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CHAPITRE 8. LE CHANGEMENT STRATÉGIQUE 
 

Mini-cas 1. La stratégie de redressement de Carrefour 
 

Questions  

1. Quelles sont les causes du changement stratégique au sein du groupe Carrefour ? 

2. Quels sont les acteurs de ce changement stratégique ? Quels sont leur pouvoir et leur 

attitude ? 

3. Comment le changement stratégique est-il mis en œuvre ? 

Corrigé 

 

Question 1 : 

Sur un plan stratégique, le changement peut avoir des causes externes et internes, ces deux 

éléments étant complémentaires et non exclusifs. 

Les causes externes du changement de stratégie sont liées aux mutations qui interviennent dans 

l’environnement de l’entreprise. S’agissant de Carrefour, on relève les transformations suivantes : 

 Développement du e-commerce qui concurrence de plus en plus la grande distribution 

traditionnelle. 

 Renforcement de la concurrence, au niveau international et même national. De nouveaux 

venus attaquent Carrefour sur les points qui faisaient la force de l’enseigne, comme le niveau 

de prix. 

 Des innovations  sont apparues, par exemple la formule des « drives ». Carrefour n’a pas saisi 

l’opportunité à ses débuts et s’est laissé dépasser par ses rivaux. 

 L’érosion de la formule de distribution des hypermarchés qui parviennent maintenant au 

stade de maturité dans la courbe de vie des formules. 

Les causes internes du changement de stratégie sont nombreuses : 

 Pertes de chiffre d’affaires et de parts de marché en France. 

 Développement international pas toujours maîtrisé. 

 Centralisation excessive. 

 Déresponsabilisation des dirigeants de magasins. 

 Excès d’importance donné aux problèmes financiers au détriment de la vocation de base du 

groupe Carrefour qui consiste à bien acheter pour bien vendre à une clientèle très large. 

 Mauvaise politique de communication. 

En bref, le groupe Carrefour a « engraissé » : il est devenu moins réactif et moins innovant. 
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Question 2 : 

La direction générale va redonner des responsabilités aux managers opérationnels, à ceux qui 

opèrent dans les magasins. Ceux-ci seront les moteurs du changement aux différents échelons de la 

hiérarchie : directeur de magasin, chef de vente ou de groupe, chefs de rayon qui seront maîtres des 

frais de structures, des marges brutes et des marges nettes. Même le centre opérationnel, dans 

notre cas les employés de libre-service et les manutentionnaires, vont se voir confier des 

responsabilités, comme celle du réassortiment. 

En revanche, il est prévu d’alléger fortement la charge représentée par les cadres 

fonctionnels qui encombrent le siège, retardent les prises de décision, et freinent les initiatives. Tous 

ces ralentisseurs de changement sont certainement défavorables à ces mesures, mais la direction du 

groupe sait qu’elle trouvera du soutien auprès de ceux à qui on confiera des responsabilités 

nouvelles. 

 

Question 3 : 

Pour piloter ce changement, les dirigeants du groupe doivent être conscients des freins qui 

s’opposent à leur volonté de transformation, par exemple de ceux que l’on rencontrera auprès des 

actionnaires principaux qui pourront craindre de perdre du pouvoir. De même, les cadres 

fonctionnels risquent de s’opposer à la mesure réformatrice en tentant de démontrer que les 

responsables opérationnels sont incapables d’assumer les responsabilités nouvelles qui leur sont 

confiées. 

Pour réussir leur réforme, les dirigeants de Carrefour doivent : 

 faire admettre l’obligation du changement ; 

 communiquer une vision générale du changement ; 

 créer une bonne vision opérationnelle du changement ; 

 intégrer changement et gestion des ressources humaines ; 

 prévoir des actions de formations auprès du personnel opérationnel des magasins, dans le 

but de leur donner les compétences en gestion nécessaires pour le bon accomplissement des 

tâches nouvelles qu’ils auront à effectuer. 
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Mini-cas 2. Le comité exécutif d’Orange, pièce maîtresse de la stratégie 
 

Question  

1. Dans quelle phase du changement stratégique l’entreprise Orange se situe-t-elle ? 

2. Quel est l’obstacle majeur qui mine le changement stratégique ? 

3. En quoi la décision de resserrer le comité exécutif concerne-t-elle le changement 

stratégique de l’entreprise ? 

Corrigé 

 

Question 1 : 

Dans les entreprises, on associe souvent le changement à sa seule partie visible, c’est-à-dire le 

jour où la direction générale annonce le changement de stratégie. En fait, le changement stratégique 

est un processus, dont on distingue en général trois étapes : 

 Le dégel, qui correspond à la prise de conscience par les acteurs de l’entreprise de la 
nécessité de changer. Le statu quo est ébranlé. C’est une phase de maturation. 

 Le mouvement, qui traduit la mise en œuvre du changement au sein de l‘entreprise et se 
caractérise par une instabilité forte, intermédiaire entre deux phases de stabilité. Cette 
phase constitue une rupture, un déracinement par rapport à la situation précédente. 

 Le regel, qui marque l’ancrage du changement au plan du fonctionnement quotidien de 
l‘entreprise, le retour à une nouvelle situation stable et à son enracinement. 

 

 

Dans le cas d’Orange qui nous est soumis, on se trouve en phase de déracinement : 

 Des changements ont été effectués au comité exécutif. 

 De nouvelles charges sont données à certains managers. 

 La R & D est réaménagée. 
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Question 2 : 

Le principal frein au changement réside en l’existence de baronnies qui se sont créées et qui 

bloquent les évolutions dans un secteur technologique où les progrès sont très rapides. Il convient 

donc de casser ces baronnies pour permettre de faciliter l’articulation, toujours difficile à harmoniser 

entre la recherche, le développement et le marketing. 

Ces baronnies contribuent à limiter la réactivité stratégique de l’entreprise Orange. 

 

 

Question 3 : 

Le directeur général s’est trouvé affecté par des rumeurs selon lesquelles il allait quitter 

l’entreprise au début de l’année. Conscient de la nécessité de procéder à des changements 

stratégiques, il commence par s’entourer d’une garde rapprochée moins nombreuse, mais composée 

d’hommes et de femmes en qui il a confiance. Au même moment d’ailleurs, il écarte des barons qu’il 

juge peu fiables. Ces mesures de réaménagement du conseil exécutif ont un caractère stratégique. 

En effet, les difficultés d’Orange, comme on l’a constaté, proviennent de l’existence de ces centres de 

pouvoir, ces baronnies, qui bloquent les initiatives, et donc l’innovation, dans un secteur où cette 

dernière constitue le facteur clé de la réussite et où la réactivité stratégique est essentielle. 


