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Didacticiel conseil aux services Pour aller plus loin

L'ANALYSE STRATÉGIQUE DES ORGANISATIONS

Le premier réflexe de quiconque souhaite connaître une organisation consiste notamment à se renseigner  
sur ses objectifs et à se procurer l'organigramme ainsi que les règles et règlements qui la régissent. L'ana-
lyse de ces documents fournit une image, formelle mais incomplète. Incomplète car au sein même de l'orga-
nisation formelle se développe une autre structure, moins perceptible, créée par les relations et les straté-
gies (les jeux) des individus qui travaillent dans l'organisation et sur laquelle le consultant ne peut faire l'im -
passe au risque de voir sa mission échouer.

En analysant le fonctionnement des organisations au travers du comportement de leurs membres, l'analyse 
stratégique place l'individu au cœur de ses préoccupations.

Pour appréhender une structure, quelle que soit sa taille, organisation, service, bureau.....il faut partir des in -
dividus et comprendre les stratégies et les interrelations qu'ils développent à l'intérieur du système formel qui 
les contraint. Tout changement va bouleverser ces stratégies et interrelations. Comprendre les différentes lo-
giques des acteurs est un préalable nécessaire pour appréhender la structure sur laquelle le consultant va 
intervenir. Il va devoir prendre en compte l'ensemble de ses caractéristiques pour transformer la structuration 
du système d'acteurs.

Les 4 postulats de l'analyse stratégique
L'analyse stratégique est sous-tendue par 4 idées essentielles ayant valeur de postulats :

- L'organisation n'est pas un phénomène naturel mais un construit social. L'organisation est un rassemble-
ment artificiel d'individus autour d'objectifs pré-définis. C'est un artefact.

- Les individus disposent toujours d'une marge d'autonomie quels que soit leur statut ou leur position, si 
modestes soient-ils.

- Les hommes n'acceptent jamais d'être traités comme des moyens au service de buts que les organisa-
teurs fixent à l'organisation. Ils vont utiliser leur marge d'autonomie pour interpréter, en fonction de leurs  
objectifs propres, qui peuvent différer de ceux de l'organisation, le rôle qui leur est fixé. En ce sens, les  
membres sont des acteurs, libres de jouer leur rôle, dans un cadre toutefois contraint par les règles orga -
nisationnelles. Leurs objectifs sont souvent diffus, parcellaires, imprécis, mouvants. Ils sont réajustés en 
permanence en fonction notamment des ressources et des contraintes perçues, qui sont elles-mêmes 
changeantes. Les objectifs constituent donc plus des pistes d'action, des orientations pour l'action.

- Les stratégies mises en œuvre pour satisfaire les objectifs sont toujours rationnelles mais d'une rationali -
té limitée et contingente. Rationalité « limitée » car les individus sont dans l'incapacité de choisir la solu-
tion  optimale.  En  effet,  même s'il  disposait  de  l'ensemble  des  données  lui  permettant  de  choisir  la  
meilleure solution, le cerveau humain est dans l'incapacité d'analyser l'ensemble des solutions et leurs 
conséquences. Aussi les individus s'arrêtent-ils à la solution qui leur semble la moins mauvaise compte 
tenu des stratégies des autres et des contraintes de l'environnement. Les stratégies, offensives ou défen-
sives, souvent inconscientes, génèrent des comportements peu prévisibles puisque dictés par l'ensemble 
de ces éléments très fluctuants.

Pour un tiers, les comportements des acteurs peuvent souvent sembler incompréhensibles, irrationnels voire 
aberrants alors qu'ils sont toujours rationnels du point de vue de l'acteur qui les met en œuvre.

Acteurs, système d'acteurs, système d'action concret
Est acteur celui qui est concerné, directement ou indirectement, par l'action à entreprendre. L'acteur peut  
être un individu ou un groupe : Le technicien, l'usager, un service, les commanditaires d'une action, les par -
tenaires sociaux.....

- les personnes essentielles dans un processus d'action, celles dont on ne peut se passer, sont des ac -
teurs clés.

- Les personnes directement concernées par l'action sont les acteurs cibles.
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- Les personnes sur lesquelles il est possible de s'appuyer sont des acteurs relais.

L'ensemble des relations, formelles ou informelles, des acteurs forme le système-acteur.

L'ensemble des relations qui se nouent entre les membres d'une organisation pour résoudre les problèmes 
quotidiens forme le système d'action concret.

Le rapprochement de tous ces éléments met en évidence des paradoxes, des incohérences, des anomalies 
qui permettront de faire apparaître :

- les relations entre acteurs et les jeux de pouvoir,

- les zones critiques dans lesquelles se posent des problèmes de fonctionnement et autour desquelles 
se cristallisent les attitudes des différents participants.

Zones d'Incertitude Pertinente (ZIP)
Dans une organisation,  les acteurs sont  dépendants les uns des autres.  Pour Michel Crozier,  la source 
unique de dépendance est l'incertitude.

Par le biais des règles, des règlements, des organigrammes, des procédures....les organisations tentent de 
limiter les incertitudes techniques, commerciales, financières, etc, auxquelles elles sont soumises. Pour limi -
ter l'incertitude humaine, elles essaient de restreindre le plus possible la liberté des acteurs en rendant leurs 
comportements le plus prévisible possible. Mais,

- en ne dévoilant ni leurs objectifs, ni leurs stratégies, les acteurs maintiennent des parts d'incertitude 
pour l'organisation. Si j'introduis tel changement, comment réagira Monsieur X ou comment réagira tel 
groupe ?

- Tout problème comporte une part d'incertitude notamment quant aux modalités concrètes de sa solu-
tion.

Tout individu qui va identifier, anticiper, contrôler, maîtriser les incertitudes gagne du pouvoir sur celui pour 
qui la connaissance de ces incertitudes est importante.

Le pouvoir
Définitions
- « A a du pouvoir sur B dans la mesure où il peut faire faire à B quelque chose que B ne ferait pas 

sans l'intervention de A » (R.A. DAHL)
- « Capacité d'un individu (ou d'un groupe d'individu) de modifier la conduite d'autres individus ou 

groupe d'individus, de la manière qu'il le désire (R.H.TAWNEY).
Dans une organisation, le pouvoir n'est pas distribué de façon égale entre tous les acteurs, certains 
ont plus d'atouts que d'autres.
L'analyse stratégique identifie 4 principales sources de pouvoir :

La compétence Notamment les expertises clés ou rares L'expert informatique

L'interface,
le  « marginal-sé-
cant »

Pouvoir de celui qui est « aux frontières de l'orga-
nisation », qui crée le lien avec l'environnement.
L'intermédiaire  connaît  les  différentes  logiques 
d'action.

Le  responsable  des 
moyens généraux,
le représentant syndical.

L'information Que l'on peut retenir, biaiser, donner telle quelle... Le supérieur,
la secrétaire de direction

La norme Élaboration,  modification  ou  interprétation  des 
règles.

Le  secrétaire  général 
d'une DDT(M)

Plus les acteurs auront besoin de ces sources, en seront dépendants, plus grand sera le pouvoir de 
celui qui les maîtrise.
La structure d'une organisation repose donc plus sur les relations de dépendance - pouvoir que sur  
l'organigramme formel.
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Le pouvoir. Ses caractéristiques
- N'est pas un attribut. Il ne peut exister que dans une relation.

- Le pouvoir ne se thésaurise pas.

- Il est relatif, fluctuant, fonction d'une situation et des acteurs concernés.

- Pouvoir et dépendance forment un diptyque. Dès lors que B n'a pas ou n'a plus besoin de A, A n'a 
plus de pouvoir sur B.

- il est subjectif. C'est la perception de l'autre qui donne du pouvoir. Il doit être reconnu par l'autre.

- Il est intransitif. A a du pouvoir sur B, B sur C, A n'a pas forcément du pouvoir sur C.

La marge d'autonomie des acteurs est donc utilisée dans le cadre contraint de l'organisation pour dévelop-
per des stratégies individuelles régulées notamment par des mécanismes de pouvoir. Tout changement in-
troduit dans un système va donc modifier des équilibres, des construits, à travers lesquels les acteurs sont 
arrivés à régler leur coopération.

L'objet de la démarche stratégique est donc de comprendre et d'expliquer l'origine des contraintes existantes 
susceptibles de peser significativement sur la capacité de changement de l'ensemble et des acteurs pris in-
dividuellement. Pour ce faire, le consultant devra reconstruire la logique et la rationalité propres des relations  
et interrelations qui sous-tendent l'ensemble, la nature et les règles des jeux qui structurent les relations 
entre acteurs concernés et, partant, conditionnent leurs stratégies, puis remonter aux modes de régulation.

Le cheminement du consultant
d'après Michel Crozier

Connaître la structure formelle
Le consultant doit s'attacher à connaître les règles de l'organisation dans laquelle il intervient, l'organi -
gramme, la technologie, tout ce qui est donné à voir, tout ce qui sert à structurer formellement l'en-
semble, tout ce qui va encadrer, contraindre les jeux d'acteurs. Ce sont des données incontournables 
de son analyse. Ne pas le faire compromet sa compréhension ultérieure des stratégies développées.

Observer les comportements
Il  doit  par ailleurs observer  les comportements et  s'attarder  plus particulièrement  sur ceux qui  lui 
semblent « déviants » par rapport à ceux qu'il attendait en fonction de son expérience, de son bon 
sens, de comparaisons avec des structures similaires, avec d'autres groupes..... Tout comportement 
de son point de vue illogique, irrationnel, incompréhensible, a-normal doit l'interpeller. C'est l'écart par 
rapport à la norme attendue qui sert de signal d'alerte.

Recueillir du matériau auprès des acteurs
Mais le consultant sait que les stratégies sont toujours rationnelles. Pour élucider ces « déviances » 
apparentes, Il devra donc se substituer à l'acteur pour comprendre la logique qui sous tend comporte-
ment et stratégie. Il est, dès lors, obligé de se placer du point de vue de l'acteur qu'il analyse, en inté-
grant les ressources et contraintes dont dispose cet acteur. Il devient l'acteur dans l'organisation.
Dans cette phase, le consultant adoptera le regard du clinicien, curieux, neutre, objectif. Il doit être en 
empathie avec les acteurs. Son intention n'est ni de juger, ni d'évaluer mais uniquement de recueillir  
du matériau d'analyse.
Par des entretiens, il pourra récolter du matériau expliquant comment les individus ou groupes concer-
nés vivent leur situation :

- façon de percevoir  et  de mener les missions dévolues en prenant soin de faire identifier les 
atouts et les handicaps,

- relations avec les autres, leurs caractéristiques, les conflits, les solutions,
- évaluation des activités, des relations, espoirs, déceptions, sujets de satisfaction, d'insatisfaction
- possibilités d'action pour eux-mêmes et les autres. ..

Attention, le consultant recueille des représentations qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. 
Mais c'est sur ces représentations que les acteurs construisent leurs stratégies, le consultant doit  
donc les prendre en compte en tant que telles. Par ailleurs, Il ne devra pas oublier, le cas échéant, de 
prendre en compte ce qui serait tu par un individu mais explicité par d'autres.
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Analyser les matériaux
Ces données permettront au consultant de déterminer les composantes de pouvoir dont disposent les 
acteurs et les chances de gain et risques de perte qu'ils pressentent. Elles révèlent la perception stra-
tégique qu'ont les acteurs de leur situation et les ajustements dont ils font preuve pour coopérer.

Restituer
Enfin, une restitution, sans commentaire, aux agents concernés, même si elle n'est pas obligatoire et 
ne sert en aucun cas de validation, peut permettre au consultant de confronter les éléments issus de 
son analyse aux réactions et critiques des intéressés qui viendront enrichir son étude.

Comprendre les régulations d'ensemble du système étudié
L'analyse des données recueillies permet de définir les stratégies d'individus autonomes, imprévisibles 
et à la rationalité limitée. Ces stratégies permettent d'identifier les jeux, structurés par des relations de 
pouvoir, auxquels elles correspondent et dans lequel elles s'inscrivent. L'ensemble permet de com-
prendre les régulations du système étudié et, partant, d'intervenir pour faciliter le changement.
Une grille d'analyse est donnée en exemple ci-dessous :

Acteurs pertinents

Objectifs  manifestes  et 
latents

Contraintes

Ressources

ZIP

Pouvoir

Enjeux / stratégie

Conclusion
Cette fiche résume les principales caractéristiques du concept d'analyse stratégique tel que l'a élaboré Mi -
chel Crozier.

Pour en savoir plus :

L'Acteur et le Système

Michel Crozier et Ehrard Friedberg

éditions du Seuil, coll. « Points essais », 1992.
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