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Dans cet article l’auteur, utilisant l’analyse historique des

pratiques et les archives d’entreprises, conteste l’affirmation

selon laquelle la planification stratégique aurait disparu

depuis les années 1970. L’évolution du concept et du

vocabulaire est d’abord étudiée puis une série d’études de cas

d’entreprises américaines et françaises depuis les années

1960 sont analysées. Les pratiques managériales témoignent

de l’hétérogénéité de l’adoption et de l’adaptation constante

des modèles de planification stratégique. Les planificateurs

eux-mêmes passent d’un rôle normatif à un rôle de conviction

et de communication.
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C
omment évoluent les pratiques de
gestion et évoluent-elles différem-
ment d’un pays à l’autre? C’est à

ces deux questions que nous nous propo-
sons de répondre en nous intéressant à la
planification stratégique en France et aux
États-Unis depuis les années 1960. Cette
pratique managériale aurait connu son apo-
gée vers 1975 et depuis serait en déclin
voire aurait disparu. L’étude des pratiques
des entreprises, par le biais en particulier
d’études de cas, démontre qu’il n’y a pas eu
disparition mais adaptation de la pratique
en France comme aux États-Unis.
La perspective théorique choisie est celle
de la compréhension des pratiques straté-
giques « strategy-as-practice », souvent
traduite en français sous le terme de
fabrique de la stratégie.1 Elle considère la
stratégie d’une manière intégrée comme
pratique sociale et activité économique
(Whittington, 1996 ; Golsorkhi, 2006 ;
Johnson et al., 2007). Il convient pour ce
courant de recherches de comprendre les
lieux et le processus de création en amont
des mouvements stratégiques des firmes.
Il s’agit également d’intégrer des regards
différents sur l’objet stratégie, grâce à
l’apport de méthodes « alternatives ». À
cet égard, l’histoire des affaires (business
history) apparaît particulièrement adaptée
pour ancrer les pratiques dans un contexte
plus large : idéologique, politique et social.
Même si la stratégie s’est largement struc-
turée autour des sciences économiques, la
mise en perspective de longue durée
offerte par l’histoire aux sciences de ges-
tion n’est pas neuve (Jeremy, 2002). L’in-

fluence des travaux d’Alfred Chandler en
témoigne dès 1962 dans la création même
du champ académique de la stratégie
(Whittington, 2008). L’histoire a été utili-
sée ensuite avec succès par les sciences de
gestion comme outil d’analyse du change-
ment organisationnel, des instruments de
la décision ou du contrôle (Pettigrew,
1990 ; Lemarchand et Nikitin, 1999). À
l’instar de celle d’Anne Pezet (2002),
notre démarche ne réside pas dans l’écri-
ture d’une histoire pour elle-même mais
dans la représentation de la stratégie
« sous la forme d’un réseau “encastré”
dans un environnement organisationnel,
socio-économique et institutionnel ».
Le défaut majeur de la méthode historique
pour le chercheur relève des moyens consé-
quents nécessités par l’accès et le recueil de
données, qu’il s’agisse d’archives d’entre-
prise, d’entretiens ou de sources secon-
daires. Néanmoins, l’histoire et les sciences
de gestion, dans le contexte de l’étude des
pratiques, nous apparaissent capables de
fertilisation croisée. La stratégie en effet ne
relève pas d’une discipline purement fonc-
tionnelle, mais a pour vocation l’intégration
de problématiques complexes pour les orga-
nisations avec la prise en compte des inter-
actions permanentes avec l’environnement
concurrentiel et temporel. Comprendre
« l’époque », l’impact du substrat idéolo-
gique dans lequel évoluent les praticiens et
les pratiques est un enjeu et une nécessité
pour les gestionnaires. Percevoir la nature et
les causes des évolutions permet de com-
prendre les pratiques dans leurs formes
contemporaines comme les logiques des
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1. La communauté académique strategy-as-practice regroupe autour d’un site internet http://www.s-as-p.org/ et de
plusieurs divisions d’associations académiques (AoM, EAISM, EGOS, EURAM, SMS, etc.) plusieurs centaines de
chercheurs.
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acteurs individuels (« les stratèges ») et col-
lectifs (les organisations).
Alors que les principaux journaux du
champ publient de moins en moins d’ar-
ticles sur le thème depuis les années 1990
(Whittington et Cailluet, 2008) y compris
ceux parmi les plus orientés vers les prati-
ciens ; pourquoi choisir un objet de
recherche académique – la planification
stratégique2 – qui semble à l’abandon
depuis plusieurs années ?
À l’aube des années 1990, il est apparu que
si la planification stratégique avait connu
son apogée aux États-Unis vingt ans plus
tôt, elle était désormais condamnée à un
déclin certain. Elle souffrait d’une inadap-
tation chronique aux changements supposés
de l’environnement des entreprises (Pascale,
1991 ; Hamel et Prahalad, 1994). Grandeur
et déclin de la planification stratégique
d’Henry Mintzberg a été central dans la
destinée académique funeste de la planifi-
cation stratégique. L’auteur y annonçait
contre Igor Ansof (1991) et avec brio, la
mort de la planification pour mieux mettre
en valeur sa propre théorie sur la supériorité
de l’apprentissage (Mintzberg, 1991, 1994).
Parallèlement à ces débats, les praticiens,
sourds aux imprécations académiques,
continuèrent obstinément à la pratiquer
(Rigby et Bilodeau, 2007). En réalité, la
planification a sans aucun doute changé.
Moins centralisée, moins complexe et
bureaucratique elle s’est rapprochée des
opérationnels (Wilson, 1994 ; Grant, 2003)

I – HISTOIRE D’UN CONCEPT 
ET ÉVOLUTION DU VOCABULAIRE

Avant d’observer l’évolution des pratiques,
il nous apparaît indispensable de réfléchir
sur l’évolution du concept de planification
stratégique. Kosseleck (2002) l’inventeur
de l’histoire conceptuelle, considère que
l’histoire de l’historiographie est une his-
toire de l’évolution du langage des histo-
riens. À partir de ce constat, une réflexion
sur l’évolution de la planification straté-
gique ne peut faire l’impasse de l’évolution
historique du concept et de la terminologie
qui le supporte. L’effort est d’autant plus
nécessaire que les termes « stratégie » et
« planification » sont particulièrement
polysémiques. Issue de l’anglo-américain
« strategic planning », l’expression « plani-
fication stratégique »3 pourrait même appa-
raître comme un pléonasme dans la mesure
ou – en français – « plan » est un synonyme
courant de « stratégie ».

1. La France : du programme 
au management stratégique,
le poids des mots

C’est Henry Fayol en 1916, dans son
ouvrage Administration générale et indus-
trielle qui évoque sans doute l’un des pre-
miers la notion de planification à long
terme. Il emploie pour ce faire les mots
« prévoyance »4 et « programme ». Pour la
première fois une image fonctionnelle et
intégrée de la planification à long terme est
proposée. Ce « programme d’action » Fayol
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2. Définie par Mintzberg (1994, p. 28) comme: « les procédures formalisées mises en œuvre dans le but de produire
des résultats articulés sous la forme de systèmes intégrés de décision ».
3. Le développement suivant sur la « planification stratégique » s’entend pour le français « de France ». Dans
d’autres lexiques francophones en particulier au Canada, la charge idéologique du terme est beaucoup moins mar-
quée et son usage contemporain.
4. Fayol comprend par « prévoyance » à la fois gestion du risque et prévision.
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le définit « à la fois (comme) le résultat
visé, la ligne de conduite à suivre, les étapes
à franchir, les moyens à employer ; (c’est) la
marche de l’entreprise prévue et préparée
pour un certain temps » (Peaucelle, 2003).
Au-delà cette première expérience, c’est à
partir des années 1930 et à propos de l’ex-
périence soviétique que le terme « planifi-
cation » semble être apparu en français
moderne. Cette origine idéologique va mar-
quer durablement le concept. En 1936 le
philosophe catholique Jacques Maritain est
un des premiers auteurs français à l’utiliser.
« En admettant […] que la science […] doit
suffire, au moyen d’une planification par-
faite, à mettre l’industrie au service de
l’homme, ils [les communistes] ont abouti
inévitablement à mettre malgré eux
l’homme au service de l’industrie et de la
technique. » (Maritain, 1936).
L’esprit du temps est tout entier dans cette
citation au moment où utopies scientistes et
totalitarismes occupent l’espace intellec-
tuel. Albert Camus dans L’homme révolté
en invoque la facette effrayante : « Les
crises économiques qui devaient se précipi-
ter se sont au contraire espacées : le capita-
lisme a appris les secrets de la planification
et contribué de son côté à la croissance de
l’État-Moloch » (Camus, 1951). À l’échelle
des entreprises, c’est dans l’entre-deux-
guerres que la vision taylorienne de l’orga-
nisation et de la « rationalisation » voient
leur apogée. Les lieux en jeu sont alors
l’atelier et le bureau (Moutet, 1997). La pla-
nification, plutôt opérationnelle, est une
mise en réalité qui vise à dessiner (ce qui
correspond à l’étymologie de « plan »), à
délimiter et à définir au travers d’outils
comme la représentation graphique de
l’atelier des processus au travers du très
populaire graphique Gantt et de la hiérar-

chie managériale par l’organigramme 
(Fujimura, 1991 ; Cailluet, 1997). À partir
de la Seconde Guerre mondiale surtout,
l’idée de la mise en ordre de l’économie et
de l’entreprise se développe dans un subs-
trat idéologique qui succède au taylorisme :
celui de la « nébuleuse réformatrice » pla-
niste et technocratique (Berland et Chiapello,
2004). Avec l’après-guerre, la gestion
moderne « à l’américaine » va sortir de
l’usine pour toucher l’organisation de l’en-
treprise dans son ensemble. Les missions de
productivité organisées aux États-Unis rap-
portent des pratiques et un vocabulaire nou-
veaux (Djelic, 1998 ; Guigueno, 2002).
Depuis l’entre-deux-guerres, le symbole du
capitalisme n’est plus le seul entrepreneur
mais « l’organisation ». La « technostruc-
ture », les dispositifs de choix rationnels de
gestion et en particulier l’activité de planifi-
cation à long terme dans les entreprises
tiennent dès lors une place importante dans
l’imaginaire collectif et les représentations
de l’entreprise. Ces images remplacent par-
tiellement celle de la production à la chaîne
et du taylorisme dans les critiques du capi-
talisme à partir des années 1970 (Boltanski
et Chiapello, 1999).
Pourtant et pendant longtemps en Europe la
notion même de planification stratégique
d’entreprise restera très vague pour beau-
coup. En France, si la planification d’État
tient un rôle majeur dans le pays depuis la
guerre dans les entreprises, la pratique du
contrôle budgétaire, souvent précurseur de
la planification, y est rare (Kuisel, 1984 ;
Berland, 2002). Avec les années 1960, les
investissements américains en Europe
deviennent plus fréquents et importants.
Les filiales françaises de sociétés étrangères
importent les méthodes de management des
sociétés-mères y compris en matière de pla-
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nification stratégique et parfois leur voca-
bulaire5. Si la pratique se développe dans
les entreprises la terminologie « planifica-
tion stratégique » entre peu dans les mœurs
avant les années 1970.
L’association professionnelle ayant pour
objectif de promouvoir l’activité en France
est créée en 1971. Issue de la fusion de plu-
sieurs comités s’intéressant au sujet de la
planification à moyen ou long terme, elle
choisit comme nom : Association française
pour la planification en entreprise
(Afplane). Dans ses premiers annuaires et
dans les études sur ses membres, elle dis-
tingue plusieurs fonctions : « direction
générale », « planificateur », « conseil » et
« enseignant »6. Le terme de planificateur
est donc employé par les praticiens même si
il reste peu fréquent dans les annonces
d’emploi en France entre 1965 et 2003
(Cailluet, 2008). Avec les années 1980, la
terminologie change. Le terme de « mana-
gement stratégique » tend à supplanter celui
de « planification », chez les consultants
d’abord, puis chez les praticiens7. Le phé-
nomène se développe d’autant plus que
l’élection de François Mitterrand à la prési-
dence de la République le 10 mai 1981 a
ranimé la charge idéologique de la termino-
logie planiste.
Dans les grandes entreprises, l’idée de pla-
nification formalisée à long terme se trouve
au milieu des années 1980 relativement

discréditée, en partie du fait de la crise de
l’énergie de 1973-1974. Il convient d’en
renouveler le vocabulaire si ce n’est la pra-
tique. La planification d’entreprise semble
être en question. Une fois encore la termi-
nologie n’est pas neutre. Les débats sont
intenses au sein du bureau de l’Afplane.
Dans une note de juillet 1981, la vocation
de l’association est redéfinie : « promou-
voir en France la réflexion stratégique (sic)
dans les entreprises ». Pourtant, suivant
immédiatement « réflexion stratégique » un
ajout manuscrit et anonyme « … et la pla-
nification » est inséré au crayon. Les plani-
ficateurs résistent donc encore… par la
langue. En juin 1985, le bureau décide de
trouver à l’association un nouveau titre. Le
sigle est conservé, car la marque est
connue, mais : « le titre développé… devra
gommer le mot planification »8. De fait,
l’Afplane des années 1990 a désormais
pour slogan : « stratégie et développement
d’entreprise ». Pourtant, de nombreuses
entreprises, parmi les plus grandes en
France, conservent des directions ou des
vice-présidences « du plan » voir « de la
planification stratégique » 9.
En France, si comme les pratiques, le
concept de planification stratégique a
changé de sens au cours de la période qui
nous intéresse, il conserve une « charge »
politique et symbolique forte. Quand est-il
pour les États-Unis ?
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5. Maurice Gervais, entretien avec Ludovic Cailluet et Nicolas Bourgeon sur son emploi de planificateur stratégique
à la compagnie Bull après son rachat par GE-Honeywell au début des années 1970, octobre 2007.
6. Enquêtes Afplane sur les traitements/salaires 1976-1979. Archives de l’Afplane, Paris.
7. Un exemple : exposé par P. Davous du cabinet de conseil Eurequip le 12 février 1974, « Implantation dans l’en-
treprise du management stratégique ». Archives de l’Afplane, Paris
8. Résumé des débats et principales conclusions du conseil Afplane du 12 juin 1985. Archives de l’Afplane, Paris.
9. C’est le cas en 2008 d’Air France, de Sodhexo, de la Banque Fédérale des Banques Populaires ou d’Areva pour
ne citer que quelques exemples.
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2. Les États-Unis : du champ militaire
au domaine de la grande entreprise

David I. Cleland s’est intéressé dans sa
thèse soutenue en 1962 aux origines de la
planification à long terme (Cleland, 1976).
Analysant la littérature sur la stratégie
depuis le XIXe siècle, il a démontré dans la
naissance de la planification l’importance
du concept militaire d’état-major (general
staff). L’idée d’origine prussienne de
confier à un groupe de spécialistes « fonc-
tionnels » la rédaction de plans et de scéna-
rios est traduite dans la pratique militaire
moderne à grande échelle lors des deux
conflits mondiaux. Si la planification à
court terme, en particulier en matière indus-
trielle est pratiquée aux États-Unis, l’idée
de plan à long terme apparaît lentement
dans les publications. Cleland compte
26 livres ou articles parus entre 1930
et 1940 aux États-Unis contre 121
entre 1950 et 1961.
Il existe pourtant des indices forts de pra-
tiques managériales plus précoces. C’est le
cas de General Motors sous Alfred Sloan et
son équipe de manager « modernisateurs »
ou encore de General Electric (Brown,
1928 ; Ocasio et Joseph, 2008). À
l’exemple de la construction automobile, la
mode est en effet à la planification opéra-
tionnelle dans les années 1920 jusqu’au
déclenchement de la Crise : “the business-
man of the twenties who made no pretense
of planning his operations… was conside-
red hopelessly out of date and well on the
road of bankruptcy”10. Cela ne signifie pas
pour autant que la planification stratégique

à long terme est répandue largement avant
la Seconde Guerre mondiale. Enfin, la
dimension politique de la planification évo-
quée en France n’est pas étrangère à
l’Amérique. Le National Industrial Reco-
very Act de 1933 est une ébauche de plani-
fication centrale au moment où le modèle
soviétique est même étudié comme
exemple donné aux industriels.

II – L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES
DES GRANDES ENTREPRISES

AMÉRICAINES

Dans les entreprises les plus grandes, la
pratique de la planification stratégique
connaît un développement rapide lié à la
mobilisation industrielle dès 1940. Les
firmes doivent mettre en œuvre des équipes
spécialisées pour gérer la mise en puissance
de l’industrie américaine. Parallèlement,
elles s’attachent très vite à la réflexion sur
l’après-guerre et à la question de la recon-
version des activités11. C’est précisément
ce qui se passe pour General Electric où le
Président Charles Wilson instaure dès l’an-
nonce de la défaite française de 1940 un
« comité spécial de planification » ; General
Motors suit en 1943 avec son « comité de
planification de l’après-guerre » (Gustin et
Holme, 1942 ; Freeland, 1996).
Au long des années 1950, des services
fonctionnels spécialisés au sein des grandes
entreprises américaines se structurent peu à
peu. Les entreprises pétrolières sont en
pointe dans ce domaine. Cette première
génération des départements de planifica-
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10. G. E. Putnam (1937, p. 205-221).
11. Se remémorant sans doute la crise de 1919-1921 liée, entre autres causes, à la mauvaise gestion de la reconver-
sion des industries de guerre.
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tion stratégique doit être comprise dans le
contexte d’une mode managériale : celle de
la « décentralisation ». La demande des
entreprises est en effet forte pour de nou-
velles structures d’organisation multidivi-
sionelles (M-Form) (Fligstein, 1985).

1. La décentralisation des grandes
entreprises aux États-Unis :
adoption et résistance

Elles sont aidées en cela par des sociétés de
conseil comme McKinsey et Cie qui
implante la « M-Form » chez Ford puis
Chrysler entre 1940 et 195012. La « décen-
tralisation » avec son corollaire de services
fonctionnels étoffés est en effet un produit à
diffuser à grande échelle en Amérique du
Nord et bientôt en Europe. Une fois l’es-
sentiel des multinationales américaines
« traitées » à la fin des années 1960 ; les
grands du conseil se tournent vers d’autres
services, en particulier la planification stra-
tégique (McKenna, 1997)13. Les consul-
tants ne sont pas les seuls éléments moteurs
du développement des méthodes de planifi-
cation. Robert McNamara, ancien dirigeant
de Ford est nommé secrétaire à la défense
(DOD) en janvier 1961. Il réforme en pro-
fondeur son département et impose aux
militaires une planification formalisée sys-
tématique. Celle-ci a un impact important et
prend valeur d’exemple à court terme pour
les entreprises américaines (Smalter, 1964).
La mise en œuvre de pratiques de planifica-
tion formalisée ne va pas sans résistance

dans cette période. De nombreuses entre-
prises après une première tentative dans la
décennie 1958-1968 vont devoir rénover
leur système à l’aube des années 1970. Les
raisons en sont multiples, mais elles corres-
pondent souvent à une forme de démotiva-
tion des équipes face à des systèmes mal
conçus ou peu incitatifs. Ironiquement a
posteriori, un élément moteur pour un
renouveau de la planification stratégique
dans les années 1960 tient à son manque de
formalisation (Henry, 1977).
Les résultats d’une synthèse sur ces pra-
tiques réalisée pour le Stanford Research
Institute (SRI)14 en 1967 auprès de 40
entreprises sont clairs. Les efforts de mise
en œuvre sont sporadiques, manquent par-
fois de coordination et sont souvent moins
sophistiqués et formalisés que ne laissent
penser les écrits théoriques (Ringbakk,
1969). Enfin, il faut noter que les équipes de
planificateurs subissent au début des années
1970 une vague de réduction d’effectifs liée
aux difficultés des grandes entreprises.

2. Des grands services de planification 
à la planification décentralisée

Pourtant la planification a long terme reste
importante dans les conglomérats (Hanson,
ITT) comme dans les entreprises indus-
trielles traditionnelles. IBM, General Elec-
tric et DuPont pratiquent les plans à long
terme avec des équipes fonctionnelles
dédiées importantes. Chez IBM15 à partir
de 1960, les efforts de recherche et déve-
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12. En 1951 McKinsey emploie 88 consultants et compte parmi ses clients : General Electric, Phillip Morris, Ray-
theon, Texaco , American Airlines…
13. Il faut souligner le rôle de la technologie et de l’informatique en premier lieu qui va jouer un rôle important dans
l’expansion des techniques avancées comme celles de la recherche opérationnelle appliquée à la planification stra-
tégique.
14. SRI est une société de conseil qui joue un rôle central dans la diffusion de la planification formalisée à long
terme aux États-Unis à partir des années 1960.
15. « Décentralisé » par Booz, Allen et Hamilton en 1956.
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loppement sont articulés à la planification à
long terme avec une élaboration de la stra-
tégie assez centralisée (Chandler, 1991).
Dans les années 1980, IBM utilise des plans
opérationnels agrégés en plan à cinq ans
pour le groupe avec une pratique relative-
ment flexible et un dialogue constant entre
les divisions et la fonction planification.
Pour DuPont, pionnier de l’organisation
décentralisée, la planification formalisée est
une réponse à la perte de contrôle du centre
sur des divisions devenues trop nombreuses
pour rester cohérentes dans les années
1960. En 1974, un « Corporate plans
department » est créé avec 12 personnes
puis renforcé dans ses attributions en 1981
(Hounshell et Smith, 1988). C’est alors
d’une certaine manière l’apogée des dépar-
tements fonctionnels en charge de la plani-
fication stratégique avec General Electric
comme icône. Le système de planification
semble bien être la formule magique de la
réussite de GE. Dans le rapport annuel pour
1979 on peut lire : “this (executive) team
will have the significant advantage of a
time-tested strategic planning system that
really works. When it began in the early
1970s our system was an experimental idea.
But it has become a way of life at GE,
enabling us to identify the business with the
greatest potential for earnings growth and
to allocate them the ressources needed for
their full development”16. 
Jack Welch, directeur général de GE de
1981 à 2001, réorganise pourtant la planifi-
cation formalisée sans la supprimer.
Contrairement à sa propre version de l’his-
toire de GE, il ne réinvente pas la façon de
faire de la stratégie de l’entreprise, mais
respecte l’héritage de ses prédécesseurs

Borch et Jones. En réorganisant les diffé-
rentes business units en « groupes », il
décentralise la formulation des plans 
(Ocasio et Joseph, 2008).
Constatant le démembrement des grandes
équipes fonctionnelles centrales de planifi-
cation, certains auteurs en ont vu la fin. Ils
se sont trompés car les pratiques restent
présentes mais sous des formes différentes,
en particulier plus proches des divisions
opérationnelles.

III – LA FRANCE

Si l’on en croit Henry Mintzberg (1994) la
France tiendrait pour des raisons culturelles
une place particulière dans le mouvement
de planification stratégique à long terme :
« les Français ont longtemps été épris de la
planification formelle ». La tradition carté-
sienne « qui [met] l’accent sur la rationalité
et l’ordre » serait à l’origine de cet engoue-
ment. Au-delà du jugement de valeur assez
péremptoire, l’auteur canadien n’évoque
que de façon très elliptique les origines et
l’évolution des pratiques de planification
stratégique dans les entreprises françaises.
Cette section a pour ambition de dresser
une première généalogie de ce dispositif de
gestion en s’interrogeant sur ses évolutions
et ses transformations.

1. Le développement hétérogène 
d’une pratique

Comme pour d’autres dispositifs de gestion
nés en Amérique, l’adoption de la planifica-
tion stratégique ne s’est réalisée ni selon le
même rythme, ni avec la même extension
dans tous les pays d’Europe. Malgré l’am-
pleur de certaines mesures d’encourage-
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16. Baker Library Historical Records. « GE Annual Report 1979 ».
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ment comme le Plan Marshall, l’enthou-
siasme des cadres français n’a sans doute
pas suffit au succès et à la diffusion au sein
des organisations de ces objets d’importa-
tion (Kuisel, 1993). Il n’y a pas eu de phé-
nomène massif de transfert et d’adoption
uniforme.
La planification stratégique formalisée à
long terme dans les entreprises françaises
semble connaître son apogée dans la
période 1965-1980. Pourtant, peu de
groupes industriels recourent à l’ensemble
du contenu de la boîte à outils « planifica-
tion » : procédures formelles, horizons
mobiles, budgets pluriannuels, méthodes
formalisées des scénarios et de l’extrapola-
tion à long terme (Bienaymé, 1999). L’ou-
vrage collectif  Adapter la planification
stratégique (Paul et Viollier, 1976) fait le
point sur une vingtaine d’années de pra-
tiques de planification stratégique en entre-
prise. Ses auteurs affirment l’inadaptation
des méthodes américaines : « (qui) n’appor-
taient pas toujours les solutions recherchées
car (elles) n’étaient pas (toutes) transpo-
sables, ayant été conçues pour être mises en
œuvre dans un contexte très différent de
celui de l’entreprise française ». Si, comme
on l’a vu l’influence des cabinets conseils
américains se combine avec celle de la pla-
nification d’État en France, qu’elle est la
réalité des pratiques des entreprises dans la
période ?
À partir des archives de direction générale
de trois grandes entreprises, nous pouvons
illustrer plusieurs étapes de l’adoption de la
planification stratégique et cerner les causes
des changements survenus.

2. Pechiney, de la modélisation 
au dialogue

Fondée comme entreprise chimique au
milieu du XIXe siècle, Pechiney engage
après 1945 une série d’investissements de
grande ampleur à l’international. À l’aube
des années 1960, l’entreprise leader euro-
péen des non-ferreux fait figure de modèle
pour le capitalisme français. Entreprise
moderne, aux technologies et à la gestion
avancées, Pechiney est l’archétype de la
multinationale française. Pour autant, dans
les années 1955-1965 l’entreprise peine à
définir une stratégie claire. Il n’existe pas à
proprement parler de planification straté-
gique à Pechiney dans cette période. L’affir-
mation d’une politique générale et les outils
qui caractérisent les années 1960 sont le fait
d’une nouvelle équipe de direction. Le dis-
positif de planification formalisée chez
Pechiney est tardif et correspond donc à un
renouvellement de génération managériale.
À partir de 1969 et d’une intervention de
McKinsey, Pechiney adopte des « plans
stratégiques » pour certaines divisions.
C’est Philippe Thomas, nouveau directeur
général du groupe féru de quantification qui
rend systématiques, permanentes et géné-
rales les études prospectives. Pour la pre-
mière fois l’expression de « plan straté-
gique » apparaît dans les documents de
l’entreprise en appui sur la fonction
contrôle de gestion (direction du plan et de
l’analyse de gestion)17. Le contrôle
s’approprie donc chez Pechiney la planifi-
cation stratégique, outil de prospective au
service de diversifications radicales. Les
résistances sont néanmoins fortes. Les
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17. « Note de service n° 1190, direction générale », 11 mars 1969. Notes de service 1967-1972. Fonds documen-
taire de l’Institut pour l’histoire de l’aluminium.
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« barons » à la tête des divisions opération-
nelles ne voient pas d’un très bon œil une
collecte d’information par trop inquisi-
toriale. La réforme s’accompagne d’une
mise en forme attentive avec la rédaction
d’un manuel de procédures fixant les
normes du contrôle de gestion et du plan.
Cet imposant opuscule pose les bases du
contrôle de la gestion d’une entreprise divi-
sionnelle en dix chapitres18. Ils délimitent
clairement le territoire du contrôleur de
gestion du groupe et annonce la planifica-
tion stratégique19. Le manuel définit « dans
le domaine de la gestion le langage com-
mun que doivent adopter les sociétés pour
faciliter les communications entre les diffé-
rents niveaux de responsabilité et pour per-
mettre des synthèses ». À partir de cette
conception des plans, de l’analyse et du
contrôle, Pechiney mène dans les années
suivantes une réflexion plus aboutie sur les
« familles d’activité stratégiques » (FAS).
Cette pratique est étendue à l’ensemble du
groupe après la fusion avec Ugine-Kuhl-
mann en 1971. PUK est alors le premier
employeur privé en France. Sa planification
devenue mature est décentralisée et se pré-
sente comme un instrument de dialogue
entre les divisions et un instrument de
« réflexion stratégique, qualitative et imagi-
native » (Paul et Viollier, 1976). Elle doit
permettre d’obtenir un consensus sur les
objectifs qui vont orienter les branches. Les
plans sont établis à horizons variables selon
les activités de 5 à 10 ans. Dans certaines

divisions, la pratique des scénarios se déve-
loppe à la suite de la crise de l’énergie à
l’exemple de l’industrie pétrolière. En 1976
pourtant, les responsables du plan évoquent
l’abandon d’un modèle par trop détermi-
niste pour une pratique plus souple qui soit
un outil de gestion et de réaction face à un
environnement changeant.
Notre seconde étude de cas comporte des
points communs avec le précédent (nou-
veaux dirigeants, consultants) mais corres-
pond déjà à une période plus récente et à
une industrie qui est coutumière de la plani-
fication formalisée depuis longtemps aux
États-Unis.

3. Compagnie française des pétroles
(CFP) – Total

Le nom de Total n’est à son origine en 1954
qu’une simple marque commerciale
conjointe de la Compagnie française des
pétroles (CFP)20 et de la Compagnie fran-
çaise de raffinage (CFR). Dans les années
1950, le groupe formé par CFP et CFR est
intégré vers l’aval dans la distribution et le
raffinage. Sa stratégie de change alors pour
s’orienter vers la pétrochimie et les plas-
tiques. À la fin des années 1960 le groupe
Total-CFP est une entreprise largement
diversifiée présente dans de très nombreux
pays dont la direction est divisée en trois
secteurs fonctionnels. Dans cette période, la
planification est pour l’essentiel un exercice
de prospective confié à la « direction éco-
nomique » créée en 1968 (Grayson, 1987).

152 Revue française de gestion – N° 188-189/2008

18. Les titres donnés dans l’ordre du manuel : « investissements, rentabilité, budget de société, rapport mensuel de
société, examen des comptes, rapport annuel de société, plan stratégique, prévisions à long terme, définitions ter-
minologiques, méthodologies particulières ».
19. « Manuel de procédures, direction du plan et de l’analyse de gestion (DPG-PUK) », mise à jour juin 1972,
Archives Pechiney.
20. La CFP a été fondée en 1924 pour veiller aux intérêts pétroliers de la France en Irak à la suite des traités de paix
et du démembrement de l’Empire Ottoman.
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Celle-ci rassemble des données macro-éco-
nomiques et cherche à obtenir un consensus
des opérationnels sur des prévisions d’évo-
lution du prix de l’énergie, de la consom-
mation, etc.
Confronté à sa croissance rapide, le groupe
souffre d’une rentabilité plus faible que celle
de ses grands concurrents et la succession
de son dirigeant Victor de Metz prévue pour
1971 va précipiter la réforme (Catta, 1990).
C’est dans ce contexte que Total fait appel,
après son concurrent Elf, à McKinsey. Ce
dernier propose une fonction de planifica-
tion centrale qui va s’affirmer avec diffi-
culté (Cailluet, 2001b). Certains cadres la
soutiennent avec beaucoup d’énergie, en
particulier au sein du groupe de travail ad
hoc qui se crée pour accompagner les
consultants. Pour autant, cette conviction ne
suffit pas à imposer cette nouvelle entité à
court terme. Une double organisation va
coexister avec une direction chargée du
« développement et des projets straté-
giques » (DPPS) au niveau de la direction
générale et une direction « de la planifica-
tion et du contrôle opérationnel » (DPCO)
au sein de la direction générale des opéra-
tions (DPO) la seconde étant beaucoup plus
développée que la première. La philosophie
de cette organisation est que DPPS est un
« organe de réflexion ayant pour mission de
fournir au P-DG de l’entreprise une vision
à long terme de l’environnement, « une vue
des opportunités et des dangers …des pro-
positions pour faire évoluer la stratégie du
groupe dans ce contexte ». La direction du
développement et des projets stratégiques
ne doit donc pas faire de planification… 21

À partir de 1985, Total adopte une nouvelle
organisation et une planification stratégique
à trois ans. Le « budget-plan » est construit
à partir de données économiques qui sont
révisées en cours d’exécution « plutôt que
d’essayer d’imaginer au départ les diffé-
rentes évolutions possibles »22. La « direc-
tion de la stratégie et de la planification »
est réunifiée et intègre l’ancienne « direc-
tion économique » de la division produc-
tion. Elle compte au moins une vingtaine de
collaborateurs répartis en trois sous-direc-
tions avec des équipes spécialisées par
thèmes (corporate planning, conjoncture et
coordination internationale, environnement
économique)23. Dans les années 1990, l’en-
treprise continue donc sa pratique de plani-
fication stratégique jamais véritablement
abandonnée et ce avec des équipes de taille
et de qualité significatives. Elf, le grand
concurrent, absorbé ensuite pratique lui
aussi une planification stratégique décentra-
lisée maintenant cependant une « Direction
prospective, économie, stratégie » et une
planification pluriannuelle (Grant, 2003).
Si les liens de Total avec le gouvernement
français sont très forts, celui-ci n’apparaît à
aucun moment dans les archives concernant
la planification. Notre dernière étude de cas
concerne une société nationale pour
laquelle l’impact de la planification centra-
lisée est plus net.

4. Air France, des programmes au plan

La Compagnie Air France fondée en 1933
et nationalisée en 1945 connaît un dévelop-
pement rapide à partir du début des années
1960. Elle absorbe peu à peu Air Inter et

La fabrique de la stratégie     153

21. Projet DPCO, juin 1971 et Rapport McKinsey 1972. Archives Total.
22. Compte rendu de réunion juin 1986. Archives Total.
23. Schéma d’organisation du groupe, juillet 1991. Archives Total.
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UTA les autres compagnies françaises en
1990 avant de se restructurer en 1992 sous
la forme du Groupe Air France recapitalisé
par l’État.
À partir de 1950 environ, la compagnie pra-
tique en guise d’outil prévisionnel le
contrôle budgétaire. La planification opéra-
tionnelle est conduite sous forme de « pro-
grammes d’exploitation » annuels qui cor-
respondent aux ouvertures de lignes et aux
besoins en matériel correspondants. À la
suite d’une crise de surcapacité en 1964, les
différentes directions sont mobilisées pour
fournir pour chaque fonction leur vision du
développement pour les trois années sui-
vantes et de nourrir le processus de planifi-
cation qui fonctionnera à partir de 1964.
L’idée est de passer « du programme au
plan »24.
En conséquence, Air France met en place
une « Direction contrôle et études de ges-
tion ». Rattachée à la direction générale
(Pierre Cot), elle comporte le « commande-
ment » (direction) et cinq « divisions »25.
C’est à cette direction qu’est confiée la res-
ponsabilité d’établir le plan quinquennal à
partir de 196826.
Bernard Viollier, l’un des futurs fondateurs
de l’Afplane, anime la fonction planifica-
tion au sein de la Direction du contrôle de
gestion. Comme d’autres planificateurs

français, il a suivi les programmes de l’ICG
au sein duquel il a réfléchi sur le dévelop-
pement des processus de planification. Il
travaille lui aussi au côté de consultants de
McKinsey qui interviennent de 1969 à 1972
pour rénover les structures d’Air France27.
Adoptant la forme multidivisionnelle, Air
France va également réorganiser la fonction
planification en l’associant aux « pro-
grammes d’exploitation ». La direction de
la planification compte alors en perma-
nence 8 à 12 cadres recrutés au sein des dif-
férents services de la compagnie.
Les activités d’Air France se diversifient
progressivement à partir de 1966. La plani-
fication stratégique, désormais sous la res-
ponsabilité d’une « Direction du pro-
gramme et du développement »28. Elle
coexiste dès 1973 avec un « Comité
d’études des stratégies groupe » (sic)29.
Dès lors se pose la question de la pertinence
d’intégrer les filiales (Jet Tour, Air Charter
international, Méridien, etc.) à l’exercice de
planification stratégique30. Compte tenu de
leur spécificité perçue, un service dédié à la
problématique des métiers nouveaux appa-
raît : le « Service des filiales et de la diver-
sification » (SFD). La planification s’adapte
une nouvelle fois à son environnement.
SFD a une mission de veille et de contrôle
sur les activités diversifiées qui représentent
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24. Direction générale affaires économiques. Note du 10 décembre 1963 et « Plan d’action pour les prochaines
années », Direction contrôle et études de gestion. 17 novembre 1964. Archives Air France.
25. Méthodes, gestion à moyen terme et du plan, gestion annuelle, prévisions et contrôles budgétaires, documenta-
tion et études économiques.
26. Décision générale 550bis, 4 octobre 1968. Archives Air France.
27. Entretien avec Bernard Viollier, décembre 2005.
28. Corporate planning and route programming division est son titre officiel anglais.
29. « le comité (…) assure la fonction d’organe instructeur des projets stratégiques des filiales, c’est-à-dire qu’il
examine les conditions de leur compatibilité avec les objectifs du groupe ». Décision générale d’organisation 40.
5 juillet 1973. Archives Air France.
30. Problèmes de planification des filiales et intégration dans le processus Air France. 31 décembre 1973. Archives
Air France.
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en 1987 environ 25 % du chiffre d’affaires
total du groupe. Il va produire au long des
années 1980 une série d’études prospec-
tives concernant la diversification et des
synthèses sur les différentes sociétés consti-
tuant le groupe Air France. Plusieurs de ces
études utilisent les concepts de synergie et
de cohérence stratégique, raison d’être du
service.
La caractéristique de société nationale
d’Air France a un impact sur la planifica-
tion stratégique. En effet, en vertu d’un
décret de 1955, tous les investissements des
entreprises publiques du secteur concurren-
tiel doivent être soumis au Fonds de déve-
loppement économique et social (FDES)
qui en supervise les investissements31. La
« Direction du programme et du développe-
ment » (DPD) qui chapeaute le plan va
donc centraliser toutes les demandes d’in-
vestissement pour les mettre en cohérence
avec le plan quinquennal et les demandes
du FDES. Les relations avec l’État vont
prendre un tour nouveau après l’arrivée des
socialistes au pouvoir en 1981. Les entre-
prises publiques et récemment nationalisées
du secteur concurrentiel doivent désormais
élaborer un contrat de Plan avec l’État. Les
objectifs fixés aux entreprises en 1982 sont
nombreux. Elles doivent par exemple don-
ner la priorité à la « lutte pour l’emploi » et
suivant les indications du IXe plan « renfor-
cer la compétitivité de l’économie fran-
çaise » ou encore « d’améliorer la qualité de
la vie ». Le processus de planification stra-
tégique se transforme chez Air France en
conséquence suivant en cela la réforme de
la planification nationale. Le « plan d’entre-

prise » est désormais synchronisé avec la
planification publique. Un horizon à deux
ans est adopté avec des scénarios élaborés
avec l’Insee et le Commissariat au plan.
Le projet de plan d’entreprise est présenté à
la tutelle pour concertation sur les hypo-
thèses retenues lors de réunions avec les
représentants des ministères des Transports
(DGAC), du Trésor, du Budget et du Plan.
Le dialogue semble d’ailleurs assez perma-
nent avec le « chef de la mission de
contrôle », représentant de l’État chez Air
France qui réclame régulièrement informa-
tions et éclaircissements.
Autre innovation notable et durable, le plan
d’entreprise fait l’objet d’une communica-
tion interne importante. Il est présenté à
l’encadrement par le président d’Air France
et la direction programme et développe-
ment. Les planificateurs se muent en com-
municants.
En 1990 Air France fusionne avec Air Inter
et UTA et créé une cellule stratégie groupe
dirigée par le directeur de la planification
qui doit mener les études destinées à arrêter
les grandes orientations pour l’entreprise32.
Ce dernier a désormais la responsabilité de
la coordination de l’intégration des diffé-
rentes entreprises fusionnées. Il doit gérer
par ailleurs les relations avec les orga-
nismes extérieurs pour mener une réflexion
sur le développement à long terme. Parallè-
lement, la DPD anime la planification opé-
rationnelle triennale mise à jour chaque
année au premier trimestre. En 1988, le
contexte politique a changé, la procédure de
planification est réformée. Les plans opéra-
tionnels passent à deux années de façon à
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31. Via une section ad hoc animée par le ministère des Transports et la direction générale de l’Aviation commer-
ciale (DGAC).
32. Structures de mise en place du Groupe Air France, 26 avril 1991, Archives Air France.
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permettre une étude plus approfondie à
court terme. Parallèlement, un plan straté-
gique à cinq ans, plus qualitatif et moins
connecté aux opérations est mis en place
pour tenir compte des délais de formation
des équipages et de livraisons des nouveaux
appareils.
Les archives du Groupe Air France ne sont
pas accessibles aux chercheurs au-delà des
années 1990. Néanmoins, la pratique
actuelle du groupe reste celle d’une planifi-
cation stratégique à cinq ans, couplée à un
plan opérationnel à trois ans lié au budget.
La communication sur le plan ou projet
d’entreprise est très large et le responsable
de la planification officie régulièrement
comme intervenant dans de nombreuses
instances extérieures au groupe où la poli-
tique du groupe est exposée 33.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Henry Mintzberg a sans doute été vite en
besogne lorsqu’il a annoncé en 1994 la
mort de la planification stratégique. Le bref
historique du concept exposé supra, montre
qu’aux États-Unis comme en France l’idée
de planification a évolué dans le temps. De
ses origines militaires et de son application
sous la forme de planification centralisée
d’État, elle a conservé un caractère particu-

lier. La planification soviétique, roosevel-
tienne ou gaulienne ont marqué sinon les
pratiques tout au moins les esprits. Cette
charge politique et symbolique a persisté
longuement en France ce qui explique par-
tiellement comme aux États-Unis le glisse-
ment du vocabulaire vers la « stratégie ».
S’agissant des pratiques, les entreprises
n’ont jamais cessé depuis les années 1960
en France comme aux États-Unis d’utiliser
la planification formalisée. En France, la
planification formalisée est certes diffusée
par le biais des grands du conseil en straté-
gie mais elle n’est jamais une simple impor-
tation de méthodes américaines. Son adap-
tation est profonde. Sa mise en place
comme celle de nombreux instruments de
gestion s’est faite progressivement et a ren-
contré des résistances importantes. Les
« planificateurs », d’un rôle d’analyse et de
contrôle souvent hérité des origines budgé-
taires de la planification se sont véritable-
ment transformés en animateurs des
équipes chargées de la formulation de la
stratégie par le biais des plans. Plus récem-
ment, ils ont endossé de nouveaux habits,
ceux de l’intelligence économique et de la
veille et enfin de la communication. La pla-
nification n’est donc pas morte, elle s’est
transformée, par les mots, les outils et les
pratiques.
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33. Entretien avec Gilles Borde-Pagès, directeur du développement, Air France, 20 février 2008.
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