
DOI: 10
V A R I A

CÉCILE CHANUT-GUIEU
Aix Marseille Univ, LEST-CNRS UMR 7317
GILLES GUIEU

Aix Marseille Univ, CRET-LOG
FRANCK TANNERY

Ausar Energy et Coactis, Université de Lyon
LÉO-PAUL DANA

Montpellier Business School
La création d’une
dynamique durable
d’hypercroissance

Le cas d’une ETI française
Le développement exacerbé de l’entreprise en hypercroissance
estcaractérisépardenombreuses tensions.Comment l’entreprise
continue-t-elle à croître et se renouveler sans perdre ses
équilibres ? L’analyse longitudinale de la constitution d’une ETI
nous permet d’identifier plusieurs dynamiques de construction de
l’hypercroissance. Ces dynamiques relatives au rythme de
croissance, à l’espace stratégique, aux activités et à la pensée
du dirigeant présentent la même structure : la logique dominante
équilibre l’action, alors que les tensions paradoxales la
questionnent.
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Les situations paradoxales ont été
étudiées dans de nombreux contex-
tes à fort dynamisme (innovation,

changement, restructuration, turbulence de
l’environnement), notamment comme fac-
teur explicatif. Rien d’étonnant à cela,
puisque pensée complexe et pratiques
paradoxales sont intimement liées à la
stratégie (Martinet, 2006 ; Perret et Josse-
rand, 2003). Pour autant, la compréhension
des voies et moyens de mobilisation des
stratégies paradoxales pour générer, puis
gérer la croissance reste largement ouverte.
Il s’agit, au-delà du seul constat des jeux
paradoxaux, de comprendre comment on
déploie ces paradoxes et en quoi ils
transforment l’organisation.
En tant que phénomène extrême, l’hyper-
croissance force l’entreprise à soumettre
ses ressources à une extrême tension. Elle
se traduit par un doublement de la taille
tous les quatre ans (Markman et Gartner,
2002). Ce phénomène prend tout son sens
dans les PME ou les ETI déjà bien établies
qui doivent continuellement se transformer
(St-Jean et al., 2008 ; Chabaud et Messe-
ghem, 2014 ; Chanut-Guieu et Guieu,
2014). Leurs besoins financiers, humains,
technologiques sont très élevés et nécessi-
tent une gestion particulière. Le dirigeant
doit simultanément contrôler l’orientation
donnée à l’entreprise et accepter de
renforcer la croissance via de nouvelles
orientations. Ainsi, l’entreprise doit simul-
tanément renforcer ses ventes dans les
marchés et secteurs établis tout en étendant
ses activités et risquer de se déployer au-
delà de ses compétences. Tout l’intérêt de
l’étude de l’hypercroissance consiste à
comprendre comment son déploiement
nécessite le recours à des stratégies para-
doxales. Les dirigeants ont alors besoin
d’instruments pour gérer ces tensions
(Smith et Tushman, 2005 ; Jarzabkowski
et al., 2013) et rendre l’hypercroissance
pérenne. La mobilisation d’une logique
dominante (Bettis et Prahalad, 1995) est
l’un de ces leviers, pourvu qu’il soit manié
avec pertinence. Aussi, notre recherche se
focalisera sur la question suivante :
comment combiner paradoxes et logique
dominante pour créer une dynamique
d’hypercroissance durable ?
Pour y répondre, nous soulignons d’abord la
relation entre les approches paradoxales et
les trajectoires d’hypercroissance. Nous
montrons que l’instabilité générée par les
paradoxes invite l’entreprise à se structurer
autour d’une logique dominante. Nous
montrons ensuite, par l’étude d’une entre-
prise de taille intermédiaire française, les
conditions et leviers de construction d’une
dynamique d’hypercroissance. La discus-
sion finale se focalise sur l’équilibre entre la
gestion des paradoxes et la logique domi-
nante pour maintenir l’hypercroissance.
I – LES VOIES THÉORIQUES
DE L’HYPERCROISSANCE ENTRE
TENSIONS PARADOXALES
ET LOGIQUE DOMINANTE

La dynamique d’hypercroissance peut ap-
paraître comme pathologique car il s’agit de
créer de manière continue une perturbation
radicale de l’entreprise. Des entreprises
parviennent tout de même à maîtriser les
nombreuses tensions liées à cette dyna-
mique. Mettre au centre de l’analyse les
approches paradoxales permet de compren-
dre que cette dynamique d’hypercroissance
n’est pas pathologique, mais bien généra-
trice d’une maîtrise sur son propre
développement.
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Les paradoxes ne sont ni des compromis, ni
des césures entre des tensions contradictoi-
res. Ce sont « des polarités construites
cognitivement et socialement qui masquent
la simultanéité de vérités conflictuelles. Au
contraire des continuums, des dilemmes, ou
des choix exclusifs, les tensions paradoxales
sont les deux faces d’une même pièce »
(Lewis, 2000, p. 761). La gestion para-
doxale est la capacité de créer des équili-
brations dynamiques et simultanées de deux
états a priori incompatibles. La cohabitation
des tensions engendre des situations qui
pourraient être chaotiques. La gestion de
cette cohabitation permet d’exploiter les
tensions de manière créative en capturant les
avantages de chacune des composantes du
paradoxe, en capitalisant le pluralisme
inhérent à cette dualité (Eisenhardt, 2000).
Smith et Lewis (2011, p. 383) identifient
quatre catégories de paradoxes relatifs à : la
performance (performing), l’organisation
(organizing), l’appartenance (belonging),
l’apprentissage (learning). Gérer le para-
doxe, c’est explorer les tensions fondées sur
la contradiction apparente de pratiques
managériales. Y parvenir nécessite de se
doter d’une capacité d’absorption des
perturbations pour intégrer les tensions,
pour les activer tout en offrant une base
suffisante d’appui à l’action.
La reconnaissance de relations duales
(intégration et différenciation, exploration
et exploitation, causation et effectuation)
comme vecteurs des dynamiques des orga-
nisations a profondément modifié les
recherches en stratégie en invitant à adopter
une lecture dualiste et organique de la
stratégie (Farjoun, 2010). Seo et al. (2004,
2. « Transcendence involves “moving towards a higher pla
understood as complex interdependences rather than compet
p. 73) identifient quatre stratégies pour
traiter les dualités : sélectionner l’une des
polarités, les séparer, les intégrer ou les
transcender. Dans la lignée de Seo et al.
(2004), Jarzabkowski et al. (2013), ou
encore de Bednarek et al. (2017), nous
pouvons considérer que la transcendance2

est un mode efficace de réponse à un
paradoxe, qui revient à faire passer l’orga-
nisation d’un état à un autre sans pour autant
vouloir annuler les tensions. Cela rejoint les
analyses de Levie et Lichtenstein (2010) qui
invitent à dépasser les modèles traditionnels
fondés sur un développement par étapes
successives de croissance. Ce qui compte,
c’est la tension, plus que l’étape ou le stade,
car elle amène à concevoir le développe-
ment comme un modèle d’états dynami-
ques : il s’agit de saisir des opportunités et
de construire des ressources pour pouvoir se
développer. Ces auteurs soulignent combien
la notion même d’état dynamique est un
oxymore, induisant l’interaction entre sta-
bilité et changement. Nous considérons, à
leur suite, que l’élément stabilisateur de la
trajectoire de l’organisation est la logique
dominante. La logique dominante se définit
comme « la manière dont les managers
conceptualisent leur activité et prennent des
décisions relatives à l’allocation des res-
sources critiques, que ce soit en termes de
technologie, de développement de produit,
de distribution, de publicité ou de manage-
ment des ressources humaines » (Prahalad
et Bettis, 1986, p. 490).
Les entreprises en hypercroissance font face
à un problème stratégique majeur directe-
ment lié à leur développement rapide. Elles
peuvent échouer devant les multiples
ne of understanding in which paradoxical poles are
ing interests” » Jarzabkowski et al. (2013, p. 249).



50 Revue française de gestion – N° 271/2018
instabilités qu’elles affrontent (Markman et
Gartner, 2002). Pour contenir ces instabi-
lités, les groupes multi-activités ou multi-
nationaux se structurent autour d’une
logique centrale, dominante qui intègre
différents domaines (Bettis et Prahalad,
1995 ; Culhane, 2006 ; Prahalad et Bettis,
1986). De la même manière, l’hypercrois-
sance doit reposer sur une forme stratégique
dominante pour éviter toute déstabilisation
rédhibitoire. Tel est du moins le constat
commun entre différents travaux qui ont
souligné que l’hypercroissance était le fruit
d’un vecteur principal qui orientait les
actions et les activités (Mascarenhas
et al., 2002 ; Von Krogh et Cusamano,
2001). Sans ce vecteur central, il deviendrait
rapidement impossible de faire tenir
ensemble la démultiplication organisation-
nelle et d’activités liée à l’hypercroissance.
On retrouve là le principe proposé par Miller
selon lequel, face à la complexité stratégique
et organisationnelle, il est nécessaire de créer
une architecture simple pour l’action (Miller,
1993). Sur la base d’une logique dominante
qui guide leur action et qu’ils sont capables
de renouveler (Kor et Mesko, 2013), les
dirigeants génèrent des objectifs ambigus
pourmettre les ressources sous tension. Cette
ambiguïté n’est pas tenable à terme sans une
clarification de la trajectoire. La logique
dominante représente le principal instrument
rendant possible une stabilisation, en foca-
lisant sur les principales ressources requises
par la trajectoire d’hypercroissance. La
logique dominante agit comme un filtre pour
interpréter l’environnement passé et futur
ainsi que la dynamique présente (Von Krogh
et al., 2000) et permet de concentrer l’énergie
des acteurs sur la croissance en les aidant à
penser et à agir stratégiquement (Wilson et
Jarzabkowski, 2004). Cet effort de
structuration est central dans la pratique
stratégique des dirigeants pour configurer les
capacités de l’entreprise et lui donner les
ressources pour évoluer demanière continue,
tout en s’adaptant aux exigences des parties
prenantes et de l’environnement.
Cependant, la logique dominante peut aussi
porter une trop forte stabilité et des rigidités
(Deephouse, 1999 ; Leonard-Barton, 1992),
et se transformer en piège cognitif pour
l’entreprise (Maijanen et al., 2014). Smith et
Lewis (2011, p. 389) identifient par exemple
des risques liés aux besoins individuels de
cohérence face aux paradoxes et aux
inclinaisons organisationnelles vers la répé-
tition des mêmes pratiques. La logique
dominante peut alors provoquer une inertie
cognitive par manque de révision du modèle
d’affaires (Tripsas et Gavetti, 2000) ou
limiter la vision périphérique (Prahalad,
2004). Ainsi, si la logique dominante
constitue une condition a priori nécessaire
pour la création d’une trajectoire d’hyper-
croissance dans une entreprise, elle n’est pas
suffisante. Il faut de manière complémen-
taire et continue laisser émerger ou créer des
paradoxes pour déstabiliser l’organisation et
tendre ses ressources.
II – UNE ÉTUDE DE CAS
LONGITUDINALE : LES
ÉVÉNEMENTS CLÉS DE LA
TRAJECTOIRE
D’HYPERCROISSANCE D’ELECTRO

Smith et Lewis suggèrent d’adopter des
méthodologies centrées sur le contexte et les
processus pour mieux approcher le mana-
gement des tensions paradoxales (Smith et
Lewis, 2011). Une démarche de recherche
action permet de cerner au plus près les
dynamiques (Lüscher et Lewis, 2008). Afin



MÉTHODOLOGIE

Le dispositif de recherche a été conçu comme suit :

– Une reconstitution a posteriori de l’histoire d’Electro de 1991 à 2005 à partir de trois

entretiens de plus de 3 heures avec le DG, complétée par des données internes et externes ;

– À partir de 2006, rencontre mensuelle avec le dirigeant sur l’histoire et l’actualité de

l’entreprise Electro. Rencontres systématiques lors des grands événements (rachats, spin off,

décisions stratégiques).

– Analyse de 51 communiqués de presse, de données financières (76 pages de rapport Diane

de 2004 à 2013), d’articles de presse ;

– Analyses stratégiques sur le groupe : une étude de cas rétrospective BPI-France, 2 analyses

réalisées par des dirigeants du groupe (total de 142 pages) ;

– Un an de travail formel en recherche-intervention par trois chercheurs visant à aider les

dirigeants à identifier et à formuler des options pour exploiter le portefeuille de ressources

technologiques de l’entreprise, ayant produit 5 rapports et propositions stratégiques (83 pages).

– Mise en œuvre des principes de la triangulation holistique (Jick, 1979 ; Turner et al., 2017),

pour « une représentation plus complète, holistique et contextuelle de l’unité analysée » (Jick,

1979, p. 603).

– Une analyse critique est mise en place : le chercheur impliqué par l’ensemble du processus

propose des analyses qui sont confrontées par les autres chercheurs. Leur retrait critique oblige

à justifier les analyses.

– Soumission de ce texte au dirigeant de l’entreprise pour recueillir son avis et son aval sur le

modèle d’analyse.
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d’approcher sur la durée l’articulation entre
paradoxes et logique dominante, et identi-
fier son impact sur la dynamique d’hyper-
croissance, nous avons opté pour une
démarche d’étude de cas unique (Yin,
2003). Ce choix permet une étude plus
fine, plus singulière, en adéquation avec la
problématique (Siggelkow, 2007) et permet
de recueillir des données riches et variées
(Eisenhardt et Graebner, 2007). Cette étude
longitudinale analyse l’ensemble du pro-
cessus d’hypercroissance de l’entreprise
Electro, depuis sa création jusqu’à ses
développements récents.
Electro est un sous-traitant de premier rang,
spécialiste de la conception d’équipements
électroniques dans des environnements
critiques. Electro suit une dynamique de
croissance singulière alternant des phases
d’hypercroissance et de stabilité, avec un
taux moyen de près de 20 % par an depuis
sa création en 1991 par trois ingénieurs.
Aujourd’hui, Electro emploie 600 salariés,
dont 400 ingénieurs, pour un chiffre
d’affaires de près de 60 millions d’euros.
Elle est sous-traitante de premier rang pour
des grands groupes systémiers comme
Airbus, Thalès, Safran, Alstom ou



Tableau 1 – Faits marquants et périodisation de l’histoire d’Electro

Périodes Années Événements

P1. Constitution d’une
activité d’ingénierie
électronique

1990
Création par 3 ingénieurs d’une société d’études
électroniques

1991 Premier projet de carte numérique

1994 Partenariat avec X, partenaire équipement de
composants électroniques

P2. Développement
d’un projet industriel

1995 Premier projet ferroviaire

1997 Premier projet aéronautique

1998
Certification ISO 9001
Création de l’agence Sud-Ouest

1999
Ouverture de l’agence grenobloise
Développement de partenariats avec deux entreprises

P3. Extension des
applications vers une
diversité de secteurs

2001
Ouverture de l’agence parisienne
Création d’Electroset
Création d’Electro Concept

2004 Premier projet automobile

2005
Fusion Electroset dans Electro
Création d’Electro Group

P4. Croissance externe
et internationalisation

2006 Rachat d’une société à un client

2007

Développement à l’international (États-Unis, Maroc,
Chine)
Création de la filiale marocaine (études et fabrication)
Fusion avec X

2008
Certification IRIS
Création de JV en Chine pour le marché ferroviaire

2010
Rachat société équipement aéronautique
Fusion du partenaire Electro Concept

P5. Exploitation élargie
du portefeuille de
compétences
technologiques

2012
Création de deux JV avec partenaires (manufacturing)
Création d’une filiale en Inde

2013
Création de 2 filiales Canada et Allemagne
Renforcement des fonds propres. Levée de fonds pour
financer le développement en Amérique du Nord

2014
Triplement de taille en Amérique du Nord grâce à une
reprise d’activité client
Spin-off énergies renouvelables

Sources : élaboré à partir de sources internes d’Electro, de la presse professionnelle et généraliste, de la
presse quotidienne régionale.
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Figure 1 – Trajectoire d’hypercroissance d’Electro

P4. Croissance externe
Diversité de secteurs

Projet industriel ; ingénierie électronique

2008-2010 – 400 salariés

2014 – 600 salariés

P5. Elargissement des compétences 
technologiques

Croissance Externe ; Diversité de secteurs

Projet Industriel ; Ingénierie Electronique

Renforcement structure étude/conception

Approfondissement partenariat 
stratégique avec une autre entreprise

Passage « marché » à « rentabilité ». 
Forte croissance/ tensions/ insatisfaction/
mauvaise gestion  personnel et projets…

P1. Ingénierie 
électronique

1991 – 4 salariés 

P2. Projet Industriel
Ingénierie électronique

1995-1999 – 60 salariés

Choix société de services de sous-
traitance : se démarque des autres 

entreprises

Aucune personne formée à la création 
d’entreprise, et au développement 

commercial

Etre « transverse » plutôt que 
« mono » sectoriel + être vertical 

(présence sur tout le cycle du produit)

Ouverture au-delà du ferroviaire vers d’autres 
secteurs, mais tensions gestion 

financière/refus apport compétences externes

Articuler conception/production, 
horizontal/vertical, local/international, 

croissance interne/externe

Ouverture du capital (25 %) mais 
maintien d’une indépendance. Vrai 

équipementier sous-traitant de rang 1

Nouvelles filiales, alliances financées 
par apport, mais part équipe de 

direction non diluée

Acceptation d’être entraîné par 
l’environnement et les clients /gage 

de l’indépendance

Socles de la 
croissance et période 

Choix 
stratégiques

Tensions 
paradoxales

P3. Diversité de secteurs
Projet industriel

Ingénierie électronique

2000-2007 – 140 salariés
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Bombardier. À ses sites français, elle a
ajouté plusieurs unités à l’étranger dans une
logique de co-localisation avec ses grands
comptes clients (Chine, États-Unis, Maroc,
Canada, Allemagne, Inde). L’entreprise
organisée par grandes branches (études,
équipement, logiciels) s’adresse à un large
éventail de secteurs d’application (ferro-
viaire, transport urbain, aéronautique, naval,
médical, télécommunications, énergie).
Nous proposons de résumer dans le tableau 1
les faits marquants de son histoire en
identifiant cinq grandes périodes. En
complément, la figure 1 retrace la trajectoire
d’hypercroissance d’Electro suivant les cinq
mêmes périodes. Cette trajectoire montre sa
structuration historique du développement,
en retraçant les équilibres et les paradoxes
générés par les choix opérés.
La figure 1 se lit chronologiquement du bas
vers le haut, en cinq périodes. Dans chaque
période, sont présentés les choix stratégi-
ques, le socle de la croissance et les tensions
paradoxales qui en sont issues. Par exemple,
si l’on prend la première ligne du bas, on
voit dans la première colonne que le choix
stratégique déterminé par les dirigeants
d’Electro pour cette première période (celle
de la constitution d’une activité d’ingénierie
électronique) est celui de créer une société
de service de sous-traitance, ce qui la
démarque de ses concurrents. L’entreprise
fondée par des ingénieurs électroniciens
s’intégrait dans un contexte porteur, lié à la
multiplication et au développement des
applications électroniques dans l’industrie.
Les fondateurs d’Electro ont établi un
bureau d’études en ingénierie électronique
positionné sur le passage de la conception
au prototype. Ainsi, le choix d’activité est
très différent des sociétés qui émergeaient à
la même époque. Plutôt que d’être des
consultants classiques dans une démarche
de régie plaçant des ingénieurs auprès de
grands comptes, Electro s’est constituée
comme une société de service de sous-
traitance prenant en charge la conception,
l’étude de projets et la réalisation de
prototypes autour d’une compétence clé :
l’électronique sous contrainte. Par ce posi-
tionnement original, l’entreprise prend des
risques dans la conception et le développe-
ment de projets et de prototypes. Pour la
petite équipe de fondateurs, ce qui comptait,
c’était le développement des projets multi-
ples et l’élaboration de prototypes, bien plus
que les seules études. Pourtant, des tensions
apparaissent, car aucun des fondateurs n’est
formé à la création d’une entreprise, et à la
gestion d’un développement commercial
qui explose (colonne de droite).
À chaque période, le socle qui a permis la
croissance dans la période précédente
subsiste, et s’y ajoute un nouveau socle.
Ainsi, dans la période 2, si c’est la
structuration d’un projet industriel qui
domine, le socle de l’ingénierie électronique
reste présent. L’entreprise étend ainsi pro-
gressivement son espace stratégique.
III – LES DYNAMIQUES
DE CRÉATION DE
L’HYPERCROISSANCE PAR
LA COMBINAISON PARADOXES –

LOGIQUE DOMINANTE

La création d’une stratégie d’hypercroissance
exige de parvenir à installer durablement un
cercle vertueux pour dépasser des déséquili-
bres permanents et éviter toute propension à
l’inertie cognitive ou organisationnelle en
perpétuant des routines éprouvées. Nous
montrons que la réussite de la stratégie
d’hypercroissance d’Electro provient de



Figure 3 – Dynamique 1 – Soutenir le rythme d’hypercroissance

Tensions paradoxales 
Tensions entre rentabilité et moyens financiers 

pour saisir les opportunités  

Logique dominante 
Engagement délibéré pour l’indépendance 

Figure 2 – Une combinaison de dynamiques pour créer l’hypercroissance

1. Soutenir le rythme de 
croissance 

4. Transformer la pensée 
stratégique du dirigeant

3. Configurer les activités 
dans un contexte 

d’hypercroissance 

2. Etendre l’espace 
stratégique d’action 

Figure 4 – Dynamique 2 – Étendre l’espace stratégique d’action

Tensions paradoxales 
Diversification et focalisation des activités 

Logique dominante 
Projet d’orientation stratégique générale

Figure 5 – Dynamique 3 – Configurer l’organisation pour assurer l’hypercroissance

Tensions paradoxales 
Intégration et différenciation des initiatives 

stratégiques 

Logique dominante 
Règle simple de sélection des possibilités
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Figure 6 – Dynamique 4 – Transformer la pensée stratégique du dirigeant

Tensions paradoxales 
Expérimentation et concrétisation devant 

l’incertitude stratégique 

Logique dominante 
Projection imaginaire 
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l’enchaînement et de l’imbrication de quatre
dynamiques (figure 2) : soutenir le rythme de
croissance, étendre l’espace stratégique de
l’entreprise, configurer l’organisation pour
assurer l’hypercroissance, et transformer la
pensée stratégique du dirigeant.
Les figures 3, 4, 5 et 6 illustrent les
équilibres de chaque dynamique. Les
figures se lisent de la même manière. Pour
chaque dynamique, une logique dominante
stabilise et rééquilibre des tensions straté-
giques paradoxales (flèche de gauche à
droite). En retour, ces tensions paradoxales
déstabilisent la logique dominante et met-
tent en tension ou en questionnement les
développements (flèche de droite à gauche).
La focalisation sur un seul de ces deux pôles
(logique dominante ou tension paradoxale)
ne permet pas la formation de ces dynami-
ques, et provoque soit un blocage de l’action
par l’enfermement dans une logique, soit un
éclatement par la démultiplication des
paradoxes.
1. Soutenir le rythme d’hypercroissance

Lorsqu’elle est en hypercroissance, l’entre-
prise poursuit un niveau de développement
supérieur au marché. L’enjeu consiste à
soutenir le rythme durablement. La forma-
tion de l’hypercroissance provient de cette
compétence particulière déployée collecti-
vement par l’entreprise et individuellement
par le dirigeant. Le PDG d’Electro l’ex-
prime parfaitement lorsqu’il insiste sur
l’impérieuse nécessité de parvenir à rester
dans le bon tempo, dans un time to market
qui permette d’assurer une avance suffisante
sur les événements. L’enjeu consiste à faire
de la croissance rapide la trajectoire normale
de l’entreprise. Soutenir l’hypercroissance
demande une énergie de changement signi-
ficative avec des impulsions continues pour
tirer l’organisation et ses collectifs vers des
développements nouveaux. Assumer cette
exposition permanente requiert une motiva-
tion extrême qui trouve ses racines dans une
farouche volonté d’indépendance.
Le dirigeant d’Electro l’affirme à plusieurs
reprises. La stratégie d’Electro de passer
d’ici trois ans de 600 employés à plus de
1 000 et de renforcer l’internationalisation
vise simplement à rester un sous-traitant de
premier ordre pour les grands groupes pour
lesquels Electro travaille. Cette croissance
est une obligation pour rester indépendant et
éviter que les grands groupes clients
n’imposent à Electro leurs conditions
économiques. Cette attitude volontariste et
cette attraction pour l’indépendance se
propagent dans l’organisation et sont res-
sentis par les salariés, qui apprécient de
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pouvoir saisir des opportunités. C’est donc
en acceptant d’être entraîné par son
environnement et les sollicitations de ses
clients que l’entreprise Electro croît conti-
nuellement. Par exemple, Electro s’est
battu pour rester l’un des derniers sous-
traitants de premier rang d’un grand groupe
de l’aéronautique.Malgré sa petite taille, sa
maîtrise technologique d’un segment très
particulier lui a permis d’obtenir cette
qualification. Electro a toutefois été
contraint de s’organiser pour tripler son
niveau d’activité avec ce donneur d’ordre.
La volonté d’engagement et d’indépen-
dance permet de compenser et de dépasser
l’une des difficultés majeures de l’hyper-
croissance, à savoir qu’elle n’est pas
toujours très profitable.
L’engagement délibéré pour l’indépen-
dance (LD) permet de stabiliser et de
choisir de pousser toujours plus loin malgré
les tensions financières (TP) liées à l’hyper-
croissance (figure 3).
L’hypercroissance requiert continuellement
des moyens supplémentaires pour saisir les
opportunités qui se présentent. En consé-
quence, dès que l’entreprise a un peu
d’excédent financier, autrement dit du slack,
elle l’affecte à la croissance. Ce réinvestis-
sement permanent dans de nouvelles res-
sources limite la rentabilité. Le manque de
rentabilité et l’affectation continue des
moyens financiers à la croissance peuvent
perturber l’entreprise et déstabiliser sa
croissance : tension sur la trésorerie, limita-
tion des moyens pour financer la croissance,
notamment dans le cadre d’acquisitions.
Cette tension continue entre rentabilité et
moyens financiers peut questionner et
déstabiliser la logique dominante qui
entraîne ce rythme d’hypercroissance, à
savoir l’engagement délibéré pour
l’indépendance. Le cas Electro est particu-
lièrement intéressant sur cette question. Le
dirigeant et l’équipe de direction ont créé
une compétence fondamentale qui consiste
à absorber les tensions entre rentabilité et
moyens financiers pour la saisie continue
d’opportunités. Electro lance toujours plus
de projets en étant orienté cash : la première
étape est d’assurer le financement initial du
projet, puis Electro multiplie les nouveaux
développements, produits ou services. Cette
multiplication des projets oblige à maintenir
un niveau de recrutement élevé. Le dirigeant
a un modèle simple qui lui permet de
calculer le besoin de trésorerie requis par
chaque nouvel emploi. Electro a connu un
emballement de la croissance avec des
tensions financières fortes, mais a résisté en
exploitant tous les outils financiers possi-
bles. Pour continuer à soutenir la croissance,
les dirigeants-propriétaires d’Electro ont
régulièrement mobilisé le private equity,
tout en veillant à conserver la majorité des
parts et leur indépendance. Ainsi, cet
objectif se décline en deux volets : 1)
indépendance industrielle vis-à-vis des
grands donneurs d’ordre en ayant les
moyens de répondre à des projets toujours
plus importants et, 2) indépendance patri-
moniale pour ne pas se faire imposer les
projets. Cet objectif se traduit par une
extension continue de l’espace stratégique
d’action d’Electro, seconde dynamique que
nous exposons par la suite.
2. Étendre l’espace stratégique d’action

Soutenir sur la durée un rythme de
croissance élevé ne se limite pas à une
question de processus et d’engagement.
Encore faut-il donner un contenu pertinent à
l’hypercroissance. L’extension de l’espace
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stratégique d’action de l’entreprise se traduit
sur plusieurs plans : nombre de produits,
nombre de secteurs, nombre de clientèles
traitées, nombre de pays couverts. Le PDG
d’Electro a insisté sur ce point puisqu’au
bout de trois ans d’existence, avec l’équipe
de direction de l’époque, ils ont décidé de ne
pas se limiter à un seul secteur (le
ferroviaire) pour s’ouvrir à d’autres domai-
nes (aéronautique, santé). Aujourd’hui, il en
est de même pour l’orientation internatio-
nale. L’organisation déplace en permanence
ses frontières tout en travaillant sur les
positionnements à adopter. Un projet
d’orientation stratégique (LD) cadre l’ac-
tion, et les activités se déploient par
diversification et focalisation (TP)
(figure 4).
Pour soutenir durablement l’hypercrois-
sance, l’entreprise doit parvenir à se
constituer un espace d’action favorable. À
défaut, elle devrait faire face à des situations
de concurrence continues dans ses projets :
il lui faudrait alors lutter plutôt que de se
développer. Au sein de cet espace, l’en-
treprise pourra se déployer, élargir ses
champs d’intervention, démultiplier les
projets, définir de nouvelles frontières
d’intervention et renforcer sa présence.
Dans cette extension, le risque est grand
de se perdre et de s’éparpiller. La pratique
consiste alors à travailler sur le projet
d’orientation stratégique générale pour à
la fois construire un espace favorable et en
contenir les multiples développements. Cet
effort de formulation d’une logique domi-
nante amène le dirigeant à définir l’activité
de l’entreprise, dans ses contours actuels,
mais aussi futurs. L’attention du dirigeant et
des parties prenantes stratégiques (équipe
de direction, partenaires industriels, colla-
borateurs aux compétences clés, conseil
d’administration, clients, financiers) est
alors focalisée pour faciliter le déploiement
des projets.
L’expression d’un projet d’orientation
stratégique générale a été réalisée à
plusieurs reprises par le dirigeant d’Electro,
et notamment pour chacune des phases de
développement de l’entreprise. C’est cette
pratique stratégique qui permet depuis trois
ans à l’entreprise de démarrer une nouvelle
phase d’hypercroissance en étant reconnue,
soutenue et accompagnée par ses clients. La
dernière acquisition importante a été faite à
la demande d’un de ses principaux clients
donneurs d’ordre et la dernière implantation
internationale résulte de la sollicitation
récurrente d’un grand groupe international
de faire venir Electro sur son territoire pour
bénéficier de ses compétences.
En se définissant comme « spécialiste de la
conception et de la fabrication électronique
dans les technologies avancées liées à la
conversion et au stockage de l’énergie en
environnement contraint », Electro déplace
ses champs d’intervention (du ferroviaire à
l’aéronautique, puis à l’automobile). La
diversité apparente des activités est compen-
sée par la logique dominante qui focalise
l’entreprise sur des équipements particuliers
pour des environnements très précis. Grâce
à la logique dominante, l’organisation vise à
la fois 1) l’extension et la diversification de
ses marchés, de ses produits, de ses clients et
de ses technologies et 2) la focalisation,
puisque les usages servis sont transversaux.
L’entreprise étend son espace stratégique
grâce à un jeu dynamique autour de la
tension entre diversification et focalisation.
Cette tension devient une source majeure de
richesse en invitant régulièrement le diri-
geant et l’équipe de direction à interroger la
logique dominante. L’hypercroissance
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amène à démultiplier les domaines couverts
et est simultanément portée par cette
démultiplication. Le rythme rapide de
croissance oblige l’organisation à interroger
le lien entre tous ses développements. En
conséquence, il peut y avoir redéfinition de
la logique dominante et réévaluation des
frontières de l’entreprise. Electro vient de
connaître récemment une redéfinition en
procédant simultanément à des spin off pour
mieux exploiter son portefeuille de techno-
logies, et au renforcement de son inter-
nationalisation et de sa présence dans de
nouvelles activités (défense, maintenance
en conditions opérationnelles).
Malgré l’appui sur la logique dominante,
cette déstabilisation ne devient possible que
par un effort continu pour correctement
configurer l’hypercroissance.
3. Configurer l’organisation pour
assurer l’hypercroissance

Sur une longue période, le rythme continu
d’hypercroissance et l’extension régulière
des espaces stratégiques d’action nécessi-
tent de développer la capacité à configurer
l’action collective pour faire face aux
multiples difficultés organisationnelles. Le
dirigeant d’Electro résume cette situation
simplement : après le démarrage de l’en-
treprise, d’un projet, d’une action, l’effectif
de l’entreprise croît et organiser ces
collectifs devient impératif. Ce fut le cas
en France, au Maroc, aux États-Unis, et
maintenant au Canada. Pour le dirigeant,
toute la question devient moins d’organiser
la dynamique du moment que de parvenir à
envisager la configuration suivante. Cette
compétence est clairement reconnue au
dirigeant d’Electro par deux directeurs
généraux de l’entreprise qui soulignent
combien celui-ci pose des jalons pour
préparer la prochaine étape de croissance.
Ainsi, l’entreprise est toujours configurée
pour absorber l’hypercroissance, pour pra-
tiquer la phase suivante. Cette configuration
repose sur la capacité de simplifier l’orga-
nisation et l’action collective (règle simple –
LD) face à la multiplicité des situations
amenées par l’hypercroissance et sur une
complexification continue des actions entre-
prises, notamment en tolérant la déviance
pour s’ouvrir à de nouveaux événements
(intégration et différenciation des initiatives
– TP) (figure 5).
Pour contourner le piège d’une gestion
quotidienne qui ne se consacrerait qu’au
perfectionnement des routines plutôt que
de tenter de nouveaux défis, l’entreprise
va chercher à s’appuyer sur une configu-
ration particulière, pour disposer de règles
simples, rapides et explicites de sélection
des possibilités. Le temps d’instruction
des possibilités est court, pour ne pas
s’enliser dans des questionnements et des
doutes sur ce qu’il s’agit d’entreprendre
stratégiquement. De telles règles, qui
reviennent à construire une logique
dominante, ont toujours existé chez
Electro. Articulée à une logique de projet,
la configuration de l’hypercroissance chez
Electro amène à recomposer les frontières
des développements au gré des acquisi-
tions et des réutilisations de compétences
technologiques.
Cette configuration ouverte permet de
stabiliser la tension organisationnelle
majeure provoquée par l’hypercroissance,
à savoir une exigence d’intégration de
multiples nouveautés (projets, partenaires
industriels ou de recherche, ressources
technologiques, exigences clients, environ-
nement pays, certifications), tout en laissant
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la possibilité à la différenciation et aux
initiatives stratégiques. Cette tension
ouverte permet de faire régulièrement des
déplacements stratégiques majeurs tout en
restant correctement configuré. Ce fut par
exemple le cas pour Electro lorsqu’un major
du logiciel lui a proposé de venir près du
siège pour exploiter une compétence spé-
cifique dans le logiciel embarqué. Une petite
équipe a pris cette initiative stratégique qui,
six ans plus tard, se traduit par une activité
quasi autonome de plus de 60 personnes.
La capacité de gestion de la tension
paradoxale entre intégration et différencia-
tion des initiatives stratégiques peut pour-
tant devenir une source de déstabilisation
des règles simples mobilisées pour sélec-
tionner les opportunités. Car une fois que
celles-ci ont réussi, il faut revoir la
configuration pour ne pas bloquer l’hyper-
croissance. Cela appelle de la part du
dirigeant une aptitude de fond à transformer
sa pensée stratégique.
4. Transformer la pensée stratégique du
dirigeant

Le dirigeant assure un rôle clé en inter-
rogeant les pensées qu’il forme sur les
rythmes de croissance (dynamique 1), sur
l’extension des espaces d’action (dyna-
mique 2) et sur les configurations de
l’organisation (dynamique 3). Ses pensées
innervent les discours tenus sur les actions
entreprises auprès des parties prenantes qui
apportent leurs ressources clés à l’hyper-
croissance. Chez Electro, la capacité du
dirigeant à exposer les projets aux banquiers
permet de les rassurer malgré les tensions
financières. De même, son aptitude à
exposer l’orientation stratégique de l’entre-
prise à ses principaux donneurs d’ordre
renforce leur envie de travailler sur la durée
avec Electro. L’enjeu est de parvenir à
proposer un futur tout en parvenant à
progressivement inscrire ce futur dans des
réalisations concrètes. La trajectoire d’hy-
percroissance de l’entreprise développe
chez le dirigeant un imaginaire (LD) qui
l’incite à expérimenter et concrétiser pra-
tiques et stratégies (TP) (figure 6).
Au fur et à mesure de l’installation et du
renforcement de l’hypercroissance, la pen-
sée du dirigeant opère des transformations
pour apprendre des nouveaux contextes.
Ces transformations s’appuient sur une
logique dominante forte consistant à privi-
légier une orientation vers le futur. Le
dirigeant a pour pratique habituelle d’es-
sayer d’imaginer les futurs de la trajectoire.
Il indique des voies non encore couvertes
mais qui pourraient l’être en mobilisant
certaines ressources. Cette projection pour
mieux tenter d’imaginer un futur a un effet
fort étonnant de stabilisation et d’aide au
choix. Le dirigeant expérimente auprès
d’autres ses idées et ses pensées, puis
concrétise celles qui ont été bien accueillies.
La tension entre expérimentation et concré-
tisation amène le dirigeant à apprendre et
découvrir de multiples options devant
l’incertitude. Il peut lancer des propositions
ou faire des essais de développement, puis
voir ce qui retiendra une attention suffisante
pour donner lieu à des développements de
grande ampleur. L’expérimentation devient
alors un moyen de se doter de repères face à
une instabilité due à l’hypercroissance.
Simultanément, les concrétisations appor-
tent plus que des indications sur les états du
monde. Elles fournissent surtout l’occasion
de désigner les domaines à développer.
Chez Electro, cette pratique de l’expéri-
mentation est particulièrement forte dans les
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présentations que le dirigeant réalise auprès
de ses principaux clients grands donneurs
d’ordre. Il teste à cette occasion des options
possibles de développement. Ensuite, il
amène l’entreprise à emprunter les voies
qui semblent les plus porteuses. C’est ainsi
que l’entreprise a monté des partenariats
industriels pour proposer des offres plus
larges autour de l’électronique embarquée.
Ces nouvelles pistes dessinent en retour de
nouvelles orientations possibles pour le
futur. Elles viennent déstabiliser les pro-
jections établies et invitent à une trans-
formation de la pensée stratégique du
dirigeant. Une fois ces transformations
réalisées, le rythme de croissance forte peut
reprendre. Nous retrouvons là la première
dynamique exposée plus haut. Ces quatre
dynamiques complémentaires installent
durablement une stratégie d’hypercrois-
sance, que nous proposons d’intégrer dans
un modèle générique d’équilibre.
IV – DISCUSSION, PROPOSITIONS
ET ENSEIGNEMENTS

Réalisée dans un contexte exacerbé, celui de
l’hypercroissance, notre recherche identifie
comment la relation entre les paradoxes et la
logique dominante permet de générer et de
maintenir une dynamique d’hypercrois-
sance durable. Les dynamiques décrites
précédemment en entrelaçant les tensions
paradoxales et la logique dominante assu-
rent sur la durée la création d’équilibrations
et de co-évolutions. Les paradoxes et la
logique dominante sont combinés pour
assurer la création d’une dynamique d’hy-
percroissance où l’organisation est conti-
nuellement en redéfinition de son activité.
De nouveaux paradoxes émergent, ou sont
générés par les événements ou le dirigeant
lui-même et viennent questionner et désta-
biliser la logique dominante. À son tour, la
logique dominante joue un rôle moteur en
régulant les tensions et en re-stabilisant
l’organisation (figure 7).
Jarzabkowski et al. (2013) ont identifié les
situations dans lesquelles les acteurs répon-
daient de façon active aux paradoxes. Ils
relèvent plusieurs modes de réponse. Ici,
nous assumons qu’un type unique de
réponse est donné : la logique dominante
permet de catalyser l’attention de l’organi-
sation et de ses membres vers un nouveau
niveau de réflexion et d’action en intégrant
le paradoxe antérieur. L’hypercroissance est
possible lorsque le dirigeant est capable de
trouver une combinaison idéale entre une
logique dominante et des tensions stratégi-
ques paradoxales. Jarzabkowski et al.
(2013) donnent des exemples des risques
encourus lorsqu’une règle ou un principe est
suivi sans discussion. Aussi, les tensions
paradoxales sont nécessaires pour éviter
l’enlisement, conséquence d’une logique
dominante suivie trop aveuglément. Les
tensions paradoxales sont également néces-
saires pour permettre le foisonnement qui
rend possible la croissance forte. A contra-
rio, la logique dominante est nécessaire
pour la question de la durabilité. Elle évite
l’effondrement si les paradoxes ne sont pas
réglés, pas transformés. Pour cela, le
dirigeant voit le paradoxe non comme un
problème à résoudre, mais bien comme un
outil de créativité et d’énergétisation de
l’entreprise (Clegg et al., 2002 ; Quinn et
Cameron, 1988, p. 298).
Notre recherche permet également de
détailler plusieurs propositions de Smith
et Lewis (2011). Dans leur modèle, elles
identifient deux états des paradoxes, qui
passent d’un état latent à un état saillant. Les
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résultats de Jarzabkowski et al. (2013)
obtenus dans un contexte différent montrent
que les paradoxes sont générés par des
changements imposés par l’environnement
de l’entreprise. Dans le cas d’Electro, les
paradoxes sont générés par la volonté du
dirigeant pour faire croître rapidement son
organisation. Les paradoxes sont impulsés
de l’intérieur par le dirigeant lui-même.
Notre proposition cherche aussi à prendre en
compte la succession des paradoxes dans le
temps. Nous proposons un modèle dyna-
mique d’interactions entre les paradoxes,
qui font bouger l’organisation, et la logique
dominante, qui donne un rythme et une
direction au mouvement initié par les
tensions paradoxales. Notre réponse renvoie
à la théorie de la coévolution proposée par
Jarzabkowski et al. (2013). Ces auteurs
montrent qu’en répondant à des exigences
stratégiques contradictoires, les managers
fontévoluer lesparadoxesqu’ilsont àgérer.
En mobilisant les quatre types de paradoxes
(performance/performing ; organisation/orga-
nizing ; appartenance/belonging ; apprentis-
sage/learning) décrits par Smith et Lewis
(2011), nous pouvons éclairer ce processus
de coévolution. L’entreprise Electro est le
cadre de différents types de paradoxes. Le
paradoxe 1 (soutenir le rythme de crois-
sance) relève du type performance (visions
différentes de la performance) puisqu’il
s’agit de gérer l’opposition entre rentabilité
et investissement ; le paradoxe 2 (étendre
l’espace stratégique d’action) relève du
type appartenance (différents types de
périmètre) : gérer l’opposition entre diver-
sification et focalisation ; le paradoxe 3
(configurer les activités) relève du type
organisation : gérer l’opposition entre
intégration et différenciation ; enfin, le
paradoxe 4 (transformer la pensée straté-
gique du dirigeant) relève du type
apprentissage (nouveau/ancien, stabilité/



Tableau 2 – Type de paradoxe et type de logique dominante associée

Paradoxes identifiés
chez Electro

Type de paradoxe
(Smith et Lewis,

2011)

Logiques domi-
nantes identifiées

chez Electro

Type de logique
dominante
associée

Soutenir le rythme
de croissance :
opposition
rentabilité et
investissement

Performing
(performance)

Engagement et
indépendance

Belonging
(appartenance)

Étendre l’espace
stratégique :
opposition entre
diversification et
focalisation

Belonging
(appartenance)

Projet d’orientation
stratégique générale

Performing
(performance)

Configurer les
activités : opposition
entre intégration et
différenciation

Organizing
(organisation)

Règle de sélection et
détermination des
critères de succès

Performing
(performance)

Transformer la
pensée stratégique
du dirigeant :
opposition nouveau
et ancien,
changement et
stabilité

Learning
(apprentissage)

Projection imaginaire Learning
(apprentissage)
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changement) : gérer l’opposition entre
sérénité dans le connu et inconfort de la
découverte.
Dans les trois premiers cas, la logique
dominante régulant le paradoxe relève d’un
type différent du paradoxe à réguler. Ainsi,
le paradoxe 1 est de type performance, la
logique dominante associée (engagement et
indépendance) est de type appartenance ; le
paradoxe 2 est de type appartenance, la
logique dominante associée pour le régler
est de type performance (projet d’orienta-
tion stratégique générale) ; le paradoxe 3, de
type organisation, est stabilisé par une
logique dominante de type performance
(règle de sélection, détermination des
critères de succès). En revanche, dans la
dynamique 4, le paradoxe, de type appren-
tissage, trouve sa solution dans une logique
dominante de même type, apprentissage.
Les trois premières dynamiques se jouent
au niveau de l’organisation, et c’est en
trouvant une solution d’un autre type que
l’organisation gère le paradoxe pour conti-
nuer sa trajectoire d’hypercroissance. A
contrario, dans le cadre de la dynamique
relative à la pensée du dirigeant, c’est une
logique dominante du même type que le
paradoxe qui est activée pour le gérer
(tableau 2).
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CONCLUSION

Pour créer, puis maintenir une trajectoire
d’hypercroissance, l’entrepreneur place son
entreprise dans un contexte d’instabilité
chronique maîtrisée. À partir de l’étude d’une
entreprise de taille intermédiaire française de
600 personnes dans le domaine de l’élec-
tronique, nous avons fait émerger trois idées
successives :
1) la création, puis le maintien, d’une
trajectoire d’hypercroissance combine la
recherche simultanée de la stabilité (grâce
à une logique dominante) et du déséquilibre
(via des tensions paradoxales) ;
2) la combinaison de logique dominante et
de tensions paradoxales se décline en
quatre dynamiques de co-évolution (sou-
tenir le rythme de croissance, étendre
l’espace stratégique d’action, configurer
les activités dans un contexte d’hyper-
croissance, transformer la pensée straté-
gique du dirigeant) ;
3) le dirigeant joue un rôle déterminant dans
le maintien de la trajectoire d’hypercrois-
sance en gérant l’articulation entre tensions
et logique dominante.
Dans ces conclusions, nous avons intégré
trois courants de littérature : les travaux sur
les paradoxes, sur la croissance, sur la
logique dominante. Par cette combinaison,
nous avons tenté de combler deux manques
dans la littérature. D’abord, nous compre-
nons mieux le rôle des interactions entre
paradoxes et logique dominante dans la
construction de la croissance. Nous propo-
sons un modèle intégratif de ces interactions.
Nous précisons les propositions de Smith et
Lewis sur les cycles vertueux (Smith et
Lewis, 2011), en intégrant la logique
dominante comme un élément clé pour créer
et perpétuer ces cycles vertueux. Ensuite, le
rôle central joué par le dirigeant est mieux
saisi : il gère l’équilibre entre stabilité et
instabilité. Ce rôle central constitue l’une des
principales limites de cette recherche. Le
contexte analysé, qui à certains égards
semble être une success story, n’a pas permis
une étude plus fine des processus, des
relations organisationnelles et des pratiques
du management intermédiaire. Les contribu-
tions de notre recherche pourront être
utilement prolongées par la prise en consi-
dération de ces autres éléments.
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