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Une perspective juridico-gestionnaire
L’article se propose de confronter la gestion « enmode agile » à
la nécessité pour les entreprises de se conformer aux règles de
droit afin de déterminer la compatibilité des logiques juridiques
et gestionnaire dans le cadre d’unmanagement agile. Pour cela,
sont successivement abordées les façons dont l’agilité est
considérée, utilisée, interprétée et déclinée dans les littératures
juridique et gestionnaire. L’article propose de confronter la
modélisation conceptuelle de l’agilité aux pratiques juridiques
de l’entreprise. En conclusion, il expose la convergence des
logiques juridique et gestionnaire dans le concept d’agilité.
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Né dans l’environnement informa-
tique, la notion d’agilité a été
introduite dans le management

comme une réponse stratégique et organi-
sationnelle aux turbulences complexes et
imprévisibles de l’entreprise (Bonner,
2010 ; Lemieux et Beauregard, 2015). Les
entreprises agiles sont capables de réagir
rapidement et efficacement à toutes sortes
de contraintes exogènes, notamment légales
(Defromont et Menétrey, 2014), dans un
contexte d’urgence et de nouveauté
(Frimousse et Peretti, 2015) afin d’assurer
une croissance durable des bénéfices ainsi
qu’une meilleure insertion dans leur envi-
ronnement (Barzi, 2011).
Ainsi considérée, l’agilité est donc un
concept très ouvert qui ne repose pas sur
une définition stable permettant de l’appré-
hender de façon univoque. Cette difficulté
se renforce de la déclinaison de l’agilité
dans des environnements différents (infor-
matique, gestion de projet, approche orga-
nisationnelle, etc.) qui en proposent autant
de modèles. C’est à la lumière d’un accord
entre dix-sept experts du développement de
logiciels que les principes et valeurs de
l’agilité ont été affirmés1 : « les individus
et leurs interactions plus que les processus
et les outils ; des logiciels opérationnels
plus qu’une documentation exhaustive, la
collaboration avec les clients plus que la
négociation contractuelle, l’adaptation au
changement plus que le suivi d’un plan ».
Cette déclaration fournit une définition qui
reste très ouverte aux termes de laquelle
l’agilité impose de changer les habitudes,
les façons de faire et de penser sans toutefois
livrer de déterminants de celle-ci : l’adapta-
tion prime sur la méthode et différentes
1. www.manifestoagile.org.
pratiques peuvent être mobilisées, chacun
restant libre de les adapter à sa manière dès
lors que les principes sont respectés. La
question se pose donc de savoir comment ce
changement des façons de faire s’impose au
droit ? Le droit ne prend pas en compte
l’agilité managériale qui ne correspond à
aucune qualification ; réciproquement, le
droit n’est pas lui-même considéré ni dans la
littérature juridique ni dans la littérature en
gestion comme étant « agile ». Au demeu-
rant, l’obligation de chaque entreprise de se
conformer à la règle de droit ne semble
donner aucune prise aux méthodes agiles.
Pourtant, les pratiques managériales sem-
blent admettre que les réponses juridiques
peuvent caractériser un élément de l’agilité
des entreprises. Il suffit, pour s’en convain-
cre, de constater les stratégies d’adaptation
des entreprises aux risques fiscaux des États
qui pourraient constituer un « management
juridiquement agile ». Bien qu’elle ne soit
pas encore nommée par le droit, c’est donc
une nouvelle logique qui semble s’imposer
à lui à la faveur des pratiques développées
par les entreprises.
À défaut d’être juridiquement nommée, et
reposant sur une définition ouverte, la
question du lien entre le droit et l’agilité
est très fluctuante. Une approche macro-
juridique permet cependant d’observer
que le maintien de la compétitivité des
entreprises exige une adaptation rapide
aux changements du contexte normatif
(Charpentier, 2013). Dans cette hypothèse,
le comportement juridique des entreprises
n’est pas centré sur le produit mais sur
l’influence des parties prenantes externes
(législateur, autorités de régulation, États,
etc.). Or, bien que l’adaptation au

http://www.manifestoagile.org/


Le droit, un outil du management agile ? 35
changement constitue l’un des principes
énoncés par le manifeste agile, la relation
droit et management n’a jamais été ques-
tionnée sous l’éclairage des méthodes
agiles. Nous formulons ici l’hypothèse
qu’unmanagement juridiquement agile peut
avoir un impact non seulement sur les
stratégies hors-marché, mais également sur
les stratégies de marché en conférant à
l’entreprise juridiquement agile un avantage
concurrentiel. En d’autres termes, une
analyse micro-juridique pourrait révéler
l’émergence d’un management juridique-
ment agile. C’est cette hypothèse que les
développements qui suivent entendent
interroger.
L’intérêt de ce travail réside dans l’explora-
tion d’un concept qui s’est largement diffusé
dans les sciences de gestion, mais qui reste
rarement utilisé dans le monde du droit.
Cette distinction n’est pas purement séman-
tique ; elle masque un profond décalage
entre le droit et la gestion dans la prise en
MÉTHODO

Dans le cadre des différentes stratégies de recher

qualitative qui a été retenue pour ce travail. L’étu

faible proportion qu’elle représente, en droit, a p

recherche du mot « agilité » dans la jurispruden

chacune à la mesure de l’agilité physique ou intell

un accident2. De la même façon, la recherche du

ne rapporte que peu de résultats. Au-delà de la me

recherche informatique révèle que la doctrine utili

à « l’agilité de la délinquance en col blanc », « l’a

2. La recherche informatique a été réalisée à partir de la base
Cour de cassation, des cours d’appel et certaines décisions de
partir de la requête « agile », elle a livré le même résultat : 10
association), les autres renvoyant à l’appréciation de l’agilité
compte de la réalité pratique et des
comportements observables des entreprises.
Une rapide observation de la pratique, de la
presse généraliste et de la jurisprudence
suffit en effet à poser le postulat de
l’existence de comportements intégrant
l’usage du droit dans la stratégie de
l’entreprise (Deharo, 2013 ; Aliouat,
2010 ; Danet, 2010 ; Roquilly, 2009). Dans
le même sens, la littérature gestionnaire
comme la littérature juridique évoquent
« l’attractivité économique du droit »
(Defromont et Menétrey, 2014) qui consti-
tue un indicateur du rapport doing business
émis par la Banque mondiale (Danet, 2010).
Le droit est donc devenu un enjeu straté-
gique majeur dans la compétition écono-
mique internationale et son influence sur le
développement économique est aujourd’hui
difficilement contestable. Or c’est la finalité
même du droit qui est en jeu : si le droit
devient agile, il n’est plus un outil
d’organisation mais un outil de gestion.
LOGIE

che offertes au chercheur, c’est la démarche

de de la littérature en gestion et, dans la très

ermis de préciser le cadre conceptuel. Une

ce ne révèle que 5 occurrences renvoyant

ectuelle d’un individu, le plus souvent après

terme « agilité » dans la littérature juridique

sure de l’agilité physique ou intellectuelle, la

se, ponctuellement, trois formules renvoyant

gilité contractuelle » et « l’agilité technique,

de données Legifrance qui recense les décisions de la
première instance. La même recherche a été réalisée à
occurrences, dont 5 relevant d’un nom (ex. nom d’une
physique ou intellectuelle d’un individu.



stratégique et réglementaire ». Insuffisamment nombreuses pour être représentatives d’une

tendance, ces références relèvent plus d’une contamination de la logique juridique par la

logique gestionnaire que d’une réelle conceptualisation.

Une seconde étape de ce travail a donc consisté à éprouver le concept d’agilité aux pratiques

juridiques des entreprises afin de déterminer si ce que la littérature en gestion appelle «

agilité » n’est pas appréhendé différemment par le droit. Une conclusion s’est rapidement

imposée : ce que les sciences de gestion nomment « agilité » est autrement nommé par le

droit. Le droit n’ignore pas l’agilité, mais il la nomme « légalité », « conformité » ou encore

« optimisation ». La question est donc de savoir s’il s’agit d’une distinction purement

sémantique ou s’il s’agit d’une véritable différence de fond traçant les frontières des logiques

juridique et gestionnaire.

Si la revue de littérature n’a pas posé de problèmes particuliers, l’identification des objets

pertinents d’analyse s’est révélée plus délicate : comment identifier l’agilité alors que le droit

n’utilise pas cette qualification ? Nous avons dans un premier temps identifié des hypothèses

dans lesquelles le droit est utilisé comme outil de développement d’une stratégie de marché

puis recherché des jurisprudences dans lesquelles le droit permettait à une entreprise d’obtenir

une interdiction de commercialisation à l’encontre de son concurrent. Mais cela ne nous a pas

paru suffisant pour avérer l’émergence d’un « management juridiquement agile » dans les

stratégies de marché. C’est donc en renversant la démarche d’analyse et en partant de ce qui est

naturellement hors commerce et insusceptible de constituer un produit que nous avons donc

complété notre champ d’étude afin de déterminer si un management juridiquement agile

permet de contourner les obstacles légaux et d’intégrer, dans une stratégie de marché, ce qui est

frappé d’une interdiction absolue de marchéisation. L’humain apparaissait comme la catégorie

la plus pertinente puisque l’homme est hors commerce. Nous avons donc recensé les pratiques

commerciales portant sur l’humain. Rapidement, le constat s’est imposé du développement

d’un marché autour des mères porteuses : dès lors que la science met à disposition des parents

les moyens d’avoir un enfant à l’aide d’une mère porteuse, ce pouvoir érige l’enfant en objet de

désir. Les stratégies de marché s’emparant de cette situation peuvent caractériser une demande,

une offre et, par conséquent, les éléments d’une marchandisation de l’enfant et de la mère.

36 Revue française de gestion – N° 272/2018
L’hypothèse ici explorée est donc la suivante :
les pratiques juridiques des entreprises per-
mettent-elles de caractériser l’émergence d’un
« management juridiquement agile » ?
L’étude est organisée en trois parties dis-
tinctes : la première interroge le management
juridiquement agile à l’aune du concept
d’agilité managériale. La deuxième partie
consiste à éprouver ces données théoriques à
l’interaction des différentes logiques juridique
et gestionnaire. Cette démarche permet, en
effet, de tenir comptedesdifférents niveauxde
définition de l’agilité appréhendée dans toutes
ses dimensions. Enfin, une discussion expo-
sant les principaux apports de l’étude pré-
cédera la conclusion.



Le droit, un outil du management agile ? 37
I – L’AGILITÉ MANAGÉRIALE

De nombreuses entreprises considèrent
l’agilité comme essentielle pour leur survie
et leur compétitivité (Frimousse et Peretti,
2015). Elle leur permet de développer un
ensemble de capacités distinctives pour
réagir face à la rapidité et à la continuité
des changements et saisir de nouvelles
opportunités (Charbonnier-Voirin, 2011).
Selon Bornard et Briest-Breda (2014), les
entreprises reconnaissent qu’elles manquent
d’agilité, mais la littérature comme les
acteurs de l’entreprise peinent à définir ce
que cela signifie et comment y parvenir.
Plus spécialement, il s’agit ici d’appréhen-
der la façon dont le droit est convoqué pour
procéder aux ajustements nécessaires. La
mobilisation des connaissances juridiques et
gestionnaires permettra de cerner la notion
d’agilité telle qu’elle est aujourd’hui consi-
dérée, utilisée, interprétée et déclinée dans le
contexte organisationnel et, plus générale-
ment, en management. Il sera ainsi possible
de préciser la place du droit dans la pratique
du management agile.
1. La notion d’agilité

De façon générale, l’agilité se définit
comme une légèreté, une souplesse, une
vivacité dans les mouvements. Dans l’en-
treprise, l’agilité consiste à ne plus manager
l’incertitude engendrée par les changements
mais à l’épouser, à l’englober et s’organiser
pour elle (Bonner, 2010 ; Nijssen et
Pauuwe, 2012). La notion s’est développée
dans le monde numérique (Autissier et al.,
2015) puis s’est rapidement étendue au
management (Goldstein et al., 2010 ;
Khalil, 2011). Avec le numérique, le
fonctionnement de l’entreprise est devenu
naturellement agile ; les schémas de fonc-
tionnement sont adaptés au contexte dans
lequel les entreprises évoluent. L’argument
a, du reste, été largement mobilisé par les
firmes pour développer des propositions de
solutions « agiles » si bien que l’agilité
devient un mode de fonctionnement de
l’entreprise, mais représente également un
marché pour les consultants ou les fournis-
seurs de solutions informatiques (Bornard et
Briest-Breda, 2014 ; Nijssen et Pauuwe,
2012).
Le management agile s’est répandu ces
dernières années dans les entreprises aux-
quelles il impose un ajustement permanent.
Contextuellement, « le management agile
prend son envol en réponse à l’environne-
ment turbulent, complexe et imprévisible »
(Lemieux et Beauregard, 2015, p. 65). Dans
un premier temps, la notion a renvoyé aux
logiques d’amélioration continue avant de
porter sur des méthodes de développement
rapides et en prise directe avec le client
(Autissier, 2015). L’agilité signifie à la fois
réactivité et pragmatisme ; elle évoque une
structure légère (Paris, 2015) qui permet une
adaptation rapide au changement.
La littérature en droit ne s’est pas intéressée
à la notion d’agilité. Quant à la littérature en
gestion, elle se révèle relativement restreinte
(Bornard et Briest-Breda, 2014) et frag-
mentée (Charbonnier-Voirin, 2011). Elle
repose sur une multiplication des déclinai-
sons de l’agilité : agilité des systèmes et
technologie de l’information (Charbonnier-
Voirin, 2011 ; Barzi, 2011), agilité organi-
sationnelle (Bornard et Briest-Breda, 2014),
agilité stratégique (Passani, 2014), agilité du
management de projet (Khalil, 2011), agilité
des ressources humaines (Bertholet et
Gaudet, 2017), etc. Ces différentes dimen-
sions ne facilitent pas une approche
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systémique de la notion « d’agilité » dont
elles ne permettent pas une conceptualisa-
tion satisfaisante.
Il semble cependant exister un consensus
sur la finalité de l’agilité managériale : les
différentes analyses proposées par la litté-
rature s’accordent à reconnaître que l’agilité
doit permettre de gagner en compétitivité à
partir d’une lecture et d’une exploitation
optimale de l’environnement de l’activité
(Barzi, 2011 ; Charbonnier-Voirin, 2011 ;
Bornard et Briest-Breda, 2014 ; Frimousse
et Peretti, 2016).
L’agilité répond donc à une finalité d’opti-
misation des façons de faire, par l’anticipa-
tion des besoins (Frimousse et Peretti,
2015), la prise en compte de l’environne-
ment des utilisateurs finaux mais aussi par le
processus ou la méthode employée pour
déployer un projet (Collignon et Schöpfel,
2016 ; Bachellereau, 2015). Elle cristallise
un changement de paradigme où l’incerti-
tude et le changement ne sont plus des
contraintes exogènes auxquelles l’orga-
nisme tente de réagir mais des opportunités
issues de la synergie entre environnement
extérieur et capacités internes (Alis et
Gentil, 2015). Il importe donc de décrypter
les situations afin de s’ajuster en perma-
nence si bien que, en sciences de gestion,
l’agilité qualifie un mode de pensée et de
prise de décision d’acteurs qui doivent faire
preuve d’une forme d’agilité pour durer
(Bornard et Briest-Breda, 2014). En d’au-
tres termes, l’agilité modifie le paradigme de
l’adaptation au changement : il ne s’agit
plus de repositionner l’organisation dans un
environnement ayant lui-même changé
(Autissier et al., 2015), mais de « faire
différemment ».
Les méthodes agiles mettent en avant la
nécessité de changer les habitudes de travail
et de pensée (Bornard et Briest-Breda,
2014). Sous cet éclairage, il existe une
synergie entre le management agile et le
droit : l’usage du droit peut en effet tendre à
d’autres fins que la réalisation des droits
subjectifs et peut être intégré dans les
stratégies commerciales des entreprises
(Deharo, 2013). L’agilité managériale peut
ainsi consister en un usage habile ou optimal
de la règle de droit dans le cadre de la
stratégie de l’entreprise.
2. La place du droit dans la pratique
du management agile

L’utilisation du terme « agilité » dans la
littérature juridique est très limitée. Cepen-
dant, bien qu’elles ne soient pas qualifiée
d’agiles, les pratiques juridiques des entre-
prises révèlent un usage stratégique du droit
(Danet, 2010). Ainsi, par exemple, dès lors
que l’activité de l’entreprise devient inter-
nationale, elle ouvre la voie d’un choix
possible quant à la loi applicable. Or il
semble que les choix processuels réalisés
par les agents économiques reposent sur des
considérations qui ne sont pas exclusive-
ment ni même principalement juridiques.
L’hypothèse repose sur le paradigme de
l’efficience de la norme sur les comporte-
ments et choix des sujets de droit. Dans les
situations de choix auxquelles elle peut être
confrontée, l’entreprise arbitrera selon une
logique juridique ordonnée à la finalité
recherchée ; mais celle-ci pourrait bien être
le moyen de parvenir à une finalité plus
pragmatique répondant à une logique
gestionnaire. C’est cette logique qui a, par
exemple, guidé la stratégie de l’entreprise
Macdonalds qui annonçait en décembre
2016 qu’elle transférait sa holding d’opti-
misation fiscale du Luxembourg vers le
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Royaume-Uni au moment où la Commis-
sion européenne entendait taxer les multi-
nationales dans chaque pays où elles
réalisent des bénéfices afin de lutter contre
l’évasion fiscale. L’entreprise indiquait que
cette nouvelle société avait vocation à
percevoir tous les bénéfices et les royalties
engrangés par la chaîne de fast-food hors
des États-Unis et devait être « basée et
domiciliée auRoyaume-Uni pour des raisons
fiscales »3. La pratique juridique est ici mise
au service de la finalité gestionnaire.
Ces comportements sont identifiés par la
littérature en droit comme en gestion. Mais
alors que la seconde les nomme « agiles »,
la première les qualifient de « stratégies
judiciaires » (Danet, 2010), d’« intelligence
juridique » (Danet, 2011 ; Chirouze et
Moinet, 2007), de « stratégies d’optimisa-
tion » à moins qu’il ne s’agisse de « ruse »
(Aliouat, 2010), de « fraude » ou de
« territorialité » (Bertacchini, 2010). En
d’autres termes, là où la littérature en
gestion nomme la fin, la littérature juridique
nomme les moyens. Ce faisant, elle apprécie
la légalité du procédé employé.
Au-delà de la « langue » disciplinaire
employée, toute la difficulté est de détermi-
ner s’il s’agit de distinctions sémantiques ou
de différences de fond. Dans le premier cas,
il faudrait en conclure que le droit et la
gestion partagent une réalité qu’ils saisissent
chacun avec un vocabulaire différent. Dans
le second cas, la réalité même des compor-
tements appréhendés serait différente et
relèverait de caractéristiques distinctes. Plus
précisément, s’il s’agit de différences de
fond la situation juridiquement qualifiée
correspondrait à la logique juridique, dans
toutes ses spécificités, ses valeurs. À
3. Challenges, « McDonald’s fera de l’optimisation fiscale d
l’opposé, s’il s’agit de différences purement
sémantiques, les mots employés pourraient
masquer une évolution de la place du droit
dans les comportements d’entreprise.
II – LE DROIT EN MODE AGILE

Selon Lemieux et Beauregard (2015), pour
amener une organisation vers l’agilité, il
faut davantage qu’une ou deux tactiques :
les organisations ont généralement besoin
d’un changement culturel et systémique.
L’agilité consiste à accueillir le changement
des mentalités avec bienveillance. La
littérature en sciences de gestion souligne
que, dans un tel cas, « le point focal du
pilotage de l’activité se déplace. Le péri-
mètre qui était jusqu’à présent le point
central du projet s’écarte peu à peu pour être
remplacée par la valeur » (Legras, 2014,
p. 4) : c’est la valeur pour le client final qui
importe. L’opérateur agile doit donc avoir
une vision claire des attentes du client. Il
doit disposer d’une gouvernance adaptée
pour faire évoluer les systèmes et les
organisations, une exemplarité du manage-
ment dans la mise en œuvre des politiques
des processus partagés et construits avec les
personnes concernées, des ressources suffi-
santes pour aboutir et des plans d’action
itératifs et incrémentaux (Bachellereau,
2015). Si ces exigences semblent clairement
identifiées par la littérature en gestion, elles
restent étrangères au droit. Cela ne signifie
cependant pas que les entreprises ne
développent pas des comportements juridi-
quement agiles qui reposent sur une
utilisation variable du droit qui n’est pas
mobilisé dans la seule perspective de la
sanction prononcée mais également – et
epuis le Royaume-Uni », 8 décembre 2016.
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surtout – pour les effets qu’il peut produire
directement ou indirectement sur le marché.
Mais un management juridiquement agile
peut mener beaucoup plus loin qu’une dés/
ré-organisation du marché. Certains opéra-
teurs économiques utilisent pertinemment
les effets du droit pour se soustraire à une
contrainte légale pesant sur le marché. C’est
alors la distinction marchand/non marchand
qui est questionnée. L’enjeu n’est pas
purement académique car le management
juridiquement agile remet en cause les
catégories fondamentales de la commercia-
lité. Si le développement des stratégies
judiciaires peut se fondre dans le modèle des
méthodes agiles, la voie d’une qualification
de « management juridiquement agile » est
ouverte pour qualifier les comportements
d’instrumentalisation ou d’optimisation du
droit. La question se poserait alors de
déterminer les limites de ce « management
juridiquement agile » qui ne pourrait se
développer que dans le cadre des droits
subjectifs et procéduraux disponibles. Pour-
tant, on observe que la mondialisation et la
science tendent à déplacer ces limites et
ouvrent de nouveaux champs de dévelop-
pement qui placent le droit face à des
questionnements nouveaux : c’est de cette
difficulté que rend compte le débat sur le
développement du marché des mères
porteuses.
1. Les caractéristiques des
comportements juridiques agiles

Caractériser un comportement juridique-
ment agile impose d’éprouver les caracté-
ristiques de l’agilité au management
juridique de l’entreprise. La démarche est
ambitieuse car l’agilité n’est ni un pro-
cessus, ni une qualification univoque, ni une
solution universelle (Barzi, 2011). C’est une
« notion » (Paris, 2015), une « capacité
d’adaptation » (Charbonnier-Voirin, 2011 ;
Autissier, 2015), une « méthode » déclinée
selon différents modèles (Bornard et Briest-
Breda, 2014).
Les caractéristiques de l’agilité
appliquées au management juridique
de l’entreprise

Lemieux et Beauregard identifient neuf
principes du management agile : 1) intégra-
tion des clients dans le processus, 2) accueil du
changement, 3) itérations rapides et fréquen-
tes, 4) collaboration entre les partiesprenantes,
5) motivation et conditions de travail stimu-
lantes, 6) conversations, équipes auto-orga-
nisées, 7) rétroactions et ajustements rapides,
8), rétroactions et ajustements, 9) style de
management. Ces principes relèvent d’une
logique gestionnaire et n’ont, a priori, rien à
dire au droit si ce n’est qu’ils sont poursuivis
en conformité avec les dispositions légales
(Eeckhoudt, 2016). De façon plus générale,
il semble exister un consensus sur les
principales caractéristiques du management
en « mode agile » : l’accueil du changement
(Autissier et al., 2015), l’anticipation
(Charbonnier-Voirin, 2011), l’innovation
(Autissier, 2015), l’adaptation au contexte
et la création de valeur (Barzi, 2011).
L’agilité se caractériserait donc par la
capacité à accueillir un changement et à
en anticiper les effets par la mise en
place d’une solution innovante adaptée
au contexte et permettant ou maintenant la
création de valeur. Cette définition globale
doit être confrontée à la pratique juridique
des entreprises afin de déterminer si celle-ci
peut être caractérisée comme un mode de
management juridiquement agile.



Tableau 1 – Comparatif des cas étudiés

Un droit de propriété intellectuelle
protégeant le produit commercialisé

Pas de droit propriété intellectuelle
protégeant le produit commercialisé

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4

Type
d’activité

Vente d’articles
de textiles
auprès de
détaillants

Distribution de
vins
et spiritueux

Vente de
composants
alimentaires

Vente de parfums

Protection
mise
en place

Modèles de
vêtements
déposés à l’INPI

Nom déposé à
l’INPI

Pas de
protection
spécifique

Pas de protection
spécifique

Turbulence

Commercialisation
de modèles très
similaires par un
concurrent

Commercialisa-tion
de vins du même
nom par un
concurrent

Distribution des
mêmes
composants
alimentaires par
un concurrent

Commercialisation
d’un parfum
très similaire par
un concurrent

Réaction/
agilité

Action en contrefaçon Action en concurrence déloyale

Effet Interdiction de commercialisation prononcée par le premier juge

Décision Cassation Rejet du pourvoi Cassation Cassation
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Dans cette perspective, nous avons identifié
une hypothèse récurrente en jurisprudence
constituant une turbulence pour l’entreprise
afin d’éprouver l’hypothèse de l’émergence
d’un management juridiquement agile :
l’arrivée d’un nouveau concurrent sur un
marché restreint. Ce changement de contexte
impose aux entreprises de réagir. Or la
liberté de commerce et d’entreprendre ne
laisse que peu de possibilités d’ajustements :
il faut écarter le concurrent. Nous avons
recensé les cas dans lesquels une interdiction
de commercialisation avait été sollicitée et
obtenue. Parmi ces cas, nous avons
4. Le choix de cet exemple procède d’une méthode de sélecti
portant sur un ajustement des stratégies de marché par une rép
(interdiction de commercialisation), 3) identification des
commercialisation, 4) isolement des décisions de la Cour de ca
cas les plus récents pertinents pour l’analyse.
sélectionné les quatre plus récents afin de
les confronter aux caractéristiques des
méthodes agiles4. Dans ces quatre cas,
l’entreprise bénéficiait d’un avantage
compétitif en raison de la place qu’elle
occupait sur le marché concerné. La
turbulence est caractérisée par l’arrivée
soudaine d’un nouveau concurrent. L’action
en justice apparaît comme une réponse au
changement de contexte (tableau 1).
Dans tous ces cas, l’interdiction de commer-
cialisation prononcée par le juge permettait
aux entreprises de restaurer l’avantage
compétitif perdu par l’arrivée du nouveau
on en plusieurs étapes : 1) observations des hypothèses
onse juridique, 2) sélection d’une hypothèse pertinente
arrêts portant sur une demande d’interdiction de
ssation, 5) analyse des différents arrêts, 6) sélection des
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concurrent. C’est en réaction au changement
de contexte que l’entreprise a décidé d’user
de la règle de droit pertinente. Ce n’est pas
tant la reconnaissance du droit subjectif qui
était poursuivie (elle pouvait être compen-
sée par des dommages et intérêts ou
sanctionnée par l’action en contrefaçon dans
les cas 1 et 2) que l’interdiction même
temporaire de commercialiser le produit visé.
Le droit devient ainsi un outil d’ajustement
au changement de contexte (figure 1).
Le changement de contexte constitue
l’élément déclencheur de l’intervention du
droit qui n’est pas mobilisé pour son effet
sanctionnateur (reconnaitre un droit privatif
et ordonner une indemnisation) mais pour la
business value qu’il représente. Il permet de
Figure 1 – Superposition de la stratégie judiciaire
gérer les conséquences du changement en
définissant la solution adaptée. Le juge et
l’application de la règle deviennent ainsi un
instrument d’ajustement par la mise en place
d’un nouvel environnement mieux maîtrisé
par l’entreprise. Selon une approche glo-
bale, la stratégie judiciaire de l’entreprise
paraît donc réductible aux caractéristiques
principales de l’agilité. Est-il pour autant
possible de caractériser un management
juridiquement agile ?
La méthode agile appliquée au
management juridique de l’entreprise

Les méthodes agiles facilitent la gestion du
changement et permettent un ajustement
et des caractéristiques du management agile
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permanent. À cet égard, elles pourraient
renvoyer le droit à sa stabilité, sa pérennité,
son universalité et son défaut d’adaptabilité.
Mais dans les cas précédents, ce sont ces
caractéristiques du droit qui ont permis
d’obtenir, par l’effet de la règle, le résultat
escompté. Le droit ne serait donc pas
irréductible aux méthodes agiles. C’est
l’hypothèse qu’il convient d’approfondir à
présent.
Scrum est la méthode agile la plus connue
qui s’applique à la gestion de projet
(Collignon et Schöpfel, 2016 ; Séguin
et al., 2010). C’est à cette méthode qu’il
convient d’éprouver l’hypothèse d’une
compatibilité du droit et des méthodes
agiles.
Selon, Aubry (2015, p. 8), Scrum irrigue au-
delà de l’informatique, implique les gens de
métiers et pénètre partout. La méthode
Scrum repose sur la répétition de cycles
(Sprint) dont elle ne définit pas les activités :
c’est l’équipe qui en a la responsabilité
(Aubry, p. 16). En l’occurrence, l’hypothèse
est que le modèle Scrum pénètre partout,
même dans le monde du droit. La définition
de l’activité du Sprint relève d’une équipe
Figure 2 – Les cycles de Sprint

Toutes les activités  

SPRINT1 SPR

Des sprints et leurs activités en parallèle,  

S

A

C

T

S

A

C

T

S

A

C

T

S

A

C

T

Source : Aubry (2015).
réunissant les représentants de l’entreprise
et les professionnels du droit (avocat,
service juridique, etc.). Cette équipe pro-
cède par itération et incrémentation compte
tenu des objectifs de compétitivité définis
par l’entreprise-utilisateur final et des droits
subjectifs et procéduraux disponibles, défi-
nis par la loi et validés par les juristes de
l’équipe. En d’autres termes, il s’agit de
mobiliser les droits disponibles et pertinents
compte tenu de l’objectif poursuivi.
Les différents Sprint vont donc consister à
mettre en œuvre les règles de droit dont
l’effet est recherché (fonctionnalité). La
figure 2 représente les cycles de Sprint et les
activités séquentielles qu’ils contiennent
selon le modèle d’Aubry (2015).
Aubry met en exergue que chaque Sprint
comprend les mêmes séquences (spécifica-
tion, architecture, codage et test) et a
vocation à se répéter. Plus précisément,
dans notre hypothèse, le Sprint 1 correspon-
drait au droit d’engager l’action en justice, le
dernier Sprint à la revendication de l’inter-
diction de commercialisation. Les Sprint
intermédiaires correspondraient quant à eux
aux étapes juridiquement nécessaires pour
et les activités séquentielles

INT 5             

cycle séquentiel 

  cycle séquentiel 

S A C T

                   Une activité par phase  



Tableau 2 – Superposition des principales étapes de la méthode Scrum et de la stratégie
judiciaire

Séquençage
selon Scrum

Séquençage
selon la méthodologie juridique

Spécification (S) Définition de la problématique en termes juridiques

Architecture (A) Identification de la règle fournissant l’effet recherché

Codage (C) Mise en œuvre de la règle

Test (T) probabilité de victoire/perte
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atteindre le dernier Sprint. Au sein de
chaque Sprint, les cycles séquentiels pour-
raient donc être identifiés comme les
opérations de qualification permettant la
mise en œuvre de la règle de droit
(tableau 2).
Le droit n’est donc pas irréductible aux
méthodes agiles. Les parties mobilisent les
règles de droit dans le cadre d’un objectif
qu’elles cherchent à atteindre : application
du droit fiscalement le plus hospitalier,
mobilisation de la règle permettant l’évic-
tion d’un concurrent… Pourtant, le droit ne
nomme pas ces pratiques autrement que
par l’alternative légalité/illégalité. À défaut
d’être nommée, la pratique juridiquement
agile n’en est pas moins constatée, si bien
que l’on peut s’interroger sur les capacités
de résistance et/ou d’adaptation de la
logique juridique à la logique gestionnaire.
Les stratégies de marché qui se développent
sur le fondement d’un usage agile du droit
placent celui-ci face à des questionnements
nouveaux : les pratiques agiles permettent
de contourner les contraintes légales et de
marchéiser même les objets hors commerce.
Cette hypothèse sera approfondie, dans les
développements qui suivent à travers
l’exemple de la gestation pour autrui (GPA).
2. Le cas de la gestation pour autrui

Quel peut être le lien entre la GPA et le
management juridiquement agile ? L’humain
est, par nature, hors commerce. D’un autre
côté, la scienceoffre auxparents désirant avoir
un enfant la possibilité de fonder une famille
en recourant à une mère porteuse. Le droit
français interdit absolument cemécanisme sur
le fondement de la libre disposition du corps
humain, de l’inaliénabilité de l’individu et de
la distinction des personnes et des choses.
L’hypothèse ici formulée est qu’un manage-
ment juridiquement agile a permis aux
entreprises de contourner ces interdictions
légales nationales et de développer un marché
des mères porteuses.
Gênées par le droit français qui interdit
absolument les contrats de mère porteuse,
ces sociétés ont localisé leurs activités sur
des territoires plus hospitaliers où elles ont
développé leur activité dont elles ont
« implémenté » le résultat sur le territoire
français afin de contourner l’interdiction
légale tout en respectant leur obligation de
mise en conformité. Dans ces opérations,
chacun des cycles consistait à élaborer un
argumentaire démontrant la conformité de
l’activité au droit (tableau 3).



Tableau 3 – Transposition du modèle Scrum aux principales étapes de la stratégie judiciaire

SPRINT 1 SPRINT 2 SPRINT 3 SPRINT 4 SPRINT 5

Territorialité

S – Implantation
de l’activité sur
une territoire
hospitalier
A – Création
d’une société
locale
C – Réunion
des conditions
de création de
société
T – Mise en
œuvre

Validité du
contrat de mère
porteuse

S – Sélection
des mères
porteuses
A – Conclusion
des contrats
C – Validation
des contrats par
le droit local
T – Mise en
relation de la
mère porteurse
et des parents
d’intention

Établissement de la
filiation

S – Application du
lien de filiation à
l’égard du père
A –

Reconnaissance de
la qualité de mère
porteuse par le
droit local
C – Transfert de la
filiation vers le
parent d’intention
T – Établissement
d’une filiation
temporaire

Transposition de
la filiation dans
le droit français

S – Implantation
de la situation
sur le territoire
français
A – Action en
reconnaissance
devant les
juridictions
françaises :
revendication
d’un droit
subjectif (droit à
une filiation
pour l’enfant, à
une vie privée et
familiale
normale, etc.)
T – Réaction
sociétale

Transposition
de la filiation
souhaitée sur
l’état civil
français

S – Action en
rectification
d’état civil
A – Le droit
français est
placé face à
une situation
qu’il ne
reconnaît pas
T – Le droit
français
reconnaît la
situation
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La stratégie judiciaire définie par les parties
permet ici aux opérateurs économiques
d’ajuster leur position aux besoins du
marché émergents des mères porteuses.
En matière de GPA, l’usage des droits
subjectifs et procéduraux constituent l’un
des leviers d’action de la stratégie de
marché. Le droit est placé face aux grands
enjeux sociétaux bousculés par la stratégie
de la firme.
Les pairs et les clients finaux créent une
dynamique favorable au développement
d’une activité contraire au droit national.
L’instauration d’un débat sur la GPA permet
de répéter les valeurs de l’harmonie et du
bonheur familial qui légitiment l’activité
commerciale. L’interdiction légale est
décrédibilisée et la démarche de l’entreprise
prestataire est renforcée.
Le droit doit ici réagir à une utilisation agile
du droit. Si elle est nouvelle pour le juriste,
cette situation est identifiée par le gestion-
naire qui a relevé que le développement des
capacités dynamiques favorise les pratiques
agiles basées sur les mécanismes de
communication, de facilitation, de gestion
collective et de collaboration avec les clients
(Alis et Gentil, 2015). C’est bien ce que l’on
observe ici : l’opérateur agile s’appuie sur
les attentes du client, le fait s’impose au
droit qui doit en assumer les conséquences.
La GPA met en œuvre une forme de
marchéisation agile, au détriment de la
protection des valeurs fondamentales de la
société. L’enfant et la mère porteuse sont
intégrés dans une transaction marchande qui
se trouve légitimée par l’évaluation des
parents/clients et alors même que toute idée
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de marchandisation d’un enfant est cultu-
rellement bannie.
Face à une interdiction posée par le droit
français, les couples se sont tournés vers
d’autres droits. La technique est bien
connue, les opérateurs économiques se
détachent des emprises nationales, désin-
carnent leur activité et trouvent ancrage sous
les auspices des lois nationales les plus
utiles pour servir leur projet économique.

III – DISCUSSION

L’objectif de ce travail était d’éprouver
l’hypothèse selon laquelle le droit est un
outil du management agile. Il s’agissait plus
spécifiquement d’interroger l’usage du droit
par les managers aux fins de réaliser les
ajustements nécessaires à la poursuite de la
stratégie de l’entreprise. Nos résultats
montrent que l’action judiciaire est coor-
donnée à un but économique recherché par
l’entreprise.
Plus précisément, l’étude a révélé :
1) Une compatibilité entre les stratégies
judiciaires et les caractéristiques de
l’agilité ;
2) Une fongibilité des étapes de la stratégie
judiciaire et des méthodes agiles, aux
différents niveaux d’analyse ;
3) L’existence d’une synergie entre l’envi-
ronnement économique et commercial et les
capacités juridiques et judiciaires de
l’entreprise.
En d’autres termes, du point de vue
théorique, rien ne s’oppose à ce que l’usage

du droit tende à d’autres fins que la
réalisation des droits subjectifs. Au demeu-
rant, les pratiques managériales n’hésitent
pas à convoquer le droit local ou étranger
pour ajuster le contexte à l’objectif écono-
mique ou commercial poursuivi. Si le droit
est national, l’activité économique n’a pas
de frontière et peut se développer sous les
auspices du droit qui lui est le plus favorable
(Defromont et Menétrey, 2014 ; Passani,
2014). Il en résulte que du point de vue
national comme du point de vue interna-
tional, le droit est mobilisé par les opérateurs
économiques non pas seulement pour ses
effets juridiques, mais aussi pour les effets
qu’il peut produire sur l’existence ou
l’organisation d’un marché.
À cet égard, notre analyse montre que le «
management juridiquement agile » peut
avoir des effets cruciaux. Si l’usage du
droit est généralement mis en exergue sous
l’éclairage de l’optimisation fiscale,
l’étude du cas des mères porteuses doit
retenir l’attention : à la faveur du « mana-
gement juridiquement agile », la pratique
gestionnaire a pu créer, sur le territoire
français, un marché que les principes
fondamentaux du droit français lui refu-
saient en France. Au-delà de l’effet
juridique à court terme (la réalisation du
droit subjectif) et de l’effet économique,
c’est une redéfinition de la frontière entre
les personnes et les choses, entre le
marchand et le non-marchand qui est
amorcée. Dans cette hypothèse, le droit
devient l’outil de sa propre transgression
au profit du projet économique poursuivi
par l’entreprise. Le droit plie sous la
pression de la marchéisation et ne joue
plus son rôle de protecteur des valeurs
fondamentales.
Notre échantillon constitue la principale limite
de notre étude. À défaut d’être nommée par le
droit, l’agilité juridique est difficilement
identifiable et l’émergence d’un « manage-
ment juridiquement agile » reste observée à
travers des arrêts prononcés par la jurispru-
dence ou des décisions d’entreprise rendues
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publiques qui ne sont pas exhaustifs de
l’ensemble des motivations des entreprises,
dont certaines sont placées sous le sceau du
secret des affaires.
Toutefois, l’objectif de l’étude était avant
tout de questionner le droit comme outil
d’ajustement du contexte au projet écono-
mique de l’entreprise (Deharo, 2013). Les
situations étudiées révèlent une dynamique
d’évolution du rapport du droit et des
sciences de gestion (Aliouat, 2010). Au-
delà des comportements classiques d’opti-
misation, l’identification d’un « manage-
ment juridiquement agile » permet de mettre
en exergue une évolution de la place du droit
dans les pratiques gestionnaires (Danet,
2010). Il semble en effet que le droit ne soit
pas uniquement une technique d’organisa-
tion : il est intégré au cœur des pratiques
managériales, non plus seulement comme
une contrainte dont il faut s’accommoder,
mais aussi comme un levier d’action
qui permet une meilleure adaptation au
contexte et une meilleure maîtrise de
l’environnement.
Cette construction juridico-managériale
emporte d’importantes conséquences méth-
odologiques : il ne s’agit plus d’adopter
une vision verticale et disciplinaire de la
question posée, ce n’est plus le droit ou la
gestion. Au contraire, les pratiques juridi-
quement agiles interrogent conjointement
les deux disciplines et constituent le point de
départ dont les disciplines s’évincent.
L’approche de l’analyste ne doit donc plus
être disciplinaire, verticale et descendante,
mais interdisciplinaire, horizontale et ascen-
dante afin de mieux comprendre les
« façons de faire » dans une stratégie
d’action globale (Danet, 2010).
Cette approche interdisciplinaire de la
question permet de mieux comprendre le
comportement des opérateurs économiques.
Si un décalage théorique existe entre le droit
et la gestion lorsque l’analyse est menée
verticalement selon une perspective disci-
plinaire, il disparaît lorsque l’analyse pro-
cède de regards croisés et horizontaux et est
menée à partir de la situation étudiée. Dans
cette perspective, l’agilité n’a pas à être
nommée par le droit puisque c’est elle qui le
convoque pour répondre à un objectif. C’est
alors la question du rapport de force entre
les disciplines qui doit être posée : le droit
doit-il entrer en résistance face à la logique
gestionnaire ? En a-t-il encore les capacités
lorsque les sciences de gestion l’ont
ostensiblement placé face à ses propres
limites ? En toutes hypothèses, il semble
possible d’affirmer que le droit est placé
face à des questionnements nouveaux. Ces
questionnements ne sont pas purement
disciplinaires ou conceptuels : c’est le rôle
du droit comme protecteur des valeurs
essentielles de la société qui plie sous la
pression des pratiques gestionnaires.
CONCLUSION

À partir de l’analyse de la littérature
juridique et gestionnaire et de cas, ce travail
a montré le rapprochement entre les
pratiques agiles et les stratégies juridiques.
Cette analyse a permis de mieux cerner les
effets des tendances gestionnaires sur
l’évolution du droit. Plus généralement,
elle contribue au débat sur les relations entre
logiques juridique et gestionnaire.
L’étude s’inscrit donc dans un contexte
beaucoup plus vaste interrogeant l’articula-
tion du droit et des sciences de gestion dans
les pratiques managériales qu’elle contribue
à éclairer. Ce premier travail permet de
mettre en exergue l’importance de la
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dimension law et management. Il ouvre une
voie d’action qui reste à explorer dans des
travaux futurs : s’agit-il d’une relation de
complémentarité caractérisant l’émergence
d’une nouvelle logique interdisciplinaire ?
S’agit-il d’un affaiblissement du droit face à
la logique gestionnaire ? S’agit-il d’un
renforcement de la logique gestionnaire au
regard des autres disciplines ? Cela reste à
explorer…
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