
ALAIN BLOCH (AB) — Danny Miller, vous
avez été classé dans une publication récente
de Journal of Management comme le cin-
quième chercheur en gestion le plus cité
dans le monde : c’est dire que votre produc-
tion scientifique est particulièrement riche.
De votre thèse à votre ouvrage Managing

for the Long Run en passant par Le Para-

doxe d’Icare pouvez-vous nous retracer
l’itinéraire intellectuel qui vous a amené de

la stratégie, où vous êtes un des chefs de file
de l’école « configurationniste », à l’entre-
preneuriat et aux entreprises familiales ?

DANNY MILLER (DM) — Lorsque je termi-
nais mon doctorat un grand nombre de tra-
vaux portaient sur les relations des diffé-
rentes dimensions de la structure d’une
organisation à son environnement, des
dimensions de l’organisation entre elles et
de la façon dont elles se reliaient à la straté-
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gie. On pouvait alors lire de nombreux
articles par exemple sur la relation entre la
taille et les caractéristiques d’une organisa-
tion. Il y avait tellement d’études à ce pro-
pos que vous vous retrouviez souvent avec
trente études qui trouvaient la relation posi-
tive, trente études trouvant la relation néga-
tive et trente études entre les deux qui ne
trouvaient rien du tout ! À ce moment, il est
devenu clair pour moi que le contexte des
relations était primordial et que, si nous ne
faisions pas la distinction entre les diffé-
rents types d’organisations, nous allions
continuer à poursuivre des recherches sans
résultats probants ou cumulatifs. Contex-
tualiser et catégoriser les organisations me
sont donc apparus à l’époque comme les
choses les plus importantes à faire : le
risque était cependant de continuer à avoir
une vision chaotique si les catégories
étaient trop nombreuses. C’est ainsi qu’en
utilisant des apprentissages tirés essentiel-
lement de la biologie, j’ai commencé à
regarder des méthodes de taxonomie, afin
de les appliquer aux organisations. Je vou-
lais voir s’il y avait des types communs
d’organisation, qui revenaient sans cesse.
De cette recherche, plusieurs articles ont vu
le jour ainsi que mon premier livre, écrit
avec Peter Friesen, Organizations : A Quan-

tum View. Une « configuration » est carac-
térisée par un thème commun qui orchestre
les variables ayant trait à la stratégie, aux
processus et à la structure. Toute la diffi-
culté réside en fait dans la capacité à trou-
ver des thèmes suffisamment riches avec
suffisamment de contrastes tout en regrou-
pant suffisamment de firmes. Vous devez en
d’autres termes regarder les différentes par-
ties de l’éléphant à l’aide de la taxonomie et
c’est ce que nous avons fait, il y a même un
chapitre mathématique dans le livre pour

convaincre le lecteur… Voilà pour les bases
de la notion de configuration.

AB — Quels sont les avantages de cette
approche de la configuration pour mieux
comprendre les organisations ?

DM — Les deux premières études que
nous avons conduites portaient sur les
déterminants de l’innovation et par la suite
sur les déterminants de l’esprit entrepre-
neurial. Nous avons découvert par exemple
que les déterminants de l’entrepreneurship
variaient selon le type de configuration :
pour les petites firmes simples l’élément
clé était la personnalité du leader, pour les
grandes bureaucraties il s’agissait de la
stratégie formalisée alors que pour les
firmes de high-tech la culture, la structure
et l’environnement dominaient. Ce sont
donc certaines composantes prédictives de
la configuration qui sont ressorties de ces
deux recherches sur l’innovation et l’entre-
preneuriat. Plusieurs années plus tard, j’ai
gagné un prix pour mon travail sur la confi-
guration, et j’ai dû écrire un article réflé-
chissant l’état d’avancement de ce domaine
de recherche. Cet article, m’a forcé à
approfondir mes recherches vers un prin-
cipe plus fondamental : le degré d’orches-
tration ou l’alignement des organisations
autour d’un thème central. Si vous n’avez
pas de thème, si vous n’orchestrez pas
votre structure autour de votre stratégie et
que vous vous ajustez à votre environne-
ment de façon trop automatique ou méca-
nique avec vos systèmes, vos procédures et
vos formations, vous obtenez une sorte de
cacophonie. À l’inverse si tout est trop ali-
gné par rapport à votre thème central, alors
vous avez de sérieux problèmes parce que
vous déclenchez une trajectoire qui vous
conduit de plus en plus vers un état simpli-
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ficateur dans lequel seulement certains
buts, et dans la durée de moins en moins de
buts, deviennent centraux. De moins en
moins de personnes au profil différent sont
sollicitées, de moins en moins de fonctions
sont valorisées et l’organisation s’appau-
vrit, se simplifie. C’est ce que j’ai appelé
l’architecture de la simplicité. Voilà le
paradoxe d’Icare. Le paradoxe d’Icare
reflète comment l’alignement sur le thème
central est d’abord une conséquence de
l’apprentissage organisationnel résultant
de vos premiers succès, et ensuite comment
le succès peut amener à l’échec puisque cet
apprentissage devient une routine à carac-
tère excessif et dogmatique. Cet « appren-
tissage superstitieux », comme je l’ai bap-
tisé, tient de moins en moins compte des
évolutions de l’environnement : votre orga-
nisation, ses valeurs et sa culture devien-
nent alors trop étroites et trop extrêmes. On
passe ainsi de l’entreprise artisane à la bri-
coleuse tatillonne, de la bâtisseuse à l’im-
périaliste, de l’entreprise pionnière à la
rêveuse, de la vendeuse à la vagabonde
pour reprendre les quatre trajectoires que
j’ai décrites dans le Paradoxe d’Icare2.

AB — Donc il faut trouver une forme
d’équilibre finalement ?

DM — Oui. Ce qui est très difficile. C’est
extrêmement difficile sur le plan cognitif
parce que, par exemple si vous allez dans
une organisation qui a du succès, qui a été
bien alignée sur son thème central et qui
est maintenant extrêmement performante,
et que vous tentez de leur dire : « vous ne
valorisez pas assez vos employés du mar-
keting », l’organisation se dit alors :

« c’est normal puisque ce qui a fait notre
succès c’est que nous sommes une compa-
gnie d’ingénieurs ». Ou bien si vous leur
dites : « vous êtes seulement attentif à ce
type de clients », ils vous répondent : « oui
mais c’est ce type de clients qui a fait
notre succès »… À vrai dire, elles ont rai-
son et ont tort. Elles ont raison parce
qu’elles ont compris les clés de leur réus-
site. Elles ont tort en même temps puis-
qu’il n’y a plus de bruit dans le système,
c’est trop monolithique, c’est trop
ordonné, c’est trop vulnérable…

LUIS CISNEROS (LC) — Est-ce que cela
signifie que l’équilibre évolue avec le
temps ?

DM – Non, cela reste l’équilibre d’origine,
mais il devient de plus en plus concentré.
Cela devient un ensemble de plus en plus
étroit. Et vous voyez cela partout. En
entrant dans les firmes vous le sentez, vous
le voyez. Vous le voyez par exemple à tra-
vers les différentiels de salaires. S’il s’agit
d’une firme dominée par les ingénieurs, les
ingénieurs sont comme des dieux, ils vont
parler des « doux dingues » du marketing.
Les systèmes de contrôle sont tous conçus
autour de l’ingénierie. Ils sont conçus
autour de la précision, peu importe s’ils
sont attrayants pour le client ou non, ils sont
concentrés sur des habiletés d’ingénierie. Si
c’est une compagnie de marketing, c’est la
même chose, mais dans l’autre sens… C’est
ce que cherche à dénoncer le paradoxe
d’Icare. Voilà l’évolution de l’idée de la
configuration. Vous savez maintenant d’où
elle vient, pourquoi j’y ai consacré du
temps, vers quoi elle a en définitive
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2. Ndlr : les trajectoires correspondantes sont baptisées dans Le Paradoxe d’Icare (1992 pour l’édition en langue
française) respectivement trajectoire ciblée, trajectoire aventurière, trajectoire inventive, trajectoire dissociative.
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conduit… Le Paradoxe d’Icare était en
quelque sorte une synthèse. Nous avons fait
beaucoup de recherches empiriques. Par
exemple, dans l’industrie de l’aviation aux
États-Unis, nous avons étudié l’industrie
des lignes aériennes domestiques. Si vous
regardez les compagnies aériennes qui ont
connu du succès, elles n’ont jamais cessé de
réduire l’étendue et la variété de leur réper-
toire de mouvements compétitifs. Les com-
pagnies aériennes gagnantes à travers le
temps choisissaient de moins en moins de
types de mouvements variés, en se limitant,
par exemple, à des décisions sur le prix tout
en ignorant tous les autres aspects du mar-
keting ou des opérations. Et si vous regar-
diez la courbe de performance comme étant
une fonction de ces changements, les
débuts correspondaient à l’apprentissage
positif puisque vous vous concentriez sur ce
qui constituaient les clés de votre succès.
Ensuite vous aviez l’apprentissage supersti-
tieux au fur et à mesure que vous poursui-
viez cette trajectoire de concentration…
J’ai pensé que les résultats de cette
recherche étaient pour le moins frappants.
Et nous l’avons repris dans l’industrie ciné-
matographique et dans d’autres secteurs
également

AB — C’est un risque d’enfermement
cognitif qui menacerait l’ensemble des
organisations ?

DM — Non, je pense que c’est spécifique à
chaque organisation. Les organisations
ayant un moindre succès n’ont pas réduit
leurs mouvements stratégiques, parce
qu’elles continuaient à être dans un proces-
sus d’essais/erreurs. Par contre, celles ayant
eut du succès sont devenues de plus en plus
concentrées sur la recette de leur succès. Au
départ, c’est très bon parce que vous trou-

vez ainsi ce qui est vraiment critique, mais
après un certain temps cela peut devenir
dangereux…

ISABELLE LE BRETON-MILLER (ILBM) — Il y
a par ailleurs me semble-t-il des relations
intéressantes entre le P-DG et comment
l’organisation apprend, s’adapte et per-
forme. On a pu également observer des dif-
férences entre une industrie très stable vs

une industrie plus instable.

DM — Effectivement nous avons fait beau-
coup de travail sur l’effet des chefs d’entre-
prise sur la stratégie, particulièrement à
propos de ce que l’on pourrait appeler le
cycle de vie des dirigeants. Au fur et à
mesure que les personnes avaient de l’an-
cienneté dans leur travail, elles prenaient de
moins en moins de décisions de change-
ments. Donc, initialement, elles expérimen-
tent, elles apprennent et si vous regardez
leur courbe de performance, elle s’amé-
liore. Donc les P-DG au début progressent,
puis ils atteignent leur maximum et la
courbe de performance redescend. La pente
de la courbe et le moment où la courbe
atteint son maximum dépendent beaucoup
de l’industrie. Dans l’industrie cinémato-
graphique d’avant la guerre, l’époque du
système des studios, cela prenait 7-8 ans à
ceux qui contrôlaient réellement les studios,
aux vrais patrons, pour atteindre leur maxi-
mum. Puis, ils redescendaient parce qu’ils
commençaient à perdre la main en quelque
sorte.

ILBM — Et point intéressant, pas de véri-
table plateau dans la courbe.

DM — Non, effectivement, Isabelle a rai-
son, pas de vrai plateau. La durée du cycle
est assez variable d’une industrie à l’autre :
dans l’industrie du papier, 10-12 ans ; l’in-
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dustrie alimentaire, très long ; l’industrie
des hautes technologies est un cas particu-
lier : aucune courbe, juste une pente vers le
bas. On est déphasé « out of touch » dès que
l’on entre en poste.

LC — En stratégie, l’approche de l’avantage
concurrentiel par la configuration a-t-elle
selon vous une portée intégratrice des cou-
rants qui l’ont précédée (Porter, ressources,
compétences distinctives, etc.) et/ou
apporte-t-elle une nouvelle perspective?

DM — La stratégie est en fait une partie de
la configuration et quelquefois, elle forme
même le corps central de la configuration.
Mais ce n’est pas toujours le cas. Ce peut
être la structure même de l’organisation qui
forme l’élément central. Le design de l’or-
ganisation peut même créer une capacité
clé, une compétence fondamentale de l’or-
ganisation, qui déterminent ensuite la stra-
tégie. Dans d’autres cas, c’est la stratégie
qui est le moteur, le corps, puis vous
construisez la structure autour d’elle. Alors
la structure suit la stratégie… Ce point était
d’ailleurs sans cesse un sujet controversé
avec Chandler parce que cela varie beau-
coup d’une entreprise à l’autre et d’un sec-
teur à l’autre. Je crois cependant que la
valeur ajoutée d’une vue configurationnelle
vis-à-vis de la théorie des ressources ou des
capacités distinctives ou encore de l’ana-
lyse concurrentielle… c’est simplement de
porter l’attention sur la mise en œuvre alors
que la tentation des décideurs est trop sou-
vent de se limiter à la stratégie : « il se
concentre sur la stratégie et ignore l’exécu-
tion », or cette dernière est cruciale et elle

est complètement basée sur le design – la
structure organisationnelle, les systèmes,
les processus, les pratiques en ressources
humaines… Pour les organisations l’exécu-
tion est multiforme, cela va de la logistique
au recueil de l’information, en passant par
le contrôle de gestion, etc. Le design orga-
nisationnel devient central, un avantage clé
dans les grandes organisations. De plus en
plus, les organisations deviennent immen-
sément complexes parce qu’elles s’organi-
sent autour de multiples dimensions, autour
de fonctions, et en même temps autour de
marchés, géographiquement, quelquefois
autour de leurs clients, et d’autres fois
autour de canaux de distribution et j’en
oublie sûrement. Les organisations jonglent
ainsi avec six ou sept axes simultanément.
Le design organisationnel devient donc
absolument essentiel pour mettre en œuvre
une stratégie. Absolument critique. Et cela
est encore une fois partie intégrante d’une
vue configurationnelle.

AB — Dans votre modèle des Four C’s –

Continuity, Connection, Community et

Command – un des quatre C est celui de
Command : avec le style de leadership et le
système de direction/décision, avez-vous le
sentiment d’avoir remis la personne du diri-
geant au cœur de la démarche stratégique ?

DM — Oui, si on revient à tout le travail
que Manfred Kets de Vries et moi avons
fait3, nous avons étudié les liens existant
entre les configurations et les personnalités
des dirigeants. Et à un moment, nous avons
produit des écrits très controversés sur ce
qui déterminait non seulement la stratégie,
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3. Ndlr : voir notamment Kets de Vries Manfred F.R. et Miller Danny (1984), The Neurotic Organization : Diagno-
sing and Changing Counterproductive Styles of Management, San Francisco, Jossey-Bass et sa traduction fran-
çaise : L’entreprise névrosée, McGraw Hill (1985).
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mais le design de l’organisation. Comme
vous le savez, il y a eu de nombreux travaux
s’intéressant à la structure de l’organisa-
tion, et ils considéreraient seulement pour
la plupart d’entre eux les variables de l’en-
vironnement et plusieurs autres dimensions
sociologiques, mais ils avaient tous négli-
gés de regarder la personnalité des patrons,
ce que nous avons fait ! Et en fait, nous
avons trouvé que la personnalité du diri-
geant dominait tous les autres facteurs.
Nous avons donc écrit un essai controversé
que nous avons publié dans un journal
sociologique. En gestion à l’époque, les
gens ne voulaient pas que l’on traite de ce
sujet, de cette entreprise déterminée par les
personnalités de l’équipe dirigeante. Or
pour nous non seulement c’était important,
mais c’était prééminent, prédominant. Et
ceci se vérifie dans le design organisation-
nel : c’est vrai dans la structure d’organisa-
tions de plus petites tailles et dans une
moindre mesure dans des organisations de
tailles substantielles. Si c’était si important
dans la structure, alors a fortiori vous pou-
vez vous imaginer l’importance de ce fac-
teur dans la détermination de la stratégie. Et
donc, oui, je pense que c’est un élément clé.

LC — Et là, on fait le lien entre l’approche
configurationnelle de la stratégie et l’entre-
preneuriat, car personne ne conteste le rôle
clé de l’entrepreneur dans ces organisations
naissantes ?

DM — Oui et Jean-Marie Toulouse et moi
avons d’ailleurs travaillé sur les relations
entre la personnalité du P-DG et la dimen-
sion entrepreneuriale de la stratégie comme
de la structure : les orientations de l’entre-

preneur, c’est comme cela qu’on les
appelle actuellement4. Donc oui, c’est très
important.

AB — Alors vous êtes venu ensuite sur les
entreprises familiales. Comment s’est
construit le lien entre la configuration, l’en-
trepreneurship et les entreprises familiales ?

DM — Lorsque Isabelle et moi avons écrit
le livre sur les familles en affaires nous vou-
lions trouver des organisations qui n’étaient
pas obsédées par le court terme et qui sui-
vaient un modèle différent des entreprises
typiquement nord américaines et qui évi-
taient le paradoxe d’Icare.

LC — Vous nous dites que vous avez trouvé
des entreprises qui avaient ces caractéris-
tiques et vous avez vu ensuite que c’étaient
des entreprises familiales ?

DM — Non, pas tout à fait aussi vite, mais
la corrélation nous a frappé assez rapide-
ment. Nous avons commencé à lire sur les
familles en affaires et en fait, nous avons
été surpris par l’image assez noire que nous
avons découverte. On dresse en effet un
portrait négatif de ces dernières à partir
entre autres d’une des caractéristiques qui
nous intéressait, cette orientation sur le long
terme. Ça nous a semblé un paradoxe intri-
gant car en même temps sortaient des
études en finance sur la performance supé-
rieure des entreprises familiales. Cela nous
a suffit pour vouloir nous pencher sur ces
entreprises. Et nous avons avancé sur cet
axe : À quoi ressemblent-elles ? Regardons
leur stratégie : y a-t-il des apprentissages
qui peuvent être tirés ? Il faut bien com-
prendre que nous n’avons pas écrit ce livre
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4. Ndlr : “Chief Executive Personnality and Corporate Stategy and Structure in Small Firms”, Management Science,
vol. 32, n° 11, November 1986, p. 1389-1409.
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initialement pour des familles en affaires :
nous l’avons écrit pour toutes les entre-
prises en constatant que les entreprises
familiales avaient une manière différente
d’avoir du succès et de se comporter, sur le
marché comme en interne.

ILB-M — Et nous nous sommes dits : pour-
quoi sont-elles différentes ? Pourquoi ont-
elles du succès? Et nous avons conduit
notre enquête en partant de la liste de ce qui
est enseigné dans les MBA sur ce qui faisait
d’une organisation une organisation à suc-
cès. Aucune de ces caractéristiques ou
meilleures pratiques ne ressortait. Nos
entreprises familiales à succès étaient dans
la moyenne et ne se distinguaient pas sur
ces aspects-là.

DM — Elles avaient donc du succès pour
des raisons différentes. Et c’était clair dans
le processus d’écriture du livre que nous
aurions à faire des allers-retours entre pro-
cessus inductif puis déductif.

ILB-M — Ce livre était d’autant plus diffi-
cile à écrire qu’il n’y avait aucune
recherche sur le sujet. Nous devions donc
faire la recherche et à la fois écrire le livre.
Ce fut finalement un projet lourd mais com-
bien gratifiant quand tout est fini et que les
familles en affaires nous disent qu’elles se
retrouvent dans ce livre, qu’il leur est utile !

DM — Et en fait le lien avec l’entrepreneu-
riat est venu seulement plus tard. J’ai étudié
l’entrepreneurship tôt dans ma carrière
même si je n’en étais pas à proprement par-
ler un spécialiste. J’ai écrit sur l’entrepre-
neuriat à nouveau il y a quelques mois, ce
que je n’avais pas fait depuis plus de
vingt ans et ce n’est qu’à ce moment-là que
j’ai été frappé par les parallèles et les
contrastes existant entre ce que font les

familles en affaires et les entrepreneurs. Par
exemple les entreprises familiales sont
capables de prendre des décisions difficiles
rapidement, pour autant qu’il n’y ait pas
trop de membres de la famille impliqués, ce
que les entrepreneurs peuvent faire aisé-
ment. Spécialement dans la génération du
fondateur, et même dans la première géné-
ration des membres de la famille, il y a cette
compréhension intime qui est utilisée pour
prendre des décisions difficiles rapidement.
Un autre aspect est la gestion du risque : le
grand danger avec les entrepreneurs est que
leur compagnie peut grandir trop vite, ils
peuvent prendre trop de risques et peuvent
atteindre très facilement un taux de faillite
très élevé. Les familles en affaires ont de
leur côté une plus longue longévité que les
autres petites entreprises en partie parce
qu’elles sont très concernées par leurs
enfants et le processus de transmission. Il y
a donc un contraste entre la gestion du
risque que les entrepreneurs vivent et ce que
les entreprises familiales ont tendance à
faire. Autre point de comparaison, et je
pense que les entreprises familiales ont
aussi un petit avantage là-dessus, c’est la
façon dont ils traitent leurs collaborateurs.
Puisque, encore une fois, elles sont très
concernées par leur entourage et la péren-
nité, elles essaient de construire une culture
et des relations avec les personnes avec qui
elles travaillent ou des fidèles qui vont les
supporter dans les temps plus difficiles, tan-
dis que je ne suis pas sûr que les entrepre-
neurs ont toujours la volonté de faire cela.

AB — Votre modèle des Four C’s que vous
introduisez dans cet ouvrage Managing for

the Long Run publié avec votre épouse Isa-
belle a-t-il pour les managers une portée
prédictive ou prescriptive?
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ILB-M — Oui les « 4 C » devraient être
applicables pour d’autres compagnies que
les entreprises familiales. C’est le but du
livre.

DM — Absolument. Je voudrai souligner
la question de la cotation sur le marché
qui est un point critique. Je crois que les
entreprises familiales non cotées ont un
très grand avantage comparativement aux
autres et cela transparaît dans toutes les
recherches que nous effectuons. En effet,
quand il y a une implication importante
de la famille dans les entreprises fami-
liales qui deviennent cotées, particulière-
ment dans les générations subséquentes,
elles deviennent comme tout le monde et
donc ne performent pas moins bien, mais
ne performent pas mieux non plus. Mais

si vous cherchez à comparer la perfor-
mance entre la première génération dans
une famille d’entrepreneurs et les sui-
vantes, alors c’est le jour et la nuit. L’en-
trepreneur a définitivement l’avantage.
Quand vous devenez coté c’est un signal :
c’est premièrement un geste qui annonce
la plupart du temps que vous désirez
prendre une somme importante d’argent
auprès du public et deuxièmement que
vous allez prendre vos distances, que
vous êtes prêts à lâcher le contrôle de
l’entreprise. Tandis que pour les fonda-
teurs, c’est leur bébé, ils ont construit
quelque chose, ils se sentent investis en
quelque sorte d’une mission.

ILB-M — Quand ce n’est plus vraiment son
argent, tout devient différent.
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