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Comment savoir où
aller sans savoir d'où
nous venons ni
même où nous nous
trouvons ?
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La courbe de Greiner peut vous aider à déterminer le niveau de maturité de votre entreprise pour
déterminer la prochaine phase de croissance qui vous attend. Mais vous pouvez appliquer cette
courbe à de nombreux autres domaines : la maturité de votre équipe, votre leadership, votre
propre développement de carrière, et plus encore.

Par conséquent, comprendre cette courbe vous permettra d'élaborer le plan d'action nécessaire
pour continuer à faire croître votre entreprise. Larry E. GREINER recommande 5 étapes de
croissance d'entreprise. Chacune de ces étapes comprend une période d'évolution, de croissance,
de stabilité et éventuellement de révolution. La dernière phase, la phase de crise, est décisive
pour votre avenir !

Une crise de leadership est l'une des crises les plus meurtrières dans une Startup. En fait, c'est
souvent à ce stade que surviennent des désaccords entre les fondateurs, entraînant des
fermetures d'entreprises, des séparations et même des faillites.

Préambule
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Toute Entreprise passe par ce processus de création. 

Cette étape où vous êtes inondé de nouvelles idées, où vous êtes extrêmement créatif et
innovant.

C'est généralement une période de grande sublimation
En effet, vous avez identifié le problème et vous avez les solutions.
A ce stade, les questions hiérarchiques ne se sont pas posées, tout le monde travaille sur la
même base.Le style de gestion et la communication sont informels.
Vous êtes très orienté solution et expérience client.

Cependant, à mesure que l'entreprise se développe, que les volumes de ventes et le nombre
de clients augmentent, le besoin d'un leadership plus structuré se fait sentir. Et la première
crise, la crise du management, apparaît dans l'entreprise. Dans ce cas, il faut trouver un
leader reconnu par tous, légitime et qui accepte de prendre la direction de l'entreprise.

 La crise des entreprises est l'une des crises les plus meurtrières pour les jeunes
entreprises. En fait, à ce stade, les désaccords entre fondateurs ne sont que trop fréquents,
entraînant des fermetures d'entreprises, des séparations et même des faillites.

Créat ion VS Crise  du leader1.
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Si vous surmontez la première phase de la courbe de Greiner vous entrerez dans une phase de
croissance majeure. Votre entreprise se développera fortement grâce à un cadre fixe et des
procédures en place. Vous commencerez à vous structurer en une entreprise institutionnalisée,
avec séparation de la production et de la gestion, séparation des tâches dans différents
départements, etc. Votre organisation deviendra plus efficace, mais aussi plus formelle.

C'est à cette étape que les processus et les procédures construisent l'entreprise pour permettre
une croissance exponentielle. Il vous est donc très difficile d'échapper à ce modèle d'organisation,
car c'est ce style de management qui fait votre succès. Mais vous ne changez pas l'équipe
gagnante...

ce modèle conduit rapidement à un besoin de sens et de liberté, créant une crise d'autonomie.
Pour ce faire, vous devez donner de l'autonomie et de la confiance à vos employés et les rendre
plus flexibles. Cela inclut spécifiquement la délégation.

2.  Direct ion VS crise  de l 'autonomie 
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Revenir à plus de contrôle n’est pas possible
Continuer sur la voie de l’indépendance non plus. 
Il faut alors inventer de nouvelles méthodes de coordination et d’alignement

La troisième étape de cette courbe de Greiner est l'étape de la confiance et de l'autonomisation.

 Pour que les employés soient intéressés et engagés dans leur travail, celui-ci doit être significatif.
Ensuite, attribuez plus de responsabilités à votre équipe et définissez des primes de résultat pour
les lier aux résultats.
Attention toutefois à ne pas confondre autonomie et indépendance. Le risque est de perdre le
cadre et l'objectif communs. Chacun veut agir à sa manière pour le bien de l'entreprise. Cela peut
conduire à un comportement détaché ou autosuffisant. Après cela, l'unité d'entreprise entrera en
jeu et l'entreprise devra reprendre le contrôle. 
C'est la crise du contrôle.

A ce stade 3 choses sont certaines : 

a.
b.
c.

3.  Délégat ion VS crise  du contrôle   
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Pour que les entreprises continuent de croître, elles doivent mieux partager les informations et
coordonner leurs actions et leurs décisions. 

Les outils numériques sont une excellente solution pour cela. 

Votre entreprise se développe alors en filiales, bureaux et succursales, le tout sous la tutelle d'un
groupe, holding ou maison mère.Au cours de cette phase, les décisions locales doivent être
justifiées et documentées. 

Cela peut créer un sentiment de conflit entre les services de soutien et les services opérationnels.
Ce dernier donne l'impression que le premier est dans une tour d'ivoire coupée de la réalité
terrestre. Et la crise de la bureaucratie ! 

Les procédures sont compliquées et l'entreprise ne peut plus se développer. Les processus qui
possédaient autrefois des capacités structurantes sont désormais un obstacle pour les
entreprises.

4.  Coordinat ion VS crise  de la
bureaucrat ie  
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Pour surmonter cette crise de la bureaucratie, cette perte de confiance, nous devons développer
la coopération entre les membres de l'organisation. 

Votre vision et votre stratégie définissent un cadre commun pour vos employés. Construire une
parcelle n'est plus une procédure. Les contre-mesures reposent sur la "grande intelligence" de
l'équipe et les synergies créées. 
C'est la combinaison des compétences de chacun qui produit les meilleures solutions. Les
problèmes ne sont plus définis par des règles et des procédures, mais par la réflexion et l'action
au sein de l'équipe.
 C'est la transversalité de l'équipe qui permet à l'équipe de relever des défis. Les compétences
interpersonnelles sont très utiles à ce stade pour permettre une interaction efficace. 

5.  Col laborat ion VS crise  de la
perspect ive  



09

 
Cette étape finale de la courbe de Greiner est l'étape "finale" de la maturité. Mais dans un marché
hautement concurrentiel, il n'y a pas de fin. S'appuyer sur ces réalisations est exactement la
faillite future de votre entreprise. 

Cette étape laisse ainsi place à une crise de perspective, de croissance ou de révolution. Votre
entreprise a besoin de se réinventer et de trouver un nouveau but. Il existe plusieurs solutions
possibles pour cela. Formez des alliances (fusions et acquisitions, coentreprises, acquisitions,
etc.), innovez et relancez le cycle. De nouvelles perspectives sont susceptibles d'être trouvées
numériquement et dans de nouvelles formes économiques

5.  Col laborat ion VS crise  de la
perspect ive  ( sui te )
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