tous si elle n’est pas fantastique ! 
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