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D'ABORD QUI…
ENSUITE QUOI

Il arrivera que nous ne puissions pas attendre quelqu’un.
A vous d’être dans le bus ou hors du bus.
Ken KESEY, cité par Tom WOLFE dans
The Electric Kool-aid Acid Test1
1. Tom Wolfe, The Electric Kool-Aid Acid Test (New York, Bantam, 1999), page 83.
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Lorsque nous avons entamé notre programme de recherches,
nous pensions que la première étape vers l’excellence était de
donner à l’entreprise une nouvelle direction, une nouvelle vision
et une nouvelle stratégie, puis d’impliquer le personnel pour qu’il
y adhère.
Nous avons trouvé exactement l’inverse.
Les dirigeants à l’origine de ces transformations ne calculaient
pas la trajectoire de leur bus avant d’y faire monter l’équipage
nécessaire. Non, ils commençaient par s’entourer des collaborateurs adéquats (en faisant descendre du bus les collaborateurs
inutiles) puis décidaient de la direction à prendre. Leur raisonnement était en gros le suivant : « Je ne sais pas vraiment où nous
devons mener ce bus. Mais je sais que si je fais monter les collaborateurs qu’il me faut et que je les fais asseoir à la bonne place,
puis que je fais descendre ceux qui sont inutiles, notre terminus
sera l’excellence. »
Les PDG de l’excellence ont compris trois vérités simples. Primo:
en commençant par le « qui » plutôt que par le « quoi », on s’adapte
plus facilement à un monde en mutation. Si les collaborateurs
montent dans le bus en raison de sa destination finale, que se
passera-t-il s’il faut prendre une autre route dix kilomètres plus
loin? Il y aura un problème. Mais si les collaborateurs choisissent
le bus en raison de la présence des autres passagers, changer de
direction sera plus facile: « Bon, je suis monté dans le bus pour
les autres passagers; s’il faut bifurquer pour mieux réussir, ça
me va ». Secundo : si l’on a les collaborateurs adéquats à bord, le
problème de leur motivation et de leur gestion est pratiquement
inexistant. Ils n’ont aucun besoin d’être étroitement dirigés ; ils
se motiveront eux-mêmes pour produire les meilleurs résultats et
prendre part à la création de l’excellence. Tertio : si vous n’avez pas
le personnel qu’il faut, peu importe que vous ayez pris la bonne
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direction; vous n’aurez toujours pas une entreprise excellente.
Une vision excellente sans un personnel excellent ne donne rien.
Examinons le cas de Wells Fargo. La banque a débuté ses quinze
années d’excellence en 1983, mais les fondements de cette
mutation remontent au début des années 1970 lorsque Dick
Cooley, le PDG de l’époque, a commencé à constituer l’une des
plus talentueuses équipes de direction de son secteur (la meilleure, selon l’investisseur Warren Buffett2). Cooley vit très tôt que
le secteur bancaire finirait par subir un total bouleversement, sans
pour autant prétendre connaître la forme qu’il revêtirait. Il s’attacha donc avec son directeur général Ernie Arbuckle à « injecter
un flux continu de talent » dans les veines de l’entreprise au lieu
d’élaborer une stratégie de changement. Ils recrutaient des gens
remarquables, de toutes origines, parfois sans leur offrir de poste
particulier. « C’est ainsi que l’on construit l’avenir, dit-il. Si je ne suis
pas assez calé pour voir les changements qui s’annoncent, eux le
seront. Et ils sont assez souples pour que l’on puisse discuter3. »
Le raisonnement de Cooley s’avéra clairvoyant. Personne n’aurait
pu prédire tous les bouleversements induits par la dérégulation
du secteur bancaire. Pourtant, lorsqu’ils se produisirent, aucune
banque ne releva mieux le défi que Wells Fargo. Alors que le secteur bancaire tombait à 59 % sous le marché, Wells Fargo valait
trois fois plus que ce dernier4.
Carl Reichardt, devenu PDG en 1983, attribue largement la réussite de la banque à son équipe, qu’il hérita en majeure partie de

2. Warren Buffett, The Essays of Warren Buffett : Lessons for Corporate America, choisis, arrangés et présentés par Lawrence A. Cunningham (Lawrence A. Cunningham,
Benjamin N. Cardozo School of Law, Yeshiva University, 1998), page 97.
3. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 11-B, page 5.
4. Duane Duffy, « Industry Analysis Unit » (non publié), projet Good To Great, été 1998,
analyse des données financières du CRSP.
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Dick Cooley5. Nous fûmes stupéfaits lorsqu’il nous donna la liste
des membres de la direction de Wells Fargo ayant rejoint l’entreprise à l’époque Cooley-Reichardt. Presque tous étaient devenus PDG d’une grande entreprise : Bill Aldinger devint PDG de
Household Finance, Jack Grundhofer PDG d’U.S. Bancorp, Frank
Newman PDG de Bankers Trust, Richard Rosenberg PDG de la
Bank of America, Bob Josse PDG de Westpac Banking (l’une des
principales banques australiennes) et, plus tard, doyen de l’école
de commerce de l’université de Stanford... Ce n’était pas là une
équipe composée du toutvenant! Arjay Miller, membre actif du
conseil d’administration de Wells Fargo pendant dix-sept ans,
nous confia qu’elle lui rappelait l’équipe célèbre des « Whiz Kids »
rassemblée par Ford à la fin des années 1940 (dont lui-même
avait fait partie avant de devenir président de Ford6). Le raisonne
ment de Wells Fargo était simple : on prend les meilleurs, on en
fait les meilleurs directeurs du secteur, et l’on accepte que certains d’entre eux partent diriger d’autres entreprises7.
La Bank of America choisit une approche radicalement différente. Alors que Dick Cooley recrutait les meilleurs dès qu’il pouvait mettre la main sur eux, la Bank of America, si l’on en croit
l’ouvrage Breaking the Bank, appliquait le modèle « des généraux
faibles et des lieutenants forts8 ». Si l’on poste des généraux forts
aux positions clés, leurs concurrents partiront. Mais si l’on place
des généraux faibles (autrement dit, des hommes de paille), il est
plus probable que les lieutenants forts restent .
Le modèle « des généraux faibles » produisit un climat très dif5. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 11-H, page 5 ; « A Banker Even Keynes Might
Love »; Forbes du 2 juillet 1984, page 40.
6. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 11-F, pages 1, 2, 5.
7. Enretien dans le cadre de l'étude, n° 11-H, pages 15 et 20.
8. Gary Hector, Breaking the Bank : the Decline of BankAmerica (Little, Brown & Co.,
1988), page 145.
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férent de celui qui régnait chez Wells Fargo. Alors que le personnel de Wells Fargo formaient une équipe de partenaires égaux
débattant pied à pied à la recherche des meilleures réponses,
les généraux de la Bank of America attendaient que leur chef
leur indique la direction à prendre. Sam Armacost, qui hérita de
ce modèle « des généraux faibles », décrit ainsi la situation : « Je
sortis de mes toutes premières réunions de direction en état de
détresse. Non seulement je ne parvenais pas à obtenir le conflit,
mais je ne recevais même pas de commentaires. Ils attendaient
tous de voir comment le vent tournerait9 ».
Un ancien cadre supérieur de la Bank of America qualifiait les
dirigeants des années 1970 de « potiches » entraînées à se
soumettre tranquil
lement aux diktats d’un PDG dominateur10.
Quelques années plus tard, vers 1985, après avoir perdu plus
d’un milliard de dollars, la Bank of America recruta un gang de
généraux forts pour la redresser. Et où trouva-t-elle ces fameux
généraux ? En face, chez Wells Fargo. En fait, elle recruta tellement de cadres de Wells Fargo que le personnel avait surnommé
la banque « Wells of America11 ». C’est à partir de là qu’elle commença à regagner des points, mais il était trop tard. De 1973 à
1998, pendant la période de rassemblement puis de percée de
Wells Fargo, le revenu cumulé des actions de la Bank of America
ne suivit même pas le rythme du marché (voir la Figure 3.1).

9. « Big Quaterly Deficit Stuns BankAmerica », Wall Street Journal du 18 juillet 1985, page
A1.
10. Gary Hector, Breaking the Bank : the Decline of BankAmerica (Little, Brown & Co.,
1988), pages 73 et 143 ; « Big Quaterly Deficit Stuns BankAmerica », Wall Street Journal
du 18 juillet 1985, page A1 ; « Autocrat Tom Clausen », Wall Street Journal du 17 octobre
1986, page 1 ; confirmé ensuite par une conversation entre Jim Collins et deux anciens
cadres de la Bank of America, juillet-août 2000.
11. « Combat Banking », Wall Street Journal du 2 octobre 1989, page A1.
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Tout cela est affaire de bonne gestion, dira-t-on... Quid novi ?
Certes, il s’agit même de bonne gestion à l’ancienne. Mais deux
facteurs clés rendent les entreprises excellentes totalement différentes.
Mettons les choses au clair : ce livre n’a pas pour objet la constitution de l’équipe la mieux adaptée, car ceci n’a rien de nouveau.
Ce qu’il faut retenir, c’est la nécessité de faire d’abord monter
les bons collaborateurs à bord du bus (et d’en faire descendre
les inutiles), avant de décider quelle direction prendre. Ensuite,
la plus grande rigueur est requise pour prendre les décisions
devant mener l’entreprise à l’excellence.
L’idée du «d’abord qui» est très facile à comprendre, et très difficile à mettre en application. La plupart échouent. Combien de dirigeants auraient eu la discipline de David Maxwell, qui a attendu
d’avoir constitué son équipe pour mettre au point sa stratégie,
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alors que son entreprise perdait un million de dollars par jour avec
56 milliards de dettes ? Lorsque Maxwell a été nommé PDG de
Fannie Mae, aux jours les plus sombres, le conseil d’administration voulait désespérément savoir comment il allait sauver
l’entreprise. Malgré l’énorme pression qui lui était infligée pour
qu’il agisse, David Maxwell s’attacha tout d’abord à recruter son
équipe de direction. Son premier geste fut de s’entretenir avec
chacun de ses officiers. Il les fit asseoir, et déclara : « Bon, nous
avons un défi terrible à relever. Je veux que vous réfléchissiez à
toutes les implications. Si vous pensez que vous ne le supporterez pas, ce n’est pas grave. Personne ne vous en voudra12. »
Maxwell fut absolument clair : il n’y aurait de place que pour les
meilleurs; ceux qui ne s’en sentaient pas la force feraient mieux
de s’en aller, immédiatement13. Un cadre, qui venait de déménager
pour rejoindre Fannie Mae, vint dire à Maxwell : « Je vous ai écouté
très attentivement, et je ne veux pas de ça. » Il s’en alla et retourna
d’où il était venu14. Quatorze des vingt-six cadres quittèrent l’entreprise, remplacés par certains des spécialistes les plus efficaces,
intelligents et travailleurs du monde de la finance15. La même exigence fut appliquée du haut en bas de l’échelle, les directeurs
augmentant à tous les niveaux le calibre de leurs équipes, faisant
peser une pression considérable sur chacun, ce qui fit d’abord
augmenter le nombre des départs16. « Nous avions inventé un dicton : "On ne peut pas faire semblant chez Fannie Mae", nous dit
un des membres de l’équipe de direction. Soit vous connaissiez
votre affaire, soit vous ne la connaissiez pas et dans ce cas, vous

12. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 3-I, page 7.
13. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 3-I, pages 3-14.
14. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 3-I, page 7.
15. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 3-I, pages 3 & 15.
16. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 3-A, page 13.
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vous sauviez de là17. »
Wells Fargo et Fannie Mae sont deux parfaites illustrations de
la notion du « qui » passant avant le « quoi » (avant la vision,
la stratégie, la tactique, la structure de l’entreprise, la technologie).
C’est en dirigeants classiques de niveau 5 que Dick Cooley et
David Maxwell annoncèrent l’un et l’autre : « Je ne sais pas où
nous allons mener notre entreprise, mais je sais que si je pars
avec la bonne équipe, que je lui pose les bonnes questions et que
je l’engage dans un débat animé, nous trouverons le moyen de
hisser l’entreprise jusqu’à l’excellence. »

Nul besoin d’un «génie aux mille
auxiliaires»
Contrairement aux entreprises excellentes, qui forgent des
équipes de direction aux liens forts et profonds, de nombreuses entreprises de com
paraison suivent le modèle du
« génie aux mille auxiliaires », dans lequel l’entreprise est une
plate-forme offerte aux talents d’un individu hors du commun. Dans ce cas, le grand génie, force motrice de la réussite,
est un merveilleux atout… tant qu’il reste dans les environs.
Les génies édifient rarement de grandes équipes de direction, pour la simple raison qu’ils n’en ont pas besoin et, souvent, n’en veulent pas. Un génie n’a aucun besoin d’une
Wells Fargo, d’une équipe ultraperformante et autonome. Non,
un génie a besoin d’une armée de bons soldats qui l’aideront à
concrétiser ses merveilleuses idées. Néanmoins, quand le génie

17. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 3-D, page 6.
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s’en va, ses troupes sont souvent perdues. Ou, pire, elles l’imitent
sans être elles-mêmes des génies et prennent des initiatives qui
échouent.
Eckerd Corporation a pâti d’un grand patron qui possédait un
génie troublant pour dénicher le « quoi » tout en ayant peu de dons
pour s’entourer des « qui ». Jack Eckerd bénéficiait d’une énergie
monumentale (il fit campagne pour être élu gouverneur de Floride
tout en dirigeant son entreprise) et d’une aptitude génétique à
sentir le marché et flairer les affaires. Parti de deux petits magasins,
à Wilmington, dans le Delaware, il bâtit un empire comprenant
plus d’un millier de drugstores à travers le sud-est des États-Unis.
Vers la fin des années 1970, les recettes d’Eckerd égalaient celles
de Walgreens et il semblait qu’Eckerd allait écraser son concurrent. C’est alors que Jack Eckerd quitta son entreprise pour pour
suivre sa carrière politique et rejoindre l’administration Ford à
Washington. Sans son génie tutélaire, l’entreprise entama un long
déclin pour tomber finalement dans l’escarcelle de J.C. Penney18.
Le contraste entre Jack Eckerd et Cork Walgreen est ahurissant.
Alors que Jack Eckerd possédait un génie pour dénicher la bonne
affaire, Cork Walgreen possédait celui de dénicher le bon collaborateur19. Jack Eckerd avait le don de savoir quoi implanter et où,
Cork Walgreen avait celui de voir qui mettre à quel poste. Alors
que Jack Eckerd n’a pas su prendre la décision la plus importante
pour un grand patron (le choix de son successeur), Cork Walgreen
avait le choix entre plusieurs candidats et se décida pour celui qui

18. « Eckerd Ad Message : Tailored to Fit », Chainstore Age Executive de mai 1988, page
242 ; « Heard on the Street », Wall Street Journal du 21 janvier 1964, page B25 ; «Jack
Eckerd Resigns as Chief Executive », Wall Street Journal du 24 juillet 1974, page 17 ; « J.
C. Penney Gets Eckerd Shares », Wall Street Journal du 18 décembre 1996, page B10 ; «
J. C. Penney Has Seen the Future », Kiplinger's Personal Finance Magazine du 1er février
1997, page 28.
19. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 10-E, page 16.
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pouvait se révéler encore meilleur que lui20. Jack Eckerd n’avait
pas d’équipe de direction, mais un groupe d’auxiliaires compétents épaulant le grand génie ; Cork Walgreen avait mis en place
la meilleure équipe de direction du secteur. Alors que le mécanisme de guidage de la stratégie d’Eckerd Corporation se trouvait
dans la tête de Jack Eckerd, celui de Walgreens se trouvait dans le
dialogue et l’échange régnant parmi ses dirigeants.

Le modèle du « génie aux mille auxiliaires » est particulièrement
répandu dans les entreprises de comparaison non continue.
Le cas le plus classique est celui de Henry Singleton, PDG de
Teledyne, surnommé le Sphinx. Né dans un ranch du Texas, il

20. « Tuning In », Forbes du 13 avril 1981, page 96 ; «Video Follies », Forbes du 5 novembre 1984, page 43 ; entretien dans le cadre de l'étude, n° 10-F, page 10.
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rêvait d’imiter la réussite de ces hommes d’affaires qui se caractérisent par leur farouche individualisme. Son diplôme du MIT* en
poche, il fonda Teledyne21. Ce terme tiré du grec signifie la «force
appliquée à distance», un nom tout indiqué puisque la force cen
tripète qui permettait à l’empire de former un tout cohérent était
Henry Singleton lui-même.
À coup d’acquisitions, sa petite entreprise devint le numéro 293
de la liste Fortune 500 en six ans22. En dix ans, il avait effectué
plus d’une centaine d’acquisitions, créant un groupe tentaculaire
de 130 centres de profit dans tous les domaines, des métaux
rares aux assurances23. Le plus stupéfiant est que le système
fonctionnait, Henry Singleton faisant office de ciment. « Ma définition du travail? Avoir la liberté de faire à tout moment ce qui me
semble être dans l’intérêt de l’entreprise24. » En 1978, Forbes lui
consacrait un article qui enfonçait le clou : « Singleton ne gagnera
aucun prix d’humilité, mais comment pourrait-on ne pas respecter
un résultat aussi impressionnant ? » Singleton continua à diriger
son entreprise jusqu’à la fin des années 1970 sans sérieusement
penser à sa succession. Après tout, pourquoi se soucier de sa
succession quand tout repose sur un réseau chargé de hisser
au grand jour les multiples talents de votre remarquable génie ?
L’article poursuivait: « Ce tableau au demeurant brillant ne présente qu’une seule faiblesse: Teledyne est moins un système
que le reflet de la discipline d’un seul homme25. »

* MIT : Massachusetts Institute of Technology (NdT).
21. « The Forbes Four Hundred », Forbes du 17 octobre 1994, page 200.
22. International Directory of Company Histories, vol. 10 (Chicago, St. James Press, 1995),
page 520.
23. International Directory of Company Histories, vol. 10 (Chicago, St. James Press, 1995)
; « Making Big Waves with Small Fish », Business Week du 30 décembre 1967, page 36.
24. « The Sphynx Speaks », Forbes du 20 février 1978, page 33.
25. « The Singular Henry Singleton », Forbes du 9 juillet 1979, page 45.
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Dès lors que Henry Singleton cessa de suivre son entreprise pas
à pas, vers le milieu des années 1980, l’empire se craquela. De
fin 1986 à la fusion avec Allegheny en 1995, le revenu cumulatif des actions Teledyne déclina pour tomber à 66 % du marché.
Singleton réalisa son rêve d’enfant en devenant un grand homme
d’affaires, mais il échoua lamentablement dans l’édification d’une
grande entreprise (voir la Figure 3.2).

La question est qui on paie,
pas combien on paie.
Nous pensions que les changements de systèmes de récompenses, en par
ticulier pour ce qui est des cadres dirigeants,
avaient un rapport étroit avec le passage de la performance à
l’excellence. Avec toute l’attention portée aujourd’hui à la rémunération des plus hauts cadres (les stock-options et les primes
devenues monnaie courante), il nous semblait que le montant et
la forme de la rémunération devaient jouer un rôle clé dans la
mutation vers l’excellence. Comment, sinon, obtenir que les gens
fassent le nécessaire pour générer des résultats excellents ?
Nous étions totalement à côté de la plaque.
Nous n’avons trouvé aucun canevas systématique reliant la
rémunération des dirigeants au passage à l’excellence. Les faits
ne démontrent aucunement que la forme de la rémunération des
cadres agisse comme un levier sur la mutation.
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Nous avons passé des semaines à saisir des données de rémunération pour réaliser 112 analyses séparées à la recherche d’un
schéma et de corrélations. Nous avons examiné tout ce qui était
quantifiable au sujet des cinq premiers membres de la hiérarchie
(argent contre actions, primes à long terme contre primes à court
terme, salaire contre primes, etc.). Certaines entreprises utilisaient
largement l’action, d’autres pas. Certaines versaient de hauts
salaires, d’autres pas. Certaines utilisaient de façon notable les
primes, d’autres pas. Plus important encore : lorsque nous avons
analysé les schémas de rémunération par rapport aux entreprises
de comparaison, nous n’avons trouvé aucune différence systématique quant à l’utilisation des actions, des salaires élevés, des
primes et des rémunérations à long terme. La seule différence
significative que nous avons trouvée était que les dirigeants d’entreprises excellentes recevaient une rémunération totale légèrement inférieure, dix ans après la date de transition, à celle de
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leurs homologues des entreprises de comparaison demeurées
médiocres26 !
 Non que la rémunération des dirigeants ne soit pas à prendre
en considération. Il faut rester fondamentalement rationnel et raisonnable (je ne crois pas que Colman Mockler, David Maxwell ou
Darwin Smith auraient travaillé gratuitement), et les entreprises
excellentes ont longuement planché sur le problème. Mais une
fois qu’on a conçu un système logique, la rémunération des dirigeants n’est qu’une variable dans le passage d’une entreprise à
l’excellence.
Pourquoi cela ? Ce n’est qu’une manifestation du principe
« d’abord qui » : la question n’est pas comment rémunère-t-on les
dirigeants, mais avant tout qui doit-on rémunérer. Si l’on a recruté
la bonne équipe, celle-ci fera tout ce qui est en son pouvoir pour
mener l’entreprise à l’excellence, non pour ce qu’elle en retirera,
mais parce qu’elle n’imaginera pas faire moins. Le code moral de
ces cadres exigera qu’ils atteignent l’excellence pour leur propre
satisfaction, et il sera aussi impossible de changer cela par une
rémunération que de les empêcher de respirer. Les entreprises
excellentes ont compris une vérité simple : les collaborateurs
adéquats mèneront les actions adéquates et parviendront aux
meilleurs résultats possibles quel que soit leur système de rémunération.
Oui, les salaires et intéressements sont importants, mais pour
des raisons très différentes dans les entreprises excellentes. La
vocation d’un système de rémunération n’est pas d’obtenir les
comportements adéquats de la part des personnes non compétentes, mais d’inciter les collaborateurs utiles à monter à bord du

26. Scott Jones, « Executive Compensation Analysis Unit » (non publié), projet Good To
Great, été 1999.
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bus et à y rester.
Il nous était impossible d’examiner les rémunérations des noncadres de façon aussi rigoureuse, de telles données n’étant pas
disponibles dans un format aussi systématique que les émoluments des dirigeants. Néan
moins, les preuves issues des
documents sources et des articles donnent à penser que le phénomène s’applique à tous les niveaux d’une grande entreprise27.
Nucor est à ce titre un exemple frappant. Tout le système est
fondé sur l’idée que l’on peut enseigner à des agriculteurs comment fabriquer de l’acier, mais qu’il est impossible d’inculquer
à des fermiers une conscience professionnelle qu’ils n’ont pas.
Donc, au lieu d’installer des usines dans des villes minières
traditionnelles comme Pittsburgh ou Gary, Nucor s’installa à
Crawfordsville dans l’Indiana, à Norfolk dans le Nebraska, à
Plymouth dans l’Utah… Là où de nombreux fermiers se levaient à
l’aurore et se couchaient tôt, partant travailler sans fanfare. « J’vais
traire la vache » et « J’dois labourer 40 hectares d’ici midi » se
traduisirent facilement en « J’vais rouler quelques feuilles d’acier »
et « J’dois fondre 40 tonnes avant le déjeuner ». Nucor rejeta tous
ceux qui ne partageaient pas cette éthique. La première année
d’implantation d’une usine, elle connut une rotation du personnel
de 50 %, suivie par une rotation très faible, les bons employés
s’installant à long terme28.
Nucor, pour attirer et conserver les meilleurs ouvriers, accordait
à ses métallurgistes les meilleurs salaires du monde. Mais leur
rémunération était fondée sur un système de prime à la pièce
extrêmement stressant, plus de 50 % du revenu étant directe27. Jim Collins, « Summary Changes in Compensation Analysis, Summary Notes #5 »
(non publié), projet Good To Great, été 1999.
28. « Nucor Gets Loan », Wall Street Journal du 3 mars 1972, page 11 ; « Nucor's Big-Buck
Incentives », Business Week du 21 septembre 1981, page 42.
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ment lié à la productivité de l’équipe de 20 à 40 personnes à
laquelle appartenait l’ouvrier29. Le personnel arri
vait généralement une demi-heure à l’avance afin de mettre en place son outillage et de préparer la mise à feu des fours dès que le signal serait
donné30. « Nous avons les métallurgistes les plus travailleurs du
monde, affirmait un cadre de Nucor. Nous en engageons cinq qui
travaillent comme dix et nous les payons comme huit31. »
L’objectif du système Nucor n’était pas de transformer les paresseux en travailleurs zélés, mais de créer un environnement où les
plus zélés pourraient s’épanouir et où les paresseux sauteraient
du bus ou en seraient exclus. Il est arrivé, dans un cas extrême,
que des ouvriers chassent un des leurs de l’usine à coups
d’équerre32 parce qu’il n’était pas assez travailleur.
Nucor rejette le vieil adage selon lequel le personnel est l’atout le
plus important. L’atout le plus important pour la métamorphose
d’une entreprise vers l’excellence n’est pas constitué par les collaborateurs, mais par les collaborateurs utiles.
Nucor illustre un point crucial. En déterminant qui sont les
collaborateurs nécessaires, les entreprises excellentes ont privilégié la personnalité par rapport aux diplômes, aux compétences
pratiques, aux spécialisations ou à l’expérience professionnelle.
Non que ces facteurs n’aient pas d’importance, mais les traits de
caractère sont plus parlants dans la mesure où, pour ces entreprises, la personnalité, la conscience professionnelle, l’intelligence ou le soin de tenir ses engagements sont plus enracinés.

29. « A New Philosophy », Winston-Salem Journal du 21 mars 1993 ; « Changing the
Rules of the Game », Planning Review de septembre/octobre 1993, page 9.
30. « How Nucor Crawfordsville Works », Iron Age New Steel de décembre 1995, pages
36-52.
31. « A New Philosophy », Winston-Salem Journal du 21 mars 1993.
32. « Nucor Gets Loan », Wall Street Journal du 3 mars 1972, page B11.
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Dave Nassef, de Pitney Bowes, l’exprime ainsi :
J’ai fait partie des Marines, un corps réputé pour enseigner certaines valeurs à ses recrues. En fait, ce n’est pas vraiment comme
cela que ça fonctionne. Le corps des Marines recrute des gens
qui partagent les mêmes valeurs que lui, puis leur procure la formation nécessaire à leur mission. Nous envisageons les choses
de la même façon chez Pitney Bowes. Il y a chez nous davantage de personnes qui veulent bien faire leur travail que dans la
plupart des entreprises. Nous ne tenons pas seulement compte
de leur expérience, nous voulons savoir qui ils sont et pourquoi.
Nous découvrons qui ils sont en les interrogeant sur certaines
décisions qu’ils ont prises dans leur vie. Leurs réponses nous renseignent sur leurs valeurs personnelles33.
Un PDG de l’excellence affirme que ses meilleurs recrutements
se faisaient souvent chez des gens n’ayant aucune expérience
du secteur. Un jour, il engagea un directeur qui, fait deux fois prisonnier au cours de la Seconde Guerre mondiale, s’était échappé
à chaque fois. « J’ ai pensé qu’un homme capable de cela n’aurait
aucun problème dans le monde des affaires34. »

Rigoureux n’est pas impitoyable
Il semblerait que les entreprises excellentes offrent des conditions de travail difficiles, et c’est vrai. Ceux qui n’ont pas les qualités requises ne restent pas très longtemps. Mais elles ne sont pas
des environnements impitoyables, le terme « rigoureux » est plus
juste. La distinction est cruciale.
33. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 9-F, page 29.
34. Joseph F. Cullman III, I'm a Lucky Guy (Joseph F. Cullman 3d, 1998), page 82.
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Être impitoyable signifie tailler et couper dans les effectifs, surtout
en période difficile, ou licencier gratuitement sans aucune considération. Être rigoureux signifie appliquer les mêmes schémas à
la lettre, en tout temps et à tout niveau, surtout au sommet de
la hiérarchie. Être rigoureux et non impitoyable signifie que les
meilleurs employés peuvent se concentrer sur leur travail sans
s’inquiéter pour leur poste.
En 1986, Wells Fargo acquit la banque Crocker et envisagea des
coupes claires dans les coûts. Rien d’inhabituel à cela: en pleine
époque de dérégulation, chaque fusion entraînait des coupes
drastiques dans les charges d’un secteur démesuré et protégé.
Plus inhabituelle fut la façon dont Wells intégra la direction ou,
pour être plus précis, n’essaya même pas d’insuffler à l’encadrement Crocker la culture Wells Fargo.
L’équipe Wells Fargo conclut très vite que l’immense majorité des
cadres Crocker n’auraient pas leur place dans le bus. Ils avaient
trop longtemps profité des traditions et des avantages de la
banque à l’ancienne (comme le restaurant de la direction pavé
de marbre, avec son propre cuisinier et 500 000 dollars de vaisselle en porcelaine35). Quel contraste avec la culture spartiate de
Wells Fargo, où la direction mangeait la cuisine préparée par la
cantine de l’université36 ! Wells Fargo fut très claire avec les cadres
de chez Crocker : « Attention, il n’est pas question d’une fusion
entre deux égales, mais d’une acquisition; ce sont vos filiales et
vos clients que nous avons achetés, pas vous. » Wells Fargo élimina la majorité de l’encadrement Crocker (1600 cadres partirent

35. « Bold Banker : Wells Fargo Takeover of Crocker Is Yielding Profit but Some Pain »,
Wall Street Journal du 5 août 1986, page A1.
36. « Bold Banker : Wells Fargo Takeover of Crocker Is Yielding Profit but Some Pain »,
Wall Street Journal du 5 août 1986, page A1.
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le premier jour), dont la quasi-totalité des cadres dirigeants37.
À un critique qui avancerait que les cadres de Wells Fargo protégeaient leur bien, nous répondrons que Wells Fargo renvoya également quelques uns de ses propres cadres dans les cas où ceux
de Crockers étaient jugés mieux qualifiés. En matière d’encadrement, les standards de Wells Fargo étaient féroces et cohérents.
Comme dans une équipe sportive, seuls les meilleurs revenaient
en seconde année, quel que soit leur poste. Un cadre de chez
Wells Fargo le formule ainsi : « La seule façon d’être à la hauteur
de ceux qui réussissent est de ne pas les encombrer de ceux qui
ne réussissent pas38. »
Impitoyable ? D’un point de vue superficiel, peut-être. Mais les
preuves démontrent que le cadre moyen Crocker n’était pas du
même calibre que le cadre moyen Wells Fargo et aurait échoué
au sein de la culture de la réussite en vigueur chez Wells Fargo. Si,
à long terme, les collaborateurs n’allaient pas rester dans le bus,
pourquoi les faire souffrir à court terme ? Un cadre supérieur de
Wells Fargo nous a dit : « Nous avions tous accepté qu’il s’agissait
d’une acquisition et non d’une fusion, et qu’il n’aurait servi à rien de
tourner autour du pot et de ne pas être franc avec les gens. Nous
avons décidé que le mieux était tout simplement de le faire dès
le premier jour. Nous avons tout mis en œuvre pour pouvoir dire
tout de go : "Désolés, nous ne voyons aucun poste pour vous" ou
"Oui, nous voyons quelque chose; vous avez un boulot, alors ne
vous faites plus de souci à ce sujet." Nous n’allions pas détruire
notre culture d’entreprise pour mille personnes39 ».
37. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 11-G, page 10 ; entretien dans le cadre de l'étude,
n° 11-A, page 29 ; entretien dans le cadre de l'étude, n° 11-F, page 11 ; « Bold Banker : Wells
Fargo Takeover of Crocker Is Yielding Profit but Some Pain », Wall Street Journal du 5
août 1986, page A1.
38. « Boot Camp for Bankers », Forbes du 23 juillet 1990, page 273.
39. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 11-H, pages 10 et 11.
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Laisser les gens dans l’incertitude pendant des mois ou des
années et leur voler ainsi un temps précieux qu’ils pourraient utiliser à chercher un autre emploi, tout en sachant qu’ils ne feront de
toute façon pas l’affaire, voilà qui serait véritablement impitoyable.
En revanche, gérer la situation dès le départ et libérer ces gens
pour d’autres emplois est faire preuve de rigueur.
Non que l’acquisition de Crocker soit facile à avaler. Il n’est jamais
agréable de voir des milliers de gens perdre leur emploi, mais la
période de la dérégulation du secteur bancaire a vu des centaines
de milliers de gens dans ce cas. Ceci étant, il est intéressant de
remarquer deux choses. Primo : Wells Fargo a opéré moins de
licenciements que son entreprise de comparaison directe, Bank
of America40. Secundo : l’encadrement (y compris quelques
cadres supérieurs de Wells Fargo) a davantage souffert de la
consolidation (en pourcentage) que les employés subalternes41.
La rigueur s’applique d’abord, dans une entreprise excellente, au
sommet de la hiérarchie, à ceux qui ont le plus de responsabilités.
Pour être rigoureux dans les décisions touchant les relations
humaines, il faut commencer par les plus hauts dirigeants. Je
crains cependant que cette « rigueur appliquée aux premiers »
puisse être utilisée comme excuse pour éliminer sans remords
certaines personnes afin d’améliorer les résultats. Les « C’est dur,
mais je me dois d’être rigoureux », je les entends déjà. Et là, j’ai un
mouvement de recul. Car non seulement un grand nombre de
gens travailleurs et efficaces vont en pâtir, mais tout démontre
que de telles tactiques sont contraires à la production d’excel40. Chris Jones et Duane Duffy, « Layoffs Analysis » (non publié), projet Good To Treat,
étés 1998 & 1999.
41. « Wells Buys Crocker in Biggest U.S. Bank Merger », American Banker du 10 février
1986, page 39 ; « Wells Fargo Takeover of Crocker is Yielding Profit but Some Pain »,
Wall Street Journal du 5 août 1986, page A1 ; « A California Bank That Is Anything but
Laid Back », Business Week du 2 avril 1990, page 95.
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lents résultats dura
bles. Les entreprises excellentes ont rarement choisi la tactique de la coupe claire, et pratiquement jamais
comme stratégie de base. Même dans le cas de Wells Fargo, les
licenciements furent moitié moindres pendant la période de transition que chez Bank of America.
Six des onze entreprises excellentes n’ont enregistré aucun
licenciement au cours des dix années précédant la percée en
1998, et quatre autres n’en ont enregistré qu’un ou deux.
En revanche, nous avons constaté cinq fois plus de licenciements dans les entreprises de comparaison que dans les excellentes. Certaines entreprises de comparaison semblaient avoir un
recours chronique aux licenciements et restructurations42.
Penser que l’on déclenchera la transition vers l’excellence en
brandissant gratuitement une hache au-dessus de la tête des
salariés est une tragique erreur. Les restructurations sans fin et
les licenciements sans raison n’ont jamais fait partie du modèle
vers l’excellence.

Comment être rigoureux
Nous avons dégagé trois cas pratiques où l’on s’appliquera avec
discipline à être rigoureux plutôt qu’impitoyable.
Cas pratique n° 1 : En cas de doute, ne pas recruter et observer.
L’une des lois immuables de la gestion est la « loi de Packard »,
ainsi dénommée parce que nous l’avons apprise de David

42. Chris Jones & Duane Duffy, « Layoffs Analysis » (non publié), projet Good To Treat,
étés 1998 & 1999.
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Packard (cofondateur de Hewlett-Packard) au cours d’un programme de recherches précédent. La voici : aucune entreprise ne
peut augmenter ses recettes plus vite que sa capacité à mobiliser
assez de gens compétents pour mettre en place cette croissance
et, ainsi, devenir une entreprise excellente. Si le taux de croissance du chiffre d’affaires est nettement supérieur au taux de
croissance en personnel, l’entreprise ne pourra tout simplement
pas accéder à l’excellence.
Ceux qui édifient des entreprises excellentes comprennent que
le coup d’accélérateur final de la croissance n’est jamais donné
par les marchés ou la technologie, la concurrence ou les produits. Il est une chose qui domine toutes les autres: la capacité
à recruter et conserver un nombre suffisant de collaborateurs
nécessaires.
L’équipe dirigeante de Circuit City comprit instinctivement la loi
de Packard. Alors que j’étais en voiture aux alentours de Santa
Barbara un lendemain de Noël, il y a quelques années, je remarquais que le magasin Circuit City avait un petit quelque chose
de différent. Les autres magasins étaient couverts de panneaux
et de banderoles : « Les plus bas prix », « Soldes sensationnelles
après les fêtes », « Le meilleur choix après les fêtes » etc. Pas
Circuit City. Le magasin arborait une bannière affichant: « Nous
cherchons toujours les meilleurs employés. »
Ceci me rappela l’entretien avec Walter Bruckart, directeur
général pendant les années de mutation. Alors que nous lui
demandions quels étaient les cinq facteurs principaux de
la transition, Bruckart répondit : « Le premier, le personnel.
Le deuxième, le personnel. Le troisième, le personnel. Le quatrième, le personnel. Et le cinquième, le personnel. Une part considérable de notre transition peut être attribuée à notre effort pour
dénicher les meilleurs. » Bruckart évoqua alors une conversation
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avec son PDG Alan Wurtzel pendant la percée de Circuit City :
« Alan, je m’épuise vraiment à trouver la personne adéquate pour
tel ou tel poste. Jusqu’où puis-je pousser les compromis ? » Sans
hésiter, Alan Wurtzel répondit : « Ne faites aucun compromis.
Nous nous débrouillerons autrement jusqu’à ce que nous trouvions les gens qu’il nous faut43 ».
L’une des différences fondamentales entre Alan Wurtzel (Circuit
City) et Sidney Cooper (Silo) est que, les premières années, Alan
Wurtzel passa le plus clair de son temps à recruter les meilleurs
pour compléter son équipe, alors que Sidney Cooper le passait,
lui, à acheter les magasins qui offraient le meilleur potentiel de
développement44. L’objectif numéro un d’Alan Wurtzel était de
mettre en place la meilleure équipe de direction, la plus professionnelle du secteur ; celui de Sidney Cooper était simplement
de s’agrandir le plus vite possible. Circuit City dépensa une énergie considérable à trouver les personnes adéquates du haut en
bas de l’échelle, des directeurs généraux aux livreurs ; Silo acquit
la réputation de ne pas être capable des tâches fondamentales,
comme livrer à domicile sans endommager les produits45. Selon
Dan Rexinger de Circuit City: « Nous avions les meilleurs livreurs
à domicile du pays. Nous leur avons dit qu’ils étaient le dernier
contact du client avec Circuit City, que nous allions leur fournir un
uniforme et que nous exigions qu’ils soient rasés et ne sentent
pas la transpiration. Nous leur demandions d’être professionnels.
Le changement dans notre manière de traiter les clients livrés fut
absolument incroyable. Nous recevions des lettres nous félicitant

43. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 2-A, pages 1 et 11.
44. « Industry Fragmentation Spells Opportunity for Appliance Retailer », Investment
Dealers' Digest du 12 octobre 1971, page 23.
45. « Circuit City : Paying Close Attention tolts People », Consumer Electronics de juin
1988, page 36.
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de la courtoisie de nos livreurs46. » Cinq ans après la prise de fonctions d’Alan Wurtzel, Circuit City et Silo avaient en gros la même
stratégie commerciale (leurs réponses aux questions portant sur
le «quoi» étaient identiques), mais Circuit City avait pris un départ
en flèche, battant le marché de 18,5 pour 1 dans les quinze années
suivant sa transition, alors que Silo végéta jusqu’à son rachat par
une entreprise étrangère47. À stratégie identique, personnes différentes et résultats différents.
Cas pratique n° 2 : Lorsque vous êtes sûr qu’il faut changer la
personne, faites-le.
Dès lors que vous ressentez le besoin de serrer la vis à quelqu’un,
vous avez fait une erreur de recrutement. Les meilleurs n’ont pas
besoin d’être surveillés. Guidés, formés, menés, oui. Mais pas
surveillés. Nous avons tous vécu ou observé le scénario suivant:
nous avons embarqué un mauvais collaborateur dans notre bus
et nous le savons. Cependant, nous attendons, nous repoussons l’échéance, nous essayons d’autres voies, nous donnons
une troisième puis une quatrième chance, nous espérons que
la situation va s’améliorer, nous investissons du temps à tenter
de bien contrôler cette personne, nous inventons des petits sys
tèmes pour compenser ses défauts, etc. Mais la situation ne s’arrange pas et, lorsque nous rentrons à la maison, notre énergie est
gâchée par le fait de penser à cette personne (ou d’en parler). Pire,
le temps et l’énergie que nous consacrons à cette personne sont
détournés du travail à accomplir avec les bons collaborateurs. Et
nous continuons ainsi tant bien que mal jusqu’à ce que la personne décide de partir (à notre grand soulagement) ou que nous
46. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 2-D, pages 1-2.
47. « Dixons Makes $384 Million U.S. Bid », Financial Times du 18 février 1987, page 1 ;
« UK Electronics Chain Map US Strategy ; Dixons Moving to Acquire Silo », HFD-the
Weekly Home Furnishing Newspaper du 2 mars 1987 ; « Dixons Tightens Grip on Silo »,
HFD-the Weekly Home Furnishing Newspaper du 3 février 1992, page 77.
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agissions enfin (à notre grand soulagement, là encore). Durant
tout ce temps, nos meilleurs éléments se demandent pourquoi
nous tardons tant...
Conserver de mauvais éléments est injuste vis-à-vis des bons,
car ceux-ci sont inévitablement amenés, un jour ou l’autre, à
compenser les lacunes des premiers. Pire, cela peut éloigner les
meilleurs. Les gens très efficaces sont intrinsèquement motivés
par le résultat, et la frustration pointe lorsqu’ils voient leurs efforts
entravés par un poids mort.
De même, attendre trop longtemps avant d’agir est injuste envers
ceux qui auraient besoin de descendre du bus. Chaque minute
que l’on accorde à une personne qui n’est pas à sa place équivaut
à voler une partie de sa vie, du temps qu’elle aurait pu consacrer à trouver une place où elle s’épanouirait. De même, il faut
reconnaître honnêtement que notre lenteur à agir a davantage
à voir avec notre propre confort qu’avec l’intérêt que nous por
tons à la personne. Son travail est acceptable et la remplacer
serait une corvée, nous évitons donc le problème; à moins que
lui trouver une solution nous procure stress et désagréments, et
nous attendons pour nous les éviter. Nous attendons, attendons,
attendons… pendant que nos meilleurs éléments se demandent
toujours : « Quand vont-ils se décider à faire quelque chose ?
Est-ce que ça va durer encore longtemps ? »
Nous avons pu, grâce aux données des rapports d’informations
de Moody’s, analyser le schéma des rotations au sommet de la
hiérarchie. Nous n’avons trouvé aucune différence quantitative
entre les entreprises excellentes et les entreprises de comparaison, mais des différences qualitatives, des schémas différents48.

48. Eric Hagen, « Executive Churn Analysis », (non publié), projet Good To Treat, été 1999.
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Les dirigeants de l’excellence n’ont jamais poursuivi la tactique
du « On en essaie plusieurs et on garde celui qui travaille bien ».
Ils ont au contraire essayé l’approche « Prenons le temps de faire
le bon choix dès le départ. Si nous y parvenons, faisons en sorte
de conserver longtemps l’équipage à bord. En cas d’erreur, affrontons la situation pour pouvoir continuer à travailler et permettre
à ceux qui ne sont pas à leur place de poursuivre leur chemin ».
Les dirigeants de l’excellence ne se pressent jamais. Ils consacrent
d’énormes efforts à vérifier s’ils ne pourraient pas trouver un
autre poste à une personne avant de la rejeter. Lorsque Colman
Mockler prit la tête de Gillette, il ne jeta pas gratuitement les gens
par les fenêtres du bus en mouvement. Il passa au contraire 55 %
de ses deux premières années à faire tourner l’équipe de direction, changeant ou déplaçant 38 des 50 têtes de la hiérarchie.
Selon lui, « chaque minute passée à placer la bonne personne
au bon poste fait économiser des semaines par la suite49 ». Alan
Wurtzel, de Circuit City, nous a envoyé une lettre après avoir lu un
premier jet de ce chapitre, qu’il commentait ainsi :
Votre idée de « faire monter les personnes qu’il faut à bord du
bus » est parfaitement juste. Mais il existe un corollaire important.
J’ai passé beaucoup de temps à réfléchir et discuter pour savoir
qui mettre et où dans le bus. J’appelais ça « mettre des chevilles
carrées dans les trous carrés et des chevilles rondes dans les
trous ronds »... Avant de licencier des gens honnêtes et capables
qui n’ont pas les résultats attendus, il est important de les muter
une, deux ou même trois fois à des postes où ils pourraient s’épanouir.
Être certain que quelqu’un est assis à la mauvaise place ou
qu’il doit descendre du bus peut parfois prendre du temps.

49. « Gillette : The Patient Honing of Gillette », Forbes du 16 février 1981, pages 83-87.
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Néanmoins, lorsqu’un dirigeant de l’excellence est convaincu
qu’il doit changer de collaborateur, il agit.
Mais comment savoir que l’on sait ? Deux questions clés peuvent
y aider. Primo : s’il s’agissait de recruter la personne (plutôt que de
se demander si cette personne doit quitter le bus), l’engagerait-on
à nouveau ? Secundo : si cette personne venait annoncer son
départ pour une autre firme qui lui aurait fait une proposition intéressante, se sentirait-on déçu ou secrètement soulagé ?
Cas pratique n°3 : Placer les meilleurs face aux meilleures
opportunités, pas face aux pires problèmes.
Au début des années 1960, R.J. Reynolds et Philip Morris tiraient
la quasi-totalité de leur chiffre d’affaires du marché national. La
conception de R.J. Reynolds du commerce international était : « Si
quelqu’un en dehors du pays veut une Camel, il n’a qu’à nous
appeler50. » Joe Cullman, de Philip Morris, voyait les choses autrement. Pour lui, les marchés internationaux représentaient la meilleure possibilité de croissance à long terme, bien que l’entreprise
n’ait tiré que moins d’ 1 % de ses recettes de l’exportation.
Joe Cullman, réfléchissant à la meilleure « stratégie » de développement à l’international, fit une brillante découverte : ce n’était
pas une question de « quoi » mais de « qui ». Il retira son adjoint
numéro un, George Weissman, du marché national pour le placer
à la tête de l’international. À cette époque, l’international ne représentait pratiquement rien : un minuscule département export, un
investissement au Venezuela qui tirait le diable par la queue, un
autre en Australie, et une petite implantation au Canada. « Quand
Joe mit George à la tête de l’international, beaucoup de gens se

50. « When Marketing Takes Over at R. J. Reynolds », Business Week du 13 novembre
1978, page 82 ; « Tar Wars », Forbes du 10 novembre 1980, page 190 ; Bryan Burrough &
John Helyar, Barbarians at the gate (New York, Harper-Collins, 1991), page 51.
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demandèrent ce que celui-ci avait pu faire de mal », plaisantait
l’un des collègues de Weissman51. « Je ne savais pas si l’on m’avait
mis au placard, à la cave ou jeté par la fenêtre, dit Weissman. Un
jour je dirigeais 99 % de la boîte et le lendemain je n’en avais plus
qu’un petit pour cent52 ».
Et pourtant, ainsi que le magazine Forbes le soulignait
vingt ans plus tard, la décision de Joe Cullman de déplacer
George Weissman dans la plus petite partie de l’entreprise fut
un coup de génie. Urbain et sophistiqué, George Weissman était
parfait pour développer des marchés tels que l’Europe ; il fit de
l’international la branche la plus importante et la plus rapide à se
développer de l’entreprise. En réalité, c’est sous sa houlette que
Marlboro devint la cigarette la plus vendue au monde, trois ans
avant d’être classée numéro un aux États-Unis53.
Le cas R.J. Reynolds face à Philip Morris illustre un schéma courant. Les entreprises excellentes se font une règle de confier à
leurs meilleurs éléments les meilleures opportunités, pas les
pires problèmes. Les entreprises de comparaison ont tendance à
faire l’inverse, n’ayant pas compris que gérer des problèmes peut
faire progresser, mais que savoir profiter des occasions est le seul
moyen de devenir excellent.
Il y a un corollaire important à ceci : ne gâchez pas vos meilleurs
éléments pour résoudre vos problèmes. C’est un des petits
secrets du changement. C’est en créant une entreprise où les
meilleurs auront toujours leur place que l’on favorisera les capacités d’adaptation.
Par exemple : lorsque Kimberly-Clark vendit ses ateliers, Darwin

51. entretien dans le cadre de l'étude, n° 8-D, page 7.
52. « The Georges Weissman Road Show », Forbes du 10 novembre 1980, page 179.
53. Joseph F. Cullman III, I'm a Lucky Guy (Joseph F. Cullman 3d, 1998), page 120.
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Smith fit très clairement comprendre que l’entreprise devait se
débarrasser de la fabrication du papier, mais conserverait ses
meilleures recrues. « Beaucoup de nos employés ont fait leur carrière dans le papier. Soudain, on vend tout et ils se demandent
quel sera leur avenir, expliqua Dick Auchter. La réponse de Darwin
Smith est que l’entreprise a besoin de tous les cadres doués et
qu’elle les gardera54. » Bien qu’ils n’aient qu’une faible expérience
(quand ils en avaient une) du grand public, Smith muta sur ce
marché tous ses meilleurs éléments.
Nous avons interrogé Dick Appert, un cadre dirigeant
qui passa la plus grande partie de sa carrière à la division fabrication de Kimberly-Clark, supprimée pour financer le virage vers le grand public. Il parla avec fierté
et passion de la métamorphose de Kimberly-Clark, du cran
qu’il fallut pour vendre les usines et se jeter sur le marché
grand public, et de la façon dont l’entreprise prit le pas sur
Procter & GambIe. « Je n’ai jamais rien eu à dire sur la décision
de dissoudre la division papier de l’entreprise, affirma-t-il. Nous
nous sommes débarrassés des usines et j’étais absolument en
accord avec cette décision55. » Arrêtons-nous un instant pour y
réfléchir. Les meilleurs veulent contribuer à édifier quelque chose
de grand, et Dick Appert a vu que Kimberly-Clark pouvait devenir exceptionnelle en vendant la branche dans laquelle lui-même
avait passé la plus grande partie de sa vie professionnelle.
Les cas Philip Morris et Kimberly-Clark sont l’illustration du dernier point que nous voulions relever au sujet des « personnes à
leur place ». Nous avons remarqué une atmosphère de niveau
5 au sommet de chaque entreprise excellente, surtout pendant
les années de transition. Non que chaque membre de l’équipe
54. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 5-B, page 8.
55. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 5-A, page 7.
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dirigeante soit devenu un véritable grand patron de niveau 5, au
même degré que Darwin Smith ou Colman Mockler, mais chacun
a su transformer son ambition personnelle en ambition pour l’entreprise. Ceci laisse à penser qu’ils avaient tous un potentiel pour
atteindre le niveau 5 ou, à tout le moins, qu’ils étaient capables de
travailler en phase avec un dirigeant de niveau 5.
On peut se demander quelle est la différence entre un membre
de l’équipe dirigeante ayant atteint le niveau 5 et un bon soldat.
Le premier n’obéit pas les yeux fermés à l’autorité et il est un
dirigeant fort, dont les dons et la motivation le placent parmi les
meilleurs du monde. Chaque membre de l’équipe doit cependant
avoir la capacité de fondre cette force dans l’action commune en
faveur de l’excellence de l’entreprise.
En effet, l’un des éléments fondamentaux de la métamorphose
vers l’excellence tient du paradoxe. D’une part, il faut des cadres
qui discutent et débattent (parfois violemment), à la recherche
des meilleures réponses ; d’autre part, il faut des cadres qui
s’unissent derrière une décision quels que soient leurs intérêts
immédiats.
Un article consacré à Philip Morris dit de l’époque Cullman : « Ces
types n’étaient jamais d’accord sur quoi que ce soit et se disputaient sans arrêt, ils impliquaient tout le monde, des gens doués.
Mais quand ils avaient une décision à prendre, elle était prise.
C’est cela qui a fait Philip Morris56 ». Peu importent leurs disputes
car, comme le dit l’un d’entre eux, « ils recherchaient toujours la
meilleure réponse. À la fin, tous se rangeaient derrière la décision
prise. Tous les débats avaient lieu dans l’intérêt commun, celui de
l’entreprise, jamais dans le nôtre57 ».
56. « How Do Tobacco Executives Live with Themselves? », New York Times Magazine
du 20 mars 1994, page 40.
57. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 8-B, page 5.
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D’abord qui : à entreprise excellente,
vie excellente
À chaque fois que je communique nos conclusions sur l’excellence, il se trouve quelqu’un pour soulever le problème du coût
personnel de la métamorphose. Autrement dit, est-il possible de
créer à la fois une entreprise excellente et une vie excellente ?
Oui.
J’ai passé quelques jours avec un cadre dirigeant de Gillette et son
épouse lors d’une conférence à Hong Kong. Je leur ai demandé
s’ils pensaient que Colman Mockler, le PDG en grande partie responsable de la transition de Gillette, avait une vie excellente. Sa
vie tournait autour de ses trois grands amours, m’ont-ils appris:
sa famille, Harvard et Gillette. Il mena une vie remarquablement
équilibrée, même au cours de la période la plus noire et intense
de l’OPA dans les années 1980, et malgré l’extension internationale des activités de Gillette. Travaillant rarement le soir et
les week-ends, il n’a pas réduit spectaculairement le temps passé
en famille. Il conserva ses méthodes de travail rigoureuses et
continua son activité pendant qu’il gérait Harvard58.
Lorsque j’ai voulu savoir comment il y parvenait, mon interlocuteur me répondit : « Oh, ce n’était pas si difficile que ça pour lui.
Il savait si bien s’entourer qu’il n’avait aucun besoin d’être là jour
et nuit. C’était là tout le secret de la réussite et de l’équilibre de
Colman. » Ce dirigeant me raconta qu’on avait autant de chances
de rencontrer Colman Mockler au magasin de bricolage qu’au

58. Gordon McKibben, Cutting Edge : Gillette's Journey to Global Leadership (Boston,
Harvard Business School Press, 1998), page 256.
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bureau. « Il adorait bricoler à la maison, réparer ce qui n’allait pas.
On aurait dit qu’il savait toujours trouver le temps de se détendre
comme ça. » Ce à quoi sa femme ajouta : « Quand nous sommes
allés aux obsèques de Colman, j’ai senti autour de moi l’amour
qui régnait. C’était un homme qui passait pratiquement tout son
temps avec des gens qui l’aimaient, qui aimaient ce qu’ils faisaient, et qui s’aimaient les uns les autres, au bureau, à la maison,
dans ses œuvres de charité, partout. »
Cette phrase fit naître une certitude en moi : il y avait quelque
chose chez les équipes dirigeantes d’entreprises excellentes
que je ne pouvais décrire, mais qui les plaçait nettement à part.
En conclusion de notre entretien avec George Weissman,
de Philip Morris, je fis le commentaire suivant : « Vous parlez du
temps que vous avez passé dans l’entreprise comme vous évoqueriez une liaison amoureuse. » Il eut un petit rire et répondit :
« Oui. Ce fut la seule liaison passionnée de ma vie, hormis mon
mariage. Je ne pense pas que beaucoup de gens comprendraient de quoi je parle, mais je suis sûr que mes collègues oui. »
George Weissman, comme un grand nombre de ses collègues
dirigeants, ont conservé un bureau chez Philip Morris après
leur retraite. Un des couloirs du siège mondial de l’entreprise
est appelé « la galerie des magiciens du passé59 ». C’est là que
Weissman, Cullman, Maxwell et d’autres ont leur bureau, qu’ils
fréquentent régulièrement tout simplement parce qu’ils aiment
passer un moment ensemble. Dick Appert, de Kirnberly-Clark,
affirme dans son entretien : « Jamais personne, en quarante et
un ans chez Kimberly-Clark, ne m’a dit quoi que ce soit de désagréable. Je remercie Dieu d’être entré dans cette entreprise, car j’y
ai côtoyé des gens merveilleux. Des gens bien, vraiment bien, qui

59. Joseph F. Cullman III, I'm a Lucky Guy (Joseph F. Cullman 3d, 1998), page 149.
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se respectaient et s’admiraient mutuellement60. »
Les membres des équipes de l’excellence ont tendance à conserver des liens d’amitié toute leur vie. Les entendre évoquer leur
période de transition est frappant: quelles qu’aient été les difficultés de l’époque, ils se sont régalés! Ils s’appréciaient et attendaient impatiemment de se revoir. Beaucoup ont décrit ces
années de travail comme l’apogée de leur vie. Au-delà du respect
mutuel (véritable), ils sont parvenus à créer un compagnonnage.
L’adhésion à la méthode « d’abord qui » pourrait être le lien le plus
direct unissant une entreprise excellente à une vie excellente. Peu
importent nos actions, nous n’aurons jamais une vie excellente si
nous ne passons pas la quasi-totalité de notre temps avec des
gens que nous aimons et respectons. Mais, si nous passons la
quasi-totalité de notre temps avec des gens que nous aimons
et respectons, qui ne nous décevront jamais, nous parviendrons
de façon presque certaine à une vie excellente, quelle que soit la
direction prise par le bus. Il était évident que les gens que nous
avions interrogés aimaient ce qu’ils faisaient, et ceci est dû en
grande partie à ce qu’ils aimaient leurs compagnons de voyage.

60. Entretien dans le cadre de l'étude, n° 5-A, page 10.
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Points clés
•	Les leaders de l’excellence ont commencé par recruter l’équipage adéquat à bord du bus (en faisant descendre les collaborateurs inutiles) et n’ont élaboré leur trajectoire qu’ensuite.
•	Le point majeur de ce livret ne concerne pas uniquement la
notion de recrutement des personnes utiles à l’équipe. Le point
majeur est que le « qui » vient avant le quoi (avant la vision,
la stratégie, la structure de l’entreprise, la tactique). D’abord qui,
ensuite quoi, ce qui entraîne une discipline rigoureuse appliquée avec cohérence.
•	
Les entreprises de comparaison suivent fréquemment le modèle du « génie aux mille auxiliaires » :
un dirigeant génial impose une vision qu’il fait appliquer et
concrétiser par une équipe de sous-fifres extrêmement compétents. Ce modèle s’effondre au départ du génie.
•	
Les dirigeants d’entreprises excellentes sont rigoureux, et
non impitoyables, dans les décisions ayant trait aux relations
humaines. Leur stratégie d’amélioration des résultats ne repose
pas en premier lieu sur les licenciements et la restructuration.
Les entreprises de com
paraison utilisent les licenciements
dans une bien plus large mesure.
•	Nous avons mis au jour trois disciplines (cas pratiques) permettant d’être rigoureux dans les décisions touchant à l’humain :
	1.	En cas de doute, ne pas recruter et observer (Corollaire : une
entreprise devrait limiter sa croissance à sa capacité d’absorption de personnes adéquates).
2.	
Lorsque vous êtes sûr qu’il faut changer de personne,
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faites-le (Corollaire : s’assurer tout d’abord que l’on n’a pas
placé cette personne au mauvais poste).
3.	Placer les meilleurs face aux meilleures opportunités, pas
face aux pires problèmes (Corollaire : si vous voulez vous
débarrasser de vos problèmes, n’en chargez pas vos meilleurs éléments).
•	Les équipes de direction d’entreprises excellentes sont composées de gens qui débattent avec vigueur à la recherche des
meilleures réponses, mais qui cependant se rangent aux décisions, quel que soit leur intérêt personnel.

Des découvertes inattendues
•	Nous n’avons découvert aucun schéma systématique reliant
la rémunération des cadres à la métamorphose vers l’excellence. L’objectif de la rémunération n’est pas de « motiver » des
comportements opportuns de la part de personnes inutiles,
mais bien d’attirer et de retenir les personnes qu’il faut au poste
qui leur convient.
•	Le vieil adage selon lequel « le personnel est l’atout le plus
important de l’entreprise » est faux. Ce n’est pas n’importe quel
personnel, ce sont les meilleurs qui le sont.
•	La façon dont quelqu’un est « le meilleur » est davantage liée
à sa personnalité et ses capacités qu’à une compétence spécifique, une expérience professionnelle ou des connaissances.
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Pourquoi certaines entreprises, affichant des performances
plutôt moyennes, décollent-elles soudain pour rejoindre le
peloton de tête ? Quels sont les critères qui permettraient de
les différencier de leurs concurrentes ? Et peut-on étendre à
d'autres les principes dont elles se sont inspirées ?

Le présent texte correspond au chapitre 3 de l'ouvrage de Jim
Collins, « Good To Treat », traduit en français aux éditions Pearsom
sous le titre « De la Performance à l'Excellence. Devenir une entreprise leader ».
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