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Ouagadougou, le 28 septembre 2018

Axes d’intervention
A. Le développement de l’entreprise et les étapes de la croissance

B. Les crises opérationnelles de la croissance
C. Les risques financiers de la croissance
D. Les réponses organisationnelles et managériales aux crises
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Objectif Général
Amener les participants à appréhender
et à savoir gérer les crises de croissance,
puis à être capables de relever les défis
organisationnels et de management pour
un meilleur développement de leurs
entreprises.
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A. Le Développement de l’entreprise et les
étapes de la croissance
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Nota Bene
« Chaque petite entreprise
ne devient pas forcément un
groupe international »
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Les étapes de la croissance
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La croissance d’une entreprise?
Pour l’opinion publique, comme pour les consommateurs,
la croissance est la manifestation évidente d’une bonne
gestion, alors que l’entreprise qui périclite ne peut être
que mal gérée. Ainsi, l’entreprise qui croit a bonne
réputation.
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Comment appréhender la croissance d’une
entreprise?
On peut se référer à des critères simples comme, par
exemple :
• le chiffre d’affaires,
• la valeur ajoutée,
• les effectifs ,
• ou encore le total bilan.
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Comment appréhender la croissance d’une
entreprise?
Ces critères doivent être utilisés avec précaution :
• Le chiffre d’affaires ou la valeur ajoutée peuvent être
valables à l’intérieur d’une même activité, mais ils peuvent
masquer la diversité des produits et des activités.
• Les progrès techniques peuvent entraîner une réduction des
effectifs alors que la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires
augmentent.
• Pour se référer au total du bilan, il faut tenir compte des
méthodes d’évaluation des actifs et des autres postes.
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Le Développement de l’entreprise
Sur ces différentes bases, la croissance de l’entreprise
est décrite comme une succession de phases,
caractérisées chacune par un type d’organisation et un
mode de gestion.
Ces différentes phases sont séparées par des périodes
d’instabilité, ou de crise organisationnelle, dont la
solution permet l’accès à la phase suivante.
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Les étapes de la croissance
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Les étapes de la croissance
Phase 1 : Croissance par créativité
A l’origine, la préoccupation centrale de l’entreprise est de
créer un produit et un marché. Le fondateur de l’entreprise, qui
est souvent un technicien, y consacre toute son énergie. Mais, à
mesure que l’entreprise se développe, il devient nécessaire de
se consacrer à d’autres tâches ou à d’autres fonctions. Il faut
alors faire appel à un collaborateur gestionnaire efficace
capable d’organiser et d’introduire plus de rigueur dans la
gestion. L’entreprise connaît sa première crise qui est une Crise
de Leadership.
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Les étapes de la croissance
Phase 2 : Croissance par direction
L’action du collaborateur gestionnaire aboutira la plupart du
temps à l’installation d’une structure fonctionnelle, relayée par
des procédures comptables et budgétaires. L’entreprise,
gouvernée par une nouvelle équipe de cadres, prend un
nouvel essor. Mais la croissance peut entraîner des tensions
entre l’équipe de direction, placée au sommet de la hiérarchie,
et les responsables qui sont restée au contact de la production
ou de la clientèle. L’entreprise subit une seconde crise qui est
une Crise d’autonomie.
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Les étapes de la croissance
Phase 3 : Croissance par délégation
La troisième période correspond à une implantation réussie d’une
structure décentralisée caractérisée, par exemple, par des
délégations de responsabilités ou la création de centres de profit.
Les responsables se sentent plus motivés : l’entreprise retrouve son
dynamisme. Elle conquiert de nouveaux marchés ou se lance dans
de nouveaux produits.
La troisième crise (celle de contrôle) se produit lorsque la direction
éprouve des difficultés pour coordonner l’ensemble des actions des
unités décentralisées qui semblent poursuivre leurs intérêts propres
au détriment des objectifs globaux de l’entreprise.
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Les étapes de la croissance
Phase 4 : Croissance par coordination
La quatrième phase est caractérisée par l’instauration d’un
système de coordination reposant généralement sur des
procédures de planification, d’audit et de contrôle. Ce
nouveau dispositif assure la coordination des initiatives
décentralisées au sein d’une ligne stratégique globale.
Toutefois, la multiplication des procédures risque d’engendrer
la bureaucratisation de l’entreprise et de déclencher une crise
appelant une nouvelle transformation de l’entreprise.
C’est la Crise de bureaucratie.
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Les étapes de la croissance
Phase 5 : Croissance par collaboration
Cette phase est caractérisée par le besoin qu’éprouvent les
collaborateurs de prendre du champ vis-à-vis de l’entreprise,
par exemple, en alternant les responsabilités fonctionnelles et
opérationnelles.
Pour résoudre la crise de bureaucratie, on met l’accent, par
exemple, sur le travail d’équipe, la confrontation des points de
vue, les cercles de qualité.
C’est la crise du management moderne et de coaching des
collaborateurs.
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B. Les crises opérationnelles de la croissance
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Qu’est-ce qu’une entreprise en crise
opérationnelle?
Une entreprise en crise opérationnelle n’est
seulement une entreprise qui a des problèmes
financiers, mais c’est aussi une entreprise qui,
rencontre ou prévoie des difficultés, traversant ainsi
une conjoncture difficile.
Cette entreprise se caractérise par une faible
rentabilité, un volume d’activité en baisse, une
incapacité à soutenir sa croissance, une dégradation
du climat social, etc.
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Dix crises opérationnelles généralement vécues
1. Crises de marché
2. Système de gestion inadapté
3. Crises organisationnelles
4. Crises RH et problèmes de turn-over
5. Faible degré de diversification de l’activité
6. Fragilité de la structure financière
7. Incapacité technique et managérial du dirigeant
8. Dissension au sein de l’équipe dirigeante
9. Manque de flexibilité de certains postes de dépenses
10.Vacance brutale du pouvoir
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Dix crises opérationnelles généralement vécues
1. Crises de marché
• Marché en déclin ou stagnant
• Marché fortement concurrentiel
• Marché présentant des perspectives d’évolution aléatoires ou
incertaines

2. Système de gestion inadapté
• Absence de comptabilité analytique.
• Absence de documents prévisionnels de contrôle des charges
• Investissements engagés sans études préalables approfondies
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Dix crises opérationnelles généralement vécues
3. Crises organisationnelles
•
•
•
•

Absence d’organigramme
Non définition des fonctions
Absence de procédures
Gestion de l’information

4. Crises RH et problème de turn-over
•
•
•
•

L’homme qu’il faut à la place qu’il faut
Les frustrations RH
Compétences faibles ou inadaptées
Compétences avérées devenues exigeantes et volatiles
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Dix crises opérationnelles généralement vécues
5. Faible degré de diversification de l’activité
• Activité mono-produit, peu ou pas d’exportation,
• Nombre limité des clients.

6. Fragilité de la structure financière
•
•
•
•

Insuffisance du niveau des fonds propres
Insuffisance de fonds de roulement
Taux d’endettement élevé
Importance des recours bancaires à court terme
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Dix crises opérationnelles généralement vécues
7. Incapacité technique et managériale du dirigeant
•
•
•
•

Bas niveau de formation
faible expérience professionnelle
Compétences managériales limitées
Fort degré de concentration du pouvoir et des compétences

8. Dissension au sein de l’équipe dirigeante
• Mauvais climat entre les différents associés
• Mauvais climat entre le personnel d’encadrement
• Crise de management (les jeux d’acteurs)
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Dix crises opérationnelles généralement vécues
9. Manque de flexibilité de certains postes de dépenses
• Frais de personnel importants et difficilement compressibles
• Matières premières susceptibles de variations brutales de prix
• Investissements inutiles (véhicules de luxes, dépenses de prestiges)

10. Vacance brutale du pouvoir
• Age avancé du dirigeant
• Problèmes graves de santé
• Impossibilité d’un relais immédiat par le biais d’associés ou de
cadres
24

C. Les risques financiers de la croissance
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Principaux problèmes financiers
Sources de risque
Besoins
financiers

Démarrage

Croissance

Maturité

Déclin
Stables ou en
Très élevés
Elevés
Stables
diminution
Peu
Investissements
d’investissement
Investissements
Investissements
de
ou
Investissements
de
de démarrage
renouvellement
investissements
renouvellement
et de capacité
de
renouvellement
Elevés et
En forte
Stables ou en
BFR
Stables
instables.
augmentation
diminution
Limitées en
Recours possible Peuvent être
Ressources de
principe aux
à plusieurs
supérieures
En diminution
financement
fonds propres
sources
aux besoins.
Recours
Recours souvent
Capitaux propres Source principale Recours possible
possible
nécessaire
Souvent
Tend à
Autofinancement
Inexistant
Important
insuffisant
disparaître.
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Principaux problèmes financiers
Nature du risque
Démarrage
Croissance
Financement
Plus facile à
Difficile à obtenir
extérieur
obtenir

Maturité
Endettement
stable

Déclin
Augmentation de
l’endettement.

Négatifs et
instables

Tendance à
l’équilibre

Positifs

Tendance à
devenir négatifs

Produits

CA instable

En forte
croissance

Tendance à la
stabilité

Stabilité ou en
diminution

Charges

Elevées, charges
fixes non
absorbées

Charges
maîtrisées

Charges fixes
absorbées

Charge plus ou
moins maîtrisées

Fortes tensions
sur la trésorerie

Périodes
d’aisance et de
Possibilités
tensions : gestion d’excédents
de la trésorerie

Résultats

Situation de la
trésorerie

Apparition de
tensions sur la
trésorerie
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Principaux problèmes financiers
Nature du risque

Solutions
dominantes

Démarrage

Croissance

Maîtriser la
Prévoir les
croissance.
besoins globaux
Assurer un
de financement.
financement
Importance de
équilibré de la
fonds propres.
croissance

Maturité
Placer les
éventuels
excédents de
trésorerie.
Prévoir de
nouveaux
investisseme
nts.

Déclin
Prévoir la
reconversion :
nouvelles
activités,
nouveaux
investissements.
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C. Les réponse organisationnelles et
managériales aux crises
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Nota Bene
« Le développement (grandir en
réalisant ses objectifs) ne se fait
pas seul ! Mais le faire à plusieurs
est une rude tâche :
Il faut s’organiser »
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Clarification de concepts
Qu’est-ce qu’une organisation, dans le sens de l’entreprise ?
• Une organisation est un « construit » social, une réponse aux
problèmes posés par l’action collective
• Une organisation a un objet spécifique, un but
• Une organisation dispose de personnels qualifiés
• Une organisation produit des règles, des procédures et des modalités
spécifiques de contrôle
• Une organisation tient compte aussi des liens émotionnels et informels
entres ses membres
• Une organisation s’appuie sur des systèmes formalisés de
communication
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Management et réponses managériales aux crises
Processus de management

Ressources de
l’organisation

Ressources
humaines
Ressources
financières

Ressources
physiques
Information
Temps
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Processus de
PLANIFICATION

Établissement

Processus d’
ORGANISATION

Définition de

Processus de
DIRECTION
•

Leadership

•

de la vision

•

l’organigram

•

des politiques

•

des fonctions

•

des buts

•

des tâches

•

Délégation

•

des objectifs

•

la hiérarchie

•

Mobilisation

•

•

des délais

•

l’autorité

•

des prévisions

•

des responsb

•

des plans

•

des process

•

des program

•

des normes

Dimensionnem
ent des tâches
Recrutement

Partage de
l’autorité
•

Respect de la
discipline
•

Récompense

•

Sanction

•

Formation

Processus de
CONTROLE

Évaluations
• Comparaisons
• Ajustements
• Corrections
• Mesures des
rendements
• Analyses
• Observations
• Présentation
des rapports

OBJECTIFS
ETABLIS

•

Cible

Dix (10) rôles à jouer à fond par le Chef d’entreprise
• Trois (3) rôles liés aux relations interpersonnelles

• Trois (3) rôles informationnels
• Quatre (4) rôles décisionnels
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Dix (10) rôles à jouer à fond par le Chef d’entreprise
Mais avant les 10 rôles, il faut de la VISION
 Pour la prospérité d’une entreprise, les dirigeants doivent
se forger une image de la position qu’ils désirent lui faire
atteindre : La vision
 La vision est comme le fruit « d’un voyage mental où l’on
part du connu pour explorer l’inconnu, élaborant ainsi une
représentation de l’avenir qui tient compte des faits,
d’espoirs, de rêves, de dangers et de possibilités »
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Dix (10) rôles à jouer à fond par le Chef d’entreprise
Rôles liés aux relations interpersonnelles
Les rôles liés aux relations interpersonnelles sont essentiels au bon
fonctionnement de l’entreprise. Tout Manager doit être en mesure de
coordonner et de concerter l’action de ses collaborateurs, et d’assurer
une bonne supervision de ceux-ci et de l’ensemble de l’entreprise. On
peut lier les activités qui s’y rattachent à trois rôles différents :
1. Rôle de symbole
2. Rôle de leader
3. Rôle d’agent de liaison
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Dix (10) rôles à jouer à fond par le Chef d’entreprise
Rôles informationnels
Les rôles informationnels ont trait à la collecte et à la diffusion de l’information
nécessaire, à la création de relations stratégiques et d’un réseau de
renseignements. Ils sont d’une importance capitale pour les Managers désireux
d’avoir accès à l’information utile à la prise de décision. On peut associer les
activités qui s’y rattachent à trois rôles distincts :
1. Rôle d’observateur,
2. Rôle de diffuseur,
3. Rôle de porte-parole
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Dix (10) rôles à jouer à fond par le Chef d’entreprise
Rôles décisionnels
Les rôles décisionnels sont ceux qui font avancer les choses, qui conduisent à
choisir un mode d’action pour atteindre les objectifs de l’organisme. On
distingue quatre rôles à l’intérieur de cette catégorie : :
1. Rôle d’entrepreneur,
2. Rôle de régulateur,
3. Rôle de répartiteur de ressources,
4. Rôle de négociateur.
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FIN
Merci de votre attention
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