
Saisir le moment où une mission bien menée
devient une réussite

Avertissement préalable

Au fil de mon parcours dans le conseil, j’ai vu à quelques
reprises la tension inhérente à certains projets se manifester
sous une forme inattendue, cette forme se révélant toutefois
constructive à moyen terme. L’expérience que je propose de
partager avec vous se rapporte à cette tension. Elle provient
de différentes situations que j’ai vécues, transposées dans un
contexte différent. Le récit qui suit ne saurait donc représen-
ter la réalité chez un client particulier. 

Le contexte

À la fin des années 2000, un groupe manufacturier implanté
sur plusieurs sites a lancé un large programme d’optimisa-
tion de ses moyens. Au fil de l’évolution des marchés, des
besoins des clients, des conditions économiques et des déci-
sions d’investissement, le centre de gravité du groupe s’est
déplacé, et la rentabilité des sites a évolué. Alors que d’autres
sites se développaient fortement, le site que nous appelle-
rons « Nord », fleuron historique du groupe et ayant long-
temps cultivé son autonomie, a vu ses performances s’éroder
peu à peu.

Le groupe a découpé ce programme d’optimisation de ses
moyens en plusieurs lots. Pour le lot Supply-Chain Aval, le
groupe a choisi pour l’accompagner le cabinet de conseil
spécialisé pour lequel je travaille. Côté client, le chef de pro-
jet de ce lot est le directeur industriel du groupe. À la tête
d’une équipe de quelques consultants reconnus pour leur
connaissance métier, je suis son interlocutrice principale en
tant que responsable de la mission pour la société de conseil.

La demande exprimée est de définir une stratégie et une
politique pour le groupe dans le domaine considéré, et de
conduire une réflexion sur l’organisation associée.

Le projet relatif au lot Supply-Chain Aval touche bientôt à sa
fin. Mieux tirer parti de la taille et de l’implantation du grou-
pe, tout en offrant une meilleure proximité client là où c’est
nécessaire constituent les lignes de force dégagées. De ce
fait, le nouveau mode de fonctionnement bâti au cours du
projet vise notamment à accroître les synergies grâce à des
actions coordonnées inter-sites. À présent, chacun des
acteurs impliqués dans le projet, côté client, est bien
conscient que les lignes du pouvoir vont se déplacer, qu’il va
falloir davantage coopérer avec ses collègues, trouver sa
place, tisser de nouvelles relations, de nouveaux liens, en bref
réapprendre à vivre ensemble. 

Un événement inattendu

Alors que nous abordons la dernière étape du projet, le direc-
teur industriel et moi avons décidé d’organiser un séminaire
au vert, dans l’objectif d’étoffer le contenu des missions de la
nouvelle organisation, de dégrossir l’organisation des fonc-
tions et lancer la dynamique pour préciser très concrètement
comment cette nouvelle organisation va créer de la valeur.
Pour préparer ce séminaire, nous avons défini cinq équipes
multidisciplinaires et demandé quelques semaines aupara-
vant à cinq contributeurs du projet, personnes poids lourds
dans différentes fonctions et reconnues par leurs collègues,
de prendre la tête d’une de ces équipes. Leur rôle : approfon-
dir quelques missions clés de la future organisation. Un
consultant a été affecté à chacune des équipes pour aider à
organiser, structurer, animer, formaliser, rappeler le cadre
dans lequel cet approfondissement s’inscrit et veiller à la
cohérence d’ensemble.

D’un commun accord entre le directeur industriel et moi,
nous avons confié les sujets les plus brûlants à M. Martin,
directeur Supply-Chain du site Nord, berceau du groupe.
M. Martin a accepté de relever le défi, et je l’ai épaulé dans la
conduite et la formalisation de la réflexion.

Le moment du séminaire est maintenant venu. Ce séminaire
rassemble une vingtaine de personnes du groupe : les direc-
teurs Supply-Chain des différents sites, avec parfois leurs
adjoints, le directeur industriel et son équipe rapprochée, des
acheteurs… 

En cette première matinée de séminaire, chaque responsable
d’équipe nous présente la synthèse et les conclusions de la
réflexion de son équipe multidisciplinaire. Deux d’entre eux
sont déjà intervenus et ont parlé de sujets plutôt consensuels.
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Le directeur général, qui a assuré le lancement du séminaire,
vient de nous quitter à la pause. Le milieu de journée
approche, il fait beau et, bien que la salle vienne juste d’être
aérée, plutôt chaud.

À la reprise, M. Martin prend la parole et se tient au centre du U
formé par les tables, bien campé sur ses jambes. Au fil de son
exposé, sa chemise bleu foncé devient de plus en plus
sombre, sur la poitrine, à la base du cou, aux aisselles. Sous
nos yeux, l’orateur se décompose littéralement, et l’assistan-
ce s’interroge : lui d’habitude si sûr de lui…

Rapidement, l’émotion se lit sur le visage de plus d’un parti-
cipant et vraisemblablement de nombreuses personnes
dans la salle se disent : lui que l’on voit comme un roc, une ins-
titution, il est secoué comme les autres, secoué comme moi par
ce projet et par l’imminence de sa concrétisation…

La tension est palpable et mon regard croise celui du direc-
teur industriel. Nous avions conjointement identifié cette
présentation comme un point de vigilance, et là, « en direct »,
la situation serait-elle en train de déraper  ? Cependant, la
voix grave et forte qui résonne reste ferme et le contenu
exposé reflète bien les conclusions du groupe de travail
auquel j’ai apporté mon appui. 

Tout en restant attentive à ce qui est développé par l’orateur,
je me remémore le déroulé de la mission…

La mission

Après que notre cabinet a été sélectionné, j’ai épaulé le direc-
teur industriel pour élaborer une démarche qui prenne en

compte différents éléments clés afin de bâtir la cible, en par-
tant de l’évolution des besoins des clients du groupe, de celle
de l’offre des prestataires, et des perspectives en termes d’ap-
ports du numérique.

Mais, plus important, l’approche a été participative, les direc-
teurs Supply-Chain des sites industriels et des représentants
d’autres fonctions ont pu contribuer à la réflexion, apporter
leur expérience, et ont été largement associés à la construc-
tion des briques de la solution. Ils ont eux-mêmes choisi la
structure de l’organisation qui a été retenue.

Enfin, point essentiel, la mission a été pilotée en binôme par
le directeur industriel et moi-même en tant que responsable
de la mission de conseil. La connaissance notamment des
personnes, des sites et de l’historique qu’apportait le direc-
teur industriel a permis de déminer le terrain, d’équilibrer les
groupes de travail, d’anticiper les éventuelles tensions et
rivalités entre les sites et parfois les personnes, et de préser-
ver la sensibilité de chacun.

La matière première de la réflexion a été recueillie de façon
exhaustive, à partir d’entretiens auprès de clients, de com-
merciaux, d’experts des infrastructures et des politiques
internationales afférentes, de fournisseurs et de prestataires,
d’acteurs et leaders d’opinion du numérique. Sont venues
s’ajouter l’analyse de l’offre prévisionnelle des fournisseurs et
d’autres études prospectives, ainsi que l’analyse et la structu-
ration de données quantitatives et qualitatives propres au
groupe. J’ai pu visiter la plupart des sites, conduire un entre-
tien avec chaque directeur Supply-Chain local, et établir un
courant de sympathie, notamment avec les acteurs du site
Nord, auprès desquels j’ai passé plusieurs jours.
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la mise en œuvre concrète de la transformation, et pas uni-
quement dans la phase de conception, fût-elle modélisée en
« 3D » ou en réalité augmentée…

A minima, une mission de transformation vise à répondre à
de nouvelles exigences et à mieux s’adapter au réel. Une
organisation ressemble à un milieu organique, par essence
riche et vivant, et il faut garder à l’esprit que des espaces de
liberté doivent être ménagés pour obtenir un résultat opti-
mal. 

Arrivé au terme de ce type de mission clairement formalisée,
le milieu organisationnel et humain est comparable à un sol
qui a été retourné et réaménagé. Si ce sol est compact, il res-
tera inerte et peu productif. Si au contraire il est aéré et lais-
se des espaces de circulation, les organismes vivants qui
constituent au sein de ce milieu sa force et sa puissance vita-
le vont collectivement atteindre une nouvelle forme d’équi-
libre, à force de frictions, d’ajustements, pour aboutir à des
échanges et des complémentarités renouvelées. Au sein de
la composante minérale, chacun trouve alors un positionne-
ment plus ou moins en interaction avec d’autres milieux
(l’oxygène présent à la surface, les sources d’humidité, etc.),
avec de nouveaux liens, de nouveaux partenaires. Ce posi-
tionnement va varier en fonction des conditions de l’envi-
ronnement et des cycles climatiques (ou concurrentiels et
économiques…). Cette réinvention collective prend du
temps et, après l’atteinte d’un nouvel équilibre, elle va se
poursuivre et s’affiner en permanence. Elle sera d’autant plus
riche et ultérieurement capable de réagir de manière effica-
ce aux exigences du réel et aux inattendus de la vie que l’on
aura laissé de l’espace pour que les nouveaux échanges se
développent et s’autoéquilibrent.

Pour conclure, ce projet a renforcé ma conviction que, dans
le cadre de missions de transformation, mon rôle de conseil
est d’aider à :
• associer et faire contribuer au projet les bonnes personnes

au sein de l’organisation et également en dehors,
• identifier et prendre en compte les facteurs importants, 
• charpenter une solution optimale et évolutive qui dégage

des principes clairs et communicables,
• zoomer sur quelques zones qui pourront créer de la valeur

rapidement ou servir ultérieurement d’exemple de mise en
pratique.

Les équipes du client elles-mêmes, de par leur connaissance
fine de la réalité de leurs métiers et de par la richesse créée
par une bonne appropriation des nouveaux principes, sont
les mieux placées pour décliner et mettre en œuvre en détail
la solution élaborée.  

Épilogue

Tout récemment, j’ai appris que M. Martin, qui a toujours été
fortement impliqué à titre personnel dans la vie socio-éco-
nomique régionale et dont la famille est implantée locale-
ment depuis plusieurs générations, a quitté le groupe pour
se consacrer au renouveau (politique et social) de sa région. �

La vue d’ensemble ainsi constituée a été présentée lors d’ate-
liers thématiques afin de la partager, la discuter et l’enrichir.
Puis, le plus souvent en sous-groupes, des orientations et des
opportunités ont été identifiées. 

Par la suite, une étape décisive a été de trouver, avec le direc-
teur industriel, une analogie visuelle très concrète pour illus-
trer les différents types d’organisation envisageables. À nou-
veau, en sous-groupes, les aspects positifs et négatifs de
chaque type d’organisation ont été débattus afin de choisir la
nouvelle structure Supply-Chain Aval orientée client qui tire
le plus possible parti des opportunités identifiées lors des
ateliers précédents.

Une fois le type d’organisation décidé, les missions de cette
organisation ont été listées.

Dans la peau du directeur Supply-Chain

… M. Martin termine la restitution des propositions de son
équipe multidisciplinaire. 

Le séminaire souligne que l’ensemble des parties prenantes
adhèrent aux conclusions du projet et que celui-ci est un suc-
cès. Cependant, chacun dans la salle perçoit bien que, au-
delà des aspects rationnels de la démarche, une autre dimen-
sion est présente. En arrière-plan des mots prononcés, des
images défilent dans l’esprit de M. Martin, images plus ou
moins claires pour les membres de l’assistance  : les consé-
quences humaines, des visages bien réels. Car pour le site
Nord, après la perte, il y a quelques années, de certaines pro-
ductions, le programme d’optimisation actuellement
conduit va à nouveau faire bouger les lignes, dans le fonc-
tionnement de la Supply-Chain Aval, nous le savons, et très
probablement dans d’autres domaines également.

De plus, M. Martin sait bien que tout ce qui faisait sa légitimi-
té et son prestige est en train de disparaître, et lui qui fait par-
tie de ceux qui ont le plus à perdre prend sur lui et montre
qu’il adhère au projet. Il est bien conscient qu’il va falloir réin-
venter beaucoup de choses et il maintient le cap. Son attitu-
de volontariste entraîne l’auditoire, chacun comprend qu’il
faut se retrousser les manches et regarder vers le futur. 

Un nouvel éclairage sur ma pratique

Schématiquement, une mission de transformation se donne
pour repère un état initial pour tendre vers un nouvel état,
théoriquement élaboré à partir d’une feuille blanche. Or la
réalité d’une organisation est la résultante d’un vécu, de non-
dits, d’émotions, de collaborations et de solidarités infor-
melles, et enfin l’œuvre du temps. Les nouveaux principes et
règles de fonctionnement ayant été élaborés, posés et parta-
gés, chacun pourra y faire référence si besoin. Comme dans
une maison, même meublée, nouvellement occupée, il va
s’agir de s’approprier les lieux, d’inventer l’usage des struc-
tures, les manières de circuler, de choisir les espaces dans les-
quels situer les activités, de concevoir un mode de vie et de
créer la vie dans les pièces. Un espace de liberté va permettre
un agencement ou réagencement qui sera d’autant plus effi-
cace que les personnes auront pu trouver à s’exprimer dans
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