
L’effet volant

La beauté ne vient pas d’effets décoratifs 
mais de la cohérence structurelle.

Pier Luigi Nervi1

C’était à l’automne  2001. Good to Great* 
venait de paraître et Amazon m’avait invité à 
engager un dialogue animé avec son fonda-
teur, Jeff Bezos, et quelques membres de son 
équipe dirigeante. Nous étions en pleine crise 
des « dot-com » et certains se demandaient 
comment (ou si) Amazon pourrait s’en sortir 
et s’imposer comme une entreprise excel-
lente. Je leur ai parlé de l’«  effet volant  » 
que nos travaux avaient mis en évidence. 
La transformation d’une entreprise perfor-
mante en entreprise excellente ne dépend 
pas d’une unique action décisive, d’un 

* Traduit en français sous le titre De la performance à 

l’excellence (Pearson, 2006).
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programme grandiose, d’une seule innova-
tion irrésistible, d’un coup de chance isolé, 
d’un miracle soudain. Non, vous avez plutôt 
l’impression de faire tourner un énorme et 
lourd volant d’inertie. Poussant de toutes 
vos forces, vous parvenez à le mettre en 
branle. Vous persistez dans votre effort et lui 
faites enfin accomplir un tour complet. Vous 
n’arrêtez pas. Vous continuez à pousser. La 
rotation s’accélère un peu. Deux tours… puis 
quatre… huit… le volant prend de l’élan… 
seize… trente-deux… il accélère… mille… 
dix mille… cent mille. Puis, à un moment, 
victoire  ! Il se met à tourbillonner, mû par 
une énergie presque irrépressible.

Une fois que vous avez bien saisi 
comment obtenir un tel élan dans votre 
cas particulier (ce qui est le sujet de cette 
monographie) et que vous vous y appli-
quez avec imagination et discipline, la 
puissance d’une accumulation stratégique 
vous appartient. Chaque tour met à profit 
votre travail précédent, une série de bonnes 
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 décisions, suprêmement bien exécutées, 
qui se renforcent les unes les autres. Ainsi 
parvenez-vous à l’excellence.

L’équipe d’Amazon s’est emparée du 
concept du volant et l’a appliqué à la puis-
sante machine qui poussait l’entreprise vers 
l’excellence. Dès ses débuts, Bezos avait 
imprégné Amazon d’une obsession  : créer 
toujours plus de valeur pour toujours plus 
de clients. Voilà une motivation puissante – 
peut-être même une noble ambition. Pour-
tant, le différentiateur clé n’est pas seule-
ment dans la « bonne intention » mais dans 
la manière dont Bezos et son entreprise en 
ont fait une boucle répétitive. Comme Brad 
Stone l’a écrit par la suite dans The Every-
thing Store**, «  Bezos et ses lieutenants 
 dessinèrent leur propre cercle vertueux, 
celui qui alimentait leur business. Il en 
résulta une formule de ce type  : Des prix 

** Traduit en français sous le titre Amazon : la boutique 
à tout vendre, First, 2014.
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bas engendrent des visites de clients plus 
nombreuses. Des clients plus nombreux 
entraînent un accroissement des ventes et 
attirent davantage de tierces parties souhai-
tant vendre sur le site. Amazon peut ainsi 
mieux rentabiliser ses coûts fixes, tels ceux 
des centres de stockage et de livraison 
et des serveurs nécessaires pour gérer le 
site. Cette efficacité accrue permet alors de 
tirer davantage encore les prix vers le bas. 
Quelle que soit la partie de la boucle que 
l’on renforçait, celle-ci s’accélérait.  » Et le 
volant tournerait, gagnant encore de l’élan. 
Poussez le volant, accroissez son élan. Puis 
recommencez. Bezos, ajoute Stone, consi-
dérait l’application du concept du volant 
chez Amazon comme sa « recette secrète »2.

Le diagramme ci-dessous figure le volant 
originel d’Amazon tel que je me le repré-
sente moi-même. (Note  : tout au long de 
cette monographie, des croquis de volants 
spécifiques illustreront le concept. Pour être 
clair, ils reflètent mon avis personnel sur le 
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volant propre à chaque cas  ; les dirigeants 
qui les ont bâtis les dessineraient probable-
ment de manière plus nuancée. Utilisez-les 
à titre d’illustration pour saisir le concept du 
volant et mieux réfléchir au vôtre.)

Abaisser les prix sur des offres
plus nombreuses

Le volant
d’Amazon.com

Accroître les recettes par
rapport aux coûts fixes

Agrandir le magasin,
élargir la distribution

Attirer des vendeurs
tiers

Recevoir plus de visites
de clients

Cette logique est inexorable, notez-le. Faites 
en esprit quelques tours du volant d’Amazon 
et vous vous sentirez presque emporté par 
son élan. Chaque composante du volant 
vous prépare à la suivante, comme pour 
vous entraîner dans la ronde.
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Lorsque les dot-com se sont effondrées, 
Bezos et son équipe auraient pu paniquer, 
lâcher le volant, succomber à ce que, dans 
De la performance à l’excellence, j’ai appelé 
les caprices du destin. Face à des résultats 
décevants, les entreprises qui s’y laissent 
prendre perdent leur discipline – elles 
recherchent désespérément un sauveur, un 
programme, une mode, une manifestation, 
un cap différent – et ne parviennent qu’à une 
déception encore plus grande. À  laquelle 
elles réagissent à nouveau sans discipline –  
et n’obtiennent que toujours plus de 
déconvenues. Amazon, au contraire, s’est 
pleinement consacré à son volant d’inertie, 
dans lequel il a innové énergiquement afin 
de renforcer et d’accélérer l’élan acquis. 
Il n’a pas seulement survécu  : il est aussi 
devenu l’une des entreprises les plus pros-
pères et les plus robustes issues de l’ère des 
dot-com. Avec le temps, il allait renouveler 
et élargir son volant, qui couvre désormais 
bien plus qu’un simple site de e-commerce, 
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et le renforcer à l’aide de nouveaux accéléra-
teurs technologiques comme l’intelligence 
artificielle et l’apprentissage machine. Mais, 
tout au long de cette évolution, l’architec-
ture sous-jacente de ce volant est demeurée 
en grande partie intacte. Ainsi est née une 
machine à accumuler de la valeur client, 
désormais redoutée par beaucoup des plus 
grandes entreprises du monde.

Ne sous-estimez jamais la puissance 
d’un excellent volant d’inertie, surtout 
quand il accumule de l’énergie sur une 
très longue période. Une fois votre 
volant bien réglé, vous chercherez à le 
renouveler et à l’étendre pendant des 
années ou des décennies – décision 
après décision, action après action, 
tour après tour –, chaque boucle 
ajoutant à l’effet cumulé. Toutefois, 
pour y parvenir au mieux, vous devez 
comprendre comment tourne votre 
volant particulier. Il ne sera certaine-
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ment pas identique à celui d’Amazon, 
mais il devrait être aussi clair et obéir à 
une logique aussi solide.

Dans les années qui ont suivi la parution 
de De la performance à l’excellence, j’ai 
poussé des dizaines d’équipes dirigeantes 
à faire elles-mêmes ce que leurs collègues 
d’Amazon avaient fait pour leur entre-
prise. Certaines se sont rendues à notre 
labo de management du Good to Great 
Project de Boulder (dans le Colorado) et 
je les ai regardées composer leur propre 
volant, presque comme on assemble un 
puzzle. Elles alignaient les pièces puis 
jouaient avec elles, en argumentant et en 
débattant, engagées dans un processus de 
réflexion discipliné afin de parvenir à un 
volant optimal. Quelles sont les compo-
santes essentielles ? Lesquelles viennent en 
premier ? Et lesquelles suivent ? Pourquoi ? 
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Comment boucler la boucle  ? Avons-nous 
trop de composantes ? Manque-t-il quelque 
chose ? Qu’est-ce qui nous dit que cela fonc-
tionne en pratique  ? Graduellement, leur 
volant particulier commençait à apparaître. 
Au moment où tout s’agençait, on aurait dit 
que les dernières pièces du puzzle sautaient 
d’elles-mêmes à leur place. En clarifiant leur 
volant, ces équipes éprouvaient le sentiment 
d’excitation qui vient quand vous voyez – et 
sentez – comment engendrer les résultats 
nécessaires pour effectuer ou accentuer une 
percée de la performance à l’excellence.

Bill McNabb, alors PDG du géant des 
fonds communs de placement Vanguard, 
a amené son équipe dirigeante à Boulder 
en 2009. Ils ont travaillé pendant deux jours 
afin de cristalliser leur volant d’inertie. Au 
cours d’un travail remarquable, ils ont saisi 
l’essence de l’accumulateur d’énergie de 
Vanguard, schématisé ci-dessous dans un 
diagramme de volant simplifié.
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