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Stratégie en entreprise :
l’approche moyens-fins en question

Adélaïde DE LASTIC1

Résumé

Après avoir explicité la nature du lien entre la décision d’agir et le temps, la question adjacente de 
l’économie du temps sera abordée. Ce thème permettra une première approche de la notion d’efficacité 
et par là, de la question de la stratégie. La notion d’efficacité résonne d’une façon plus particulière à 
l’époque contemporaine, où elle est de plus en plus définie comme la réalisation des tâches « urgentes », 
au détriment d’une hiérarchisation stratégique et qualitative des priorités. Le développement de l’attention 
au potentiel des situations, au kairos, peut se présenter comme une alternative stratégique permettant de 
mieux ordonner les décisions, le rapport des moyens aux fins, et de réconcilier « urgences » et objectifs 
à long terme. Le fait de décaler sa vision du temps, en la faisant passer d’une idée de maîtrise, à une 
idée de potentiel, d’une idée d’efficacité à une idée d’efficience (ou effectivité), permettrait d’optimiser 
l’efficacité stratégique et de redonner du sens aux décisions et aux actions.

Mots clés : efficacité, efficience, stratégie, décision, temporalité, entreprise.

Abstract

Having explained the nature of the link between the decision to act and time, the allied question of 
economy of time will be discussed. This theme will allow a first approach to the concept of effectiveness, 
and therefore, the question of strategy. The concept of effectiveness resonates in a more particular way 
in a contemporary time, where it is increasingly defined as the "urgent" tasks at the expense of strategic 
prioritization and quality priorities. The development of attention to situations potential, to kairos, may 
present as a strategic alternative to improve decisions order, the relationship of means to ends, and 
reconcile "emergencies" and long-term goals. Having shifted its vision of time, by passing an idea of 
control to an idea of potential, an idea of effectiveness to an idea of efficiency, would maximize the 
strategic effectiveness and give new meaning to the decisions and actions.
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Le fait de décider est une propriété constitutive de l’acte d’entreprendre. La décision 
advient dans les grandes orientations stratégiques comme dans les tâches du 
quotidien ; dans les actes extraordinaires comme dans les actions ordinaires. Elle 
est traditionnellement vécue en Occident comme l’ordonnancement des moyens en 
vue des fins. Ce rapport décision-action qui matérialise la stratégie s’inscrit dans une 
temporalité vécue dont nous faisons l’expérience tous les jours. Or, les décisions que 
nous prenons sont bien souvent et de plus en plus dictées par un rapport au temps qui 
relève de la gestion. L’immédiateté et la simultanéité apportées par les technologies 
de ces dernières décennies ont renforcées cette impression d’urgence qui peut 
mener à la difficulté de prendre conscience de la réalité des situations. Cette perte 
d’attention aux potentiels des situations est due à une focalisation sur les objectifs 
parfois absurdes quand le contexte n’est pas porteur.
L’hypothèse suivante est alors posée : Il serait possible de positionner nos décisions 
autrement, en échappant au sentiment de pression. Il s’agirait de décaler notre 
approche stratégique ; délaissant l’idée de maîtrise, le décideur se rendrait attentif 
au moment, à la situation. Il l’accueillerait comme un potentiel sur lequel s’appuyer 
pour poser ses actions. La combinaison des deux aspects décision/situation 
permettrait d’appréhender les décisions stratégiques d’une entreprise en décalant le 
rapport habituel de la délibération des moyens en vue des fins. Ce faisant le stratège 
retrouverait une autre forme d’efficacité et du sens puisque ses décisions et actions 
seraient posées en raison d’un potentiel de situation coïncidant avec la volonté de 
l’action. Ainsi, l’explicitation de la nature du lien entre l’action humaine et le temps, 
conduira à se demander si le développement de notre attention aux potentiels des 
situations, aux moments, ne serait pas un moyen de mieux ordonner nos décisions. 
La mise en perspective de la question de l’économie de notre temps et de nos 
actions permettra d’aborder avec recul les questions d’urgence et d’efficacité, en les 
raccrochant à la vision simultanée de la stratégie en entreprise. Finalement, l’article 
tentera de montrer que le fait de revoir notre conception moyens-fins en réconciliant 
les objectifs à long terme d’un poste ou d’une entreprise avec la réalité des potentiels, 
optimiserait l’efficience stratégique.

1. Temps et stratégie en entreprise

Pourquoi le temps et la décision humaine sont-ils nécessairement liés, et comment 
le sont-ils ? La nature de ces liens qui montrent que le temps est souvent vu comme 
une ressource pour l’homme conduira à traiter de la notion d’économie de temps qui 
inclue naturellement la hiérarchisation des priorités.

1.1. Nature du lien entre la décision humaine et le temps

Comment perçoit-on le temps ? D’après Ludwig von Mises, « C’est agir qui fournit à 
l’homme la notion de temps, et le rend conscient de l’écoulement du temps. » (Mises, 
1949, p.106). Cet auteur, dans le chapitre V, « Le temps », tiré de la première partie 
intitulée « L’Agir humain », de L’action humaine, traité d’économie (Mises, 1949), 
fournit une analyse praxéologique du temps sur laquelle s’appuiera la réflexion 
menée ici sur le temps et l’usage stratégique que nous en faisons. Le dénominateur 
commun entre l’action et le temps est le changement. Son raisonnement pourrait être 
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traduit par le syllogisme suivant : La notion de changement implique la succession 
dans le temps, or l’action vise d’une manière ou d’une autre le changement, donc 
elle est de l’ordre du temps : « Qui agit (…) ne peut être neutre à l’égard du temps 
qui s’écoule. » (Mises, 1949, p.105). La pensée de l’action est liée aux catégories 
de causalité, d’antériorité, de conséquences ainsi qu’à l’idée d’irréversibilité des 
événements. L’action est pensée par rapport au passé, au présent et au futur. En 
ce qu’elle est essentiellement et nécessairement une projection vers une situation 
meilleure, elle est toujours dirigée vers le futur ; « Dans n’importe quel cas, l’action 
ne peut influer que sur l’avenir, non pas sur le présent dont chaque infime fraction de 
seconde tombe dans le passé. L’homme prend conscience du temps quand il projette 
de convertir un état de choses moins satisfaisant en un futur état plus satisfaisant. » 
(Mises, 1949, p.106). Cela dit, l’action en elle-même s’inscrit dans le présent car 
elle s’appuie sur l’instant et la réalité. C’est le présent qui offre son potentiel de 
réalisation à l’action : « Le présent offre à l’agir des occasions et des tâches pour 
lesquelles il était jusqu’alors trop tôt, et pour lesquelles ensuite il sera trop tard. » 
(Mises, 1949, p.107).
La décision stratégique s’inscrit donc dans une temporalité liée aux expériences 
du passé et aux projections vers un avenir meilleur, mais elle se fait toujours, 
nécessairement dans une situation présente, chargée d’obstacles et de potentiels. 
Comment la stratégie peut-elle s’appuyer sur ce présent pour enclencher un 
mouvement de réalisation efficace ?

1.2. L’économie de temps

La réflexion sur la nature du temps enseigne que si le temps enveloppe et traverse 
toute chose terrestre, alors il ne peut être « géré ». Même si c’est le terme raccourci 
de « gestion du temps » qui est couramment usité, il n’est possible que de gérer 
l’emploi du temps, comme une ressource dont l’existence ne dépend pas des humains 
mais qui leur laisse le choix des moyens pour l’utiliser. Ainsi l’homme, soumis de 
façon irréversible au passage du temps, met en place des calculs pour utiliser son 
temps à bon escient ; pour l’économiser. Le temps fait donc l’objet d’une économie 
et nos inventions techniques et innovations sociales ont souvent eu pour objectif d’en 
gagner. Ainsi, la limitation de la durée légale du travail a eu pour objectif de nous 
faire « gagner du temps ». De même, les inventions techniques comme les appareils 
ménagers, ont eu pour objectif de nous libérer du temps de travail domestique. Cela 
pourrait laisser penser que nous serions de nos jours moins pressés et que nous nous 
tournerions vers plus de loisirs et de détente. Et pourtant ! Les chiffres du stress 
donnent à réfléchir ; Plus d’un salarié européen sur 5 déclare souffrir de troubles 
de santé liés au stress au travail (INRS, 2007). Moins de travail ne signifie pas 
nécessairement plus de loisirs. C’est ce que montre une étude américaine récente 
sur l’évolution du temps de loisir des Américains depuis 1900 (Ramey et Francis, 
2009) : 70 % de ce gain aurait été annulé par l’augmentation spectaculaire de la 
durée du travail scolaire (en termes d’heures par semaine et de nombre d’années 
d’études), de la durée de transport. Les appareils ménagers quant à eux ont provoqué 
une révolution en matière d’hygiène et de nutrition. Ainsi, la combinaison du 
progrès technologique avec l’évolution des normes sociales d’hygiène, d’éducation, 
de niveau de vie moyen aurait fait augmenter le nombre total d’heures de travail 
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domestique d’environ 70 heures par an depuis un siècle (Ramey et Francis, 2009, 
fig.3).

En somme, le temps gagné est compensé par le nombre d’actions qui augmentent en 
conséquence. Les innovations techniques et sociales auraient dû nous faire gagner 
du temps mais ce gain de temps a été rattrapé par nos usages. Nombreux sont ceux 
qui parlent alors d’accélération, de vitesse et il est important de noter ici que le 
temps ne peut pas, au sens propre du terme, s’accélérer. Nos actions en revanche le 
peuvent.

1.3. De la nécessité de distinguer l’urgent de l’important pour retrouver du 
sens dans les décisions

Le terme d’urgence vient du latin « urgere », qui signifie « presser », mais aussi chez 
Cicéron, « une occasion qu’il est impératif ou judicieux de saisir au moment où elle 
passe, moment qui risque d’être unique » (Bénévent, 2009, p.13). Jusqu’à la fin du 
19e siècle, le terme d’urgence est peu employé, cantonné au registre médical et plus 
généralement à celui du vital (qui inclut les accidents à dimension collective tels 
que des incendies, épidémies, guerres ou catastrophes naturelles). Pour Bénévent, 
le terme d’urgence se banalise plus tard, dans la mythologie contemporaine. En 
effet, aujourd’hui il ne semble pas exceptionnel de recevoir un courriel dont l’objet 
affiche « urgent ». La notion d’urgence s’est répandue au moment où l’immédiateté 
décisionnelle et l’action en temps réel ont été rendues possibles par la technologie. 
Le discours urgentiste repose donc sur une rhétorique de plus en plus employée, 
y compris pour les actions qui demandent nécessairement du temps. Ainsi, 
rapportant les réflexions de praticiens de l’urgence dans le champ du soin ou de 
l’accompagnement social, le sociologue Michel Autès écrit : « Ils nous disent que les 
situations qualifiées d’urgentes, ou réclamant une intervention dans l’urgence, sont 
des situations qui se sont installées depuis longtemps. Ce qui fait l’urgence d’une 
situation, souvent une urgence vitale, c’est un long processus de désagrégation qui 
s’est installé de longue date. » (Autès, 2004, p.8). Le discours de l’urgence est de 
plus en plus souvent employé de façon inadaptée, notamment lorsqu’il est employé 
s’agissant d’actions qui ne peuvent qu’advenir sur le long terme.
La notion d’urgence est utilisée à mauvais escient lorsqu’elle est confondue avec 
celle d’important. Certes, des tâches peuvent être à la fois urgentes et importantes, 
mais aujourd’hui il semble qu’il soit plus que jamais nécessaire de distinguer l’un 
de l’autre (Puech, 2010). Tandis que la question de l’urgent est marquée par une 
temporalité court-termiste, qui ne laisse pas le temps à la réflexion et se caractérise 
par son manque d’impact réel, le terme d’important recouvre ce qui paraît d’un 
grand intérêt, voire ce qui est essentiel et se place par là même dans une temporalité 
durable. On peut faire cette expérience intéressante des souvenirs qui restent : on se 
rappelle des choses importantes qu’on a faites, mais pas des tâches urgentes qu’on a 
réalisées. Le facteur de la hiérarchie temporelle lors de l’élaboration stratégique est 
essentiel. Ainsi durant la seconde guerre mondiale, la distinction urgent / important a 
été utilisée pour l’opération « Overlord » sous le nom de « matrice d’Eisenhower », 
l’urgent étant les tâches matérielles (ravitaillement) et l’important représentant les 
objectifs finaux et exprimant le sens de l’opération : repousser l’ennemi à l’Est.
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Les usages technologiques, initialement supposés nous faire gagner du temps, 
contribuent en fait à relier spécifiquement le concept d’urgence à la contemporanéité. 
Nous serions poussés à aller toujours plus vite et à accomplir de façon toujours 
plus immédiate les tâches de nos vies quotidiennes personnelles et professionnelles. 
Ce paradoxe est lourd d’enjeux pour la prise de décision stratégique en entreprise. 
Comment établir des stratégies adaptées si notre conscience de l’environnement est 
faussée et si notre perception de ce qui est important est biaisée ? La conscience 
de notre interaction avec notre environnement technique et naturel semble être 
effectivement la condition nécessaire à un agir approprié et responsable. La 
perception de l’important permet de hiérarchiser les priorités. La prise en compte du 
contexte permettrait de baser une stratégie sur une vision claire des potentiels et des 
failles d’une situation. Et par là de la rendre plus efficace.

2. D’une stratégie efficace à une stratégie efficiente

Faire coïncider les décisions et les actions avec les potentiels de situation pour faire 
advenir un processus efficient, telle est la thèse de François Jullien, qui s’appuie sur 
la philosophie et la stratégie chinoise édictée par Sun Tzu. Cette façon d’agir, ou de 
ne pas agir justement, serait plus efficace et économe en énergie. Elle se base sur une 
conscience du co-déroulement temps/étants dans lequel s’insère la juste décision.

2.1. Stratégie et temps en entreprise : une vision occidentale de l’efficacité

Dans le monde du travail, la gestion du temps s’avère stratégique. A priori la 
stratégie est un constituant nécessaire de l’entreprise qui lui permet de décider de ses 
objectifs et de parvenir à leur réalisation. Cela dit la question de l’agir stratégique se 
pose également dans les situations de guerre ou même dans des situations de la vie 
quotidienne. L’agir stratégique est un rapport vécu au temps, qui planifie, se projette 
dans le futur pour atteindre une situation meilleure. Il appartiendrait à la catégorie 
de l’important non-urgent. Pour le stratège, le temps est un élément essentiel à la 
fois objectif et mesurable, et subjectif et vécu. C’est dans la rencontre entre ces deux 
dimensions objective et subjective que la stratégie va s’évaluer.
Dans un ouvrage collectif traitant des Formes de l’agir stratégique, Chanlat développe 
une vision de l’agir stratégique vécue dans le temps (Chanlat, 2007). Décrivant la 
figure du stratège, il cite un spécialiste de stratégie militaire, Lucien Lemercier : « Il 
ne subit pas de pression des Autres, la tension des volontés et le stress de la décision 
responsable impliquant une prise de risque. Sa pensée est libre et sans conséquences 
pratiques immédiates. Elle trouve son sens dans la représentation plausible et 
l’analyse critique de la production du stratège. ». Chanlat précise : « (…) bien que 
cette pensée soit issue d’un stratège militaire, il n’en demeure pas moins qu’elle soit 
applicable à un stratège en management. » (Chanlat, 2007, p122). La comparaison 
entre stratégie guerrière et stratégie en entreprise peut être poursuivie, en s’intéressant 
notamment à l’Art de la guerre de Sun Tzu (Sun Tzu, VIe siècle av. JC), tel qu’il a 
été commenté par François Jullien dans le Traité de l’efficacité (Jullien, 1996). La 
pensée de l’efficacité est nécessairement liée à celle de la stratégie. En ce qu’elle 
désigne l’atteinte des résultats escomptés dans un temps donné, elle met en relief 
l’agir humain tel qu’il est essentiellement lié à une temporalité.



RIMHE, Revue Interdisciplinaire sur le Management et l’Humanisme 
n°6 - mars/avril 2013

85

Stratégie en entreprise : l’approche moyens-fins en question - Adélaïde DE LASTIC

Dans les régions influencées par la pensée grecque, l’efficacité stratégique semble 
pouvoir être définie par l’adéquation des moyens en vue d’une fin. Cette conception 
linéaire de la stratégie, découle d’une conception rationaliste de l’organisation 
(Pichault, 2009). Cette théorie implique l’approche d’efficacité « rationalisatrice » 
mise en œuvre dans les stratégies qui se basent sur l’objectivation « scientifique » 
de l’activité et la séparation conception/exécution (Lorino, 2005). L’efficacité 
« rationalisatrice » serait l’efficacité vue par les occidentaux et consisterait en une 
vision bien particulière de la planification des processus de changement ; « Dans 
cette conception, la qualité initiale du projet et, en particulier la qualité des objectifs 
qui lui sont attribués initialement constituent le facteur de l’efficacité. Si les objectifs 
sont clairement définis, le processus sera presque certainement efficace. » (Mossé 
et Oiry, 2010, p.145). Cette approche repose sur le fait que le décideur dispose de 
toutes les informations et décide absolument rationnellement. Or, différents travaux 
et notamment ceux d’Herbert Simon ont pu montrer que notre rationalité est limitée 
et que le décideur ne peut, en pratique, disposer de l’ensemble de l’information 
nécessaire (Simon, 1990). La décision stratégique se prend nécessairement dans un 
climat de relative incertitude. Cette approche « rationalisatrice », focalisée sur le 
résultat oublie par ailleurs d’évaluer le ratio entre moyens mis en œuvre et résultats, 
ce qui peut faire advenir des situations telles que les moyens mis en œuvre aient 
coûté davantage que le bénéfice obtenu. Aussi, la notion d’efficience, proposée 
par François Jullien (Jullien, 1996) qui prend en compte la dépense mise en œuvre 
pour parvenir à l’objectif, mène à considérer les obstacles et les facilitateurs de la 
réalisation du changement.

2.2. Stratégie et moment chez François Jullien : une vision chinoise de l’efficience

Cette définition, de l’efficacité, par la vision linéaire du rapport moyens-fins diffère 
de celle du stratège chinois. Ce dernier ne délibère pas des moyens et ne construit 
pas de plans, mais il tire parti du déroulement des choses. Dès lors, c’est la situation 
qui conduit elle-même le résultat. Le stratège s’appuie sur ce qui est porteur, sur le 
potentiel de la situation. Ainsi, il minimise ses efforts et maximise les effets de son 
action qui se voient décuplée par un potentiel favorable. Le stratège chinois, sait se 
rendre disponible et attentif aux dispositions du terrain et cela lui permet d’évaluer 
justement tous les potentiels. Minutieusement, il se pose un ensemble de questions 
(Sun Tzu, VIe siècle av. JC, sect.1) que Jullien traduit ainsi : « 1. – Quel souverain 
fait régner le meilleur moral ? 2. – Quel commandement est le plus capable ? 3. – Qui 
bénéficie des meilleures conditions météorologiques et de terrains ? 4. – De quel côté 
les ordres sont –ils le mieux suivis ? 5. – Quel côté est le mieux armé ? 6. – De quel 
côté les officiers et les hommes sont-ils le mieux entraînés ? 7. – De quel côté enfin 
la discipline est-elle la mieux observée ? » (Jullien, 1996, p.37). De là, le stratège 
peut conclure de l’issue de la confrontation. Remarquons que ces questions et la 
façon de considérer que l’issue d’un problème se trouve dans la façon dont se pose 
le problème, s’appliqueraient de façon intéressante à la stratégie d’entreprise. Ainsi, 
pour évaluer le potentiel d’une entreprise, on pourrait se demander : Les salariés 
sont-ils motivés ? La gouvernance est-elle bonne ? L’entreprise a-t-elle une bonne 
implantation ? Les directives sont-elles exécutées ? Les salariés sont-ils compétents ? 
Les valeurs affichées de fiabilité ou de responsabilité, sont-elles effectivement 
observées - permettant ainsi d’évaluer le niveau de corruption, d’abus financiers 
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qui grèvent les finances, la tenue des délais annoncés, le respect de l’environnement 
sociétal ? Évaluant les potentiels de situation, nous laisserions le moyen se déployer 
sans le choisir ni le subir, et l’effet ne s’imposerait pas mais se laisserait imposer 
(Jullien, 1996). L’effet ne proviendrait plus d’une vision technique, il ne serait plus 
dû à un sujet agissant mais à un processus global, faisant entrer la stratégie dans une 
temporalité globale et processuelle plutôt que dans une temporalité linéaire. Coupant 
court à toute possibilité d’héroïsme, cette vision chinoise du déroulement stratégique 
sans sujet, sans action contraignante, demande une attitude, une pratique d’attention 
et d’humilité, plutôt que des plans théoriques décidés a priori. Un minimum de 
dépense d’énergie est requis pour laisser l’effet advenir, ce qui permet à Jullien 
de pousser le terme d’efficacité, jusqu’à celui d’efficience (Jullien, chap,VIII) qui 
désigne l’effet non pas visé mais découlant d’un processus déjà contenu dans une 
situation, en amont de ce qui est perceptible. Cette vision en amont, ce recul, est bien 
celui du stratège décrit plus haut.
Du point de vue chinois, on ne peut parler d’efficacité, que si l’acteur ne s’est pas 
épuisé dans l’action et lorsqu’il a agi le moins possible en s’appuyant sur le contexte, 
en choisissant le moment. L’action juste et efficace est celle qui intervient le moins et 
se laisse le plus porter par l’opportunité. Cet agir du moment est pour ainsi dire, un 
non-agir qui n’est pas désistement ou passivité mais qui est justement ce que Jullien 
appelle l’« efficience », appuyée sur le processus. L’efficacité chinoise se rapporte 
à une économie d’énergie qui rappelle l’économie du temps évoquée par Mises. 
Seulement le Chinois ne parlerait pas d’économie du temps, car le temps n’est rendu 
par aucun concept en Chine, laissant la place à la pensée du moment, de la saison, 
de la durée d’un processus.

2.3. De l’efficacité à l’efficience, argument et application pour une stratégie 
plus performante de l’entreprise

Ce constat de l’« inefficacité de l’efficacité » à l’occidentale a été fait dans différents 
milieux et notamment au sein de la communauté médicale. Plusieurs articles font 
état d’une inadaptation des stratégies déployées pour parvenir à des améliorations 
des soins et des administrations de soins. Les réformes sont alors perçues comme 
décevantes et la stratégie de leur mise en œuvre, inefficace. Ces articles cherchent à 
mettre en perspective le processus du changement entrepris en opposant le concept 
d’efficacité à celui d’effectivité.

Partant du constat que la littérature médicale tend à montrer que les réformes du 
système de soin français ne produisent pas les effets attendus, il est intéressant 
d’étudier une approche cherchant à appliquer à ce milieu une vision de l’efficacité 
non occidentale et linéaire. Dans leur article, « De l’efficacité à l’effectivité. Vers 
un renouvellement de l’analyse du système français de soin », Mossé et Oiry posent 
l’hypothèse suivante : la décision et la conduite du changement sont, actuellement, 
en France - comme dans beaucoup de pays occidentaux, menés par des méthodes 
d’efficacité « rationalisatrice » (Mossé et Oiry, 2010). Les auteurs suggèrent 
de décaler cette vision de l’efficacité en faisant reposer les méthodes d’atteinte 
d’objectifs sur un concept d’effectivité. Le concept d’ « effectivité » qu’ils adoptent 
est synonyme de celui d’ « efficience » chez Jullien. Ce dernier, base en effet sa 
théorie de l’efficience sur le concept d’« effect » qui est « la dimension opératoire 
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de l’effet, il est celui qui conduit à lui et le rend effectif : il est l’effet en cours, 
effet prégnant tel qu’il découle du processus engagé (et ne cessant d’en découler), 
relevant d’une logique non de production mais d’avènement. » (Jullien, 1996, p149). 
Mossé et Oiry proposent donc une première application du concept « d’effectivité » 
au secteur de la santé en analysant les effets de la mise en place d’une Référence 
médicale opposable (RMO) concernant le dépistage d’un certain type de cancer 
(Mossé et Oiry, 2010). Les auteurs tirent plusieurs enseignements de cette expérience 
mise en relation avec le concept d’effectivité. L’effectivité peut être définie comme 
la capacité d’un processus à créer les conditions de sa réussite en s’appuyant sur 
la dynamique en cours de gestation au moment où il est initié : « Elle permet de 
considérer que les états, transitoires, atteints au cours d’un processus perçu comme 
sans fin ne sont souvent ni définis à l’avance, ni le résultat d’actions, de réactions ou 
de résistances délibérées. En ne mobilisant plus la notion d’objectif dans son analyse 
des processus de changement, l’effectivité se distingue donc aussi de la notion de 
rationalité procédurale qui suppose l’existence d’un agent-porteur calculateur mais 
dont l’information est limitée. Or, avec l’effectivité, l’acteur ou le sujet s’effacent 
derrière la situation. » (Mossé et Oiry, 2010, p.147).
Le réformateur doit alors être attentif aux dynamiques qu’il rencontre plus qu’aux 
objectifs fixés car un changement dont les effets sont inscrits dans la situation initiale 
a davantage de chance d’aboutir. Les objectifs quant à eux « apparaissent extérieurs 
et surplombant par rapport à la situation qu’ils prétendent transformer. » (Mossé et 
Oiry, 2010, p148). Or, si les objectifs sont déconnectés de la situation initiale, les 
risques d’échec du changement sont importants. L’approche effective propose donc 
un autre point de vue que celui de l’efficacité. Les différentes visions de l’efficacité, 
théorisées à partir d’observations en milieu hospitalier (Mossé et Oiry, 2010), 
s’exportent aisément dans le milieu complexe de l’entreprise où les phénomènes 
de la décision et de la conduite du changement adviennent sans cesse et participent 
de la stratégie globale. Ainsi, il est observé que dans l’efficacité rationalisatrice, le 
décideur est unique et identifié alors que dans une conception effective ou efficiente 
il est pluriel, indéterminé et discret. D’autre part, du point de vue de l’efficacité, 
le résultat attendu est celui de l’atteinte de l’objectif alors que du point de vue de 
l’effectivité, le résultat attendu est celui de l’atteinte de l’effet. Enfin, le processus 
effectif s’opère sur un temps long qui correspond au temps long de la mise en place 
de la réforme. Cette méthode s’appuie donc sur le contexte. Cela ne signifie pas pour 
autant que le manager soit passif, car l’observation des dynamiques demande une 
attention très particulière et l’action minimale demande une grande acuité dans les 
décisions d’action. La conclusion de cette expérience, qui s’applique également à 
l’entreprise, est la suivante : si les objectifs sont trop éloignés des potentialités de la 
situation initiale, ils ne seront pas atteints. Néanmoins une réforme peut produire un 
effet même si elle n’atteint pas les objectifs fixés initialement ; par exemple dans le 
cas de cette observation hospitalière, cette réforme a produit des effets en engendrant 
un débat sur la prévention et des recherches sur la fiabilité des tests de dépistage.

L’observation des effets empiriques d’une action, plutôt que la comparaison des 
résultats avec les objectifs de départ, permettrait donc de ne pas juger de façon 
négative les décalages entre le réel et le plan stratégique a priori, mais au contraire de 
considérer positivement les évolutions, les effets annexes ou imprévus qui révèlent 
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des forces et faiblesses contextuelles permettant de réajuster les pratiques au regard 
de l’efficience. Une telle manière d’aborder la stratégie aurait pour effet de durer. 
Le déroulé de la stratégie serait continu, harmonieux avec l’écoulement du temps ; 
il serait ontologiquement, substantiellement attaché à l’existence de l’entreprise et 
non accidentellement lié à celle-ci. Au sein de cette stratégie, la prise de décision 
efficiente s’appuie sur la conscience des situations dans leur dimension micro - cette 
situation particulière - et macro - cette situation qui advient dans un contexte plus 
global de monde entrepreneurial de plus en plus complexe et rythmé par l’ « urgence » 
que nous avons évoqué plus haut. L’approche stratégique efficiente permet de relier 
la succession des situations complexes et particulières au contexte économique et 
sociétal global dans lequel s’inscrit la stratégie ; elle permet de mettre en perspective 
les demandes de décisions-actions urgentes avec les éléments importants latents. 
L’approche stratégique efficiente permet de faire co-évoluer plus harmonieusement 
les moyens et les fins du stratège en entreprise.

3. Réconcilier stratégie occidentale et efficience : le concept de kairos 

chez Aristote

Faut-il pour autant renoncer à toute pensée stratégique a priori ? Il paraît peu réaliste 
d’être absolument sans idées à propos de la stratégie de son entreprise. Est-il possible 
alors de réconcilier la stratégie visée et l’efficience chinoise ? Peut-on revenir, enrichi 
de cette pensée chinoise, à une pensée grecque de la stratégie ?

3.1. Confronter les concepts de « kairos » et  d’« efficience »

D’après Jullien, c’est la pensée grecque qui privilégie la définition et la poursuite 
d’objectifs théoriques dans une logique d’efficacité. Aristote présente en effet une 
théorie de la stratégie basée sur un rapport moyens-fins où la fin détermine les 
moyens. Cependant, l’auteur grec souligne qu’il est primordial, pour toute décision, 
qu’elle soit morale ou politique, d’agir en contexte. L’éthique des vertus est bien 
celle qui désigne la culture de certaines vertus morales tout en recommandant 
de les pratiquer en fonction du contexte. Le concept de « kairos » en particulier, 
qu’Aristote présente dans l’Ethique à Nicomaque, peut être perçu comme le pendant 
grec de l’appréhension du temps par le moment. Le kairos place l’agir humain dans 
la perspective du temps en se demandant quand l’action prévue doit être réalisée. 
Le choix du moment de l’action implique que bien agir c’est agir quand il faut. 
Cette évaluation du moment dépend de la prudence qui inclut la délibération entre 
les moyens. Aristote amène ainsi sa définition de la prudence : « La vertu est une 
disposition de la volonté consistant dans un juste milieu relatif à nous, lequel est 
déterminé par la droite règle et tel que le déterminerait l’homme prudent. » (Aristote, 
1998, livre II). La prudence est, dans la définition même de l’auteur, individualisée 
par la personne du phronimos, de l’homme prudent, lui conférant un fondement 
existentiel. L’homme prudent est celui qui agit au moment où il le faut, qui saisit le 
kairos, c’est-à-dire l’occasion favorable, le temps opportun. Pour ce qui concerne 
la prudence, Aristote abandonne l’idée de transcendance de l’intelligible pour lui 
substituer l’immanence de l’intelligence. La prudence ne peut faire l’objet d’un 
enseignement ; le sujet prudent est donc par excellence, l’homme doué d’une 
intelligence pratique. Il peut même être ignorant. Chez Aristote, la prudence peut 
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être accessible à tous, mais elle doit nécessairement être l’apanage du stratège 
martial ou politique. Comme l’analyse Aubenque dans son ouvrage La prudence 
chez Aristote, contre l’empirisme de la tradition populaire et l’essence des Idées, 
Aristote inaugure ce qu’on pourrait appeler un « intellectualisme existentiel » qui 
exprime une certaine habileté vertueuse appliquée à tous les domaines de la vie 
courante (Aubenque, 1963, p.51). La prudence se considère donc en situation. Or, le 
propre de la réalité empirique est d’être contingente, changeante. La prudence serait 
alors une disposition accompagnant les actes qui se projettent dans le devenir. Le 
juste moment pour agir, le kairos, se décèle par une attitude consciente, attentive aux 
situations, au-delà des plans théoriques. Ces derniers peuvent décider en général, 
c’est à l’acteur de tenir compte des circonstances et d’être assez raisonnable pour ne 
pas appliquer les théories envers et contre toute réalité situationnelle. C’est ce qui 
conduit Aristote à affirmer, contre Platon, que le choix des moyens en fonction du 
contexte, prime sur la fin. La fin, le telos, tire le devenir, mais ne le détermine pas. 
Le kairos qui entraîne une approche contextuelle des situations apparaît comme un 
dénominateur commun à Aristote et Sun Tzu. Traduit par « occasion » ou encore 
« opportunité », réconcilierait-il la vision grecque et chinoise du meilleur agir dans 
le temps ? Comme chez Sun Tzu, le processus de combinaison des moyens, des 
actions, du contexte est plus important que la fin du processus. On pourrait reprocher 
à Jullien d’avoir cédé à la tentation d’opposer définitivement, caricaturalement, la 
pensée orientale et occidentale. Ce n’est pourtant pas exactement le cas, puisque 
Jullien reconnaît la présence dans la philosophie d’Aristote d’une approche 
contextuelle et pratique des situations, qui se mêle à l’approche modélisatrice. La 
pensée grecque et la pensée chinoise se rejoindraient donc sur l’aspect de la primauté 
du contexte. En revanche, elles différeraient au niveau du rapport moyens-fins : dans 
la pensée chinoise les moyens conduisent la fin alors que dans la pensée occidentale, 
la fin projetée influence le choix des moyens.

3.2. Stratégie opportune dans une temporalité entrepreneuriale

L’opportunité en français est ce qui est opportun, c’est-à-dire ce qui survient à propos, 
au bon moment. Dans ce sens, l’opportunité deviendrait l’une des temporalités clés 
des stratégies contemporaines. Le kairos, le moment opportun, permet d’évaluer les 
situations au prisme des fins visées et de faire coïncider l’action avec le processus 
naturel qui se développe au rythme de sa durée propre.
Il y aurait donc émergence du kairos sur fond de stratégie immanente qui, en 
fixant certains objectifs souples (faire du bénéfice, gagner la guerre), laisse une 
indétermination suffisante dans le choix des moyens. Le stratège doit donc avoir 
l’intelligence des situations ce qui demande une grande disposition au moment 
présent. On a dans cette vision une immanence du plan, de la stratégie, plutôt qu’une 
transcendance de celui-ci. Comme le souligne Olivier Germain dans un article qui 
traite de la question de l’opportunité dans la stratégie de l’entreprise : « Au total, 
l’émergence d’opportunités ne suppose pas l’absence mais plutôt une immanence 
de la stratégie. » (Germain, 2010, p.182). La perturbation permanente permet la 
découverte/création d’opportunités qui participe d’un mouvement de régénération 
stratégique continu et délibéré. Ainsi, pour Germain, l’opportunité se repère, se 
crée, émerge (Germain, 2010, p.176). La stratégie immanente peut prendre la forme 
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minimale d’une simple volonté d’arriver à une situation ; volonté qui est un vecteur 
de toutes les actions. Les actions ainsi orientées et s’appuyant sur les potentiels du 
terrain, seraient elles aussi réduites au minimum, permettant ainsi un sentiment de 
facilité. L’émergence de l’opportunité, sur fond d’immanence de la stratégie demande 
une disponibilité, détachée des intentions délibérées.
On retrouve à ce stade la pensée chinoise qui, au-delà des plans prédéterminés, 
enjoint à suivre le cours naturel des choses. Selon cette perspective, nos actions sont 
ordonnées dans une temporalité globale plutôt que linéaire et mesurable ; temporalité 
qui allie le temps objectif et le temps vécu. Suivre le déroulé naturel des choses 
permet d’agir moins mais mieux, de distinguer ce qui apparaît comme prioritaire et 
ce qui apparaît comme inutile. Suivre le déroulé naturel des choses permet de gagner 
de l’énergie et du temps, les deux étant liés. Par ailleurs le temps retrouvé, c’est-à-
dire réapproprié par une plus grande disposition d’esprit, par une conscience plus 
nette de ce qui est important et de ce qui ne l’est pas, redonne par là même du sens 
aux actes. Le vécu du kairos, de l’action au bon moment, fait sens de lui-même. Le 
kairos réconcilie le vécu au présent avec le devenir contenu dans le processus. Dans 
le cas de l’entreprise, il réconcilie l’urgent et l’important, faisant advenir ensemble 
la temporalité entrepreneuriale et la temporalité humaine, dans une dynamique de 
co-évolution soutenable entre l’homme, l’entreprise et son environnement.

Conclusion

La pensée du temps diffère en Chine et en Occident. Elle est traduite par une 
pensée linéaire, mesurable du chronos en Occident, tandis que le temps n’est pas 
précisément conceptualisé en Chine, et se traduit par l’énoncé du moment, de la 
saison, du processus et de sa durée. Pourtant, au-delà de cette différence, un point 
commun semblant universel les réunit; le temps est perçu par les actions ou non-
actions humaines. Le temps est appréhendé par une praxis. C’est pourquoi cet article 
a cherché à développer ce que gagnerait l’élaboration de la stratégie à tenir compte 
de différentes approches stratégiques, émanant de différentes approches du temps, 
matérialisées par un « modèle » oriental et un modèle « occidental ».
Il ressort de cette analyse une approche allant à l’encontre du volontarisme qui ressort 
des modes de travail contemporains. « Aider ce qui vient tout seul » dit Lao Tseu, ainsi 
pourrait se résumer la vision de l’efficacité présentée dans cet article qui coïncide 
néanmoins avec une recherche actuelle : l’économie de temps par l’efficience de 
son utilisation. En effet, il s’avère qu’être attentif aux situations tout en conservant 
un arrière-plan souple de valeurs, de préférences et de volontés, permettrait d’agir 
mieux et moins. Faire évoluer sa vision du temps d’une idée de maîtrise à une idée 
de potentiel, d’une idée d’efficacité à une idée d’efficience, telle serait une approche 
stratégique décalée mais peut-être plus clairvoyante de la performance globale et 
durable.



RIMHE, Revue Interdisciplinaire sur le Management et l’Humanisme 
n°6 - mars/avril 2013

91

Stratégie en entreprise : l’approche moyens-fins en question - Adélaïde DE LASTIC

Références

Aristote (1998), Ethique à Nicomaque, Flammarion.
Aubenque P. (1963), La prudence chez Aristote, Puf.
Autès M. (2004), Intégration ou insertion : deux régimes de subjectivation dans le soin psychique. 
Rhizome n° 15, Dépasser l’urgence, p.8.
Baret C., Codello-Guijarro P., Koffi P. et Oiry E., (2011), Surmonter les difficultés de la mise en œuvre 
de la Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences (GPMC) à l’hôpital public : les apports 
d’une approche en termes « d’effectivité », Vers un management des ressources humaines durables et 
bienveillant. XIIe congrès de l’AGRH. Marrakech.
Bénévent R. (2009), La rhétorique de l’urgence. La lettre de l’enfance et de l’adolescence, 76, p.13.
Chanlat J.-F. (2007), Les dimensions oubliées de l’agir stratégique en situation : un regard anthropologique, 
Formes de l’agir stratégique.
Germain O. (2010), Quand l’opportunité rencontre la stratégie. Revue française de gestion, n° 206, p.171-
187.
Jullien F. (1996), Traité de l’efficacité, Grasset.
Lorino P. (2005), Théorie des organisations, sens et action : le cheminement historique, du rationalisme à 
la genèse instrumentale des organisations, in Teulier R. et Lorino P., Entre connaissance et organisation : 
l’activité collective. L’entreprise au défi de la connaissance. La Découverte.
Mises L. von. (1949), L’action humaine - Traité d’économie, Traduction de Raoul Audouin, PUF, 1985.
Mossé P. et Oiry E. (2010), De l’efficacité à l’effectivité ; vers un renouvellement de l’analyse des réformes 
du système français de soins ? Journal d’économie médicale, 28 (3-4), p.141-158.
Mossé P. (1998), La rationalisation des pratiques médicales, entre efficacité et effectivité, Sciences 
sociales et santé, 16(4), p.35-60.
Pichault F. (2009), Gestion du changement, Perspectives théoriques et pratiques, De Boeck.
Puech M. (2010), Développement durable : un avenir à faire soi-même, Le Pommier.
Ramey V.A. et Francis N. (2009), A Century of Work and Leisure, American Economic Journal : 
Macroeconomics, 1, p.189-224.
Simon H. (1990), Reason in Human Affairs 1er éd., Stanford University Press.
Sun Tzu (VIe siècle av. JC), L’art de la guerre, Ebooks


