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RÉSUMÉ

Dans cet article, nous allons expliquer, en première partie, le cadre conceptuel qu’est le choix
stratégique qui motive aujourd'hui les organisations à se transformer vers l'entreprise-réseau.
Nous proposons une méthodologie du développement stratégique en trois étapes qui permettent
le passage structuré de l'entreprise contemporaine à l'entreprise-réseau. Deuxièmement, nous
exposons comment cette méthodologie est, en pratique, une réponse adéquate aux changements
que vivent les PME. Nous vous prÈsentons les résultats d’une recherche en cours sur les PME
francophones du Nouveau-Brunswick, réalisée en collaboration avec le Conseil économique du
Nouveau-Brunswick.
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Si le défi des années 1980 était la qualité totale et le défi des années 1990 celui de la réingénierie
des processus, les années 2000 imposeront un défi encore plus grand aux entreprises, le passage
de l'entreprise contemporaine à celui de l'entreprise-réseau. La réalité industrielle et commerciale
d'aujourd'hui et de demain est de plus en plus complexe et exigeante. L'entreprise, quelle qu'elle
soit, doit faire face à ces nouvelles réalités que lui imposent les changements de son
environnement afin d'assurer sa survie et son développement (Brilman, 1991). Cela a entraîné des
conséquences à la fois simples et énormes pour les entreprises. Simples pour ce qui est de la
concurrence, puisque toutes les sociétés y sont soumises sans distinction, mais énormes en ce qui
concerne les modifications qu'elles doivent absolument apporter à leurs pratiques de gestion si
elles veulent survivre(Gilles, 1993).

Désormais, tout se joue très vite, la vitesse a métamorphosé la production. Tout semble avoir lieu
en même temps et au même endroit. Le monde économique n'a plus de frontières (Bartlett et
Ghoshal, 1989; Ohmae, 1991). Aujourd'hui, l'entreprise doit avoir une vision mondiale de son
marché et ce, même si cette dernière n'exporte pas. Tout change et s'échange en permanence
maintenant que les frontières du temps et de l'espace disparaissent.

Ces changements ont des effets profonds sur notre société et sur la manière dont nous dirigeons
nos organisations. Ils sont interactifs, discontinus et de plus en plus fréquents. Les sources
classiques d'information et les techniques de gestion sont devenues moins efficaces. Ceci bien
sûr, quand elles ne sont pas déjà périmées (Bennis et Nanus, 1985). Évidemment, ces
changements comportent également des opportunités, mais peu d'entreprises sont en mesure de
les saisir car beaucoup n'ont pas su changer leur gestion traditionnelle et elles sont du coup
incapables de répondre aux nouveaux impératifs du marché. Les organisations changent et l'écart
se creuse entre l'entreprise-réseau et celle qui ne parvient pas à assimiler vélocité, espace et
échanges démultipliés.

Bien qu'il existe une littérature surabondante sur les nombreux changements de l'environnement
et les impacts sur nos organisations, très peu d'auteurs se sont attardés spécifiquement à ce
qu'impliquent ces changements au niveau des modifications des pratiques de gestion pour
l'entreprise. En effet, plusieurs théoriciens (Nohria, 1992; Powell, 1990)  ont pris conscience du
fait que les théories classiques en gestion (surtout en ce qui concerne la mission, le métier, la
croissance et la concurrence) devraient être revisées pour tenir compte de cette nouvelle réalité,
l'organisation sous forme de réseau. Si la porte s'ouvre de l'intérieur comme le dit si bien Chaize
(1992), il faudrait à tout le moins savoir comment.

Afin de comprendre la métamorphose des organisations et expliquer comment s'effectue le
passage à l'organisation-réseau, nous devons faire appel à la synthèse de plusieurs théories et
pratiques de gestion. Tout d'abord, nous présentons un cadre conceptuel du choix stratégique
qu’est l'entreprise-réseau. Dans les sections suivantes, nous définirons par la synthèse de
plusieurs théories les principales étapes de la métamorphose des entreprises contemporaines; soit
la section 2: l'Orientation-Reconception, la section 3: l'Orchestration-Réingénierie et la section
4: l'Organisation-Restructuration. La section 5 inscrit les sections précédentes dans une
démarche logique d’Opérationnalité-Réalisation qui permet le passage à l'Organisation-Réseau;

soit les règles de l'OR3. À la section 6, nous produisons les résultats préliminaires de notre
recherche terrain en guide de conclusion de cet article.



1. Cadre conceptuel

Les principaux fondements de la littérature sur les réseaux proviennent de la théorie des graphes
qui permet d'illustrer graphiquement et de manière abstraite les réseaux1. Les efforts de recherche
dans ce domaine sont actuellement rattachés à la résolution de problèmes complexes par la
détermination d'algorithmes permettant une analyse mathématique (Kuhn, 1995; Ahuja,
Magnanti et Orlin, 1993). Vers les années 1950, la sociologie a repris la théorie des graphes pour
représenter les réseaux sociaux. Des approches méthodologiques pour l'étude des structures
sociales sont apparues (White et al. 1970, 1976, 1981). D'autres études sociologiques s'appuyant
sur l'analyse des réseaux ont cherché à déterminer les acteurs influents et ayant du pouvoir ou
détenant des positions clés dans l'organisation (Freeman, 1977 et Burt, 1982,1992).

Les premières recherches sur les réseaux en gestion des organisations sont apparues dans le
domaine de l'analyse du comportement des individus et de l'importance des réseaux informels
(Roethlisberger et Dickson, 1939; Krackhard et Handerson, 1993). Plus tard, plusieurs études
ont cherché ‡ introduire la notion de réseau et mettre l'accent sur la démonstration des avantages
qu'ont les entreprises à coopérer. (Anderson et Nanus, 1991; Botkin et Matthews, 1992;
Bowerson, 1991; Charan, 1991; Goldhar  et Jelinek, 1985; Lei et Slocum, 1991; Hatch, 1991;
Perlmutter et Heenan, 1986). D'autres auteurs ont cherché à mieux cerner les enjeux
économiques du phénomène réseau et ils démontrent chacun à leur manière comment une
entreprise qui coopère peut trouver un avantage concurrentiel et faire face à une nouvelle
compétition. (Best, 1990; Dollinger, 1990; Porter, 1990; Saxenien, 1991; Storper et Harrison,
1991). Les derniers types d'études s'engagent dans l'exploitation théorique des impacts de la
coopération interfirme sur la stratégie d'entreprise. Ainsi, (Borys et Jemison, 1989; Byrne, 1993;
Child, 1987; Contractor et Lorange, 1988; Freeman, 1991; Gray, 1991; Harrigan et Newman,
1990; Jarillo, 1988; Kosaka, 1990; Miles et Snow, 1986, 1989, 1992; Snow Miles et Coleman,
1992; Thorelli, 1986; Wisema et Euser, 1991)  ont cherché à mettre en place les fondements
théoriques des réseaux d'entreprises.

Aux organisations très fortement hiérarchisées, se transpose une nouvelle vision sous forme de
réseau avec des liens à l'intérieur et au travers des organisations. Actuellement, l'intérêt pour le
phénomène des réseaux croît de plus en plus chez les gestionnaires et les chercheurs dans le
domaine de la gestion, puisque l'utilisation par l'entreprise de ces réseaux est maintenant
synonyme d'une organisation moderne (Butera, 1993). Pourtant, la situation est encore marquée
par la rareté d'outils d'analyse répondant le mieux aux objectifs et aux missions des entreprises
pour ce choix stratégique qu'est l'utilisation d'une gestion en mode réseau.

Pour arriver à devenir performantes dans le contexte actuel, les entreprises peuvent considérer
plusieurs choix stratégiques et plusieurs auteurs ont prouvé que l'option du réseautage2 devenait
une alternative des plus profitables. Stratégiquement, l'alternative réseau imposera, à la base, de
réévaluer l'axe métier-mission selon une tendance «segments de marché unitaire». Ce

                                                
1. L'ouvrage de N.L.Biggs (1976) dresse un historique complet sur les graphes entre la période de 1736 à 1936.
2. Le mot "réseautage " est un processus stratégique qui consiste à configurer le réseau en sélectionnant ses

noeuds et en forgeant ses liens, et à l'orchestrer pour remplir sa mission, selon les besoins et les aspirations des
interacteurs qu'elle vise à satisfaire et selon les opportunités d'affaires". (D'AMOURS, S., 1995)



repositionnement exigera de réorchestrer certains processus et de réorganiser structures et
ressources. Les conséquences de ces choix sont imposantes. L'organisation-réseau engendre du
coup toutes les grandes décisions de base de l'entreprise par rapport à son environnement actuel
ou futur, lui assurant ou devant lui assurer sa pérennité par la réalisation d'investissements
substantiels (positifs ou négatifs) exigeant ou libérant des moyens de production.

Si l'on admet l'option du réseautage comme un choix stratégique, il convient maintenant de
positionner le choix vers l'organisation-réseau par rapport aux manoeuvres stratégiques
classiques des sciences de gestion. Plusieurs auteurs ont travaillé sur les manoeuvres stratégiques
génériques et il en ressort qu'il y aurait un nombre de stratégies de base limité à la disposition de
l'entreprise (Paturel, 1994).

Porter (1980) affirmait même, dans son propre cadre, qu'une entreprise ne peut poursuivre qu'une
de ces stratégies à la fois. Plusieurs cas récents plaident en faveur d'une revision de l'analyse
portérienne, d'autant plus qu'une série de facteurs ont, depuis, fait leur apparition : technologies
de production flexibles, systèmes de communication par satellite, tendances vers les "segments
de marché unitaire", ce qui amène Martel et Oral (1995) à parler de secteurs visés plutôt que de
segments produits/marchés.

La question qui se pose maintenant est de savoir comment se positionne l'option du réseautage
par rapport aux manoeuvres stratégiques. En reprenant les propositions de classification de
Paturel (1994), selon le critère "façon d'obtenir les extrants", l'idée de l'organisation-réseau est de
faciliter la croissance harmonieuse et performante (quelle qu'en soit l'orientation : expansion
horizontale, intégration verticale, diversification). Elle favorise plutôt davantage la croissance
conjointe, peu importe si les investissements à réaliser se trouvent dans le pays d'origine ou si
l'on cherche un développement dans un pays étranger. Toutefois, l'organisation-réseau peut
également constituer la condition de la poursuite (organisation-réseau décidée avant le choix de
la manoeuvre stratégique) ou de la réalisation (organisation-réseau adoptée après la manoeuvre
stratégique) d'une croissance particulière (effectuée seule, par prise de contrôle d'une organisation
existante, ou avec un partenaire), sans directement entrer dans une problématique de croissance
(il s'agit alors d'accords de coopération). Quant au critère "produits ou extrants à obtenir", le
réseautage pourrait s'apparenter à un désengagement selon la logique réorganisation de la
production-distribution de l'entreprise lorsque cette dernière fait faire plutôt que de continuer à
faire elle-même. Cette option se réalise, selon le cas, par décroissance interne, externe ou
conjointe.

Une logique d'abandon total de certains extrants (également par décroissance interne, externe ou
conjointe) est envisageable avec leur transfert sur d'autres organisations membres du réseau,
qu'elles soient à créer ex nihilo, qu'elles soient déjà en fonctionnement ou qu'elles concernent une
société commune nouvelle ou une structure existante dont le contrôle conjoint est décidé.
L'abandon d'activités est aussi possible pour l'ensemble du réseau qui souhaite se repositionner ;
dans cette situation, il s'agit d'une manoeuvre de désengagement par décroissance interne, externe
ou conjointe selon que la combinaison des moyens de production focalisés sur la production
remise en cause est disloquée, revendue en l'état ou laissée à l'ex-partenaire (pour poursuite de
l'activité seul ou avec un autre partenaire remplaçant ou par dissolution de la fonction de
production exploitée en commun jusqu'ici).



L'organisation-réseau intervient également dans la stratégie de filière, puisqu'elle consiste à se
demander, à partir de la position de la firme en termes de compétences distinctives, s'il n'existe
pas de nouvelles perspectives de développement stratégique de produits/marchés/technologies
qu'elle pourrait réaliser en s'alliant avec d'autres par simples accords (signés en amont du choix
de la manoeuvre ou après ce choix comme condition de réussite de sa mise en oeuvre) ou par
constitution de filiales communes (croissance conjointe interne ou externe).

La configuration antérieure des avantages compétitifs détenus par les entreprises change suite
aux nouvelles possibilités créées par le fonctionnement en réseau. Un gestion stratégique des
réseaux permet potentiellement de réduire les coûts et d'accroître les bénéfices ainsi que la
vitesse de réaction de l'entreprise, tel que le définit Porter (1986). Bien entendu, ces décisions
ont des répercussions sur le mode de relations qui prévaudront entre les parties prenantes internes
à l'organisation (Paturel, 1994). Si l'approche stratégique en mode réseau procure de nombreux
bénéfices et une certaine valeur ajoutée à l'organisation, toute action, aussi bénéfique soit-elle,
comporte également des coûts. Les actions liées à l'option du réseautage implique une
métamorphose en profondeur de la firme (Butera, 1991).

Présentement, plusieurs organisations tentent d'opérer cette métamorphose, non sans douleur,
décentralisation, désengagement, abandon de certains secteurs d'activités, coupures budgétaires,
coupures de personnel, etc. Pour résoudre tous ces problèmes, plusieurs pratiques ont vu le jour:
reengineering, rightsizing, downsizing, rethinking, restructuring, etc. Le fait est que toutes ces
théories prises indépendamment n'ont pas le succès escompté lorsqu'on les met en pratique dans
l'organisation.3

Dans un premier temps, nous avons tenté de situer où dans l'organisation ces pratiques pouvaient
avoir des répercussions profondes ce qui nous a permis de réaliser que seulement la combinaison
de plusieurs de ces pratiques permettait de maximiser les opportunités du changement
(Vallerand, Montreuil, Paturel, 1996).  Nous avons regroupé en trois volets les effets profonds
de ces pratiques sur l'entreprise et sa dynamique, le passage de l'entreprise contemporaine à
l'entreprise-réseau passe par trois concepts clés  :

- (1) l'Orientation-Reconception (rethinking)
de la mission de l'entreprise et les priorités stratégiques qui en découlent,
- (2) l'Orchestration-Réingénierie (reengineering)
de son fonctionnement en terme de processus d'opération et,
- (3) l'Organisation-Restructuration  (restructuring)
de la structure même de l'organisation, l'ensemble des ressources humaines et physiques, et
l’information dont elle dispose. On peut ainsi visionner l'Organisation-Réseau par une approche
tridimensionnelle que nous avons représentée à la figure 1.1.

                                                
3. Selon les articles du Management Review parus en juin, juillet et août 1994.
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2. OR : Orientation-Reconception

Rethinking ou reconception est une approche plus participative de par sa philosophie, bien que
certains auteurs lui attribuent une connotation souvent trop étroite. Ce concept repose sur le fait
que la structure n'est que l'image de notre structure cognitive. Pour redessiner l'entreprise, nous
avons besoin de redéfinir notre manière de penser. La reconception est une approche stratégique,
et continue dans le temps (long terme). Keidel (1994)  définit la reconception : comme une forme
de restructuration qui incorpore l'identité et les croyances (valeurs), la mission et le but, les
méthodes et l'expérience de l'entreprise. Repenser sa mission c'est la reconception de l'âme de
l'entreprise. L'âme de l'entreprise peut être la plupart du temps décrite logiquement, mais il faut
procéder à un doute systématique suivi d'une reconstruction logique (Etchegoyen, 1990).

Les nouvelles logiques qui sous-entendent l’organisation en réseau passent premièrement par un
recentrage des activités productives: un recentrage sur le métier (savoir-faire), soit une
focalisation sur quelques maillons de la chaîne des valeurs qui sont successivement ajoutés au
produit durant des activités liées à sa conception, à sa fabrication, à sa commercialisation et à sa
distribution; un recentrage sur la mission (savoir-satisfaire), soit une focalisation sur les activités
jugées indispensables pour la satisfaction des besoins et des attentes des clientèles solvables en
fonction des avantages recherchés; un recentrage sur l’identité (savoir-être), soit une focalisation
sur les acteurs jugés indispensables pour la réalisation et le devenir de l’organisation. La pierre
angulaire de l'organisation-réseau et de la gestion de ses ressources est principalement la mission
(Thorelli,1986). Chaque organisation a une mission et des objectifs qui engendrent une division
du travail. Opérer une gestion en mode réseau implique donc nécessairement d'aller puiser aux
sources de cette mission afin d'en faire émerger les priorités stratégiques qui en découlent.



Dans cet esprit, les domaines d'activités stratégiques ou D.A.S. sont ramenés à un ou à quelques
couples métier-mission. La mission devient alors le savoir-faire, pour ce qui est des compétences
clés, doublé du savoir-satisfaire, c'est-à-dire qu'il faut répondre à un besoin dans la société
(Marchesnay, 1988). Aujourd'hui, dans le chaos des changements, il importe de vérifier la
compatibilité entre les besoins à combler et les capacités effectives ou potentielles de l'entreprise
(Marchesnay, 1988). La raison d'être fondamentale de toute entreprise est axée vers sa
contribution à la satisfaction des besoins de la société et c'est à travers l'énoncé de la mission que
doit se refléter l'essence de cette raison d'être. Stratégiquement, l'unicité de la mission devrait
logiquement constituer un atout de compétitivité, contribuant au demeurant à mieux cerner
l'image de l'entreprise, à ancrer davantage dans le public la philosophie de la direction (Pearce,
1982; Marchesnay, 1988).

La richesse et la profondeur de l'expression de la mission influencera directement chacune des
décisions éventuelles de l'entreprise, ainsi que son potentiel de survie et de prospérité dans le
monde en devenir. La situation actuelle demande aux organisations un temps d'arrêt et de
réflexion. Avec les changements profonds de l'environnement s’est opérée la transposition des
entreprises diversifées aux entreprises spécialisées.

3. OR : Orchestration-Réingénierie

L'Orchestration-Réingénierie est la réévaluation du fonctionnement en terme de processus
d'opération. La réingénierie est un des derniers mots à la mode en théorie de gestion. La
réingénierie révolutionne l'entreprise tant au niveau de ses méthodes de travail que de ses
résultats. Depuis trois ans, de nombreuses multinationales à travers le monde ont opté pour ce
nouveau programme de gestion afin d'améliorer tous les secteurs de l'entreprise. Malgré toute la
publicité entourant ce concept, (Manganelli et Klein, 1994) expliquent que trois programmes sur
quatre échouent.

Ravenaugh (1994) définit la réingénierie des processus d'affaires de manière très générale comme
: une méthode d'amélioration de la performance de l'entreprise qui au même titre que les
techniques comme la planification stratégique, la gestion du changement, la qualité totale et le
développement architectural (architecture development), mène à des changements radicaux.
Pour cet auteur, la réingénierie est une reconception radicale tant au niveau de la structure de
l'entreprise qu'au niveau de ses processus. Au coeur de la réingénierie, selon l'auteur, il y a deux
concepts: premièrement l'entreprise doit s'analyser par rapport à ses processus plutôt que par
rapport à sa structure, qui, elle peut être par fonctions, par divisions ou par produits. (Davenport,
1993)  définit un processus comme "un ensemble d'activités destinées à produire un bien ou un
service spécifique pour un client ou un marché particulier".

Hammer (1994) définit la réingénierie comme : "la reconception et la redéfinition radicale des
processus d'affaires pour amener des améliorations dramatiques au niveau des éléments de
performance comme par exemple : les coûts, la qualité, le service et la rapidité". Hammer
conçoit la réingénierie comme un moyen pour l'organisation d'améliorer son efficience et son
efficacité. Patching (1994) introduit la réingénierie comme une approche de développement
organisationnel qui vise "à créer des améliorations dramatiques des processus et de la
performance, en donnant une vision objective et holistique des activités, des structures, des



ressources qui servent à réaliser les buts de l'entreprise. Elle est caractérisée par l'utilisation
originale des technologies et couvre un éventail d'activités allant du changement d'un processus
particulier à une transformation globale de l'organisation. La réingénierie devient dans cette
perspective, une technique de changement organisationnel partielle ou globale. Maganelli et
Klein (1994)  reprennent la définition de la réingénierie de (Amacom, 1994) tout en expliquant de
manière précise les éléments qui constituent l'essence même du concept. Pour Amacom, "la
réingénierie est le redesign rapide et radical des processus stratégiques à valeur ajoutée, des
systèmes, des politiques et des structures organisationnelles qui supportent cette reconception
dans le but d'optimiser les flux de travail et la productivité de l'organisation".

De toutes ces définitions ressortent des facteurs clés permettant de mettre en évidence la
philosophie de la réingénierie. L'essence même de la réingénierie repose sur l'analyse des
processus en fonction de la valeur ajoutée (processus stratégiques), tout en sachant qu'un
processus est une série d'activités permettant de transformer des ressources (intrants) en produits
ou services (extrants). Au sein de chaque processus, on distingue trois catégories d'activités : les
activités à valeur ajoutée, les activités sans valeur ajoutée et les activités de contrôle. Bergeron et
Falardeau (1994)  ont cherché à identifier les activités les plus touchées par les projets de
réingénierie des processus d'affaires.

4. OR : Organisation-Restructuration

La restructuration (restructuring) a souvent été utilisée dans le passé pour réduire les coûts
d'opération lorsque l'entreprise est menacée ou lorsque cette dernière a besoin d'accroître ses
parts de marché ou de profitabilité. Le terme restructuration a longtemps été affublé d'une
connotation péjorative puisque que l’on associe la technique à regrouper, à fusionner, voire
même à supprimer des départements, plus particulièrement ce qu'on appelle le "rightsizing" ou
"downsizing". Bowman et Singh (1993) présentent la restructuration comme une technique qui
permet "d'augmenter l'efficience et l'efficacité des équipes de gestion à travers des changements
importants au niveau de la structure organisationnelle, qui s'accompagnent de "downsizing"
(réduction d'effectifs).

D'après Stratégor (1988), les problèmes classiques de design de structures sont liés à la diversité
des activités mises en oeuvre par une entreprise ou une organisation. Depuis les premiers travaux
de Chandler (1962)  jusqu'à ceux de Salter (1970) et Scott (1971), le profil des entreprises a été
relativement bien étudié, ce qui a permis la formalisation d'un modèle précisant les principaux
stades de développement stratégique de la firme. Ces approches nous ont permis de développer
des profils stratégiques spécifiques qu'il convient de revoir aujourd'hui à la lumière des
changements environnementaux qui conduisent les entreprises vers une nouvelle forme
d'organisation. Les travaux de Miles (1989) décrivent bien l'évolution des firmes en cinq grandes
étapes. Un peu avant le début du siècle, l'entreprise était dirigée par le propriétaire. Il était le
décideur et le contrôleur. Miles parle alors d'une structure "agence". Un peu plus tard,
l'organisation se divise en différentes fonctions de l'entreprise : production, vente, finance,
comptabilité. Les entreprises empruntent des structures que Miles & Snow (1986)  nommeront
"fonction et division". On observe ensuite l'émergence des corporations qui se concentrent sur
l'expansion, les relations qu'elles ont avec leurs compétiteurs et le développement de nouveaux
marchés et produits. Miles y voit une structure qu'il appelle "matrice". Toujours selon l'auteur,
c'est vers les années 1980 que les entreprises ont commencé à favoriser une nouvelle forme



d'organisation, une structure de "réseaux dynamiques". D'après Miles & Snow (1986), la façon de
faire des affaires aurait eu un impact sur la structure organisationnelle des firmes. Le besoin des
entreprises d'être capables de réagir rapidement a engendré de nouvelles structures
organisationnelles. Cette vision rejoint celle de Child (1987) qui explique qu'il y a évolution des
transactions coordonnées hiérarchiquement vers celles basées sur le marché. En effet, les
conditions actuelles de la concurrence sous-entendent d'énormes défis stratégiques au sein des
économies traditionnelles. Plusieurs organisations répondent à ces défis en modifiant leur façon
d'effectuer des transactions. Pour Child (1987), la solution ultime de remplacement relative à
l'organisation des transactions est un mode basé sur des relations entre firmes indépendantes,
qu'il appelle les réseaux. Lorsque l'on adopte la forme réseau, des configurations tout à fait
nouvelles de spécialisations fonctionnelles dans la fabrication et la commercialisation
apparaissent (Lorenzoni et Ornati, 1988). L'examen de ces formes successives d'organisation fait
apparaître une acceptation progressive de la diversité, qui va d'une conception uniforme,
caractérisée par la recherche d'une structure idéale adaptable à toute organisation, à une
conception multiforme et nuancée, dans laquelle l'idée de modèle idéal est totalement absente.

L'entreprise qui modifie sa structure pour adopter une forme organisationnelle en mode réseau ne
peut plus se baser sur un modèle idéal. Elle devra créer et faire évoluer sa propre structure, bâtir
et enrichir son propre modèle, le tout dans une dynamique d'adéquation avec l'ensemble de son
réseau industriel. La restructuration en terme de réseautage est le mariage des processeurs aux
processus. On cherche ici à maximiser l'ensemble des effectifs de l'organisation en termes de
performance opérationnelle.

5. La démarche logique en terme d’Opérationalisation-Réalisation : l'OR3

La revalorisation de l'entreprise ne peut se cantonner dans des professions de foi immuables ou
des missions un peu sommaires, elle passe premièrement par sa présence nouvelle dans un
champ de réflexion stratégique (Martel et Oral, 1995). L'émergence de la philosophie de gestion
réseau fournit des pratiques d'analyse conceptuelle et une réflexion sur le monde et ses opérations
qui sont disponibles pour la pensée et les actions de l'entreprise-réseau. Le principe de la
réflexion serait vain s'il ne débouchait pas sur des plans d'action. Pour que cette connexion avec
l'action soit possible, il faut premièrement qu'il existe, dès le début, une interrogation à tous les
niveaux de l'organisation et cette interrogation est l'Orientation-Reconception.

Deuxièmement, l'Orchestration-Réingénierie doit identifier les processus d'opération dits
stratégiques pour l'organisation directement avec la vision, la mission et les priorités stratégiques
propres à l'entreprise. À partir de cette idée, l'organisation mettra l'accent sur les processus clés
ou centraux, ceux à valeur ajoutée qui sont cohérents avec les buts et objectifs et la raison d'être
de l'entreprise. La réingénierie a pour objectif essentiel de changer les méthodes de travail. Selon
Keidel (1994), la réingénierie est une approche mécaniste car elle ne tient pas compte de la
dimension employé (acteur). Elle se concentre sur les processus opérationnels, sur
l'accroissement de la performance en termes de productivité et de rendement. Elle ne considère
pas le développement humain si bien qu'on puisse souvent attribuer son haut taux d'échec à son
manque de perspective de la dimension ressources humaines. L'autre facteur pouvant répondre à
l'insuccès de la réingénierie est que cette dernière est une approche tactique et que l'ordre du
changement passe nécessairement par une première approche stratégique .



Finalement, il faut voir l'Organisation-Restructuration comme un technique permettant de mettre
en place une structure en adéquation avec les deux premières. En fait la restructuration est
l'approche opérationnelle. Les processus de l'organisation (les systèmes, les politiques et la
structure de l'entreprise) n'existent qu'à travers une infrastructure dite de "support". Chaque
élément de cette infrastructure doit être révisé pour soutenir le nouveau processus (Nemetz et Fry,
1988). L'entreprise doit donc, par rapport à son effort de réingénierie, modifier ses systèmes de
fonctionnement et ses politiques de ressources humaines, de gestion, etc. ¿ ce titre plusieurs
auteurs se sont attardés à définir des structures organisationnelles qui répondent parfaitement aux
caractéristiques de la réingéniérie.  Daft (1995)  parle de corporation horizontale, Achrol (1991)
la définit comme quasi-firme, Bresser et Harl (1986) et Montreuil et al. (1994)  la nomment
entreprise symbiotique alors que beaucoup d'autres l'appellent organisation virtuelle (Byrne, 1992
et Goldman, Nagel et Preiss, 1995). La restructuration s'apparente ici au  "delayering", qui est la
réduction du nombre de niveaux hiérarchiques entre la haute direction et les employés (acteurs)
de première ligne.

Au coeur de cette méthodologie du développement stratégique de l'Organisation-Réseau, réside
la thèse que la métamorphose de l'organisation n'est pas statique. Ces changements stratégiques,
tactiques et opérationnels sont dynamiques dans le temps et l'effet de rétroaction continue est
essentiel. Quoiqu’il existe un certain ordre chronologique qu’il importe de respecter dans les
procédures, cette démarche ne peut se qualifier d’étapes à suivre. Elle constitue plutôt un

continuum. L'OR3 est un processus méthodologique de développement stratégique qui permet
une réflexion en profondeur de toute l'organisation. Chose certaine, le succès du passage de
l'entreprise contemporaine à l'Organisation-Réseau n'a de garantie que s'il passe par l'ensemble

des processus. L’Opérationnalisation-Réalisation est la clé du succès de l’ OR3. Pour rendre
opérationnel, une telle méthodologie, il faut mettre en place des plans structurs et un calendrier
précis. Il faut développer des outils de gestion propre à cette nouvelle manière de faire des
affaires.

6. La recherche terrain

Dans l'environnement dynamique et turbulent que nous connaissons aujourd'hui, cette remise en
question devient essentielle pour assurer la compétitivité de nombreuses petites et moyennes
entreprises. En fait, pour ces PME, cela représente le passage d'une stratégie stricte de
compétition entre entreprises vers l'intégration d'une stratégie de gestion en mode réseau. Plus
qu'une simple prise de conscience de l'interrelation entre l'entreprise et plusieurs entités
économiques, l'approche suggère une démarche systémique permettant l'utilisation des réseaux
comme stratégie de croissance. Suite aux fondements de ce développement théorique, il
convenait d’aller vérifier certaines informations avant de pousser plus loin nos recherches1.

                                                
1 Ainsi, en collaboration avec le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, nous avons demandé à 8

commissions industrielles d’identifier de 8 à 10 entreprises les plus dynamiques de leur région. Les entreprises
devaient également répondre aux critères suivants : Être une PME francophone manufacturière (siège social au
Nouveau-Brunswick), moins de 200 employés, membre d’un regroupement d’entreprises, entretenant un ou
des liens particuliers (fournisseurs particuliers, sous-traitance, impartition, cotraitance, accord de licence,
accord de coopération, alliance stratégique, consortium, coentreprise) et ayant atteint une bonne maÎtrise
technologique. Notre échantillon totalise 27 entreprises. Les dirigeants ont été interviewés à l’aide d’un
questionnaire semi-dirigé.



Premièrement nous voulions vérifier la valeur stratégique de la mission qu’on dit au coeur de la
transformation des organisations. Deuxièmement, nous voulions savoir comment les
changements de l’environnement ont affecté les pratiques de gestion des entreprises. Finalement,
nous voulions déterminer s’il était possible d’aborder ces changements de manière planifiée et
structurée.

LA MISSION

La mission est sans aucun doute la question la moins réussie de ce questionnaire. Le concept est
très mal compris de la part des dirigeants. La mission est rarement écrite, si elle l'est, elle traîne
généralement dans un fond de tirroir poussiéreux, apparait dans la brochure publicitaire ou sur la
carte d'affaire. La mission a été donnée, comme-ci comme-ça, sous l'impulsion du moment, mais
plusieurs dirigeants ont dû prendre un moment de réflexion avant de répondre, pour me dire par
la suite que ce n'est finalement pas une question facile. Seulement trois entreprises ont répondu
faire de l'argent. Bien que la première question ait été plus ou moins bien répondue, nous avons
tout de même demandé si ils croyaient que la mission pouvait changer. Cinq dirigeants ont
expliqué pourquoi leur mission avait évolué et non pas changé; les besoins des clients, les
évènements vécus au fil des années, l'arrivée d'une nouvelle génération dans l'entreprise, un
produit de qualité. Pour ce qui est de savoir qui utilise la mission et comment cette dernière est
transmise dans l'entreprise, les données sont réellement insuffisantes pour pouvoir faire un
commentaire.

SAVOIR FAIRE

Cette notion est la mieux connue de la part des dirigeants. Il est important de faire une distinction
ici entre les deux concepts, car si l'entreprise possède un savoir faire distinctif, elle possède
nécessairement une compétence clé, mais l'inverse n'est pas automatique. Un savoir faire
distinctif est :

un produit unique/fait à la main 52 %
une technologie spécialisée 33 %
une expertise/expérience unique  37 %
14 entreprises considèrent leur produit unique, 9 disent avoir une technologie spécialisée et 10,
une expérience ou expertise unique. Lorsque l'on combine ces résultats, sur les 14 entreprises,
trois ont également la technologie et 6 autres, l'expérience. Aucune entreprise ne possède les
trois. Une compétence clé est :

un produit de qualité 18 %
un bon service  7  %
des délais de livraison rapides 11 %
une main-d'oeuvre compétente 15 %
Seulement deux entreprises ont des compétences clés mais pas de savoir faire distinctif.

SAVOIR SATISFAIRE

Pour les dirigeants, le savoir satisfaire est directement relié aux clients de leurs secteurs
d'activités. Cette notion est assez claire et bien comprise. Lorsque l'on a demandé pourquoi les
besoins devraient évoluer, les réponses se sont regroupÈes en deux grandes catégories :



Technologie/évolution du produit 22 %
Demande du client/évolution du marché 44 %
Non 18 %
La vision de ses derniers est prometteuse. En lisant les réponses, on peut entrevoir deux courants
de pensée, l'un plus à court terme et l'autre avec plus de projection vers le futur. D'une part, c'est
le fait de toujours exister, de stabiliser sa position financière et d'avoir plus de contrôle, d'autre
part, c'est l'expansion, être plus grand, avoir plus de marché et être plus compétitif.

Court terme 37 %
Plus long terme 62 %

LES CHANGEMENTS DE L’ENVIRONNEMENT

Les entreprises sont très affectées par les changements de l’environnement et il semble y avoir
une forte tentance à changer sa manière de faire des affaires. 22 des 27 personnes interrogées ont
répondu oui. Ce résultat n’est pas très surprenant, mais ce qui l’est plus c’est de voir à quel point
les PME sont affectées par ces changements. Lorsque l’on demandait pourquoi et comment cela
les affectait, les réponses s’associent aux changments que vivent principalement les entreprises
de toutes tailles.

Les changements de l’environnement que vivent les entreprises du Nouveau-Brunswick sont très
proches des rescencements de la littérature. Premièrement, la récession a été un facteur soulevé,
cela engendre bien évidemment moins de profits et les moyens financiers sont plus restreints. Les
clients sont plus exigeants, c’est un fait. Avec la mondialisation des marchés et les nouvelles
technologies de l’information et des communications, les marchés sont plus grands et la
concurrence plus féroce. Aujourd’hui, c’est un monde d’alliances, les mentalités de faire des
affaires changent. Ces changements amènent les entreprises à s’informatiser et adapter leurs
produits. Aux dires des dirigeants, il faut plus s’organiser. L’organisation doit être vigilante et
avoir plus de contrôle. Les ressources humaines doivent Ítre flexibles (faire plus d’un tâche), il
faut toujours ajouter de la nouvelle machinerie. Par contre, les ventes sont plus immédiates ce qui
permet de réduire les inventaires.

LES CHANGEMENTS DANS LES PRATIQUES DE GESTIONS

En regardant de plus près les changements que les entreprises vivent, on constate :

Réorientation 15 %
Réingénierie 44 %
Restructuration 77 %
Des entreprises visitées, cinq d’entre elles ont répondu n’avoir jamais opéré aucune de ses
pratiques. Il est extrêmement intéressant de constater la décroissance entre trois entreprises qui
disent avoir fait de la réorientation stratégique par rapport au grand nombre d’entreprises se
préoccupant de restructuration. Les réorientations se font généralement à trois niveaux : repenser
ses domaines d’activités, se reconcenter sur ses principaux produits, recentrer ses efforts
stratégiques. La réingénierie s’occupe principalement de reconcevoir les processus de
commandes, rééquilibrer les calendriers de production, améliorer le temps et la séquence de



production. 13 entreprises ont fait ou sont à faire des programmes de réingénierie. La
restructuration semble la pratique la plus populaire, puisque 15 entreprises se disent en
restructuration. Ceci touche principalement des politiques concernant les ressources humaines et
l’organigramme. On s’étonne de savoir que la plupart des entreprises visitÈes ont refait plus
d’une fois, voire même jusqu’à cinq fois, leur organigramme aux cours des cinq dernières
années.L’opération de restructuration est arrivée après des manoeuvres de diversification,
spécialisation ou d’expansion auxquelles 21 entreprises se sont soumises.

Fait intéressant, est de comparer le nombre d’entreprises qui ont pratiqué plus d’un choix. La
figure suivante reprend la centralité de la vision telle qu’expliquée au tout début de cet article.

FIGURE 6.1
Centralité de la vision
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Aucune entreprise ne fait de la réorientation stratégique seulement. C’est donc par d’autres
manoeuvres que l’entreprise est amenée à cette pratique. Fait intéressant, sur 13 entreprises
pratiquant la réingénierie, 10 disent également faire de la restructuration, il existerait un lien très
fort entre ces deux variables. Pourtant, la pratique de la restructuration n’entraînerait pas
nécessairement la réingénierie car neuf entreprises n’ont opté que pour cette pratique. Est-ce que
le début du changement installerait ses bases dans cette pratique, rien n’est moins sur... Il faudrait
retourner visiter ces entreprises dans un an pour voir si cela ne les conduit pas à d’autres
pratiques. Une seule entreprise dit faire uniquement de la réingénierie et une autre faire
restructuration et réorientation à la fois. Il importe de noter que ce sont cependant des cas isolés
de notre échantillon. Il y aurait une tendance à faire plus d’une pratique à la fois. Seulement trois
entreprises ont pratiqué les trois opérations. Le choix d’une ou plusieurs de ces pratiques ne
semble pas relié au niveau technologique du secteur d’activités des entreprises, ni la taille de
l’entreprise en termes de nombres d’employés.

Les bouleversements de l’environnement de ces entreprises ont eu pour effet de remettre en cause
la manière dont ces dernières, pensaient, géraient et s’organisaient. L’ensemble des entreprises
visitées se considËrent dans la moyenne ou au-dessus en terme de performance. Elles ont toutes
des plans et projets de développement à moyen terme. Très peu d’entreprises ont opéré ces
pratiques de manière planifiée et structurée, ce qui a eu pour effet d’engendrer d’autres
problèmes.



Conclusion

L'idée a été de vous présenter par une démarche logique le passage à l'Organisation-Réseau, soit

les règles de l'OR3 et de voir comment ces dernières sont en pratique adoptées dans les PME.
Dans cet article, les conclusions de nos résultats ne sont encore qu’à une étude préliminaire
puisque seulement 27 entreprises ont Èété visitées. Pourtant, déjà certains facteurs clés émergent
et mettent en lumière le besoin primordial pour ces entreprises d’avoir de nouveaux outils d’aide
à la décision leur permettant de naviguer dans l’océan du changement.

Nous croyons que ces changements fondamentaux imposent des nouveaux modes de gestion qui
auront des répercussions profondes sur la stratégie globale de l'entreprise. Chose certaine, la mise
en évidence du choix stratégique qu’est l’entreprise-réseau intervient à un moment où le
Nouveau-Brunswick, constitué économiquement en majorité par les PME, doit s'ajuster à
l'économie mondiale. Malheureusement, encore aujourd'hui, la majorité des dirigeants de PME
s’interroge d’abord sur la pertinence d’une alliance, le choix du partenaire ou la nature des
échanges entre les partenaires. Celles et ceux qui remettent en cause leur axe mÈtier-mission et
se questionnent sur les impacts stratégiques d’ajouter, d'améliorer ou de soustraire une entité
interne ou externe à l'entreprise, de renforcer ou de diminuer l’intensité d’une entente ou de
modifier la nature d’un échange sont encore trop peu nombreux.
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