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CHAPITRE 1. LES DÉFIS ACTUELS 

 

Mini cas. Pour un management à visage humain 

 

Question 

Compte tenu des contextes économiques, financiers, politiques, réglementaires, et en vous 

fondant sur l’article, pensez-vous que l’on puisse encore enseigner la stratégie 

aujourd’hui ? 

 

Corrigé 

La question de savoir si un cours mérite d’être enseigné dans la période actuelle constitue 

une interrogation depuis toujours et pour toujours. Elle est sans nul doute plus pertinente pour la 

stratégie qu’elle ne l’est pour d’autres cours plus techniques. L’enseignement de la stratégie est l’un 

de ceux les plus corrélés aux évolutions de l’environnement. Une autre interrogation vient d’ailleurs 

à l’esprit, celle de se demander si le même cours de stratégie doit être enseigné à Paris comme à 

Pékin, à Boston comme à Dakar. 

Les réponses à toutes ces questions appellent des réponses « positives », au sens où un cours 

de stratégie a toujours sa raison d’être. Il peut être délivré dans tous les pays du monde mais les 

méthodes, les exemples, les contraintes évoquées, les limites avancées, les nuances soulignées 

appellent une nette contingence. Un cours au moment de la publication de cet ouvrage (2019) est 

sur tous ces plans différents du même cours professé il y a 10 ans. Le cours de stratégie à Paris n’est 

pas strictement le même de celui donné à Pékin le même jour. 

Il reste que les opinions les plus diverses peuvent s’exprimer et le débat est logiquement fort 

riche entre ceux qui militent pour une stratégie ancrée sur des principes immuables et d’autres qui 

professent l’idée selon laquelle la stratégie aujourd’hui est tellement mise à mort par l’irruption 

d’idées nouvelles qu’elle doit cesser de nourrir un cours. 

Voyons les sources de ces opinions tranchées. 

Pour les partisans d’une immuabilité du cours de stratégie, les idées avancées sont multiples : 

 La stratégie consiste à procurer à l’entreprise des moyens pour apprivoiser le futur, quel que 

soit ce futur. 

 Un cours de stratégie ne fait que relater ce qui est mis en œuvre dans les entreprises et ne 

donne pas de conseils en dehors du temps. 
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 Dans un cours de stratégie, ce sont les exemples et les mises en application qui dominent les 

principes. 

 Quelles que soient les puissantes évolutions des environnements et des mentalités des 

acteurs, les entreprises ont besoin d’une stratégie. 

De l’autre côté, on avance que les « disruptions » sont telles que le cours de stratégie n’a plus sa 

place dans un enseignement de management. 

Les auteurs de l’article ne vont pas exactement dans ce sens ; toutefois ils s’en approchent. 

Comme on l’a compris, il faut replacer leur propos sur des dysfonctionnements managériaux de 

grande ampleur qui reposent sur les 6 piliers évoqués. Il n’est pas pertinent d’ignorer ces évolutions. 

Toute la question est de savoir s’il faut leur attribuer l’expression de « dysfonctionnements » ou si on 

doit leur préférer l’expression d’ « adaptations nécessaires ». 

Il est bien réel que les principes généraux de management (T.F.W !) élaborés au début du siècle 

dernier n’ont plus cours aujourd’hui. L’arrivée dans les entreprises des fameux « millennials » 

accompagnés de leurs petits frères (et sœurs) de la génération Z est un puissant accélérateur 

d’innovations managériales. Aucune entreprise ne peut laisser de côté l’idée de bien-être au travail. 

Pour autant, un cours de stratégie a-t-il encore sa place aujourd’hui ? On ne s’étonnera pas de 

nous voir suggérer une réponse positive. Mais quelques conseils peuvent donner lieu d’invitation aux 

enseignants qui en ont la charge : 

 Commencer toute séance de cours par le commentaire d’une information très actuelle en 

matière de stratégie d’entreprise puisée dans un quotidien spécialisé : telle fusion du jour, tel 

plan social, telle diversification d’entreprises, tel recentrage d’activités, tel phénomène 

géopolitique. 

 Recourir tout au long du cours à une méthode de cas en variant les secteurs, les natures 

d’entreprise, la taille d’entreprise. 

 Ne pas hésiter à beaucoup utiliser les méthodes et réflexions mises en avant par les grandes 

sociétés de conseil en stratégie. 

 Achever la présentation de chaque outil par un moment d’interrogation portant sur 

l’actualité : aujourd’hui une part de marché est-elle pertinente ? aujourd’hui être leader est-il 

pertinent ? Aujourd’hui La différence entre interne et externe pour une entreprise est-elle 

pertinente ? 

 Maintenir un état d’esprit d’humilité avec toutes les explications et (soi-disant) vérités. 


