
L
a stratégie n’existe que par la crise.
Signe de réussite tout d’abord
lorsque la stratégie crée chez l’autre

une crise par l’épuisement ou l’annulation
de sa capacité d’action. Mais aussi objet de
la stratégie puisque l’édiction de critères
d’action et d’orientation pour l’avenir vise
à contenir la crise qui pourrait advenir
autrement. Certains moments de crise
paraissent en cela plus dramatiques que
d’autres : à la fois fin d’un système straté-
gique et disparition des critères orientant
l’action. Une telle crise radicale de fonde-
ments, à l’instar de la fin de la dissuasion
nucléaire après la chute du mur de Berlin,
vient de frapper le monde économique par
un double effondrement. Les événements
actuels remettent en cause les modes d’ac-
tion établis depuis la fin des années 1980
pour répondre à la généralisation du capita-

lisme cognitif à la suite de l’épuisement du
compromis fordien. Nous nous retrouvons
ainsi plongés avant la construction des
marchés ou des organisations par la main
visible des stratèges ou des managers pro-
fessionnels.
Pour la stratégie l’étonnement ne devrait
pas porter sur l’avènement de tels phéno-
mènes. À un moment ou un autre, ils
s’avèrent inéluctables. L’étrangeté vient
d’ailleurs : de l’oubli de leur possibilité.
Comme si la théorie stratégique n’incor-
porait pas de théorie de la crise. Un effort
réflexif s’impose alors pour que la crise
puisse effectivement rouvrir le champ des
possibles et inviter à s’interroger sur ce
que peut la stratégie. Dans un premier
temps, il nous faut tenter de cerner les
contours de cette crise de fondements pour
constater ce qui est en jeu. À bien des
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égards, avant d’être économique ou finan-
cière, la crise relève du politico-straté-
gique car elle interroge directement les
principes de l’organisation sociale ainsi
que les fins et les significations
construites et instituées pour l’action col-
lective. Dans un second temps, nous criti-
quons les savoirs et pratiques stratégiques.
Ne souhaitant pas désespérer de l’avenir,
ce qui serait contraire à tout projet de
connaissance en stratégie, nous terminons
par quelques propositions en guise de
voies d’ouvertures et de redéploiement.

1. Une crise des fondements

Outre l’effondrement de repères a priori
établis, pour la stratégie le véritable trou
noir provient d’un manque criant de
conception ex-ante de toute situation de
crise. Celle-ci résulte d’un phénomène
simple : l’ensemble des acteurs écono-
miques et politiques suit doucement mais
sûrement un certain pli collectif par l’actua-
lisation d’un schéma de pensée et d’action.
Par leur stratégie, les acteurs s’enferment
dans une bulle (immobilière, boursière,
imaginaire, sécuritaire, etc.). La crise est
présente dans le fait même de créer un pli
qui focalise l’attention dans un schéma
d’action considéré comme permanent et
établi. Cette attention active alors certaines
déterminations, à défaut d’autres options,
pour construire le moment actuel, ici et
maintenant. L’ensemble aboutit à instituer
une convention de vérité à laquelle les
acteurs ont de bonnes raisons de croire. Le
pli formé pour l’action ces dernières années
procède de ce mouvement d’actualisation
qui a amené à une véritable déconnexion de
la réalité par trois effets : une destruction
par la valeur financière, une fragilisation
par la généralisation de formes d’organisa-

tion éclatée et une surexploitation des res-
sources, notamment naturelles.
Les historiens trancheront sur le moment où
les conditions de la crise ont pris forme.
Gageons qu’ils prendront comme indice
l’expression « création de valeur » devenue
au fil du temps un doux euphémisme pour
exprimer une réduction drastique du projet
assigné à l’entreprise : accumuler la richesse
au profit du système actionnarial. Retourne-
ment étrange. En retrouvant l’objectif de
maximisation du profit fixé autour de la
convention des 15 % de rentabilité des capi-
taux investis, la stratégie se coulait dans les
oripeaux de l’économie (Williamson, 1991)
pour mieux disparaître et oublier que la ges-
tion était conception de l’action collective et
non diktat d’un principe surplombant. Ce
réductionnisme de l’action provient du bas-
culement des années 1980 avec la montée
des fonds institutionnels dans le capital et la
mise en place d’un véritable mouvement
social en leur faveur en s’appuyant sur un
chapelet de concepts tenus pour acquis
(principal - agent, opportunisme, aléa mo-
ral, passager clandestin, asymétrie d’infor-
mations, etc.) (Davis et Thomson, 1994). Ce
mouvement social s’est poursuivi jusqu’à
l’institution de nouvelles normes comp-
tables IFRS et l’objectif du « value to mar-
ket » (Véron et al., 2004). Devant ces
commandements de la finance, soulignés
par des acteurs au cœur même de la sphère
financière (Betbeze, 2003), peu ont inter-
rogé le bien fondé des principes et règles
ainsi établis (Ghoshal et Moran, 1996,
Martinet, 2008) ou ont mis en doute les
relations entre les pratiques de gouvernance
édictées comme bonnes et la performance
effective. Il en a résulté une démultiplica-
tion d’actions, qui paraissaient toutes plus
euphoriques les unes que les autres dans le
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temps infracourt (nouvelles normes pruden-
tielles, innovations financières, recherche de
rentabilité, expansion du crédit, etc.) mais
insoutenables sur longue période. Portées
par un relâchement total des critères de
jugement, ces actions ont certes permis des
stratégies débridées démultipliant les inno-
vations créatives mais aussi une fragilisa-
tion des formes d’organisation.
Loin d’être uniquement financière la crise
concerne tout autant les formes d’organisa-
tion créées pour tenter de répondre aux blo-
cages apparus avec un système dit fordiste
ou taylorien que les Américains avaient
poussé à l’extrême. De manière quasi
concomitante aux nouvelles pratiques
financières, de nouvelles formes d’organi-
sation ont été portées sur les fonds baptis-
maux. Dans le domaine industriel, cela
s’est joué autour de l’avènement du modèle
japonais : Toyota et le modèle lean, Honda
et le modèle des compétences clés. Simul-
tanément, une autre relation au marché a été
établie via le surmesure de masse (« mass
customization »). Dans ces conditions, l’or-
ganisation prenait de nouveaux atours,
notamment par une invitation à la mise en
réseau généralisée afin de quitter les affres
et limites tant du marché que de la hiérar-
chie (Thorelli, 1986). Mais là encore,
comme pour la valeur financière, cela s’est
fait au profit d’une « économicisation » et
d’une contractualisation de l’organisation
(Milgrom et Roberts, 1997) au détriment de
la construction de l’action collective. Les
stratégies d’organisation ont alors éclaté
géographiquement et juridiquement les
activités. Loin de l’idéologie de l’apprentis-
sage généralisée, les difficultés de coor-
dination se sont accrues avec une déper-
dition des énergies individuelles. La
sous-traitance généralisée a réduit la rési-

lience, pour reprendre le terme de K.
Weick, avec un affaiblissement systémique
dès le moindre retournement conjoncturel.
Là encore, le potentiel d’effondrement est
devenu un impensé de la stratégie. Les
acteurs suivaient des règles a priori simples
et reconnues par tous : réduire la taille et
externaliser au maximum, envisager même
des entreprises sans usine, se concentrer sur
la marque et la différenciation. Le revers de
la médaille était soigneusement occulté par
la stratégie : conditions de travail dégradées
voire dégradantes, destructions d’emplois
et précarisation généralisée, démobilisation
au sein même des élites (Dupuy, 2005),
réduction de la capacité d’innovation, etc.
Les courants d’analyse critique dénoncent
alors moins de telles stratégies, ou leurs
effets, que la consécration de la figure du
manager, du dirigeant et du stratège à
laquelle le corpus invite à s’identifier en
oubliant les structures de domination ainsi
imposées.
Cette primauté lente mais profonde de la
logique des facteurs économiques au détri-
ment de la logique des acteurs déstabilise
les raisonnements et les pratiques straté-
giques. Malgré l’attention à cette logique
des acteurs, de leur identité, et de leur
construction du sens pour l’étude des chan-
gements organisationnels, cette logique
reste secondaire devant l’idéologie de l’in-
novation technologique. Le bluff porté par
ce tropisme n’a guère été interrogé par la
stratégie. Celle-ci ne fait qu’inviter à renou-
veler, coûte que coûte, produits et marchés
dans un univers d’hypercompétition, d’évo-
lution continue et permanente (Brown et
Eisenhardt, 1997). On approche le degré
zéro de la pensée stratégique, du type « éta-
blir des règles simples » au profit d’une
occultation d’effets induits comme la géné-
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ration d’un épuisement rapide des res-
sources naturelles. Le leurre semble atteint
avec une titrisation de droits à polluer qui
de toute façon ne réduiront pas la destruc-
tion une fois la consommation effectuée
(par exemple un vol aérien). La stratégie se
limite alors à accompagner l’extension
généralisée de la sphère du marché, même
au champ des externalités négatives, au lieu
de faire l’effort de recréer le potentiel.
En suivant de tels plis (la valeur financière,
les formes d’organisation éclatée, la sur-
exploitation des ressources) la stratégie fait
le lit de la crise qui peut alors éclater sans
coup férir. La possibilité de son inéluctabi-
lité invite à critiquer les savoirs et pratiques
stratégiques devenues incapacitantes, à
rebours du projet même de connaissance en
stratégie.

2. Des savoirs et des pratiques

stratégiques accélérateurs de crise

Depuis sa constitution, la théorie straté-
gique a pour projet de travailler pour le
moment suivant, de concevoir ex-ante les
conditions de l’action collective afin d’en
assurer la pérennité. Une critique déplai-
sante peut à juste titre être alors adressée à
la stratégie. Loin d’avoir répondu à son pro-
jet, elle n’a fait qu’accompagner, voire
accélérer, le phénomène de délitement
généralisé des entreprises et des structures
économiques en instituant un imaginaire
social uniquement centré autour du tech-
nico-financier au détriment d’autres ordres
d’action. Deux raisons à cela. Tout d’abord
la stratégie n’envisage guère sa vulnérabi-
lité. Ensuite, la capacité stratégique d’action
délibérée a été fortement affaiblie. L’analyse
critique de ces deux limites s’impose donc.
Toute dynamique collective, dans sa consti-
tution même, contient la crise en visant à lui

faire barrage et simultanément en la portant
en elle. La stratégie doit justement être for-
mée pour faire face à cette réalité, pour évi-
ter que l’actualisation d’un projet, d’un
schéma d’action, ne se transforme en effon-
drement, en dislocation. Tout ou partie des
pratiques stratégiques récentes et des cadres
théoriques afférents n’affrontent pas directe-
ment la possibilité de cette vulnérabilité radi-
cale. Peut-être par angélisme, ou par volonté
de faire l’apologie d’un ordre établi, tout est
fait comme si la performance devait être la
seule visée à rechercher. Cette occultation
provient d’une difficulté majeure à conce-
voir la complexité extrême des sociétés de la
modernité avancée qui a modifié les condi-
tions de l’action politico-stratégique 
(Luhman, 1999). Une partie essentielle de la
question se joue autour de l’organisation de
la réflexivité et des capacités de questionner,
voire remettre en cause les schémas d’action.
De nombreuses analyses ont porté sur le cas
d’entreprises et d’organisations emportées
par une inertie cognitive. Cette perte de
réflexivité, donc d’autonomie, a été large-
ment créée par une théorisation stratégique
qui n’a eu de cesse de militer en faveur des
seuls processus, des émergences, de la
construction du sens ou encore des pra-
tiques au détriment du contenu, des actions
délibérées, de la signification même et des
décisions. Les stratégies et leurs effets ne
pouvaient plus être objet de questionne-
ment. Cette absence se trouve renforcée par
des analyses qui se limitent à constater
l’existence de dispositifs de management
stratégique, notamment pour l’élaboration
des stratégies. La question centrale des
conditions de leur conception pour assurer
la délibération et la révision des croyances
et des critères de l’action reste, quant à elle,
largement ignorée.
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Ce manque de réflexivité a été amplifié par
un affadissement de la capacité stratégique
avec un chapelet de concepts et de proposi-
tions de modes d’action qui renforcent la
vulnérabilité du système stratégique. Il en
va ainsi des invitations au recentrage sur un
métier de base autour de compétences cen-
trales avec externalisation ou alliance pour
les autres activités. Mais que faire en cas de
retournement conjoncturel ? L’entreprise
reste sans ressorts. De même pour les invi-
tations aux manœuvres continues en jouant
d’interactions compétitives et dynamiques
diverses et variées selon les contextes. Mais
comment éviter alors l’éclatement et la
fragmentation de l’entreprise ? L’entreprise
devient sans projet et sans logique domi-
nante de développement. La stratégie s’est
alors enfermée dans les manœuvres et la
tactique en coupant toute articulation avec
la politique générale.
Mais le pire n’était pas encore atteint. Il est
venu de la disparition assumée de la
réflexion stratégique au profit d’une multi-
tude de questions : changement, innovation,
leadership, apprentissage, discours, etc.
Cette posture dilatoire revient à ignorer
purement et simplement le principe même
de la stratégie de construire une action col-
lective au service d’un projet de politique
générale. La fin de la théorie stratégique
n’était pas loin au seul profit des études de
l’organisation (les fameuses « organization
studies »). L’indice d’un tel affaiblissement
de la question stratégique se trouve dans le
nombre limité de revues centrées sur la stra-
tégie et le management stratégique.
Absence de réflexivité et absence de
concepts, perte aussi des fondements de la
stratégie ou de sa définition, intérêt pour
des détails organisationnels ou
logistiques, etc. plus rien ne faisait alors

barrage à l’épanouissement de la crise. Une
fois celle-ci installée, il reste à concevoir
des voies d’un redéploiement pour se tour-
ner vers d’autres horizons.

3. Les voies d’un redéploiement

Toute croyance en la possibilité d’une dis-
parition immédiate et rapide de l’état cri-
tique s’avérerait illusoire. Il ne saurait
s’agir de procéder seulement en un coup de
balancier sans prendre le temps d’interroger
les conditions mêmes des épuisements qui
ont généré la crise. L’instantanéité techno-
logique et économique, porteuse d’accident
majeur, ne saurait pour autant annuler toute
nécessité d’orientation à long terme et de
projet stratégique, bien au contraire. Para-
doxalement la crise devient presque une
source d’espoir en invitant à reconstruire
les doctrines et critères de l’action. Loin de
toute précipitation, il importe de savoir
attendre en retrouvant les voies de la pensée
stratégique tout en agissant pour recréer des
futurs désirables et acceptables. Ces deux
perspectives sont à examiner en guise de
propositions et d’ouverture.
Pour éviter de subir les événements et
devant l’impossibilité d’édicter immédiate-
ment de nouvelles doctrines satisfaisantes,
la crise appelle à réapprendre et à prati-
quer la pensée stratégique dans toute son
ampleur et sa complexité.
La richesse d’une crise est probablement
liée à son ampleur qui invite à une interro-
gation dans les profondeurs pour donner
forme à d’autres plans de réalité. Il en va du
moins ainsi lorsque l’on y trouve le terreau
pour se rappeler les principes fondamentaux
de l’action et de la pensée stratégique. Rap-
pelons rapidement trois traits principaux.
D’une part, toute action stratégique portée à
l’extrême amène ipso facto sa destruction.
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La pensée stratégique requiert donc un
souci permanent de l’équilibration et des
passages de seuils pour savoir être ni trop
similaire ni trop différent. D’autre part, pour
prendre forme l’action stratégique appelle
un travail de conception loin des simples
business plans, tableau de bord prospectif et
autres présentations Power Point. Au
contraire, l’apprentissage et la mobilisation
d’un langage et d’une structure de raisonne-
ment stratégique appellent un effort d’écri-
ture et de formulation des énoncés, dits stra-
tégiques, pour parvenir à critiquer les
conditions mêmes de l’action et d’éviter de
se laisser emporter par des imaginaires ou
des mots d’ordre formateurs de confor-
misme. Enfin, en dernier ressort, la stratégie
ne vaut que par sa capacité à construire et à
inventer des degrés de liberté pour l’action
et pour la pensée dans la complexité. Cela
invite à formuler une deuxième proposition.
Une crise s’accompagne par un effondre-
ment terrible de l’espoir et par un dégoût
pour l’avenir. Elle devient prétexte pour
l’œuvre politico-stratégique d’affirmer sa
place unique, celle à partir de laquelle on
annonce des futurs pour chacun et pour
tous, celle à partir de laquelle sont conçues
les conditions de leur réalisation.
Si le pli d’un quotidien peut accepter la
tyrannie des petites décisions, en temps de
crise cette tyrannie n’est que fuite devant
l’inéluctable au lieu de la nécessaire ouver-

ture à l’inconnu, à la création de futurs
contingents, à la mise en place d’un régime
stratégique particulier et différent. Les réfé-
rences alors aux grandes crises passées
(exemple : celle de 1929 ou la reconstruc-
tion avec le plan Marshall) sont riches en
montrant les voies empruntées pour assurer
un redéploiement. Il s’agit de combiner
rationalisation de l’action pour construire la
réalité de l’avenir envisagé et argumenta-
tion sur le projet pour construire l’accepta-
tion et l’adhésion des acteurs sur l’avenir
proposé. La croyance en ce futur possible
conduit à le considérer comme un principe
intangible mais viable auquel les acteurs se
référeront de nouveau pour réguler et ratio-
naliser leurs actions. Par cette argumenta-
tion, les acteurs pourront imaginer et vir-
tualiser ce qui est recherché mais aussi
construire de nouvelles significations pour
l’action et dépasser les conventions établies
qui avaient installé la crise.
Ce pont jeté vers l’avenir par-delà la crise
d’un moment a été maintes fois emprunté
par les stratèges. Il reste à retrouver cette
inspiration pour refuser tout effondrement
de l’espoir et dépasser la déréliction de la
stratégie, la confusion introduite par une
uniformisation de l’action autour de la
valeur financière, l’éclatement des entre-
prises, la disparition même de l’attention à
l’action collective et la désagrégation
consécutive du tissu social.
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