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Résumé
L’accélération du changement est telle, notamment dans le digital, que les entreprises sont obligées
d’externaliser leur structure d’innovation. L’inertie et les forces inhibitrices des systèmes limitent
structurellement la capacité des organisations à répondre aux évolutions des marchés. En réponse à
cette contrainte et exigence, les organisations externalisent tout ou partie de leur innovation en
développant des incubateurs (internes et externes) de Start-ups et de Spin Offs. Ces structures plus
agiles et réactives développent plus rapidement les innovations et utilisent les accès aux marchés des
organisations plus matures dans une logique de business développement. Les Start-ups deviennent
alors des outils d’innovation mais aussi de transformation pour les entreprises qui peuvent les
développer de manière indépendante ou les réintégrer pour faire évoluer leur organisation.
Mots clés : Changement, Business Développement, Start-up, Stratégie.

Abstract
The acceleration of change is such, especially in digital, that companies are forced to outsource their
innovation structure. It is possible to observe that systemic inertia and inhibiting tensions are
structurally limiting organizational flexibility in response to market evolutions. Facing these pressures
organizations outsource all or part of their innovative capacities by developing incubators (internal and
external) as Start-ups and Spin Offs. More agile and responsive, these structures are able to fuel
faster innovations, and use flexible access to mature markets under a business development
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approach. Start-ups then become innovation sources as well as transformational ones for companies
that can develop them independently or reintegrate them in an evolutive manner.
Keys words : Change, Business Development, Start-up, Strategy.

1. Bizdev : un concept stratégique actualisé par l’innovation digitale
La notion de « Business Développement » est apparue depuis une quarantaine d’années dans le
vocabulaire gestionnaire. Pour signifier cette notion nous trouvons la forme anglo-saxonne, Business
Development avec son abréviation BD, la forme française Business Développement ou encore
l’abréviation internationale BIZDEV. Dans le cadre de cet article nous utiliserons Bizdev pour signifier
Business Développement.
Initiée dans le champ de la stratégie, mobilisée en marketing de l’offre, sous-jacente à la recherche
des nouveaux espaces stratégiques appelés océans bleus et mise en avant pour transformer
l’innovation en activités marchandes, la notion de Bizdev est assez polymorphe avec une composante
permanente, celle de l’accroissement du chiffre d’affaires. Le Bizdev est un ensemble de techniques
et de méthodes mises à la disposition de l’entreprise et de ses dirigeants pour accroître le chiffre
d’affaires et créer de la croissance. La dernière vague qui utilise la notion de Bizdev est la révolution
digitale. Les entreprises tentent de capter des marchés émergents et de dynamiser des marchés
existants avec les fonctionnalités et les nouveaux usages du digital.
La notion de Bizdev était déjà présente dans les travaux de Porter dans les années 1970/1980 (Porter
1979) avec notamment les stratégies de différenciation. La notion était présente pour décrire
l’évolution de chiffre d’affaires mais ne faisait pas l’objet d’une définition spécifique et n’était pas
utilisée comme un concept en tant que tel. Porter (1979) mentionne qu’il existe deux macro-stratégies,
les stratégies de coûts qui visent à produire moins cher pour gagner en compétitivité et prendre des
parts de marché en baissant les prix et les stratégies de différenciation qui consistent à opérer sur un
produit des différenciations afin que ce dernier répondent à des segments de marché spécifiques
dans une logique de « first mover » pour pratiquer des prix plus élevés. Porter proposera la notion de
chaîne de valeur pour décomposer un produit en activités à partir desquelles il est possible de revoir
les coûts et/ou d’apporter de la valeur de différenciation.
Figure N° 1 : Les acceptions du Bizdev
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La première acception du bizdev est celle du marketing de l’offre. Développée par le marketing
avec des auteurs comme Kotler (2015), le bizdev consiste à proposer de nouveaux produits dans une
logique d’offre pour capter des segments de marché et ainsi opérer des différenciations synonymes
de prix et de marges plus élevés. Le marketing de l’offre avec son célèbre outil les 4P (Product, Place,
Promotion, Price) a pour fonction de construire des segments (voir même des micro-segments) pour
se différencier et ainsi prendre des parts de marché à la concurrence. L’industrie agro-alimentaire est
le parfait exemple de ce mode de fonctionnement.
La deuxième acception du bizdev est celle de l’innovation. Les travaux de Christensen (2003)
montrent l’accélération de l’innovation dans les entreprises en réponse à des marchés concurrentiels
du fait de la mondialisation et de la faiblesse des avantages concurrentiels dans une société de
l’information. Le mot d’ordre dans les entreprises depuis une dizaine d’années est l’innovation. Il s’agit
de mettre tous les acteurs de l’entreprise en mode innovation et de ne pas cantonner cette activité
dans des départements dédiés de R&D. L’autre objectif visé par ce phénomène de
« démocratisation » de l’innovation est de développer des innovations sur le terrain par la
connaissance opérationnelle des personnes avec un objectif de rapidité et d’adaptation au marché.
On parle de « time to market » pour signifier l’importance qu’il y a à formaliser des produits de
manière rapide pour capter une demande qui peut repartir aussi vite qu’elle est venue. Des
techniques comme le Design Thinking et l’Open Innovation illustrent cet objectif d’innovation par le
terrain avec le souci du prototypage en mode test sur le marché.
La troisième acception du bizdev est celle de l’océan bleu. En 2005, Kim et Mauborgne, deux
chercheurs de l’Insead publient un ouvrage à succès, la stratégie de l’océan bleu (Kim, Mauborgne,
2015). La thèse défendue est qu’il existe deux grands types de marché, les marchés concurrentiels,
les océans rouges, où la stratégie se construit sur le prix et les coûts et les marchés inexplorés, les
océans bleus. Le potentiel de ces marchés est énorme et l’entreprise pionnière peut devenir une
référence lui permettant de pratiquer des prix élevés. Les marchés inexplorés sont qualifiés ainsi
parce qu’il existe une demande non couverte par des produits et des services. L’océan bleu est une
manière pour l’entreprise de créer de nouveaux marchés en répondant à des besoins non satisfaits
dans son domaine de compétences. L’entreprise emblématique des océans bleus est Apple. Cette
entreprise a créé le marché du smartphone avec l’Iphone ou encore celui des tablettes avec l’Ipad.
La quatrième acception de bizdev est celle du digital. Le digital est un mot qui a envahi en cinq
ans le vocabulaire stratégico-managérial. On parle de révolution digitale, de stratégie digitale, de
projets digitaux, d’émergence de nouveaux business modèles, de start-up, d’incubateurs, de big data,
d’OIT, etc. Le digital est avant tout un ensemble d’applications informatiques qui se démarquent de
l’informatique traditionnelle par la portabilité applicative rendue possible par le développement des
smartphones et des tablettes. Dans l’ouvrage La transformation digitale (Métais et al, 2016), les
auteurs analysent la stratégie digitale de cinq grands groupes (Sanofi, Axa, Les Echos, Pernod
Ricard, Schneider) sur 5 ans de 2010 à 2015. Un des constats a été de montrer que le point de
bascule du digital se situe en 2012, année à partir de laquelle l’équipement en smartphones a été plus
important qu’en téléphones portables classiques. Aujourd’hui les smartphones représentent la quasitotalité des ventes de téléphones. La révolution digitale trouve son point d’ancrage dans l’équipement
en « devices » (supports, matériels) portables. On parle de 207 ième os du corps humain tellement le
smartphone est devenu un prolongement de la main et son utilisation prédominante.
Le digital n’est pas une simple technologie d’automatisation de processus existants. De par sa
portabilité mais aussi par les développements de l’intelligence artificielle, le digital répond à de
nouveaux besoins non couverts jusqu’à maintenant et pouvant constituer de nouveaux marchés. Le
marché du co-voiturage est très récent et l’essor des VTC a été rendu possible par les plates-formes
digitales qui ont simplifié les transactions existantes et permis la mise en relation entre des offreurs et
demandeurs en géolocalisation.
Les stratégies digitales et les projets qui en découlent ne consistent pas à digitaliser les processus
existants mais à capter les nouvelles technologies pour répondre à de nouveaux besoins, pas ou peu
revendiqués, qui constitueront des nouveaux marchés dans une logique de bizdev. Les entreprises en
place doivent alors fonctionner avec un écosystème de start-ups qui développe ces nouvelles
technologies de manière rapide dans une logique entrepreneuriale. Les entreprises qui ont un accès
au marché doivent donc mobiliser cet écosystème pour se construire de nouveaux espaces
commerciaux au risque d’être dépassées par d’autres entreprises qui les capteraient ou des start-ups
qui pourraient constituer de nouveaux concurrents.
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Ces différentes acceptions nous permettent d’avancer la définition suivante de Bizdev. Le Bizdev est
un concept utilisé pour désigner l’action qui consiste à trouver des opportunités de marché et à
transformer ces opportunités en biens et services mis sur le marché dans les temps avec un objectif
de marge financière importante. C’est un concept qui traite de stratégie, d’innovation, de marketing,
de projet et de maximisation du résultat. Très souvent, la notion de bizdev est associée à celle
d’entrepreneuriat et plus récemment dans l’environnement digital aux start-ups. Le bizdev se définit
comme une pratique de recherche de leviers de croissance par innovation dans une logique
expansionniste comme cela est développé dans les notions de Business Model Generation et
Business Value Proposition (Ostenwalder et al, 2011).

2. Lorsque le bizdev bouscule les organisations traditionnelles
Les Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple) illustrent l’émergence d’acteurs du digital avec des
positionnements différenciants et prenant des parts de marché majeures sur des secteurs nouveaux
qui ont grignoté des parts de marchés aux secteurs traditionnels. Prenons l’exemple d’Amazon, cette
entreprise est devenu le leader de la distribution en ligne mais a aussi pris des parts de marché à la
distribution traditionnelle en point de vente. La vague digitale, en remettant en cause tous les business
modèles, pousse les organisations dans une accélération du changement qu’elles ont de plus en plus
de mal à résoudre.
Le bizdev trouve un écho significatif dans les réflexions organisationnelles et managériales. Le
principal constat est celui d’une inadéquation entre les formes d’organisation et les modalités de
management des grandes organisations d’une part, et celles qui vont favoriser la réussite du
développement de nouveaux business. Les grandes organisations ont, pour la plupart, privilégié une
logique de reproductibilité, d’homogénéité et de contrôle afin de valoriser la puissance et la largeur de
leurs accès aux marchés. Les processus sont définis de manière la plus homogène possible (entre
pays, entre unités, entre fonctions). Les structures d’organisation sont le plus possibles dupliquées
sinon centralisées afin de jouer l’effet du volume. Les contrôles sont omniprésents afin de s’assurer du
respect des règles censées créer l’optimal de valeur. Ces fondamentaux apparaissent aujourd’hui
cependant largement contingents à un contexte dépassé et associés notamment à l’essor du
marketing qui a longtemps cherché à traduire les besoins de clients divers en moyennes les plus
pertinentes possibles, créant ainsi la possibilité pour les organisations d’opérer de manière quasi
unitaire. Le management des hommes s’est également largement formaté au fil des dernières
décennies, amenant l’apparent paradoxe d’un traitement individualisé de chaque salarié tout en
s’inscrivant cependant dans des procédures et des parcours professionnels extrêmement normés.
Ces formes d’organisation et de management apparaissent aujourd’hui comme largement
incompatibles avec une logique de bizdev pour de multiples raisons. Largement associé dans ses
phases amont à l’innovation, le bizdev démarre petit : petit en impact commercial et financier, petit en
légitimité, souvent petit en moyens. Autant de raisons pour qu’il soit involontairement tué dans l’œuf
par une organisation habituée à gérer des grands volumes d’activité, souvent concentrés sur quelques
produits ou services. Pourquoi, par exemple, une force de vente passerait-elle du temps et de
l’énergie à défricher un nouveau marché pour promouvoir une nouvelle offre à l’avenir incertain,
arbitrant ainsi ses efforts au détriment des « blockbusters » dont elle est quasi certaine du résultat ?
Les systèmes de gestion actuels sont, pour la plupart, désignés pour traiter des grands volumes
similaires, et non un nouveau cas atypique, pour lequel il faudra souvent un projet de plusieurs mois
mobilisant de nombreux acteurs afin de faire évoluer les processus concernés. Seulement alors, le
nouveau cas sera compatible avec les processus existants et pourra ainsi être traité. L’organisation
hésitera à engager ces moyens pour des offres au destin aléatoire. La plupart des managers ne
pousseront pas leurs équipes à s’engager sur des nouveaux produits alors qu’ils subissent déjà une
forte pression sur l’amélioration et la simple gestion des produits existants.
Le bizdev a trouvé une réponse à ces difficultés en s’extrayant le plus souvent de l’organisation mère
(De Sanctis 1999, Hamel 2007, Powell 1998), sous la forme communément appelée de spin-offs. Le
plus souvent détenue à 100% par l’organisation dont elle est extraite, la structure spin-off permet en
particulier de repartir d’une feuille blanche en terme de modèle d’organisation et de méthode de
management. Elles se caractérisent le plus souvent par des équipes pluridisciplinaires très engagées,
une quasi-absence de processus au démarrage et des modalités de management très légères dans la
mesure où le casting initial fait la part belle à des acteurs déterminés par cette aventure et largement
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auto-motivés.
La mission la plus classique de ces structures spin-off est de créer, matérialiser, tester les nouvelles
offres puis de les amener à un premier stade de maturité. Ce premier stade de maturité se caractérise
généralement par quelques premières ventes, validant ainsi le business model, permettant
notamment une formalisation des méthodes (de vente, de production, d’organisation) qui sera
nécessaire au second stade. Une fois ce stade atteint, la spin-off s’orientera selon 2 logiques
différentes. La première logique est celle de l’autonomisation de la structure qui se développera par
elle-même, se structurera au fil du temps, fera l’acquisition de ses propres clients, créant ainsi à terme
son propre marché. C’est par exemple le cas de l’entreprise Dassault Systèmes, issue de Dassault
Aviation, au sein de laquelle les équipes d’ingénieurs avaient conçu un des premiers logiciels de
conception assistée par ordinateur, devenue aujourd’hui un des leaders mondiaux du logiciel. La
seconde option est celle de la réintégration au sein de la structure mère. Une fois les premiers pas
défrichés, la structure spin-off sera à même de convaincre les acteurs clef de la structure mère de
porter leur offre. La première étape aura ainsi permis de développer les bons leviers afin de permettre
l’effet levier de croissance qu’autorise la structure mère.
Cette logique d’externalisation puis de réinternalisation trouve écho dans une évolution idoine des
méthodes de management. Alors que le modèle contrôle-commande domine les grandes
organisations (Hamel, 2007) à ce jour, celui de l’autonomie-responsabilisation domine l’étape du spinoff. Les équipes de spin-off sont traditionnellement composées d’acteurs auto-motivés par le projet et
la forme de liberté qu’il autorise. Souvent pluridisciplinaires, les profils les plus fréquemment
rencontrés se rapprochent de celui d’entrepreneur. Le contrôle y est souvent réduit au plus strict
minimum, en partie parce que l’enjeu fondamental est celui de la croissance à court terme, et non de
l’optimisation à moyen-long terme. Les jeux politiques y sont également largement réduits notamment
par rapport au fait que les équipes limitées en taille permettent à tous d’avoir une vision sur
l’ensemble des enjeux et variables de l’aventure. Cette visibilité large, associée à la pluridisciplinarité
des acteurs, diminue le risque de préemption artificielle de territoire par certains. L’organisation n’y est
souvent pas optimale en terme d’unicité des rôles et responsabilités mais cela permet en revanche un
excellent pragmatisme (visions multiples, dynamique collective) pour réussir collectivement les
challenges fréquents d’une telle aventure.

3. Les trois sous-systèmes de l’organisation pour comprendre les forces
inhibitrices des systèmes sociaux, notamment dans les projets digitaux
C’est l’histoire d’une entreprise qui fabrique et distribue des biens de grande consommation par
l’intermédiaire de la grande distribution spécialisée. Cette entreprise a souhaité introduire le digital
notamment en direction de ses clients finaux pour présenter ses produits et les commercialiser en
direct. L’entreprise a donc décidé de lancer un projet digital visant à proposer une base de produits
avec des éléments explicatifs mais aussi avec la possibilité d’acheter en ligne. Le projet a été confié à
la direction informatique et à une structure naissante dans cette direction, l’entité digitale. Six mois
après son lancement, le projet n’avait pas ou peu avancé. Ce dernier avait fait émerger de
nombreuses problématiques qui se sont heurtées à des phénomènes non pas de résistance mais de
non-action par manque de détermination dans un environnement en concurrence fonctionnel. Le
projet digital a mis en exergue la notion de multi-canalité des ventes et les difficultés pour la structure
commerciale en place d’expliquer à ses clients habituels « la concurrence du web ». Le marketing a
fait valoir ses droits sur ce projet en mettant en avant les données recueillies nécessaires à la
compréhension du marché pour construire de nouvelles offres. La logistique, dans une optique de
chaîne de valeur, souhaitait utiliser le digital pour fluidifier les commandes et leur suivi pour tous les
clients.
Le digital, en tant que technologie de rupture, amène les organisations à s’interroger sur des
fonctionnements qui sont le résultat d’un équilibre « économico-fonctionnelo-politique » dans des
marchés perturbés. La problématique de la transformation digitale en tant que changement en
construction et non en tant que changement de cible pose la question de la pertinence des méthodes
et outils de la conduite du changement. L’exemple précédent met en évidence la notion d’inertie du
système. La littérature en changement, depuis les travaux de Lewin, a mis en avant la notion de
résistance au changement pour des changements dont on connaissait la cible ou tout du moins pour
lesquels une cible était mentionnée au début du projet pour expliquer et motiver les parties prenantes.
La conduite du changement s’est instrumentalisée depuis 40 ans avec des dispositifs et des outils
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visant à expliquer le changement pour lever les résistances et construire l’adhésion des parties
prenantes (Autissier, Moutot 2015). Cela se comprend aisément dans le cadre de projets avec une
cible, qu’en est-il lorsque la cible n’est pas donnée mais à construire comme c’est le cas avec la
transformation digitale ? Nous assistons alors à un autre phénomène que nous nommons les forces
inhibitrices. Les parties prenantes ne sont pas contre le changement lui-même (comme pourrait le
laisser supposer les théories sur la résistance au changement), mais elles peuvent entraver et ralentir
le changement par un manque de participation et d’engagement. Les parties prenantes développent
des stratégies d’évitement en alternant les postures à propos du changement sans vraiment
s’engager pour sa réalisation. Le changement digital comme processus et non comme fin met en
1
lumière l’importance de l’adaptation et des mécanismes de coping des parties prenantes plutôt que
l’une des seules réactions envers une cible concrète, la résistance. L’étude de Johnson et al. (2016)
démontre ce déplacement vers l’importance de la maitrise des appréhensions face aux contextes de
transformation dans lesquels le digital s’inscrit. Le digital éprouve les capacités adaptatives et de
coping des individus et des équipes à travers ces remises en question profondes.
Cette observation nous amène à repenser tout système social comme la combinaison de trois sous
systèmes qui sont le sous-système rationnel, social et politique. Dans une logique de changement et
pour traiter les forces inhibitrices, il convient d’analyser une organisation avec ces trois angles et de
disposer de démarches et d’outils adressant ces trois sous-systèmes. Les techniques instrumentales
(Autissier, Moutot 2015) et sociologiques (Sainsaulieu 2007) traitent respectivement le système
rationnel et social. Mais qu’en est-il du système politique et de la problématique des forces inhibitrices
qui nécessitent des approches en termes de lobbying (Franel 1994) et d’influence (Axelrod 1981)

Le système rationnel est celui que l’on voit le plus dans une organisation. Il est matérialisé par des
organigrammes, des processus, des procédures, des contrats, des indicateurs et plus généralement
des outils de gestion de mesure et de contrôle. C’est la partie immergée de l’iceberg organisationnel.
Ce système est dit rationnel car sa finalité et ses matérialisations visent à définir une organisation
comme un ensemble d’agents rationnels qu’il convient de faire coopérer de manière contractuelle. Les
règles de coopération formalisées et validées par une gouvernance elle-même issue de ces règles
suffissent à garantir la performance de l’organisation. Prenons à titre d’exemple les chartes pour la
bonne tenue des réunions qui sont placardées dans toutes les salles de réunions. Les principes sont
écrits et diffusés et doivent de ce fait être respectés par tous les participants. L’exemple des réunions
montre bien la relativité de ce système rationnel et que l’organisation a d’autres prismes de
fonctionnement. Dupuy (2011) mentionne que les entreprises ont privilégié la dimension gestionnaire
avec la triade « Processus, Progiciel de gestion intégré, Indicateurs » en omettant l’individu et sa
responsabilité.

Le système social : Une organisation c’est avant tout un groupe de femmes et d’hommes qui
viennent dans l’entreprise avec toute leur dimension idiosyncratique et leur état psychologique. Une
personne, dans une organisation, vient avec ses affects et ses mécanismes de défense. Les affects
(Lordon 2013) décrivent les humeurs (optimismes, anxiété, déprime, etc.) des personnes en lien avec
leurs traits de personnalité et les éléments les affectant (internes et externes à l’organisation). D’un
point de vue philosophique (Spinoza), l’affect est une réaction à un stimulus extérieur qui influe sur le
corps et l’esprit dans sa perception d’agir. Une personne vient aussi avec ses propres mécanismes de
défense face aux demandes. Dans des contextes d’ambiguïté et de transformation profonde tous
réagissent plus ou moins intensément au choc adaptatif. La personne vient avec toute sa complexité
psychologique qu’il est important de comprendre. De plus en plus certains troubles psychologiques
apparaissent en contexte de changement, que ce soit une hausse de l’épuisement émotionnel, mais
aussi les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles d’anxiété généralisée ou les troubles de
l’adaptation pour ne nommer que ceux-ci. Le système social ne se limite pas à la dimension
psychologique mais aussi sociologique. Dans toutes les organisations il y a une organisation sociale
pas toujours formalisée. Ce sont des règles de fonctionnement entre les personnes qui déterminent
l’importance, la valorisation et parfois le pouvoir. L’ancienneté est une règle explicative du
fonctionnement de certains corps sociaux. Cela peut aussi être une notion statutaire (les cadres et les
non cadres). Dans une organisation, il est très important de comprendre les règles qui régissent le
corps social pour travailler avec lui et le faire évoluer. Le système social trouve sa matérialisation dans
la culture de l’entreprise.
1

Les efforts cognitifs et comportementaux afin de maitriser, réduire ou tolérer des demandes spécifiques internes et/ou
externes, vécues par le sujet comme menaçant, épuisant ou dépassant ses ressources (R. Lazarus et R. Saunier, 1978).
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Le système politique
Toute organisation est un ensemble de territoires de pouvoir. Par territoire de pouvoir, nous
entendons la captation d’activités fonctionnelles valorisées qui donnent droit à des ressources et/ou
une capacité d’influence et d’imposition. Pour Dahl (1963), « le pouvoir c’est la capacité pour A
d’obtenir de B ce que B n’aurait pas fait volontairement sans l’intervention de A ». Pour Weber
(Colliot-Thélène 2006), « le pouvoir est la capacité d’imposer sa volonté dans le cadre d’une relation
sociale. » L’entreprise est construite, en générale, de manière hiérarchique et exprime un
fonctionnement hiérarchique en termes d’attribution de pouvoir. Au-delà du pouvoir formel, il y a aussi
des territoires de pouvoir informels pour désigner des zones d’influence et la constitution de groupes
actifs.
L’entreprise a différentes strates de pouvoir qui sont aussi des contre-pouvoirs entre elles : pouvoir
des actionnaires, des dirigeants, des experts, des salariés, des syndicats, des clients. Dans son
ouvrage, Le pouvoir et la règle, Friedberg (1993) démontre que les détenteurs du pouvoir, pour
asseoir ce dernier et le rendre opérant dans le cadre de l’activité ordinaire, émettent des règles. Pour
cet auteur le pouvoir n’est qu’un ensemble de règles avec la difficulté de faire appliquer ces dernières
au travers de l’engagement mais aussi de modalités plus répressives. Les acteurs sont tous pris dans
des jeux de pouvoir, en tant que détenteur d’un pouvoir et de son expression dans les interactions
sociales. Ils sont également plongés dans des interactions sociales multiples qui les contraignent à
observer les règles (implicites et explicites) et donc le pouvoir pour continuer à être intégrés dans des
groupes pour leurs existence et développement social.
Figure N°2 : Les trois systèmes de l’organisation

Ces trois dimensions de l’organisation ne sont pas séparées, mais encapsulées dans le phénomène
de dynamique organisationnelle, c’est-à-dire dans le fonctionnement ordinaire des organisations. Ces
trois dimensions sont différenciées pour être des grilles de lecture complémentaires et systémiques.
Un piège classique est de ne penser l’organisation que sous l’angle rationnel comme peuvent le
laisser penser certains outils de gestion. Il y a bien des démarches et outils pour traiter de la
dimension sociale comme la socio dynamique (Fauvet 1996) par exemple. Par contre la notion de
pouvoir est peu traitée. Pour cela et dans le cadre des projets digitaux pour éviter les phénomènes
d’inertie, les techniques de gestion du changement classiques et éprouvées sont complétées par une
nouvelle démarche que nous nommons le changement en mode écosystème.

4. Une troisième manière pour gérer la transformation digitale
L’analyse historique des concepts et des méthodologies de conduite du changement (Autissier,
Moutot, 2015) a mis en avant 2 grandes démarches d’accompagnement du changement à laquelle
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nous en rajoutons une troisième pour répondre à l’enjeu de la transformation digitale dans une logique
de Bizdev.
Figures N° 3 : Les trois stratégies de transformation

PROJETS
Conduite du
changement
instrumentale

MANAGEMENT
Conduite du
changement
managériale

BIZDEV
Conduite du
changement en
écosystème

Transformation

La conduite du changement instrumentale pour accompagner les projets informatiques
Pour réaliser un changement, le mode le plus commun consiste à proposer un projet. Un projet se
différencie du fonctionnement récurrent et permanent parce que c’est une forme organisationnelle
avec un début, une fin, des phases, un budget spécifique, une gouvernance dédiée et une visée
transversale. Pour accompagner les projets, la conduite du changement dite instrumentale s’est
structurée dans les années 1980/1990 par les cabinets de consulting à partir des travaux de Kanter
(1996) sur la roue du changement, figure qui mentionne les grands leviers de la conduite du
changement. La conduite du changement instrumentale prévoit une phase de cadrage, des leviers
d’actions (communication, formation et accompagnement) et une phase de pilotage. Cette démarche
a été développée dans les années 1980/1990 dans le cadre des gros projets informatiques ERP
(Entreprise Ressources planning ou PGI Progiciel de Gestion Intégré) comme SAP. La conduite du
changement instrumentale, initialement faite par des consultants, est une démarche en parallèle d’un
projet (avec ses phases et son pilotage) qui vise à limiter les résistances en accompagnant les parties
prenantes en vue de leur adhésion.

La conduite du changement managériale pour faire du manager un relais et coconstructeur du changement
En 1996, Kotter met en garde contre la conduite du changement instrumentale en mentionnant que le
changement passe auprès des opérationnels par les managers de proximité et qu’il est plus important
de former les managers à être des relais du changement que de réaliser des livrables en mode projet
comme le propose la démarche instrumentale. La conduite du changement consiste à former les
managers et à les mettre en position d’explication et de déploiement du changement sur le terrain.
Cette conduite du changement est nommée conduite du changement managériale. Cette dernière a
évolué depuis les premiers écrits de Kotter sur le sujet en 1996. Le manager n’est plus un simple
relais mais un co-constructeur du changement en inventant de nouvelles manières de faire collaborer
ses collaborateurs. Depuis quelques années, sous l’impulsion du courant de l’entreprise libérée (Getz,
2016), le concept d’innovation managériale a émergé pour redéfinir des pratiques managériales en
lien avec les transformations sociétales et la capacité à changer de l’organisation.

La conduite du changement en écosystème pour réaliser la transformation digitale en
logique bizdev
Compte tenu de la forte accélération de l’innovation digitale (eu égard à la multiplication des start-ups
dans le monde) et de l’inertie politique quasi structurelle de leur organisation, les entreprises n’ont
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plus le temps de développer les innovations en interne. Pour cela, elles doivent aller chercher à
l’extérieur des start-ups avec des innovations prometteuses. Les entreprises ont un enjeu gagnantgagnant avec ces start-ups comme le montre les extraits d’interview suivants.
- « La relation que nous souhaitons établir avec les start-up doit être gagnante-gagnante. Pour
nous, la priorité est d’accéder à l’innovation. Pour la start-up, il s’agit de grandir et souvent
d’accéder au marché international. …. En 2007, nous avons acquis la start-up irlandaise
Connaught Electronics, dont les quatre caméras et le système d’agrafage des quatre images
permettent une vue d’oiseau autour du véhicule, pour faciliter les manœuvres. Nous avons
choisi de conserver le siège de cette entreprise, désormais notre centre mondial en matière de
système de vision, à 100 kilomètres au sud de Galway, car c’était essentiel pour l’équipe
fondatrice. Il y a désormais là bas 700 salariés de 29 nationalités. » Guillaume Devauchelle,
Directeur de l’innovation et de la recherche pour VALEO- Challenge N°517, 13 avril 2017, page
71.
- « Sur certains grands thèmes structurants pour l’avenir énergétique, nous investissons
généralement de manière minoritaire, via notre fond Engie New Ventures, doté de 115 millions
d’euros. L’idée pour nous n’est pas de faire le métier des start-up investies, mais de
comprendre ce qu’elles font, d’avoir un accès privilégié à leur technologie pour mieux faire notre
propre métier et d’identifier celles qui nous apportent un levier significatif par rapport aux offres
que nous pourrions développer. Sigfox est l’un de nos investissements les plus connus. Sa
technologie de gestion d’un réseau d’objets connectés est très précieuse. Plus rarement, si la
start-up est en position de leader sur un marché pour nous, nous réalisons un investissement
majoritaire. C’est ainsi que nous avons fait l’acquisition d’Ev-Box, une start-up hollandaise
leader européen de recharges de véhicules électriques. » Stéphane Quéré, directeur de
l’innovation chez Engie - Challenge N°517, 13 avril 2017, page 71.
- « Entre carrefour et les start-ups, l’équation est gagnante : elles nous apportent et nous leur
apportons de la valeur ajoutée dans tous les métiers du groupe, de l’amont à l’aval. Nous
appliquons avec elles la méthode « expérimentation, itération et déploiement », avec la
possibilité de faire des test grandeurs nature dans nos magasins, ou des millions de clients
viennent chaque jour : un formidable terrain de jeu pour les start-ups. Nous participons au
programme Pathfinder de l’incubateur The family pour financer des start-ups sélectionnées sur
des sujets qui nous intéressent, mais nous nous interdisons d’intervenir de trop prés. Nous
avons ainsi choisi Deligreen, système de livraison de produit bio directement du producteur au
consommateur, ainsi que Noo et son projet de couches, qui démarre à peine. Nous sommes
également investisseurs dans le fond Partech, avec qui nous échangeons régulièrement sur
nos grands sujets ; l’antigaspi, les objets connectés, les avis clients, les moyens de
paiements. » Hervé Parizot Directeur de l’ecommerce de carrefour France- Challenge N°517,
13 avril 2017, page 71
Dès lors la conduite du changement consiste à construire pour une entreprise un écosystème avec
des start-ups et des Spin-offs en lien avec ses métiers actuels et futurs. La conduite du changement
devient davantage une action de bizdev en recherchant les meilleurs « pépites » au regard du métier,
en faisant grandir les start-ups pour leur mise à l’échelle en utilisant les accès au marché des
entreprises et en réinjectant dans l’organisation tout ou partie de ces innovations pour la faire évoluer.
La conduite du changement devient alors plus stratégique tout en gardant un rôle de développement
de la capacité à changer de l’organisation au travers de ses managers et de ses projets.

Conclusion : Objets connectés et robotisation, deux autres révolutions en marche
La révolution digitale avec son exigence d’innovation bouscule les formes organisationnelles et les
techniques de conduite du changement. Les entreprises externalisent leur innovation digitale en
créant des spin-offs et en s’associant à des start-ups. Les entreprises offrent un accès marché à des
structures plus petites, plus agiles et moins politiques. L’enjeu consiste alors à faire décoller ces
organisations en vue de leur développement ou de leur intégration. Les entreprises entendent
accroître leur agilité et leur capacité de transformation. Les techniques de conduite du changement en
mode projet et managérial sont complétées par d’autres dispositifs qui visent à construire cet
écosystème d’innovation pour les besoins d’innovation tout en développant la capacité à changer de
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l’organisation. Le sous-titre de cet article résume bien cette nouvelle donne : « Changer les
organisations avec les start-ups ».
Nous parlons de la révolution digitale avec des apps qui satisfont de nouveaux besoins et/ou
automatisent certaines transactions. Les apps ne seraient que la première vague avec deux autres qui
suivent, celle des objets connectés déjà bien entamée et celle de la robotisation et qui seront des
sujets d’étude en termes organisationnel et de changement.
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