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LA FRANCE ET L’ECONOMIE : LE CHANGEMENT ? 
Jean-Pierre SCHMITT et Christophe FAURIE 

29 janvier 2009 – Espace l’Harmattan 

Pouvait-on rêver meilleures circonstances pour parler de la France et de l’économie ? En plein milieu 
d’une crise qui rappelle celle de 29, le service public a décidé d’une grève générale, appelée avec 
humour « Jeudi noir ». Illustration de l’exception française. La France sombrera-t-elle plutôt que 
d’accepter les règles de l’économie de marché ? 

Avant d’enterrer la France, il faut se poser une double question : 

1) le changement : nos entreprises ont-elles la volonté, et sont elles capables, de s’adapter à ce que 
demandent d’elles la concurrence internationale, ou, simplement, leur patron ? 2) l’innovation, le moteur du 
capitalisme : la France peut-elle être innovante, ou le mieux que l’on peut espérer est qu’elle soit réactive ?  

Christophe FAURIE : la France et le 
changement 

Alors qu’il y a consensus sur la nécessité pour la 
France, et pour ses entreprises, de changer en 
permanence, vite et bien, le changement rencontre 
la résistance. Venue de la nuit des temps elle est 
consubstantielle à la nature du Français : le 
Français est un assisté, qui défend le statu 
quo. 

Pourtant, il semblerait que certains Français se 
transforment. Ils seraient peut être en train de 
prendre leur sort en main. Un exemple pour 
commencer : 

Un groupe industriel nomme à la tête de sa division 
phare un dirigeant qui a fait une carrière 
exceptionnelle dans une multinationale étrangère. 
Son diagnostic ? La solution aux problèmes de la 
société est une production en juste-à-temps, ce qui 
fait la force et la réputation de son ancien 
employeur. Il exige de ses usines de réduire de 
60% leurs stocks dans les 6 mois. 6 mois après les 
stocks n’ont pas bougé. Résistance au 
changement ? 

Une interview des responsables opérationnels 
concernés montre que le juste-à-temps demande 
une reconception complète de la chaîne de 
production et d’approvisionnement, des sous-
traitants aux clients. Aucun des membres de cette 
chaîne ne peut seul réduire ses stocks. S’il le fait, 
le moindre dysfonctionnement (retard de livraison, 
grève…) amènera une « cassure » de la chaîne 
dont il sera le responsable.  

La méthode suivante fait l’unanimité : constituer 
une « task force » de tous les responsables de la 
chaîne d’approvisionnement, analyser les processus 
de l’ancien employeur du dirigeant et en déduire un 
plan d’action adapté aux conditions particulières de 
la société, et de son marché.  

Cet exemple montre des caractéristiques 
immémoriales de la société française : 

Les relations compliquées de la France et 
du changement 

En premier lieu : qu’est-ce que le changement ? Le 
changement c’est faire ce qu’on ne sait pas 
faire. Ici travailler sans stocks. Le changement ne 
peut donc pas être décrété. Plusieurs facteurs 
culturels convergents nuisent au changement : 

• L’organisation française est faite pour 
produire pas pour changer. Lorsque l’on 
« cartographie » les processus d’une 
entreprise on découvre que les services y 

travaillent côte à côte, sans réelle interaction. 
Souvent, il n’existe même pas de mécanisme 
de planification. C’est pour cela que les 
promoteurs du changement sont surpris de la 
résistance de l’organisation. Le changement 
qu’ils avaient en tête semblait évident, or, il 
provoque un drame. Le leader du 
changement doit commencer par 
construire une organisation qui puisse 
changer, avant de démarrer son changement. 

• La France est organisée suivant un 
principe bureaucratique : le chef décide, 
l’organisation exécute selon un 
« programme ». C’est un mode « tuteur / 
assisté », typique du fonctionnement de l’état 
français depuis l’Ancien régime. Or, c’est 
l’organisation qui possède le savoir, parce 
qu’elle est au contact du marché, des 
processus de production… et elle a le pouvoir 
de mise en œuvre. Le modèle français 
demande à l’aveugle de guider le chien. 

• Le déplacement de but. La bureaucratie 
présente un effet pervers. Chacune de ses 
couches est spécialisée, ce qui entraîne une 
« ritualisation » du moyen qui définit la 
fonction de cette couche. Par exemple, la 
direction de la communication fait des 
campagnes de communication pour briller 
entre directeurs de la communication. Il en est 
de même des directions techniques. Cela 
explique peut-être pourquoi l’entreprise 
française achète peu l’innovation : le 
technicien préfère réinventer (l’intérêt de son 
travail) que d’adopter ce qu’un autre a fait. À 
chaque fois, l’intérêt de la société est 
secondaire. 

• Le Français est un théoricien. Comme le 
notait Tocqueville, le Français pense qu’il est 
possible de construire un monde idéal, modelé 
sur les principes de la raison. Le dirigeant 
prend une décision et il s’attend à ce qu’elle 
soit mise en œuvre. Pas de contrôle. 
Indirectement il en confie l’exécution soit à son 
organisation, soit à un prestataire. De ce fait, 
ils mettent en œuvre le changement suivant 
leurs intérêts : pour l’organisation, c’est le 
statu quo, pour le prestataire, c’est le moyen 
(et non la fin recherchée par le dirigeant).  

Mais, paradoxalement, la France n’est pas 
immobile, elle possède des mécanismes de 
changement, eux aussi culturels : 

• Elle change par la crise. C’est un moyen 
dangereux (la crise peut ne pas être perçue 
suffisamment tôt, ou entraîner une crispation 
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fatale) et peu adapté à des changements 
fréquents.  

• Beaucoup d’entreprises sont familiales, 
elles ont été construites autour de leur 
fondateur, qui sait les faire bouger. Ce mode 
d’organisation n’est pas favorable au 
développement de l’entreprise, et surtout à 
son développement international : cela 
dépasse les forces du dirigeant-surhomme. 

Il faut donc trouver d’autres modes d’évolution, qui 
fassent du changement un acte normal de la vie de 
l’entreprise. 

Comment modifier les techniques du 
changement du Français 

La morale de la première partie de l’exemple est 
que le passage en force est impossible. Que 
faire alors ?   

Les psychologues observent que notre mode de 
management est basé sur une méprise. Il fait 
l’hypothèse que l’homme ne veut pas et ne sait pas 
bien travailler. Il doit être guidé. Or, l’homme ne 
peut se réaliser que par une réussite sociale : 
il ne travaille pas pour gagner de l’argent, mais 
pour construire son identité. Quand notre 
entreprise est inefficace, nous sommes en échec.  

Mais alors, si l’organisation veut bien faire, 
pourquoi le changement échoue-t-il ? Pour la 
même raison qu’il y a des embouteillages. Ce n’est 
pas un problème de savoir-faire individuel, mais 
d’organisation du groupe. L’entreprise ne sait 
pas comment s’organiser pour procéder au 
changement. C’est le rôle du dirigeant de trouver 
la méthode qui lui permettra de réussir :  

1. Il donne un axe stratégique, le problème à 
résoudre : nous devons faire du juste-à-
temps.  

2. Il donne les grandes lignes de la méthode 
à suivre pour résoudre le problème : 
benchmarking, dans l’exemple. 

3. L’organisation doit être responsable du 
changement. Avant de se lancer dans le 
changement, elle doit dire comment elle va s’y 
prendre (plan d’action détaillé), de quels 
moyens elle a besoin pour cela. Il ne s’agit pas 
de faire travailler toute l’organisation, mais 
ceux qui en ont les leviers : une « task force » 
d’hommes clés qui ont la responsabilité de la 
mise en œuvre du changement.  

4. Le dirigeant doit faire réussir le travail de 
ses équipes. La résistance au changement est 
une anxiété d’apprentissage : on résiste parce 
qu’on ne sait pas comment faire. Le dirigeant 
doit fournir le mécanisme qui permet à ses 
équipes de surmonter ce qui les bloque, 
« l’animation du changement ».  

C’est la technique dite de « l’ordinateur social » : 
c’est l’organisation qui construit le plan de mise en 
œuvre qu’elle va appliquer. Par rapport aux 
techniques classiques elle a d’énormes 
avantages :  

• Parce que le changement utilise les forces de 
l’organisation, il coûte peu ; la résistance au 
changement disparaît (on ne résiste pas à un 
plan que l’on a conçu), et la mise en œuvre du 
changement est immédiate.  

• Contrairement aux approches traditionnelles 
qui demandent des années, et des 
investissements colossaux, pour donner des 
résultats, cette démarche produit très 
rapidement (quelques semaines) des plans 
d’actions - feuilles de route. Ils montrent aux 
employés, aux managers, aux actionnaires, et 
aux marchés, que la société est « dans la 
bonne voie ». Ils leur permettent ensuite de 
suivre ses progrès, et de construire leur 
confiance à partir, initialement, de petits 
succès.  

• Contrairement aux approches « top down » qui 
font entrer l’organisation dans des schémas 
généraux qui uniformisent les entreprises, 
cette approche est « bottom up », elle conduit 
à une différenciation naturelle, donc à une 
diminution de la pression concurrentielle. 

• Quant au dirigeant, il construit l’infrastructure 
du changement, et le pilote à distance, il ne 
s’épuise pas à le porter à bout de bras, ou à 
donner de la voix. C’est comme ceci que 
procède Barak Obama. 

La transformation de la France 

Curieusement, les principes précédents semblent 
entrer dans notre culture. Depuis un an, on 
constate une évolution surprenante de l’attitude 
des dirigeants. Ils ont un intérêt nouveau pour le 
changement, mais surtout ils se posent des 
questions de mise en œuvre très concrètes, terre à 
terre même. Le Français deviendrait-il un homme 
de pratique, chercherait-il à faire mentir 
Tocqueville ?  

Derrière la France qui emplit les médias 
internationaux et nos rues de ses protestations, 
une autre France est-elle en train de naître ? Une 
France discrète, modeste et efficace ? 

Jean-Pierre SCHMITT : la France et 
l’innovation 

“I’ve always believed that there is no point in going 
to business unless you’re going to make an 
enormous and positive difference” dit Branson. 

Pour que la France devienne un champion du 
capitalisme, il faut que les dirigeants et les 
personnels français deviennent des 
champions du capitalisme. 

Qu’est-ce à dire ? Ils doivent changer. 

Ils sont très efficients, très productifs et doivent 
devenir efficaces. 

Etre efficient, c’est parvenir au but avec un 
minimum de moyens, par exemple, fabriquer un 
produit en un minimum de temps. 

Etre efficace, c’est parvenir au but le meilleur, par 
exemple, fournir au marché le produit qu’il désire. 

Si je produis d’une façon efficiente un produit que 
le marché n’achète pas, cela utilise des moyens 
sans résultat. 

A la limite, dans un rallye, plus je suis efficient, 
moins je suis efficace, car je roule très vite dans le 
sens opposé au but. 

Il faut aussi que le mode de management change 
pour que les innovateurs soient protégés et ne 
soient pas détruits par les gardiens du temple de 
l’efficience, les gestionnaires. 
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Le Français est créatif, ce qui ne suffit pas 
« Creativity is thinking up new things, 
Innovation is doing new things » Theodore 
Levitt. 

Le Français est innovateur s’il oublie d’être 
perfectionniste et a la modestie d’écouter les 
clients (exemple de SEB qui lance des produits 
imparfaits et les améliore ensuite en fonction des 
remarques des clients qu’il recueille). 

Il faut aussi que le dirigeant soit un 
visionnaire 

Qu’il aille jusqu’à changer de secteur (exemple de 
Nokia qui est passé de la fabrication du papier, à 
celle de bottes en caoutchouc, puis des téléviseurs 
et enfin de téléphones mobiles, exclusivement en 
1992, en visant un marché de masse mondial). 
Vous imaginez le changement dans les techniques 
de production, les compétences, les business 
model… 

Certains dirigeants sont parfois moins visionnaires, 
mais à l’affût des signaux faibles et des stimuli de 
l’environnement, des déclencheurs… exemple des 
fournisseurs d’énergie auxquels on demande, pour 
répondre aux certificats d’économie d’énergie, 
d’encourager leurs clients à moins consommer, 
c’est un comble ! Mais, en échange, dans un 
nouveau business model ils leur vendent des 
conseils (petit déjeuner IAAF du 15 janvier 
Ademe). 

Pour innover, il faut que l’entreprise ne se 
voie pas comme enfermée dans son produit 

Il faut élargir sa réflexion à la demande de son 
client ou au vrai business de son secteur (exemple 

de la RATP qui réfléchit non plus métro ou bus, 
mais mobilité, ou Michelin qui invente des roues 
qui ont de nouvelles fonctionnalités, moteur, 
direction, freinage…) 

Dans Dealing with Darwin, l’auteur propose de 
considérer la question fondamentale que pose 
Darwin : comment innover perpétuellement ? C’est 
ce que la sélection naturelle nous oblige à faire. 
L’évolution exige de réexaminer continuellement 
notre avantage concurrentiel, parfois d’une façon 
limitée, parfois dans des cataclysmes majeurs, 
mais toujours en mettant en danger et en jeu le 
portefeuille d’activités. 

Que vont faire les lessiviers devant la possibilité qui 
se développe de laver le linge ou la vaisselle sans 
lessive ? 

Innover, c’est aussi mettre le produit sur le 
marché 

Innover, ce n’est pas seulement créer un nouveau 
produit, c’est aussi le faire accepter par le marché, 
c’est souvent provoquer un changement de 
comportement des clients. 

On constate que les consommateurs français 
acceptent assez facilement les produits nouveaux ; 
il n’en est pas de même des acheteurs des grands 
Groupes qui attachent beaucoup d’importance à la 
continuité de la livraison, ce qui est naturel dans la 
non prise de risque ; malheureusement, cela se fait 
au détriment de fournisseurs innovants, mais de 
faible taille ; on retrouve là un écueil du 
capitalisme en France où, contrairement à celles de 
l’Allemagne, les PME ne sont pas assez grosses. 

 


