
À la mort 

de Bruce D. Henderson,

en 1992, le Financial Times

titrait: « Few people have

had as much impact on

international business in

the second half of the

twentieth century as the

founder of The Boston

Consulting Group ». Comme

le montre cette citation,

B. Henderson jouit d’une

très grande popularité dans

le monde des affaires. Il est

considéré, à juste titre,

comme l’inventeur du

métier de consultant en

stratégie et est très

respecté pour le succès

mondial du cabinet qu’il a

fondé, et avec lequel son

histoire personnelle se

confond: le Boston

Consulting Group.

Au-delà de son activité de conseil, B. Henderson a
introduit de nombreux concepts qui ont constitué
une des bases de la recherche universitaire en

stratégie jusqu’à l’avènement de l’analyse industrielle de
Porter. Par exemple, le raisonnement matriciel, introduit
par Henderson et le BCG (Boston Consulting Group), est
très présent dans l’ouvrage de référence de Hofer et
Schendel (1978). Or, Henderson est beaucoup moins
reconnu dans le domaine de la recherche académique que
dans celui du conseil en stratégie. Si Ansoff, Andrews et
Porter sont unanimement considérés comme des fonda-
teurs, Henderson est beaucoup moins cité par ceux qui
font l’histoire de la pensée stratégique en entreprise.
Dans cette perspective, l’objectif de cette contribution
est de montrer l’importance de la pensée de Henderson,
à la fois dans le monde des affaires et dans celui de la
recherche. Nous conclurons donc sur la nécessaire réha-
bilitation de celui que nous proposerons de considérer
effectivement comme un des auteurs fondateurs du
management stratégique1.

MANAGEMENT: 

LES CONSTRUCTEURS
PAR FRÉDÉRIC LE ROY,
ESTELLE PELLEGRIN-BOUCHER

Bruce Henderson
comme fondateur de la pensée
stratégique

1. Cette réhabilitation est commencée dans le monde anglo-saxon,
puisque, en 2002, lors de la conférence de Paris de la Strategic Mana-

gement Society, Bruce Henderson est le premier non universitaire à
recevoir, à titre posthume, un Award.
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I. – UNE TRÈS GRANDE
RECONNAISSANCE DANS 
LE MONDE DES AFFAIRES

1. Un parcours unique

Né à Nashville en 1915, diplômé de l’Uni-
versité de Vanderbilt, et ancien élève de la
Harvard Business School, Henderson tra-
vailla à partir de 1941 et pendant dix-huit
ans à la Westinghouse Corporation à Pitts-
burgh, dont il devint l’un des plus jeunes
vice-présidents. En 1953 il fut chargé par le
président Eisenhower d’évaluer le pro-
gramme d’aide à l’Allemagne dans le cadre
du Plan Marshall. En 1959, il fut recruté par
la firme de conseil Arthur D. Little en tant
que senior vice-président de l’entité de
conseil en management.
Quatre ans plus tard, le directeur général
de la Boston Safe Deposit and Trust
Company lui proposa de créer une société
de conseil filiale de la banque. Henderson
accepta le challenge et créa le BCG en
1963. Les affaires progressèrent très rapi-
dement et, en 1966, Henderson ouvrit un
bureau à Tokyo (ce fut le premier cabinet
de conseil à ouvrir un bureau en Asie). En
1975, le BCG devint indépendant. 
Henderson partit à la retraite en 1985, en
tant que président émérite, et décéda en
1992.
Henderson représentait une figure
mythique au sein du cabinet. Grâce à ses
capacités de visionnaire, Henderson fixa
les grandes lignes stratégiques du cabinet
et permit au BCG de devenir une référence
incontestable du conseil en stratégie. Le
BCG fut la première firme de conseil à se
spécialiser dans le conseil en stratégie et à
mettre en place une stratégie de développe-
ment vers les pays asiatiques. Avec le cabi-
net McKinsey, le BCG fut également le

premier cabinet de conseil à recruter les
meilleurs jeunes diplômés des business

schools américaines.
Henderson fut aussi très créatif sur le plan
des idées et des concepts. Passionné d’éco-
nomie, il a écrit de nombreux articles sur
des domaines très variés et qui firent figure
d’avant-garde au moment où il les a pro-
duits. Enfin, Henderson formalisa des outils
et des concepts de stratégie qui furent utili-
sés par une très grande majorité d’entre-
prises et enseignés dans les écoles et les
universités du monde entier.
Aujourd’hui, le BCG est le deuxième cabi-
net de conseil en stratégie après McKinsey
et jouit d’une excellente réputation dans le
domaine des affaires. Le BCG compte
ainsi une soixantaine de bureaux dans
30 pays, avec environ 3 000 consultants et
près de 5 000 employés. La société est
organisée en trois zones géographiques :
les Amériques, l’Asie et l’Europe, et tire
ses revenus pour la moitié de ses bureaux
en Europe et pour un tiers de ses contrats
de la zone Amériques (le reste provient des
bureaux asiatiques). Ouvert en 1973, le
bureau de Paris compte aujourd’hui
200 consultants.
Certains consultants du BCG quittèrent le
cabinet pour fonder des sociétés presti-
gieuses telles que American Management
Systems, Spinnaker Software, Boston Beer
Company and Braxton Associates ou bien
encore la société Bain. Ainsi aujourd’hui,
les firmes BCG, MacKinsey et Bain for-
ment les « Big Three », c’est-à-dire les trois
plus grosses firmes de conseil en stratégie.

2. L’inventeur du conseil en stratégie

Aujourd’hui, Henderson est largement
reconnu comme le fondateur du conseil en
stratégie, qui est un segment au sein du

10 Revue française de gestion
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conseil en management qui fournit des
conseils aux hauts dirigeants d’entreprises.
En effet, s’il est courant de lire que le cabi-
net MacKinsey a inventé le conseil en
management, il est également reconnu que
le BCG, en la personne d’Henderson, a créé
le concept de conseil en stratégie et a su le
faire prospérer à travers les missions de
conseil mais aussi des articles, des
ouvrages, des outils (Kipping, 2002 ;
Pinault, 2000).
Ainsi, un ancien consultant du BCG, inter-
viewé par le guide international Vault2,
explique comment B. Henderson inventa le
conseil en stratégie : « Historiquement, dans
les entreprises, pour prendre des décisions
importantes, il était d’usage de réunir
quelques personnes autour d’une table et de
discuter. B. Henderson eut l’intuition que la
stratégie était plus que cela […]. Il croyait
au pouvoir de la théorie et des concepts. Il
croyait également fortement aux capacités
des jeunes diplômés à résoudre des pro-
blèmes de gestion très complexes […]. Il
transforma la vision du conseil en stratégie
dans tous les sens du terme » (Vault, 2002).
La réputation du BCG dans les affaires fut
ainsi dès le départ d’être un cabinet nova-
teur, sachant créer ses propres concepts et
outils. Au fil des années, les théories du
BCG sur la concurrence et les approches
concernant les problèmes stratégiques ont
été adoptées par les business schools du
monde entier. Selon J.-B. Hugot (2003),
auteur du guide français spécialisé dans
l’industrie du conseil, « le BCG est sans
doute le plus pur représentant des cabinets

de conseil en stratégie, en raison de ses tra-
vaux conceptuels, de la place de la collecte
d’informations et de l’analyse ».
L’idéal explicite du BCG n’est pas de créer
des experts dans un domaine de l’industrie,
« mais de former des leaders avec une
grande capacité de jugement en matière
d’affaires »3. Les clients du BCG ont encore
essentiellement recours à ce cabinet pour sa
créativité et son apparente objectivité fon-
dée sur la rationalité scientifique. Or, l’in-
fluence de son fondateur, fut déterminante
pour insuffler une dynamique visionnaire
au cabinet.

3. Le mythe du pionnier
et du visionnaire

Depuis sa création, et grâce à l’impulsion
de son fondateur, l’originalité du BCG a été
de proposer une approche théorique et
conceptuelle des problèmes de gestion aux-
quels se trouvent confrontées les firmes. 
Henderson, un passionné de théorie4,
démarra en effet le BCG avec l’idée de
développer le conseil en stratégie en termes
de concepts, en insistant sur le côté intel-
lectuel et théorique de la stratégie.
Cette idée se traduisit par un système d’éva-
luation interne très spécifique au BCG. Tout
consultant avait pour double objectif de
réaliser sa mission auprès du client et de
produire des concepts originaux lors de
cette mission. Ce deuxième objectif se
dénommait en interne « insight ». Tous les
consultants devaient participer à la mise au
point et à l’amélioration continue des outils
développés par le BCG. À la limite, un

Bruce Henderson     11

2. Vault est un célèbre guide américain sur les carrières et l’emploi.
3. Propos de M. Frédeau vice-président du BCG Paris, relevés sur le site internet de l’Ensae, www.ensae.fr
4. M. Rotschild évoque ses débats théoriques passionnés avec Henderson. Henderson adorait par exemple analyser
les mécanismes économiques à travers des concepts empruntés à la théorie biologique (Rotschild, 1992).
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consultant qui satisfaisait le client mais qui
ne produisait pas d’idée nouvelle pouvait
être mal noté !5. 
Tous ces « insights » avaient vocation à être
publiés dans une publication propre au
BCG, Perspectives, qui a permis au cabinet
de conseil d’avoir un grand impact et un
rayonnement très fort dans le monde des
affaires. Ainsi, même les dirigeants d’entre-
prises qui ne faisaient pas appel au BCG
lisaient ses Perspectives et étaient peu ou
prou influencés par ses concepts et ses
modes de raisonnement.
Ce rayonnement intellectuel du BCG a per-
mis à B. Henderson d’attirer les plus
brillants diplômés de Harvard et du MIT.
Le recrutement de très jeunes diplômés, et
une sélection basée sur des études de cas
plus théoriques que les autres cabinets,
furent quelques-unes des éléments-clés et
innovants de sa démarche. Pour Hender-
son, l’esprit alerte de jeunes consultants
sans a priori, confrontés à des personnes
plus expérimentées, produisait une interac-
tion dynamique capable de produire des
idées nouvelles.
Aujourd’hui, le BCG est un cabinet qui
jouit d’une très haute renommée, et qui
attire certains des meilleurs diplômés,
séduits par cette approche intellectuelle des
problèmes de gestion. Dans le sondage réa-
lisé par le Kennedy Research Group6, sur
1400 étudiants de MBA, le BCG est en
effet classé second en termes de prestige et
de rémunération (derrière son rivale 
McKinsey), et premier en termes de qualité

de vie et de carrière. En mai 2001, le BCG
fut également classé numéro 1 des
meilleures firmes de conseil par le 
magazine Consulting Magazine devant 
McKinsey concernant l’endroit où les
consultants préfèrent travailler7. En France,
un sondage mené en 2004 par le BCG
auprès des étudiants des grandes écoles
françaises montre que le BCG est la firme
de conseil préférée des étudiants8.
Le personnage de B. Henderson, qui est
définitivement associé au succès du BCG,
fait ainsi figure de pionnier et d’emblème
mythique. Un ancien consultant du BCG se
souvient : « Bruce Henderson ne ressemblait
certainement pas à un révolutionnaire. Pas
de rhétorique enflammée. Pas de vêtements
en lambeaux. Il préférait les chemises
blanches amidonnées et les costumes rayés.
Il parlait toujours doucement, d’une manière
mesurée, presque hésitante, à la manière
d’un gentleman du sud des États-Unis. Mais
Bruce Henderson avait « la vraie matière »
d’un révolutionnaire, des idées profondé-
ment nouvelles qui changent le fonctionne-
ment de la société. » (Rothschild, 1992).
Dans les années 1970, B. Henderson était
en effet la figure la plus imposante du BCG
et a par la suite marqué l’univers du conseil
en management : « Quand je fus fraîche-
ment diplômé de MBA, heureux d’être un
numéro de plus au BCG, Bruce était la
figure emblématique du cabinet, le big

boss. » (Rothschild, 1992).
Aujourd’hui encore, B. Henderson est
reconnu comme un pionnier par ses pairs.

12 Revue française de gestion

5. On raconte même que B. Henderson considérait qu’un client insatisfait était quelqu’un qui tout simplement était
incapable de comprendre l’intérêt du concept !
6. Un guide américain spécialisé dans l’industrie du conseil en management.
7. Le sondage reposait sur un échantillon de 4000 personnes issues de 29 firmes différentes.
8. Grandes écoles sélectionnées : X, Centrale, Mines, HEC, ESSEC, ESCP.
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B. Henderson est ainsi qualifié de « stratège
du XXIe siècle » par certains ; d’autres
reconnaissent en lui le visionnaire et le lea-
der : « Les firmes de services ont eu des lea-
ders importants tels que James 0. McKinsey
et Marvin Bower chez McKinsey, Bruce
Henderson au BCG, Arthur Andersen chez
Arthur Andersen, David Ogilvy chez
Ogilvy & Mather et Henry Bloch chez
H&R Block. Ces personnes savaient allier
une vision renouvelée et une capacité à
créer et à faire fonctionner une institution.
Ce sont les deux composantes essentielles
du leadership dans des époques
turbulentes : la vision et une capacité à
transformer la vision en un avantage
concurrentiel soutenable à travers le
temps. » (Peters, 1988).
Or, Bruce Henderson n’a jamais cultivé le
culte de la personnalité. Le BCG est ainsi
l’un des seuls cabinets de conseil qui ne
porte pas le nom de son fondateur, contrai-
rement à McKinsey, Bain, etc. Bruce Hen-
derson ne voulait pas donner son nom au
cabinet afin que l’institution lui survive ; de
la même façon, il ne prit jamais une part de
capital significative dans la société : bien
que fondateur, il ne possédait que 4,5 % des
parts du BCG. Sans avoir jamais cherché à
incarner cette figure mythique, B. Henderson
semble avoir été très respecté au sein du
BCG, et fait encore aujourd’hui figure
d’icône. Par exemple, au bureau de Paris, le
format des Perspectives n’a jamais été
modifié pour garder intacte la marque de
leur inventeur.
Face à cette reconnaissance quasi-una-
nime du monde des affaires pour celui qui
a inventé le conseil en stratégie, et qui a su
créer des concepts utilisés par un très
grand nombre d’entreprises, comment

expliquer alors le relatif manque de recon-
naissance du monde de la recherche à son
égard ?

II. – UNE FAIBLE
RECONNAISSANCE

UNIVERSITAIRE

1. La mauvaise réputation

Quand il s’agit de chercher les origines de
la pensée stratégique en entreprise, l’année
1965 est la plus souvent citée, avec les
contributions des auteurs considérés
comme fondateurs, soit le Business Policy

des chercheurs de Harvard (1965) et le Cor-

porate Strategy de Ansoff (1965). Les
années 1970 sont considérées comme celles
de la mise au point « d’outils de décision
stratégique » par les cabinets de conseil,
comme le BCG ou MacKinsey, qui connaî-
tront une critique radicale dans les années
1980. Ces mêmes années 1980 sont mar-
quées par les écrits d’un auteur considéré,
lui, comme un fondateur de la pensée stra-
tégique, en l’occurrence M. Porter, qui
deviendra l’auteur le plus cité par les
chercheurs en management stratégique
dans les années 1980 et 1990 (Déry, 2001).
B. Henderson apparaît rarement, si ce n’est
de façon allusive, dans cette archéologie de
la pensée stratégique en entreprise. Or cette
position nous semble particulièrement
injuste à bien des égards. Elle peut s’expli-
quer par les supports de publication choisis
par B. Henderson. Contrairement à la tradi-
tion universitaire, le fondateur du BCG a
surtout publié dans les publications profes-
sionnelles, en l’occurrence celles produites
par le BCG lui-même (Perspectives), ou
dans des revues à destination des profes-
sionnels, comme le Journal of Business

Bruce Henderson     13
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Strategy ou la Harvard Business Review,

plutôt que dans des revues académiques
comme le Strategic Management Journal9.
Cette explication reste toutefois insuffi-
sante quand on constate qu’un auteur
comme Andrews n’a guère plus de publica-
tions dans les revues académiques.

2. Un projet scientifique

Comme toutes les disciplines dans les
domaines des sciences sociales, et comme
toutes les disciplines du management à leur
origine, le management stratégique se veut
à ses débuts une application de la méthode
scientifique à son objet, soit aux décisions
de la direction générale. Ce projet de traiter
de façon scientifique, rationnelle, les pro-
blèmes auxquels sont confrontées les direc-
tions d’entreprise sous-tend tous les débuts
de la pensée stratégique, que ce soit dans la
formulation du modèle SWOT, par les uni-
versitaires de Harvard, ou dans la définition
des principes de planification stratégique
par Ansoff.
Henderson s’inscrit dans ce projet en le
radicalisant. Pour lui, « une bonne stratégie
doit être fondée d’abord sur la logique, et
non… sur l’expérience dérivée de l’intui-
tion » (Henderson, 1984a, p. 20). L’ambi-
tion d’Henderson, qui correspond au choix
de positionner le BCG uniquement sur le
domaine de la stratégie, est de donner des
fondements scientifiques, dans une accep-
tion positiviste, à ce nouveau champ du
management.
Henderson trouvera les fondements d’une
approche scientifique de la stratégie, et
donc du conseil en stratégie, en recourant à
la statistique pour fonder le concept de
« courbe d’expérience ». La paternité de ce

concept est très discutée. Dès 1936, Theo-
dore P. Wright, dans le Journal of Aero-

nautical Sciences, décrit une méthode d’es-
timation des coûts du travail sur des
longues séries de production d’avions, en
utilisant le concept de « courbe d’appren-
tissage » (Anonyme, 1992). Pendant la
Deuxième Guerre mondiale, cette « courbe
d’apprentissage » fut également identifiée
dans de nombreux domaines de l’industrie
de l’armement (notamment les liberty

ships) et les bases d’une théorie ont com-
mencé à émerger.
Dans les années 1960, en réalisant une
étude pour un des premiers clients du BCG,
Texas Instruments, B. Henderson établit
que la courbe identifiée par Wright se
retrouvait également dans l’électronique.
Le BCG montra ensuite que la baisse des
coûts dépassait celle des coûts du travail
direct et que toutes les baisses de coûts pou-
vaient être regroupées dans ce qui devenait
« la courbe d’expérience ». Le BCG multi-
plia alors les observations dans d’autres
secteurs, pour proposer, en retrouvant bien
ces effets d’expérience, une « loi univer-
selle » de la compétitivité.
L’originalité de l’apport du « courbe d’ex-
périence » par le BCG n’est pas dans sa
genèse, qui reste un objet de débat, mais
dans l’idée de s’en servir pour comprendre
les différentiels de compétitivité entre les
firmes. En ce sens, B. Henderson construit
une théorie qui permet de comprendre la
dynamique de la concurrence. Dans cette
première théorie de l’avantage concurren-
tiel, l’entreprise performante est celle qui
accumule les effets d’expérience, soit celle
qui augmente ses parts de marché plus que
ne le font ses concurrents.

14 Revue française de gestion

9. La seule revue réellement académique dans laquelle il a publié est le Journal of Marketing (Henderson, 1983).
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Sur la base de ce principe général, le BCG
définit toute une instrumentation, formalisée
dans la matrice qui porte son nom, et qui sera
longuement décrite dans les nombreuses
publications de Perspectives. Sont ainsi
introduits les concepts de « croissance et
équilibre », de « stratégies financières », de
« stratégies de marché », de « stratégie de
produit techno-économique », de « paradoxe
des prix », de « portefeuille de produits », de
« leader de l’industrie », etc. qui constituent
en partie la base des concepts courants en
management stratégique (BCG, 1998 ; 
Henderson, 1968, 1970a, 1970b, 1970c).
Cette loi de l’effet d’expérience, et tous
les concepts et outils de décision qui lui
sont associés, sont, dans l’ensemble, bien
acceptés par la communauté académique
dans les années 1970. Ils donnent une
première base conceptuelle à la pensée
stratégique en entreprise à l’époque en
plein effort de constitution disciplinaire.
L’ouvrage universitaire de référence,
publié en 1978 par Hofer et Schendel
(1978), qui sont les principaux fondateurs
à la fin des années 1970 de la Strategic

Management Society et du Strategic

Management Journal, est très influencé
par les concepts définis et popularisés par
Henderson et le BCG.
En revanche, dans les années 1980, il est
commun de critiquer les concepts du BCG.
Il est ainsi montré que « les plus petits peu-
vent être les plus compétitifs » (Woo,
1983). Les difficultés de l’industrie améri-
caine relativement aux nouveaux concur-
rents asiatiques, entraînent une remise en

cause de la planification stratégique et,
donc, des outils de décision stratégique
véhiculés par le BCG (Carrance, 1988)10.
La critique est telle que le BCG doit justi-
fier de l’intérêt de continuer à utiliser le
concept de courbe d’expérience et sa
matrice (Abate et Mosquet, 1988 ; 
Henderson, 1984). La critique conduit éga-
lement le BCG, grâce à sa politique
interne d’« insight », à introduire d’autres
concepts et outils, comme la « matrice
BCG 2 », le concept de « time-based com-
petition », la « plate-forme stratégique »,
etc. (BCG, 1998)11.

3. L’apport de Henderson

Six points permettent de résumer l’apport
de la pensée de B. Henderson au manage-
ment stratégique de l’entreprise : une atti-
tude critique, la recherche d’une théorie
générale, une méthode empirique, une pré-
sentation des résultats de recherche, une
évolution de sa pensée et une attitude
ouverte.

Une attitude critique

Les premiers articles de B. Henderson ne
portent pas sur la stratégie mais sur des pro-
blèmes d’organisation et de finance d’entre-
prise. Dès 1966, il publie dans la Harvard

Business Review (Henderson et Dearden,
1966) une critique radicale de l’utilisation
du ROI comme méthode d’évaluation des
performances des différentes divisions de
l’entreprise. De la même façon, en 1968, il
critique de façon très virulente la « myopie
financière » des directeurs financiers qui les

Bruce Henderson     15

10. Cette assimilation se fera bien que Bruce Henderson ait pris le soin de distinguer son approche de celle de la
planification (Henderson, 1974).
11. L’offre du BCG évolue ainsi beaucoup après le départ de B. Henderson. Dans le vocabulaire maison, elle intègre
des éléments « impact » (mise en œuvre du conseil) et « trust » (relation de long terme avec le client). Elle quitte
donc le domaine strict de l’analyse stratégique pour intégrer des éléments plus opérationnels.
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conduit à sous-utiliser les ressources finan-
cières dans les grands groupes diversifiés
(Zakon et Henderson, 1968).

La recherche d’une théorie générale

Après avoir critiqué les critères d’allocation
des fonds dans les entreprises, B. Henderson
propose un œuvre plus constructive, dans
l’objectif affiché de définir une théorie
générale de la stratégie. C’est l’un des tous
premiers auteurs à se lancer dans un tel pro-
jet, puisqu’il est possible de considérer que
ses illustres prédécesseurs, comme
Andrews et Ansoff, s’attachent plus à défi-
nir des procédures de prise de décision.
Cette théorie se veut à la fois applicable
dans une instrumentation à l’usage des diri-
geants et suffisamment théorique pour avoir
une porté universelle.

Une méthode empirique

C’est pour définir cette théorie générale que
Henderson se tourne vers la méthode scien-
tifique, soit vers la collecte de données
empiriques sur de grandes séries. Il lance
dans son cabinet, à la demande de ses
clients, des séries d’enquête sur les effets
d’expérience dans différentes industries, et
montre la récurrence et la permanence de
ces effets. En l’occurrence, B. Henderson
fait encore figure de pionnier, puisqu’il
importe dans le domaine de la stratégie une
méthode empirique qui est maintenant la
norme pour publier dans des revues comme
le Strategic Management Journal.

Une présentation des résultats 

des recherches

B. Henderson et le BCG ne se contentent
pas d’obtenir des résultats empiriques, ils
les diffusent également largement à travers
leurs publications. Bien que cette diffusion

soit essentiellement fondée sur des objec-
tifs commerciaux, elle popularise l’idée
que la recherche en stratégie d’entreprise,
au-delà de la méthode des cas de Harvard,
peut s’appuyer sur l’analyse de grandes
séries de données afin de formuler des
théories à portée universelle. C’est cette
ambition qui sera reprise par le PIMS et qui
permettra de définir la pensée stratégique
en entreprise comme une nouvelle disci-
pline de recherche du management.

Une évolution de sa pensée

La volonté de mettre au point une théorie
générale de la stratégie conduit dans un
premier temps B. Henderson à se tourner
vers la gestion de production et le concept
de courbe d’expérience. Cette volonté
l’amènera ensuite à faire évoluer sa pensée
tout au long de ses différents écrits. C’est
ainsi que B. Henderson se tourne dans les
années 1980 vers les sciences de la nature,
ce qui le conduit à proposer de différencier
la « concurrence stratégique et la concur-
rence naturelle » (Henderson, 1981), afin
de définir « l’anatomie de la concurrence »
(Henderson, 1983) ou « l’origine de la stra-
tégie » (Henderson, 1989).

Une attitude ouverte

Si Bruce Henderson est essentiellement
connu pour sa définition de la courbe
d’expérience et de la première matrice
BCG, il a également abordé de nombreux
autres problèmes de façon pionnière. Dès
1971, il aborde ainsi le problème de
l’éthique des affaires (Henderson, 1971),
tout en traitant également des problèmes
comme celui des impôts (Henderson,
1975), du dumping (Henderson, 1978) ou
du Kanban (Henderson, 1986). Il est éga-
lement possible de considérer qu’il est
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l’un des premiers auteurs à faire un lien
entre la stratégie et la finance d’entreprise
puisque l’optimisation des ressources
financières de l’entreprise est le fonde-
ment de la première matrice BCG.

4. Les limites

Si les matrices furent considérées comme le
symbole de la modernité et de la bonne ges-
tion stratégique jusqu’à la fin des années
1970, elles furent ensuite assez fortement cri-
tiquées. Après avoir compté, dans les années
1970, des clients aussi prestigieux que les
gouvernements britanniques (Pascale, 1984)
et français (BCG, 1981), le BCG fut au centre
de nombreuses controverses.
L’une des plus célèbres fut introduite par
Pascale (1984), quand il critiqua la façon
dont le BCG établissait les causes du suc-
cès de Honda sur le marché des motos. Pré-
cisément, le BCG attribuait le succès de
Honda aux effets d’expérience obtenus
grâce au développement quantitatif de la
production. A contrario, Pascale montre,
en interrogeant les dirigeants de Honda de
l’époque, que le succès est le résultat d’un
processus très chaotique, caractérisé bien
davantage par des expérimentations, des
échecs et des adaptations que par un déve-
loppement linéaire des capacités de pro-
duction. Il dénonce alors ce qu’il qualifie
« d’effet Honda », soit la propension
qu’ont les consultants et certains universi-
taires à sur-simplifier la réalité pour la
comprendre.
De façon générale, les critiques concer-
naient autant les erreurs commises suite à

l’application de la matrice que ses fonde-
ments épistémologiques (Carrance, 1988 ;
Hayes et Abernarthy, 1980 ; Mintzberg
et al., 1996, 1999 ; Pascale, 1984 ; Seeger,
1984 ; Woo, 1981). L’utilisation, dans le
domaine du management stratégique, de
méthodes empruntées aux sciences dures,
méthodes qui conduisaient le BCG à définir
des principes universels comme la « la règle
du trois et du quatre »12, fut particulière-
ment critiquée. Réduire l’ensemble des pro-
blèmes de compétitivité de l’entreprise à
une loi à vocation universelle et atempo-
relle comme la « courbe d’expérience » est
considéré aujourd’hui comme un simplifi-
cation trop forte.
C’est cette posture épistémologique qui est
aujourd’hui à l’origine d’un relatif scepti-
cisme vis-à-vis de l’apport de B. Henderson
et du BCG. L’œuvre de M. Porter, qui
devint la pensée dominante dans les années
1980, est marquée par l’abandon de cette
posture et par l’adoption d’un certain relati-
visme scientifique13, alors que la théorie
contemporaine dominante, soit l’approche
fondée sur les ressources et les compé-
tences, est marquée par une approche très
individualiste de la compétitivité14.

CONCLUSION

Bruce Henderson et le BCG peuvent être
considérés, d’une certaine façon, comme
les « mal-aimés » de la pensée stratégique.
S’il est reconnu à Andrews, Ansoff ou Por-
ter le rôle de fondateurs, il est toujours dif-
ficile d’accorder ce statut à B. Henderson.

Bruce Henderson     17

12. Cette règle veut que « un marché concurrentiel n’a jamais plus que trois concurrents significatifs, le plus grand
d’entre eux n’a jamais plus de quatre fois la part de marché de celle du plus petit » (Henderson, 1976).
13. Plusieurs stratégiques génériques sont possibles dans un même secteur (Porter, 1982).
14. A chaque firme d’inventer des macro-compétences qui lui soient propres pour Hamel et Prahalad (1994).
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Très souvent son œuvre est plus considérée
comme un détour de la pensée stratégique
par une instrumentation trop simple, heu-
reusement critiquée dans les années 1980,
que comme une contribution majeure à la
fondation du management stratégique.
Notre avis est différent et nous espérons
avoir montré l’importance de son héritage.
Précisément, Henderson peut être considéré
comme l’un des premiers auteurs à définir
le projet d’une étude scientifique des pro-
blèmes stratégiques en entreprise et à tenter
de réaliser ce projet. C’est l’un des premiers
à avoir eu l’ambition d’une théorie générale
pour la stratégie. De la même façon,
Henderson et le BCG sont parmi les pre-
miers à introduire la méthode empirique
pour étudier les problèmes de management

stratégique. Dans une perspective qui aban-
donne l’ambition « universaliste » de leurs
origines, les concepts introduits par Hen-
derson font partie du langage courant du
management stratégique, que ce soit dans la
pratique ou dans la recherche.
Il est donc possible de considérer que B.
Henderson est un auteur dont l’apport à la
pensée stratégique est sous-estimé essen-
tiellement du fait du positionnement épis-
témologique très positiviste de son œuvre,
comme Taylor est à la fois le mal aimé de
la théorie des organisations et son fonda-
teur. Il semble donc nécessaire de réhabili-
ter Henderson et de continuer à s’interro-
ger sur son apport au management
stratégique.

18 Revue française de gestion
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