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CHAPITRE 7. LE DÉPLOIEMENT ORGANISATIONNEL 

 

Mini-cas 1. La fiabilité, une affaire d’organisation 

 

Questions 

1. À l’aide des éléments sur le pilotage aérien, comment définiriez-vous les 

organisations à haute fiabilité ? 

2. Pourquoi parler de « cognition située » dans une organisation telle qu’un cockpit ? 

3. Comment définiriez-vous la mémoire organisationnelle ? 

 

Corrigé 

Question 1 : 

Plusieurs courants existent pour traiter la fiabilité organisationnelle ou les risques 
organisationnels. 

 

A. La théorie des accidents normaux et un niveau d’incertitude non maîtrisable : Charles Perrow 

Cette théorie indique que les accidents et catastrophes sont inévitables dès lors que 
l’organisation qui contrôle les risques technologiques se caractérise à la fois par une forte complexité 
intrinsèque et par un couplage étroit. Perrow, spécialiste des organisations complexes, positionne en 
effet les différents types d’entreprises existant sur le marché sur une matrice comportant l’axe 
interaction (Fort-Faible) et l’axe couplage (Fort-Faible). Le risque comporte deux dimensions – 
interactions complexes par rapport à interactions linéaires, et coordination serrée par rapport à 
coordination souple. Bien que les acteurs respectent les règles de fonctionnement, la complexité du 
système induit des interdépendances et des effets non attendus dans le système : le risque zéro 
n’existe pas… 

Pour Perrow, les interactions linéaires évitent les composants à utilisations multiples, les 
boucles non familières, les sources d’informations indirectes, les processus peu faciles à comprendre. 
L’auteur montre qu’une des raisons de la haute fiabilité du contrôle aérien est la réussite de 
linéarisation. À l’opposé, les interactions complexes reposent sur des séquences peu connues et non 
immédiatement compréhensibles. Dans certaines entreprises, des processus restent hautement 
interactifs car il est impossible de les linéariser : c’est le cas des centrales nucléaires. 

Le degré de couplage lâche correspond à un fort degré de liberté : l’organisation a du temps 
pour trouver une solution ; l’idiosyncrasie du matériel est faible : des composants peuvent tomber en 
panne sans endommager le système global. Il n’y a pas vraiment une gestion spécifique. Par contre, 
le couplage est dit « serré » si aucune de ces protections n’est possible. Ces derniers favorisent des 
prises de décisions rapides. 

Perrow montre que les catastrophes sont le résultat de petits événements séparés devenant 
liés et amplifiés. La situation devient alors très vite incompréhensible et dépasse l’opérateur 
concerné. Ce scénario intervient potentiellement dans des systèmes avec couplages serrés et avec 
des interactions complexes. Le concept d’interdépendance est multidimensionnel. Cela peut être 
l’interdépendance « de groupe » où chacun des acteurs contribue à l’efficacité globale, cela peut être 
l’interdépendance « séquentielle » où les séquences de travail sont invariantes (l’action no 2 doit 
suivre l’action no 1, etc.) ; ou enfin cela peut être l’interdépendance « réciproque ». 

Les systèmes à risque sont à interactions complexes et à couplages serrés. C’est un sérieux 
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dilemme organisationnel : gérer l’interdépendance implique plutôt le mode « hiérarchie » alors que 
faire face à l’incertitude environnementale pousse à la « décentralisation » des décisions. Nous avons 
montré comment le secteur aérien résout avec brio ce paradoxe. Un exemple réfléchi d’organisation 
paradoxale réunissant en même temps la hiérarchie (centralisation) et la décentralisation est 
l’exemple des relations entre un commandant de bord (CDB) et un co-pilote (CP) dans un cockpit 
d’avion. 

 

B. La théorie des organisations à haute fiabilité (école dite de Berkeley) : Todd La Porte, Karlene 
Roberts et Gene Rochlin 

La théorie des organisations à haute fiabilité défend l’idée qu’une organisation, sous réserve 
qu’elle soit correctement conçue et managée, peut compenser les faiblesses liées à la rationalité 
limitée de l’homme. Roberts synthétise les caractéristiques et les processus potentiellement 
dysfonctionnels des organisations à « haute sécurité ». Le tableau ci-dessous récapitule les éléments 
clés des stratégies utilisées pour réduire les effets de la complexité et du couplage serré. 

 

Caractéristiques et 

processus 

potentiellement 

dysfonctionnels 

Stratégies organisationnelles et 

processus utilisés pour atténuer 

chacun de ces 

dysfonctionnements potentiels 

Stratégies utilisées pour réduire 

les effets négatifs de la complexité 

et du couplage serré 

COMPLEXITÉ   

Potentiel pour des 

séquences « surprises » 

Formations, contrôles Redondance 

Technologies 

complexes 

Formations Notion d’Accountability : remontée 

d’informations, rendre des comptes, se 

référer à quelqu’un, répondre de ses 

actes (descriptibility ou obligation de 

rendre des comptes 

Notion de Responsability : 

Responsabilité décisionnelle et 

hiérarchique 

Culture organisationnelle sur la sécurité 

COUPLAGE SERRÉ   

Processus dépendant 

du temps 

Redondance  

Séquences invariantes 

d’opérations 

Différenciation hiérarchique  

Peu de cheminement 

possible pour atteindre 

le but 

Redondance  

Source : Roberts, 1990. 

C. Technologies à hauts risques, culture et déviance : Diane Vaughan 

Vaughan a analysé en détail l’accident de la navette spatiale Challenger. Elle souligne la 
construction collective et non préméditée de la catastrophe. C’est la théorie de la délinquance 
organisationnelle : l’entreprise pousse progressivement les bornes de l’acceptable vers une 
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« routinisation de la déviance ». 

 

D. la culture organisationnelle et du « sense making chez Weick » 

Weick montre que la culture organisationnelle, les valeurs partagées peuvent aider à 
comprendre et à gérer la fiabilité organisationnelle. La sécurité est une affaire de toutes les secondes 
(concept de vigilance) et une affaire de groupe (intelligence collective). L’auteur appuie sur le partage 
d’expériences (story telling), le partage d’information et les contributions mutuelles 

Weick intègre dans sa réflexion sur les systèmes complexes, la notion de variété requise. La 
variété qui existe dans le système à gérer (par exemple un avion) excède la variété des personnes qui 
le régulent. Quand les personnes ont moins de variété requise pour pouvoir faire fonctionner le 
système, il leur manque des informations, leur diagnostic est incomplet et leurs solutions peuvent 
empirer la situation au lieu de réduire le problème. Selon cette logique, il y aurait moins d’accidents 
si l’on arrivait à un meilleur équilibre entre la complexité du système et la complexité humaine. Il y 
aurait donc deux solutions : 

 soit rendre le système moins complexe ; 

 soit rendre l’humain plus complexe.  

Weick parle de « variété collective ». Il s’agit alors de comprendre comment améliorer les 
processus cognitifs de façon à mieux répondre aux imprévus. 

 

Question 2 : 

La cognition est alors « distribuée » entre les agents (pilotes avec leurs représentations 
internes) et les éléments de l’environnement (informations du cockpit variant suivant les situations 
ou représentations externes). Hutchins, dans son article « Comment le cockpit se souvient de ses 
vitesses ? », présente la cognition distribuée de la mémoire suivant différents supports (entre le 
pilote, le commandant de bord, les outils de navigation présent dans le poste de pilotage…). Il 
montre l’intérêt d’utiliser de manière redondante ces supports, qu’ils soient visibles ou audibles car 
cela permet de libérer l’équipage d’une partie de l’activité cognitive déjà très sollicitée. Le cockpit 
apparaît comme un système de cognition collective avec des ressources cognitives individuelles et 
des artefacts cognitifs (ressources symboliques ou matérielles comme la check list à énoncer, les 
documents, des représentations informatiques). 

 

Question 3 : 

Stein et Swass (1995) définissent la mémoire organisationnelle comme les moyens par 
lesquels la connaissance du passé est appliquée pour supporter les activités présentes tandis que 
Ashcraft (1994) parle de la mémoire épisodique (les connaissances des événements tels que vécus 
par les individus), la mémoire sémantique (connaissances factuelles) et la mémoire procédurale (les 
compétences acquises). 

Girod (1995) décompose la mémoire organisationnelle en trois éléments (les mémoires 
déclarative, procédurale, de jugement), et la croise avec les niveaux individuel, collectif non 
centralisé et centralisé. 
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Niveau 

de traitement 

Mémoire organisationnelle 

Mémoire 

déclarative 
Mémoire procédurale 

Mémoire de 

jugement 

individuel Cerveau du pilote 

Manuel du pilote 

Savoir-faire du pilote Savoir expliquer 

Savoir faire sens 

Collectif au niveau du cockpit  

(Pilotes et artefacts) 

Savoir en 

interaction 

Travail en commun Interprétation 

commune 

Centralisé niveau compagnie 

aérienne 

Base de données Manuels de procédures 

officiels 

Culture légitime 

Pour aller plus loin 

BOURRIER M. (2001), La Fiabilité est une question d’organisation, organiser la fiabilité, L’Harmattan. 

MOREL C. (2004), Les Décisions absurdes : sociologie des erreurs radicales et persistantes, Gallimard. 

GIROD-SÉVILLE M. (2000), La Mémoire des organisations, L’Harmattan, Coll. « Logiques de Gestion ». 
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Mini-cas 2. La relation stratégie-structure chez Danone 
 

Questions 

1. Caractérisez la structure du groupe Danone. 

2. Quels sont les avantages et les inconvénients d’une telle structure ? 

3. L’organigramme vous renseigne-t-il sur la stratégie poursuivie par le groupe ? 

Identifiez les axes stratégiques de Danone. 

4. D’une manière générale, quelle relation pouvez-vous établir entre la stratégie et la 

structure d’une entreprise ? 

 

Corrigé 

Question 1 : 

Le groupe Danone adopte une structure divisionnelle décentralisée (ou forme 
multidivisionnelle en M) : 

 Chaque domaine d’activité stratégique (DAS) représente une division « semi-autonome » : 
les produits laitiers frais, les biscuits et les eaux. 

 Peu de services sont rattachés à la direction générale, exception faite des fonctions 
transverses et stratégiques telles que la finance, la stratégie, les systèmes d’information et 
les RH. Les fonctions communication, marketing, commerciale, logistique, etc., sont 
décentralisées au sein de chaque division. 

À noter : une direction de la stratégie internationale assure la cohérence du développement 

international de chacune des trois divisions. 

Question 2 : 

Les avantages de la structure divisionnelle : 

 Calquée sur la segmentation stratégique, elle facilite la gestion du portefeuille d’activités. La 
direction peut évaluer, comparer, contrôler les résultats de chacune des activités. Dans la 
mesure où celles-ci constituent des centres de profit quasi autonomes, les décisions 
d’investissement/désinvestissement sont facilitées. 

 Ce type de structure permet une plus grande proximité des décideurs avec les clients, les 
marchés. L’entreprise dispose d’une meilleure capacité de réaction face aux changements de 
l’environnement. 

 En définissant des objectifs et des moyens propres pour chaque division, une structure 
divisionnelle décentralisée implique une responsabilisation accrue des cadres. La recherche 
des résultats est privilégiée. 

 La direction générale se charge donc de la coordination générale des activités. Elle est libérée 
des décisions opérationnelles et peut se concentrer sur les décisions stratégiques générales. 

Les inconvénients de la structure divisionnelle : 
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 Une structuration de l’entreprise en divisions semi-autonomes peut limiter les possibilités de 
synergies et d’économies d’échelle. Chaque division dispose de ses équipements et de ses 
experts, la transmission des compétences techniques n’est pas facilitée, on constate une 
multiplication des rôles et des compétences. 

 Par conséquent, il s’agit d’une structure pouvant être coûteuse. 

 Enfin, en laissant une trop large autonomie aux divisions, une structure divisionnelle expose 
le groupe au risque d’un glissement vers un « conglomérat d’entreprises indépendantes » et 
une perte de cohérence. 

 

Question 3 : 

La seule lecture de l’organigramme de Danone nous fournit des indications quant aux 
principaux axes stratégiques poursuivis par le groupe : 

 Une stratégie de diversification liée : les trois domaines d’activités stratégiques, i.e. les 
produits laitiers frais, les biscuits, les eaux, constituent trois centres de profit autonomes. 

 Une stratégie d’internationalisation : un directeur de la stratégie internationale veille à la 
cohérence du développement international des trois divisions. 

 

Question 4 : 

Pour répondre à cette question, commençons par rappeler ce que sont la stratégie et la 
structure. 

La stratégie d’une entreprise définit l’ensemble des actions et l’allocation des ressources 
devant permettre la réalisation des objectifs qu’elle s’est fixés à long terme. Fixant les voies de 
développement futur de l’entreprise, ainsi que les moyens organisationnels d’y parvenir, élaborer la 
stratégie consiste d’une part à déterminer le (ou les) domaine(s) d’activité sur le(s)quel(s) l’entreprise 
entend intervenir et, d’autre part, à définir le mode de développement privilégié (volume, 
différenciation, internationalisation, etc.). 

La structure correspond à l’architecture administrative de l’entreprise. Elle définit le degré de 
spécialisation horizontale (les unités, les services, les fonctions) et verticale (le nombre de niveaux 
hiérarchiques) du travail, le mode de répartition de l’autorité, le degré de centralisation ou de 
décentralisation du pouvoir de décision ainsi que les mécanismes de coordination entre les différents 
services et à l’intérieur. 

Il existe une étroite relation d’interdépendance entre la stratégie et la structure de 
l’entreprise. 

En effet, chaque mode de développement (cf. les stratégies génériques) suscite des besoins 
administratifs différents, exigeant de ce fait un type de structure spécifique. Pour reprendre 
l’expression de Chandler, « la structure suit la stratégie ». Ainsi, lorsque l’entreprise est petite et 
spécialisée sur une seule ligne de produits (mono-activité), une structure entrepreneuriale 
caractérisée par une faible formalisation et une centralisation du pouvoir au niveau du directeur est 
adéquate. Dès lors que l’entreprise s’engage dans une stratégie de volume, une telle structure 
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engendre très vite une surcharge administrative et impose un premier niveau de délégation et une 
spécialisation du travail (création des fonctions) : l’entreprise adopte une structure fonctionnelle. 
Lorsque l’entreprise poursuit la voie de la diversification, chaque activité implique des spécificités en 
termes de matières premières, de procédés de fabrication, de commercialisation, de marketing, de 
communication, etc. Ces spécificités rendent la gestion et le contrôle de plusieurs produits différents 
par une seule fonction extrêmement difficiles. Par exemple, lorsque les produits ne visent pas la 
même clientèle ou n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution, la commercialisation de ces 
produits par un même service peut devenir problématique, voire contre-performante. Adopter une 
structure divisionnelle où chaque activité/produit/marché est géré(e) par une division quasi 
autonome permet de contourner ces problèmes. De la même manière, les stratégies de partenariat 
ou d’intégration verticale peuvent nécessiter la mise en œuvre d’une structure en « réseau 
dynamique ». 

À l’inverse, en localisant le pouvoir de décision, en fixant le degré de spécialisation 
horizontale et verticale du travail ainsi que les modes de communication et de coordination, les 
caractéristiques structurelles de l’entreprise conditionnent largement ses choix stratégiques. Par 
exemple, une structure « lourde », comportant de nombreux niveaux hiérarchiques et centralisant le 
pouvoir de décision, affecte la capacité d’adaptation stratégique de l’entreprise. 
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Mini-cas 3. Aggiornamento en vue chez Saint-Gobain 

 

Questions 

1. Décrivez le changement organisationnel que l’entreprise envisage. 

2. Quels sont les bénéfices attendus ? 

3. Quelles pourraient être les éventuelles répercussions négatives pour l’entreprise ? 

4. Un tel changement est-il facile ou difficile à mettre en œuvre ? 

 

Corrigé 

Question 1 : 

C’est le passage d’une organisation par métier à une organisation par pays. Ce choix qui est fait 

alors que l’entreprise se porte bien possède une importance stratégique. 

L’organisation par métier correspond à une organisation par grande division correspondant à des 
marchés, des technologies, des clientèles différentes : verre, matériaux de construction, distribution. 
Ces divisions correspondaient à de grands domaines d’activités stratégiques, chacun étant 
caractérisé par des couples gamme de produits-marchés distincts. Cette organisation privilégie les 
stratégies métiers au plan mondial. Quels que soient les pays, la stratégie est supposée être 
identique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle organisation est par pays, ce qui signifie qu’au plus haut niveau de 
l’organigramme, ce sont les responsables géographiques qui seront rattachés à la direction et non 
plus les responsables des divisions métiers qui seront désormais rattachés à chaque direction pays. 
Quatre zones géographiques sont ainsi créées au plus haut niveau de l’organigramme : l’Europe du 
Nord, l’Europe du Sud, l’Amérique, l’Asie. Les responsables région siègeront au comité exécutif. Seule 
exception à cette logique de régionalisation par zones : la division des matériaux innovants (y 
compris le vitrage pour automobile Sekurit) pour lesquels une grande division mondiale sera 
conservée. En effet dans cette activité, les constructeurs automobiles ont une dimension mondiale, 
l’entreprise conservera une organisation et une stratégie mondiale. 
 

Direction 

Division Distribution Division Verre Division Mat. Construction 

Zone Zone 



©Vuibert, Stratégie, 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 2 : 

Le principal bénéfice attendu est la réactivité et la capacité d’adaptation à la situation 

concurrentielle de chaque zone géographique. L’entreprise veut privilégier l’agilité, la souplesse 

d’adaptation, la proximité avec les clients. Cela signifie que l’entreprise considère que, loin d’être 

mondiaux, les marchés sont géographiquement différents et que les bénéfices de l’adaptation locale 

sont plus importants que ceux de la centralisation globale. 

La direction s’attend à ce que la structure soit plus plate avec moins de niveaux hiérarchiques 

et, de fait, un circuit de décision plus court.  

 

Question 3 : 

Le risque principal est la perte des économies d’échelle, des effets d’expérience au plan 

mondial susceptible d’augmenter les coûts par rapport à des concurrents demeurant mondialisés. 

 

Question 4 : 

Ce changement, qui est d’une grande ampleur, est à l’évidence difficile pour plusieurs raisons : 

 Changement complet d’organisation interne, risque de résistance au changement et de 
désorganisation. 

 Toute la chaîne de la valeur est modifiée, et le risque de coûts supplémentaires de transition 
existe. 

 Remise en cause des procédures, des routines, sources de pesanteurs internes. 

 Remise en cause des habitudes de coordination et de toutes les pratiques de 
fonctionnement. 

Direction 

Europe Nord Asie Amérique 

Métier 

Europe Sud 

Métier Métier 

Matériaux 

Innovants 


