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INTRODUCTION
Tous les jours, à chaque instant, des centaines de décisions se prennent dans l’entreprise,
des plus banales aux plus stratégiques. Régulièrement, les dirigeants que nous côtoyons
s’inquiètent de l’efficacité de cet ensemble complexe, fait d’instances, de processus et
d’attribution de responsabilités. Ces décisions sont guidées également par les coutumes
et les usages, et enfin les interactions entre hommes et femmes qui font que l’entreprise
fonctionne, bouge, et se surpasse ou, au contraire, fait moins bien que ses concurrents.
Ce point de vue vise à fournir une grille d’analyse de ce processus décisionnel, en fournissant
des solutions pratiques pour pouvoir le plus rapidement possible analyser ce qui pose
problème et mettre en œuvre des réponses appropriées.

« GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE », DE QUOI PARLE-T-ON ?
Cet ensemble complexe qu’est le processus décisionnel d’une organisation, véritable centre
nerveux de l’entreprise se définit par la « gouvernance opérationnelle ». À ne pas confondre
avec la « gouvernance d’entreprise » (ou « Corporate Gouvernance »), qui concerne le contrôle
exercé par les actionnaires, via le Conseil, sur la définition et l’exécution de la stratégie et la
mise sous contrôle des risques.
La « gouvernance opérationnelle » détermine la manière dont les décisions sont
préparées, prises et mises en œuvre. On parlera d’efficacité, de cohérence et de rapidité
dans la prise de décisions, qui seront des caractéristiques déterminantes pour le bon
fonctionnement de l’entreprise. Le dirigeant est le premier responsable de la qualité de la
gouvernance opérationnelle.

LES SYMPTÔMES D’UN DYSFONCTIONNEMENT
DE LA GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE
Le grand volume des décisions à prendre peut rapidement générer des engorgements qui
déstabilisent l’organisation. Des décisions mal préparées, prises avec des informations
partielles, ou encore mal comprises ne seront pas mises en œuvre correctement, ou trop
tardivement. Notre expérience montre qu’un grand nombre de ces dysfonctionnements ont
pour cause première une insuffisance de la gouvernance opérationnelle. Parmi les causes
mises en avant pour expliquer les dysfonctionnements, on notera notamment :
•• La lenteur administrative qui pèse sur l’efficacité d’ensemble
•• La prise de décision centralisée qui met à l’écart certains collaborateurs pourtant
formellement responsables
•• L’abandon des circuits de décision formels au profit de décisions « informelles », trop
nombreuses, ce qui est une source de confusion
•• La gestion de crise au quotidien qui détourne l’attention des équipes managériales et
opérationnelles des vrais sujets de l’entreprise
•• Les performances acceptables (mais en deçà de celles qui sont attendues) obtenues à
haut niveau d’effort, il s’agit là d’un facteur de démotivation
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ILLUSTRATION DES DYSFONCTIONNEMENTS ET CAUSES
PREMIÈRES APPARENTES
Il est courant d’observer des signes évidents de dysfonctionnement de l’organisation, qui
trouvent leurs causes dans des dimensions de la gouvernance opérationnelle :
DYSFONCTIONNEMENTS

CAUSES PREMIÈRES

••
••
••
••

•• Attribution d'autorité inadaptée
•• Manque de pratique transversale
•• Processus orienté sur le long terme, trop éloignés des
défis immédiats
•• Seuils des décisions mal définis, manque de délégation
•• Dirigeants trop éloignés des enjeux opérationnels
•• Style de leadership inadapté

Bureaucratie coûteuse et disproportionnée
Manque de communication
Travail dans l'urgence et difficultés opérationnelles
Décisions retardées, les cadres manquent
de motivation
•• Certains collaborateurs accaparent des pouvoirs
importants sans mandat réel
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L’ÉVOLUTION DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS
NE SUFFIT PAS
Selon une étude récente du cabinet Oliver Wyman (L’actif Organisationnel, par Sébastien
Maire), plus de neuf sociétés sur dix entreprennent des transformations majeures de leur
organisation au moins une fois tous les cinq ans, et deux sur trois le font tous les trois ans.
Ces modifications perturbent le fonctionnement de l’organisation, coûtent du temps et
de l’argent, et mobilisent l’énergie de nombreux collaborateurs. Pourquoi dès lors, autant
d’entreprises entreprennent-elles si souvent ces transformations ?
S’il y a beaucoup de réponses à cette question, l’une d’entre elles est que la réponse usuelle
aux dysfonctionnements, mentionnés ci-dessus, consiste pour de nombreux dirigeants à
commencer par faire évoluer la répartition des rôles et des responsabilités. Par la suite ou
simultanément, il y aura souvent un travail qui consistera à revoir les processus de l’entreprise
pour assurer leur cohérence avec la nouvelle répartition des rôles. Enfin, suivra peut-être un
travail portant sur la culture pour développer encore la collaboration entre les différentes
entités de l’organisation.
Rarement les dirigeants se poseront la question de la gouvernance opérationnelle. Or,
notre expérience nous montre que trop souvent, les symptômes décrits plus haut trouvent
leur source dans une gouvernance opérationnelle qui n’est plus adaptée aux besoins
de l’entreprise.
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RENFORCER LA GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE
EST UN LEVIER DE PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
Renforcer la gouvernance opérationnelle consiste à traduire dans les faits au quotidien,
comment préparer, prendre, et exécuter les décisions et en mesurer l’impact. Parce que
la gouvernance opérationnelle assure le lien entre l’organisation formelle (« hardware ») et
l’organisation informelle (« software »), son rôle dans le fonctionnement de l’ensemble de
l’organisation est essentiel (« système d’exploitation »).
Les composantes qui déterminent la pertinence et l’efficacité de la gouvernance
opérationnelle sont définies en partant du haut de l’organisation et se déclinent à chaque
échelon hiérarchique.
Il existe cinq grandes composantes capitales qu’il convient de revisiter avec soin :
1.
2.
3.
4.
5.

La gestion et l’aiguillage des flux d’informations
Les étapes de décisions au sein des processus
Les seuils de décision et les délégations d’autorité
L’architecture générale des comités décisionnels, et leur composition
Le style de prise de décisions par les dirigeants, « le leadership »

ORGANISATION
FORMELLE
•
•
•
•
•

Activités
Organigramme
Rôles
Processus
...
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ORGANISATION
INFORMELLE
GOUVERNANCE
OPÉRATIONNELLE

•
•
•
•

Culture
Comportements
Compétences
Management et
dirigeants

Revisiter la gouvernance opérationnelle, c’est reconsidérer ces cinq composantes, qui se
trouvent être toutes liées les unes aux autres.
Avant tout, il faut bien comprendre et modéliser l’ensemble des informations pertinentes,
et leur flux dans l’organisation, pour savoir où les capter. Ce même travail peut conduire
à identifier des goulets d’étranglement, et donc construire à proposer une meilleure
ségrégation des informations ou à les faire circuler par d’autres voies.
Dans un second temps, il convient de s’assurer que les processus sont bien alimentés
par les bonnes informations, et que les étapes de la prise de décisions soient
correctement identifiées.
Les seuils de décision doivent également être ajustés, et les comités proprement définis,
notamment pour ce qui concerne leur composition et les agendas type.
Dans le cadre d’un travail sur l’amélioration de la gouvernance opérationnelle, il faut en
général adapter le style de management, voire parfois les compétences managériales, pour
associer la décision avec l’autorité, et assurer l’efficacité de sa mise en œuvre.
Revisiter la gouvernance opérationnelle, c’est s’assurer de la pertinence de ces
différentes composantes.

Seuils de
décision
Délégations

ORGANISATION
FORMELLE

Processus

GOUVERNANCE
OPÉRATIONNELLE
Comités

Flux
d’informations

ORGANISATION
INFORMELLE

Style de
management
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ÉTUDE DE CAS : UN INDUSTRIEL DE L’AÉRONAUTIQUE
Dans le paysage des grandes entreprises mondiales, un grand industriel de l’aéronautique
a construit historiquement son succès sur un modèle d’organisation fondé sur l’excellence
de chacun de ses « grands métiers », et sur un principe de centralisation des décisions.
Ce modèle a conduit au développement de champs d’expertise aux plus hauts niveaux de
standard mondial, reconnus comme tels. De manière logique, les postes de management sont
occupés par des hommes et femmes « du métier », seuls à même de mener des arbitrages
entre les différentes entités.
Le modèle fonctionne bien, mais récemment les dirigeants plus anciens ont cédé leur
place à des profils plus managériaux et moins techniques. Simultanément, l’entreprise est
entrée dans une nouvelle phase de croissance forte de son activité, remettant en cause le
fonctionnement centralisé peu propice à la prise de décision rapide dans un marché très
dynamique demandant une forte réactivité.
Après quelques hésitations, les nouveaux dirigeants ont choisi de faire évoluer la gouvernance
opérationnelle, en franchissant un nouveau cap : passer de la centralisation des décisions à la
responsabilisation locale, plus près du produit fini et donc des clients.
Pour aller dans ce sens, des équipes pluridisciplinaires ont été créées autour des grands axes
de développement produit, sans toutefois changer la structure formelle de l’organisation.
En parallèle, pour que ces équipes nouvellement constituées puissent opérer avec agilité et
efficacité, la gouvernance opérationnelle a été remise à plat :
•• Les flux d’informations ont été ségrégués, limitant l’escalade aux niveaux
hiérarchiques supérieurs
•• Des instances de décision ont été déployées dans des ateliers et des bureaux d’études
•• Les seuils de décision ont été revisités au profit d’une plus grande délégation technique et
financière sur le terrain
•• Les processus opérationnels ont été adaptés pour réellement correspondre aux besoins
des équipes pluridisciplinaires
•• Enfin, le management a renouvelé son style, pour être plus à l’écoute, et pour faire preuve
de plus de réactivité face aux difficultés
En d’autres termes, pour une entreprise technique et industrielle qui a construit son
succès sur des métiers forts (recherche, ingénierie, production, supply chain, achats,
marketing, etc.), il est indispensable que la gouvernance opérationnelle garantisse la
bonne articulation des besoins émergents et des profils des dirigeants. Avec des équipes
pluridisciplinaires et une gouvernance opérationnelle adéquate, à tous les niveaux de
l’organisation, on peut augmenter la productivité de l’entreprise pour satisfaire les besoins
des clients.
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CONCLUSION : ET SI DES QUESTIONS SUBSISTAIENT ?
L’objet de la gouvernance opérationnelle est d’assurer la cohérence de l’entreprise à tous les
niveaux et d’optimiser la performance du processus décisionnel.

PEUT-ON VIVRE AVEC PLUSIEURS SYSTÈMES DE GOUVERNANCE
OPÉRATIONNELLE DIFFÉRENTS ?
Les grandes entreprises d’aujourd’hui sont le plus souvent des organisations complexes,
composées de multiples entités. Chaque entité ayant une logique d’activité qui lui est propre,
il est donc naturel d’appliquer un mode de gouvernance opérationnelle distinct pour chacune
des entités. Cependant, il faut aussi s’assurer que le modèle de gouvernance global est en
mesure d‘articuler toutes les décisions concernant l’entreprise dans son ensemble.
Avant de s’engager dans une longue et coûteuse transformation de l’organisation pour
répondre aux dysfonctionnements, il faudrait effectivement commencer par revisiter la
gouvernance opérationnelle. Un seul système a priori mais qui évoluera avec le temps et les
besoins de l’entreprise.

COMMENT SAVOIR SI LE MODE DE GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE EN
PLACE POSE PROBLÈME ?
L’intuition du dirigeant est souvent la bonne et elle sera généralement confirmée par les
faits quand l’entreprise sera confrontée à un ou plusieurs problèmes significatifs. Parmi les
symptômes fréquents, nous noterons une mauvaise diffusion de l’information en interne,
un manque de coordination dans les équipes ainsi que des actions qui ne sont pas menées
jusqu’au bout de leur but premier. Alerté par des signes avant-coureurs, le dirigeant pourra
estimer la nécessité d’un nouveau modèle de gouvernance opérationnelle à mettre en place.

DOIT-ON REVISITER RÉGULIÈREMENT LA GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE ?
Revoir la gouvernance opérationnelle régulièrement est un exercice sain.
Le renouvellement de la gouvernance opérationnelle permet de reconfigurer les
responsabilités individuelles et des équipes, ainsi que les seuils de délégation. Il peut
également servir à combattre l’accumulation et l’attribution en cascade des objectifs annuels,
qui sont parfois devenus incompatibles avec les équipes ou plutôt contradictoires avec ce
que l’entreprise tente d’accomplir. Il sera probablement utile et cohérent de réévaluer la
pertinence de la gouvernance opérationnelle, par exemple tous les deux ans.
Enfin, la gouvernance opérationnelle renvoie à l’importance et aux responsabilités qui
incombent aux dirigeants expérimentés. Ces derniers seront, nous l’auront compris,
également amenés à repenser en profondeur les bases de l’organisation. Ils réévalueront
souvent la culture et le style de leur management, pour pouvoir répondre à des changements
conséquents et de natures stratégiques. Et ils imagineront, à terme, leur modèle de
gouvernance opérationnelle idéal ! … Pour un moment, en tout cas.
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