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Introduction générale
Les entreprises touristiques en Tunisie évoluent aujourd’hui au sein d’un
environnement en complexité croissante caractérisée par la globalisation et la mondialisation
des échanges de prestations de services menant à une internationalisation de l’activité des
agences de voyages et une intensification de la pression concurrentielle qui devient de plus en
plus accrue. Il y a lieu aussi à une accélération des flux d’information et une transformation
des modes de fonctionnement accompagnée par un besoin voir une obligation d’anticipation
et de changement permanent, d’innovation, de réactivité et de prise de décision rapide pour se
doter d’avantages concurrentiels et préserver la pérennité de l’entreprise.
Dès lors, l’assurance de la croissance et de la survie des agences de voyages Tunisiennes
dépendra de leurs capacités à adapter leurs stratégies et structures à l’évolution de
l’environnement nécessitant ainsi une parfaite maîtrise de l’information et le développement
d’une habilité à déployer efficacement les ressources et capacités informationnelles et à les
utiliser pour s’adapter aux changements de l’environnement. De ce fait toute agence de
voyages devrait se mettre à l’écoute permanente de son environnement concurrentiel dans
lequel elle opère et se doter d’une lecture rationnelle et adaptative des évènements liés à ses
domaines d’activités stratégiques.
Durant ces dernières années, l’environnement, surtout socio politique, est caractérisé par une
grande agitation donnant au secteur touristique la caractérisation d’instabilité et d’incertitude,
L’adaptation aux changements de l’environnement externe de Tunisie Voyages (lieu de
réalisation du projet de fin d’études) augmentera ses chances de réagir de manière appropriée.
Dès lors, émerge le concept de l’organisation intelligente et du management intégré
comme des moyens d’ajustement des modes de gestion de l’entreprise face aux changements
environnementaux Tunisie Voyages donnant à l’apprentissage collectif son statut de facteur
d’optimisation de l’entreprise et par la suite d’assurance de sa pérennité.
De ce fait, et afin d’éclairer la direction de Tunisie Voyages sur les évolutions en cours et à
venir, on se doit de mieux connaitre les divers acteurs pouvant affecter l’avantage
concurrentiel de l’agence.
Nous pouvons avancer, d’ores et déjà que, l’organisation intelligente est « une organisation
dirigée par des personnes qui ont décidé d’utiliser de façon systémique l’intelligence globale
de tous les acteurs (employés, clients, fournisseurs, alliés…) pour rendre l’organisation de
plus en plus efficace »1.

______________________________
1)-Adrien Payette : Le codéveloppement : une approche graduée (Vol 4, N°2, automne 2000)
https://www.usherbrooke.ca/psychologie/fileadmin/sites/psychologie/espaceetudiant/Revue_Interactions/Volume_4_no_2/V4N2_PAYETTE_Adrien_p39-60.pdf : (consulté le 28-01-16)
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Un système de management intégré est un système de management qui permet de gérer de
façon globale les parties communes aux référentiels Qualité, Sécurité, Environnement en
fonction des caractéristiques de l'entreprise (secteur d'activité, politique, moyens humains et
financiers).
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Problématique
« Pertinence du changement pour Tunisie Voyages »

« Pour s’améliorer il faut changer. Donc, pour être parfait, il faut changer souvent » : citation
de Winston Churchill.

Etant une entreprise orientée client et, ayant pour souci constant de favoriser le management
par la qualité suite à l’obtention de la certification ISO9001, Tunisie voyages se doit de se
mettre à l’écoute de ses clients et assurer leurs satisfactions et l’amélioration continue des
prestations qu’elle met à leur disposition. C’est ainsi que l’entreprise suit une approche
systémique mettant le client au centre de ses axes stratégiques.
Dans la situation actuelle du marché touristique Tunisien caractérisé par sa fragilité et par son
instabilité à l’instabilité politique et aux incidents terroristes, aussi avec une compétition
accélérée par la globalisation une évolution des attentes des clients, Tunisie Voyages doit
considérer le changement comme maître mot.
L’objectif étant de maximiser le profit de l’entreprise et réduire les coûts pour préserver sa
pérennité face à une diminution signifiante des nombres de clients. Il est ainsi nécessaire
d’assurer une conduite de changement touchant le processus transport afin d’intégrer les
efforts des tous les centres opérationnels et de les combiner pour permettre de réduire les
coûts dans la mesure du possible. En d’autre termes, au lieu de faire le travail chaque centre
séparément, optons de faire le travail en collaboration, ensemble et mutuellement et
bénéficions en globalité de réduction des charges.
Reste à prendre en considération que la conduite de changement se caractérise d’être un
exercice difficile et la traduction de ce changement sur terrain demeure l’apport de la rupture
avec certaines valeurs et habitudes et méthodes voir même cultures d’entreprises. Ceci nous
conduit à choisir l’école du changement approprié pour Tunisie Voyages parmi les différentes
écoles étudiées et qui varie par type :
- Le changement Industriel
- Le changement Social
- Le changement Académique
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Ceci dit, nous tenterons de répondre aux interrogations suivantes à travers le reste du rapport :
1. Quel sera l’école de changement à suivre pour Tunisie voyages et quel processus
sera considéré pour le changement?
2. Comment assurer l’intégration des processus de gestion de Tunisie Voyages et
assurer une meilleure valeur ajoutée?
3. Quels seront les outils nécessaires pour que Tunisie Voyages soit une organisation
intelligente?
Questions clés pour la suite de notre analyse.
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Partie Première
Présentation de l’existant
Introduction :

Depuis cinq années de nombreux pays arabes entre autres la Tunisie sont en révolution et font
face à des turbulences et instabilités tant économiques que politiques ce qui affecte
énormément la performance de leurs acteurs économiques, surtout le secteur touristique
caractérisé par sa fragilité et sa forte sensibilité aux changements et à l’instabilité de
l’environnement des pays.
En Tunisie et avec une économie basée en grande partie sur le tourisme qui s’avère un
important générateur de recettes et de devises avec 3625.6 MDT en 2014 et une participation
de 7% du PIB. Un sentiment de satisfaction a commencé à être senti par les professionnels du
tourisme durant 2014 face à une légère amélioration en recettes touristiques de 12.5% par
rapport à l’année 2013 sans pour autant atteindre la performance de 2010. Contrairement,
l’année 2015 enregistre une régression de 17% au long du premier semestre. Cet impact
négatif est accentué par la confrontation d’une grande incertitude et de crainte face à
l’environnement et aussi face à la crise économique qui a atteint l’Europe et qui a induit à une
baisse du pouvoir d’achat du touriste européen2.
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Figure1.1 : les recettes touristiques2 :

______________________________
2)-source :
-ONTT (Office National du Tourisme Tunisien) : http://www.tourisme.gov.tn/index.php?id=206 (consulté le 29/01/2016)
- Le Tourisme Tunisien en chiffres 2014 (document publié par l’ONTT)
-Conjoncture Touristique 2014 (document publié par l’ONTT)
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De ce fait, et vue le lien étroit entre l’économie et le tourisme, ce dernier reste confronté aux
crises politiques du pays et aussi à l’effet des différents faits qui ont marqué le pays à l’instar
de l’attaque du musée du Bardo et de l’attentat de Sousse respectivement en mars et juin
2015.

A. Présentation et historique du secteur Touristique en Tunisie :
Constituant l’un des piliers de l’économie tunisienne, le secteur touristique, comme indiqué
auparavant, représentant 7% du PIB a réalisé une recul pour l’année 2014 marqué par les
indicateurs négatifs enregistré par la direction des études du ministère du tourisme et après
avoir perçu une chute plus ou moins généralisé au niveau de tous les paramètre touristiques
pour 2011. Le bilan affiche une baisse de 3% au niveau des flux touristiques (arrivées aux
frontières des non-résidents) 3.

Figure1.2 : les arrivées aux frontières des non-résidents3 :

Depuis le début de 2014et jusqu’à la fin du premier semestre 2015, des signes de baisse ont
été observés, malgré les efforts de tous les impliqués dans le secteur du tourisme surtout les
efforts déployés par les professionnels pour assurer l’amélioration de la situation sécuritaire
de la Tunisie. Cependant, les incidents de sécurité notamment les attaques terroristes
enregistré ces dernières années ont affecté l’image de la Tunisie à l’étranger et ont eu un
impact négatif sur la part de marché de la Tunisie du tourisme international ce qui s’est
traduit par une régression de l’activité de Tunisie Voyage par la suite.

______________________________
3)-source :
-ONTT (Office National du Tourisme Tunisien) : http://www.tourisme.gov.tn/index.php?id=206 (consulté le 29/01/2016)
- Le Tourisme Tunisien en chiffres 2014 (document publié par l’ONTT)
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Le tourisme Tunisien, déjà malmené depuis le début de l’année par plusieurs actes
d’insécurité et de violence a encore subit l’impact des deux tentatives terroristes qui ont
encore aggravé la situation. Améliorer la gestion du service touristique tunisien, devient, et
avec toute évidence, un défi difficile mettant la pression sur les responsables du ministère et
de l’office du tourisme pour pouvoir opérer les ajustements nécessaires en fonction de
l’évolution de la situation de l’environnement socio politique et sécuritaire et aussi en
fonction de la position envers la destination Tunisie des tour-opérateurs et de leurs
programmation et de celles des transporteurs aériens ainsi que des attitudes des
consommateurs eux mêmes.
Il va sans dire que, la réussite et la pérennité des agences de voyage entre autres Tunisie
Voyages va dépendre des performances du secteur touristique Tunisien au sein duquel tous
les efforts doivent être focalisés pour pouvoir préserver son évolution et effectuer un virage
décisif qui permettra à ce secteur de récupérer sa place dans le monde et regagner les
performances atteintes en 2010.
De ce fait, et face à l’inefficacité perçue depuis la révolution, des mesures correctives doivent
être prises et des signaux positifs doivent être envoyés aux partenaires internationaux pour
pouvoir sortir de l’ombre du doute et de l’incertitude et assurer au secteur son épanouissement
et ainsi aux agences de voyages y opérant leur pérennité. Il faudra commencer par mieux
écouter et faire participer les voyagistes, les hôteliers, les transporteurs et les opérateurs
privés, tunisiens ou étrangers, qui ont un intérêt dans l’épanouissement du tourisme tunisien.
Il s’agit là de l’approche multi acteurs de conduite du changement qui fait en sorte
d’impliquer tous les concernés et les inciter à devenir ce que les professionnels appellent
« navigateurs du changement » qui vont être des ambassadeurs facilitant la conduite du
changement et éliminant les résistances à son égard.
Il se dégage ainsi qu’une écoute de l’environnement par toutes ses composantes devient
impérative et un changement vers un déploiement d’une entité apprenante doit avoir lieu pour
pouvoir assurer des actions stratégiques de riposte basées sur des faits et constations partant
de l’environnement et de la participation de tous les acteurs et la prise en considération des
tous les savoir faires et de toutes les meilleures pratiques.
C’est encore une fois et dans le même esprit d’assurer une entreprise intelligente dotée
d’anticipation et de mécanismes d’apprentissage que Tunisie Voyages (agence pour laquelle
nous faisons notre recherche) se voit éminemment contrainte d’entamer des changements au
niveau de ces processus de gestion et avoir une vision intégré de tous ces départements et ses
entités pour être en mesure de maximiser le profit et assurer sa pérennité.

Page |12

Le management intégré comme nouvelle forme d’organisation de travail vers le déploiement d’une
organisation intelligente

B. Présentation de Tunisie voyages :
Créée en 1981 en tant que société anonyme de licence A par Mr Adel Boussarsar, Tunisie
Voyages a vu un changement très important naissant de la participation d’un capital étranger
dans son capital social qui a atteint 1.180 MDT (à ce jours) fait par l’un des partenaire les plus
importants de l’agence à savoir la TUI qui est l’un des plus grands voyagistes dans le monde.
L’agence opère avec différents partenaires partout dans le monde assurant une diversification
de sa clientèle à citer : le marché Allemand, Anglais, Hollandais, Belge, Canadien, Italien et
Scandinave sans toutefois oublier le marché local. Tunisie Voyages assure avec cette grande
gamme de clientèle le réceptif de quelques 450.000 touristes en moyenne chaque année.
Tunisie voyages dispose d’une structure répartie sur tout le territoire Tunisien avec quatre
succursales placées à Hammamet, Sousse, Mahdia et Djerba et propose une gamme de
prestations de services très variée. Outre les transferts de et vers les différents aéroports
(Tunis Carthage, Monastir et Enfidha), l’agence organise les excursions, les circuits et toute
autres opérations à caractère spécial ou à thème pour des groupes spéciaux. Elle assure aussi
la représentation d’une multitude de voyagistes et agence étrangères. L’agence opère sur
différents domaines d’activité stratégiques comme les croisières, les excursions et circuits
touristiques, la vente des séjours en Tunisie, l’organisation de voyages à l’étranger (Outgoing). L’agence assure aussi l’organisation de voyages d’affaires, voyages sportif et tout un
ensemble de prestations de haut de gamme à la carte à travers toute la Tunisie.
Tunisie Voyages s’est spécialisée dans l’organisation des événementiels et congrès. Se dotant
d’un personnel rigoureux et qualifié et une présence permanente sur terrain et aussi un grand
réseau de relationnel et partenariat avec les professionnels du tourisme, l’agence assure une
haute qualité de prestations et a été primée à plusieurs reprises pour la qualité de ses services
(3 jasmin d’or, 2 trophées Jet Tours 2002, le trophée Gold de Thomson etc.), et c’est ainsi que
Tunisie Voyages a pu atteindre un palmarès important de références représenté par le grand
nombre de partenaires partout dans le monde ayant donné confiance à l’agence pour la
l’assistance de leurs clients, l’organisation de leurs congrès dont notons à titre d’exemple :
-

Airbus : France
Universal : Studios USA
InazePaghe : Italy
Michelin : Swiss
Glaxo Smithkline : Holland

Pour l’organisation et l’assurance de toutes ses prestations de services, Tunisie Voyages opère
sur le territoire tunisien avec plus de 160 employés et un parc roulant assez neuf composé de
29 Bus, 10 Minibus, 11 Microbus, et 25 4X4.

B.1. Organigramme de l’entreprise : (Voir Annexe N°1)
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C. L’avantage concurrentiel de Tunisie Voyages :
L’agence s’active à améliorer de façon continue le fonctionnement de ses différents
départements et la satisfaction de ses clients. Son objectif prioritaire est de développer une
offre efficace et exclusive.
Ainsi, une démarche qualité a été menée par la direction générale de l’agence pour certifier
ses différentes activités dans les différentes succursales par le bureau Veritas, NF ISO 9001.
Cette certification est globale et touche l’ensemble des départements à savoir l’excursion, le
transport, l’assistance la représentation et la gestion des parcs roulants.
La mise en place d’un système de management par la qualité contribue au développement
durable dans l’entreprise vue qu’il participe à sa performance économique, notamment par la
conformité des prestations de services offerts par l’agence par rapport aux exigences de ses
clients et l’amélioration continue qui assure une différentiation fondamentale par rapport à la
concurrence. Etant leader en matière de certification des agences de voyages en Tunisie,
l’agence par la mise en place de son propre système de management par la qualité montre son
aptitude à fournir régulièrement des prestations de services conformes aux exigences des
clients et continue à accorder une grande importance à leurs satisfactions et à orienter toutes
les actions de l’agence vers cet objectif.
L’amélioration continue du système de management de la qualité est une mission partagée par
l’ensemble des employés montrant tous une flexibilité optimale envers les exigences de la
clientèle pour assurer fidélité des clients de l’agence et pouvoir transformer chaque prospect
en client fidèle et chaque client fidèle en ambassadeur de Tunisie Voyages à travers les règles
d’or et les engagements suivants :
-

La créativité pour faire rêver
L’expérience et la qualité pour fidéliser
La flexibilité pour anticiper

Dirigé par des professionnels dont les maîtres mots sont :
-

La communication : l’écoute, le dialogue ainsi que l’optimisation des informations,
La créativité : l’innovation des programmes, la faisabilité des itinéraires, le rapport
qualité – prix et la réalisation des rêves les plus poussé de la clientèle.

En un mot, l’agence montre qu’elle est consciente de l’importance de l’information et de
l’écoute de sa clientèle et de son environnement pour se doter de son avantage concurrentiel.
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D. L’analyse sectorielle par les 5 (+1) forces de Porter :
Tunisie Voyages est parvenue à développer une position assez forte dans l’industrie du
tourisme. Cependant le secteur est en présence d’un environnement turbulent où de nouvelles
menaces sont apparues et ont modifié les forces concurrentielles.
Les cinq forces ont été définies par Michael Porter en 1979 sont représentées dans le schéma
ci après4. Elles s’opposent en permanence : quatre forces5 permettant d’apprécier la
cinquième6 et auxquelles s’ajoute l’influence de l’état. L’analyse des interactions entre ces
acteurs permet d’évaluer l’attrait de l’industrie du tourisme et déterminer les facteurs clés de
succès que Tunisie Voyages doit maîtriser pour obtenir un avantage concurrentiel et anticiper
les risques liés à une modification d’équilibre des forces concurrentielles.

Figure1.3 : Les 5 (+1) forces de Porter :

______________________________
4)- Michael E. PORTER – « L’avantage concurrentiel » - Inter Edition, Paris, 1986
5)- pouvoir de négociation clients, pouvoir de négociation fournisseurs, menace des nouveaux entrants, menace des produits
de substitution
6)- intensité de la concurrence entre entreprises du secteur
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D.1. L'intensité concurrentielle :
Le secteur touristique est caractérisé par une rivalité et une intensité concurrentielle très forte
et accrue se manifestant par le nombre très important d’agences voyages de même catégorie
que Tunisie Voyages et qui ont la possibilité de présenter la même gamme de prestation de
services avec des prix compétitif. Il s’avère que certains concurrents les plus remarquables
comme « TunisanTravel Service », Voyages et Loisir Tunisie, Carthage Travel Events, ont
une menace assez forte.

D.2. La menace des services de substitution :
La principale menace de substitut pour Tunisie Voyages est l’intégration verticale qui s'est
généralisée au sein de la structure de l'offre touristique, comprenant également les agences de
voyages online. Tous les acteurs de cette chaîne sont, grâce à Internet, désormais capables
d'atteindre le client final rendant certains aspects des services tels que la billetterie proposée
jadis presque uniquement par les agences de voyages traditionnelles. De nos jours
énormément concurrencés et pratiquement sans marge. L’émergence de cette nouvelle
situation a obligé les agences de voyages à réduire le prix de leurs services globalement pour
faire face à la nouvelle concurrence de jadis ses fournisseurs mais également à revoir
constamment leur modèle d’affaire suite par exemple à la suppression des commissions
reversées par les compagnies aériennes sur la revente de billets de transports.
Par contre, et vue la réglementation en vigueur mise en œuvre par le ministère du tourisme et
aussi par le ministère du transport mettant une barrière à l’entrée intensifié par des organismes
comme la FTAV (fédération Tunisien des Agences de Voyages) pour l’exercice de l’activité
de transport touristique et de vente de séjour amorti l’intensité de la menace des services de
substitution qui devient moyenne.

D.3. Le pouvoir de négociation des fournisseurs :
L’ensemble des fournisseurs de Tunisie Voyages est représenté par les hôteliers, les
restaurateurs, les partenaires à l’étrangers, l’Etat par les sites archéologiques, musées et
monuments, et aussi toute entité en interaction avec l’agence comme les autres agences de
voyages susceptible de mettre à la disposition de Tunisie Voyages leurs matériels de
transport.
Vu le nombre moyen de restaurants, d’hôtels et de prestataires de service offrant une qualité
de service acceptable par les exigences du système qualité de l’agence, le pouvoir de
négociation de ces fournisseur est assez fort par rapport à celui de l’agence. A noter que le
pouvoir de certain partenaires qui sont des monopoles comme l’Etat pour les sites et musées
et aussi la difficulté d’accès et les coûts engendrés par l’accès aux marchés extérieurs en
matière de vente de séjour à l’étrangers font en sorte que ce genre de fournisseurs détiennent
un pouvoir de négociation assez important en matière de fixation de prix mais qui est
légèrement modéré vu qu’un grand nombre d’agences de voyages étrangère opère sur ce
même domaine d’activité stratégique et offrent leurs partenariat aux agences tunisiennes.
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D.4. Le pouvoir de négociation des clients :
La clientèle de Tunisie Voyages représentée en une grande majorité par les tours opérateurs
et voyagistes étrangers qui sont en général de grande firme mondiales présentent un pouvoir
de négociation assez fort par rapport à l’agence vu leur contrôle des marchés émetteurs de
flux touristiques et aussi vue leur grandeur à l’échelle mondiale qui dépasse des fois le
pouvoir même de négociation des certains Etats.
De plus ces firmes sont susceptibles de changer de réceptif, vu l’énorme nombre d’agences de
voyages opérant en Tunisie, capable de s’intégrer eux même dans le tissu économique
tunisien et d’avoir leurs propres réseau d’agences réceptives et ainsi mettre terme à la
collaboration avec l’agence.

D.5. La menace de nouveaux entrants :
L'arrivée potentielle de nouveaux entrants dans le secteur touristique est envisageable vu
l’encouragement des investisseurs étrangers et aussi la possibilité qu’un voyagiste étranger
peut décider de créer son propre réceptif en Tunisie. Cette option reste très peu envisageable
si on observe la tendance globale du marché et des voyagistes comme FRAM qui a clôturé
son activité, et d’autre comme Jumbo Tours avec une grande chute du volume de son activité.
La menace des nouveaux entrants pourrait se manifester par la possibilité d’ouverture de
nouvelles agences de voyages Tunisienne mais reste toujours sans effet très significatif vue
qu’il ya déjà un grand nombre d’agences de voyages opérant dans le domaine du tourisme
tunisien. Cette menace reste donc assez faible pour Tunisie Voyages.

D. 6. 5 (+1) Le pouvoir de l’état :
L’influence des pouvoirs publics sur l’agence est modérée. Elle peut affecter chacune des
cinq forces. La réglementation et les législations mises en œuvre par l’Etat à travers l’office
National du Tourisme Tunisien et le ministère, au niveau du secteur touristique peuvent
influencer l’activité de l’agence. Le pouvoir de l’état est moyen et présent en majorité sous
forme de contrôle.

D.7. Hexagone sectoriel de Tunisie Voyages:
L’hexagone sectoriel de Tunisie Voyages présenté ci après nous propose un résumé des points
essentiels abordés lors de l’analyse des 5 (+1) forces de Porter sous forme graphique :
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Figure1.4 : Hexagone sectoriel de Tunisie Voyages :

E. La chaine de valeurs pour les prestations de Tunisie voyages :
Dans son ouvrage « L’avantage concurrentiel », M. Porter expose la manière dont une firme
peut acquérir, ou accroître, son avantage concurrentiel. Cet avantage concurrentiel dépend de
la valeur qu’une firme est capable de créer : « Une firme se différencie de ses concurrents
quant elle parvient à acquérir une caractéristique unique à laquelle les clients attachent de la
valeur »- M. E Porter.
La chaîne de valeur comprend des activités créatrices de valeur réparties en deux catégories :
Activités principales et Activités de soutien. Vue l’orientation vers le management par la
qualité, l’ensemble des activités de Tunisie Voyages ont été assimilé à un ensemble de
processus repartis en deux groupes ceux de réalisation (activité principales) qui sont :
- Les transferts
- L’assistance et la représentation
- Les excursions
Et ceux de soutien à savoir :
-

La gestion des ressources humaines
La gestion du parc roulant
Le management de la direction
L’amélioration de la qualité
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La division des activités de l’agence en différents processus vient de la vision que Tunisie
Voyages donne à son activité et du fait que la cohérence et l’interaction des différents
processus et l’amélioration continue des outputs de chaque processus permettraient de
dégager un avantage concurrentiel pour l’agence en tant que système composé par ces
différents processus en interaction.
Le manuel de qualité élaboré par Tunisie voyages montre le schéma suivant des interactions
des différents processus et pourraient être assimilés à une schématisation de la chaine de
valeurs de l’agence.
Processu de management et amélioration

Processus
support

Processus Management de direction

Processus Amélioration de la qualité

Processus
Gestion du
parc
Processu de réalisation

Processus Transfert
Processus Excursions et
circuits

Processus
Ressources
Humaine

Processus Service
Assistance

Marge

Figure1.5 : Chaine de valeurs de Tunisie Voyages :
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Conclusion :
La présentation du secteur touristique en Tunisie et l’analyse sectorielle de Tunisie Voyages
nous montre la grande importance que l’agence doit donner à l’apprentissage et au
changement pour pouvoir faire face aux turbulences environnementales.
A cet effet, et pour garder sa position stratégique et sa pérennité face à l’instabilité et aux
craintes relatives à son environnement, Tunisie Voyages, se confronte encore une fois à la
nécessité d’un changement au niveau de ses processus de gestion pour riposter aux
menaces susceptibles d’être créées par l’instabilité de cet environnement : le grand défi de
Tunisie Voyages serait de préserver sa part de marché ( voir l’augmenter) et de développer ses
domaines d’activités stratégiques et assurer une nouvelle dynamique de croissance et de
rayonnement.
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Deuxième Partie
Les préalables de la mise en place du
management intégré et de l’organisation
intelligente
Introduction :
Les insuffisances du management classique :
Depuis les œuvres de Fayol, Taylor, Mayo et autres, l’organisation a été longtemps
appréhendée similairement à une pyramide. Inspiré par l’ingénierie vers la fin du 19ème
siècle, les théories du management ont toujours considéré l’organisation hiérarchisé avec un
sommet stratégique ou des gens sont là pour penser et d’autres classes inférieurs avec des
gens fait pour exécuter les ordres. Cette schématisation pyramidale est claires dans les ouvres
de Fayol qui a indiqué étant inspiré par le biologiste « Gustave le Bon » qui préconise
l’organisme humain comme pyramide avec au sommet le cerveau qui commandes et en bas
les organes qui obéissent, et c’est par similarité à cette schématisation que Fayol conçoit
l’organisation.
L’ensemble des théories organisationnelles jusqu’au 20ème siècle mène à une asymétrie dans
l’organisation accentuée par une communication dans un seul sens vers le bas ou les
employées doivent faire ce que dicte le chef hiérarchique et conformément à la fiche de poste.
Etant une solution pour le 19eme siècle et aussi le début du 20eme siècle ou le seul soucie
était de produire rapidement et avec de grandes quantités, cette conception organisationnelle
montre ces faiblisses et doit être révisée, voir même modifiée pour donner place à des modes
de gestion respectant la communication bilatérale. C’est ainsi que le Dr Omar Aktouf7,
conçoit dans ses ouvres8 que partant de la définition même de l’organisation «en tant
qu’ensemble d’individus qui sont là pour faire ensemble afin d’atteindre des objectifs bien
définis, il faut dépasser la schématisation pyramidale de l’organisation à une nouvelle
schématisation sphérique qui donne plus de valeur aux employées de classes inférieures et qui
sera en rupture avec la considération de l’employé selon le mépris.
Ainsi ce dégage une nécessité de changer les modes de gestion et de communication pour
Tunisie Voyages et ce pour pouvoir atteindre les pratiques favorisant l’aspect d’une
organisation intelligente.

______________________________
7)- Omar Aktouf : Né en 1944, est un chercheur d'origine algérienne, professeur titulaire à HEC Montréal
8)- Omar Aktouf : Le Management : Entre Tradition et Renouvellement, Gaetan Morin, 2006.
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A. L’Organisation Intelligente :
Une organisation intelligente : « c’est une organisation dirigée par des personnes qui ont
décidé d’utiliser de façon systématique l’intelligence globale de tous les acteurs (employés,
clients, fournisseurs, alliés) pour rendre l’organisation de plus en plus efficace »9.
Le concept d’organisation intelligente doit ses origines aux années 90, par les travaux de
Chris Argyris10 qui a mis en place 4 pratiques menant à l’intelligence organisationnelle et
Peter Senge11 qui a ajouté la 5ème discipline de l’organisation apprenante12 :
- La maitrise d’habilités
- Les modèles de pensées
- Le développement d’une vision partagé
- L’apprentissage en équipe ou social
- La pensé systémique

Figure2.1 : Les 5 disciplines de l’organisation intelligente12 :

______________________________
9)-Adrian Payette : Le codéveloppement : une approche gradué Vol. 4, no 2, automne 2000
10)- Chris Argyris : théoricien des organisations, il a été professeur à l’université Harvard
11)-Peter Michael Senge : professeur de management et auteur américain, directeur du Center for Organizational Learning
(Centre pour les organisations apprenantes) du MIT Sloan School of Management
12)-Source : http://mathieulaferriere.com/quest-ce-quune-organisation-intelligente-ou-organisation-apprenante/: consulté le
17-02-2016
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Selon Dr Omar Aktouf, l’organisation intelligente est celle qui capitalise l’intelligence
individuelle à travers l’apprentissage collectif et la communication à double sens qui est en
rupture dit –il avec le management classique qui conçoit l’organisation de manière
pyramidale.
Les préalables du déploiement de l’organisation intelligente sont d’après ses réflexions :
- L’adoption d’un mode de management et de leadership qui favorise la participation des
toutes les catégories d’employées dans la prise de décision.
- La communication à double sens et favorisation de l’écoute active des employées.
- L’implication de tous les acteurs par le biais de réunions et de comités pour discuter, et
prendre le temps de se comprendre et d’échanger les points de vue en guise de s’entendre et
réaliser en commun les objectifs fixés par l’organisation.
- La favorisation de l’envie de participer et de communiquer chez les employées à travers un
système de récompense et de partage des bénéfices pour créer l’intéressement.
L’intelligence organisationnelle n’est autre que la combinaison des intelligences individuelles
de tous les acteurs de l’organisation dont il faut capitaliser ce qu’on appelle le Knowledge
management et favoriser l’apprentissage collectif. L’importance de considérer un
management participatif pour favoriser ce que Henri Mintzberg appelle la stratégie
émergente13 provenant de la réflexion de tous les acteurs et non pas du haut de la hiérarchie et
où les employées ne font qu’appliquer.
L’organisation intelligente se base donc sur une rupture avec les modes de management
classique, et aussi une modification des modes de communication et de capitalisation des
connaissances humaines et c’est dès lors qu’une étude de conduite de changement s’impose
pour mettre en exergue le comment et le degré de changement nécessaire en vue de doter
Tunisie voyages de caractéristiques d’organisation intelligente.

A.1. Maîtrise des compétences en organisation intelligente:
L’organisation ne peut être apprenante que si ses membres sont apprenant : Il faut miser sur le
capital de l’intelligence individuelle de tous les acteurs permettant aux individus de partager
leurs connaissances et savoir-faire communément pour répondre de façon plus efficace aux
exigences de performance globale de l’organisation.
En plus le fait de miser sur la combinaison de l’intelligence individuelle des membres de
l’organisation nécessite forcement une implication et un nouveau mode de pensé de la part de
ses dirigeants.
« Les individus qui bénéficient d’un haut niveau de maîtrise personnelle réussissent
continuellement à améliorer leur capacité d’atteindre de nouveaux objectifs. Le génie des
organisations intelligentes se nourrit de leur besoin permanent d’apprendre »14.

______________________________
13)-Henry Mintzberg 1991 : The StrategyProcess: (avec Joe Lampel, Sumantra Ghoshal et J.B. Quinn)
14)-Peter Michael Senge : « LA cinquième Discipline, L’art et la manière des organisations qui apprennent »-Editions FIRST
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Afin de maitriser les compétences dans une organisation, il faut impliquer ses acteurs à se
doter d’une maîtrise personnelle qui impose à chaque acteur d’être créatif et proactif plutôt
que de réagir à des événements et ce pour que cette maîtrise de soi devienne une partie
intégrante de notre vie et qu’elle devienne une discipline recouvrant selon « Peter Senge »,
deux attitudes à savoir :
-Une précision permanente de ce qui est vraiment important pour soi : en d’autre terme la
vision.
-Une analyse plus objective et claire de la réalité et de l’état actuel.
L’interaction entre ces deux attitudes (ce que nous recherchons et où nous en sommes par
rapport à ce que nous désirons) donne lieu à une forte volonté de modifier l’existant vers le
désiré pour revenir en position d’équilibre. En capitalisant cette maitrise de soi qui existe chez
les individus, l’organisation intelligente arrivera à développer plus de compétences chez ses
acteurs, ce qui se répercutera positivement sur l’apprentissage collectif par le développement
des capacités d’atteinte des objectifs de l’organisation. Il s’agit d’une capacité que l’entreprise
doit capitaliser sur tous les niveaux hiérarchiques pour assurer le déploiement et l’atteinte de
ses objectifs. Il est à noter que l’implication du concept d’une organisation intelligente chez
ses acteurs dotés d’un haut niveau de maîtrise personnelle, la renforce elle-même et assure
son amélioration continue et son optimisation vue que ce type d’individus ont des traits de
caractère comme :
- L’utilisation des forces de changement à leurs profits au lieu de leur résister.
- L’apprentissage permanent et la solidarité envers le reste de l’organisation.
La maitrise personnelle implique :
- Une vision personnelle ambitieuse.
- Une tension créatrice et se doter de ténacité.
- Usage et maîtriser le subconscient.

A.2. L’apprentissage collectif en organisation intelligente :
L’apprentissage collectif nécessite la maîtrise du dialogue et de la discussion. Le dialogue est
un échange libre et ouvert sur des sujets complexes, qui exige une écoute très attentive des
autres.
En cours de discussion, plusieurs opinions sont présentées et défendues. Il faut distinguer et
détecter celles qui sont les plus aptes à déboucher sur une décision et les valoriser. Par le
dialogue, les collaborateurs accède à un niveau de compréhension qu’un individu seul ne peut
atteindre mais toutefois il est à respecter quelques règles pour que le dialogue soit fructueux :
Selon David Joseph Bohm15, il y a des conditions primordiales pour donner lieu au dialogue :

______________________________
15)-David Joseph Bohm : physicien américain qui a réalisé d’importantes contributions en philosophie et neuropsychologie.
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-Retenir ses postulats : ne pas utiliser ses aprioris mais les avoir en tête pour les mettre en
valeur quand nécessaire.
-Considérer les autres comme des alliés : le dialogue n’est réellement efficace que si tous ceux
qui y participent voient en les autres des alliés à la recherche de solutions claires explicatives.
-La présence d’un animateur du dialogue.
Si un problème de fond doit être réglé, c’est le dialogue qu’il faut privilégier. Si une décision
doit être prise à la fin d’une réunion, c’est alors la discussion qu’on privilégiera. Il faut donc
équilibrer le dialogue et la discussion. L’apprentissage en groupe est d’autant plus efficace
que l’on gère les résistances au dialogue ou à la discussion.
Apprendre en équipe signifie apprendre le fait d’apprendre ensemble. Comme toute
discipline, l’apprentissage collectif a besoin de pratique et d’une volonté de tous les acteurs.
La pratique du dialogue permet de faire émerger des savoir-faire dont l’organisation a besoin.
Pour cela, il faut respecter les conditions suivantes:
- La présence de tous les membres d’une équipe.
- L’explication des règles de base du dialogue.
- L’application effective des règles du dialogue.

B. Le Management Intégré :
« Un système de management est un ensemble d'éléments (activités) corrélés ou interactifs
permettant à un organisme d'établir une politique et des objectifs et d'atteindre ces objectifs.
L'intégration, on dit aussi harmonisation de plusieurs systèmes de management s'appelle un
système de management intégré Un système de management intégré est donc l'ensemble des
éléments (activités) corrélées et / ou interactives combinant les différents aspect (Qualité,
Sécurité et Environnement par exemple) et permettant d'orienter, de piloter et de contrôler
l'organisme et l'ensemble de ses processus sur ces différents aspect (Q S E) pour accroître
son niveau de performance »16.
Cette définition du management intégré stipule les explications suivantes :
Système : ensemble d’éléments corrélés et interactifs.
Management : activités corrélées pour orienter et diriger un organisme.
Intégration : opération qui consiste à assembler les différentes parties d’un système et assurer
la compatibilité ainsi que le bon fonctionnement du système complet.
Processus : ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments
d’entrée en éléments de sortie.

______________________________
16)- Norme Internationale - l’ISO9000 : 2015
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Pour ce qui suit de notre travail nous considérons le terme intégration dans son aspect
collaboratif quand au travail des différents centres de Tunisie Voyages : lieu de notre travail
de mémoire. Ainsi nous partons du fait que la considération de la totalité de la chaine
logistique de l’agence manifestée en ses services transport de tous les centres opérationnels
dans la réduction des coûts en combinat les efforts et en partageant les ressources serait plus
bénéfiques que de faire le travail chaque centre séparément.

C. La collaboration en faveur du service logistique (transport) :
La collaboration a pour but de favoriser un travail mutuel entre les différents centres
opérationnels de l’agence et surtout entres les services transport de chaque centres, basé sur
des intérêts communs de réduction des coûts dans les mesures du possible, afin d’entreprendre
des actions collectives et d’en partager les risques et les bénéfices dans un objectif gagnantgagnant
La logistique collaborative peut ainsi se définir : « comme un ensemble d’interactions entre
deux ou plusieurs acteurs qui jouent un rôle au sein de la chaine logistique dans le but
d’atteindre un ou des objectifs communs et d’en partager les bénéfices ».
Les objectifs, ou gains potentiels recherchés, sont multiples et se retrouvent à plusieurs
niveaux dans la chaîne de valeur. La finalité étant d’améliorer la rentabilité du service
transport qui est au cœur du métier de l’agence de voyages. Cette démarche collaborative que
nous proposons vise au lieu de faire chacun le travail séparément, de travailler ensemble en
vue d’atteindre une structure collaborative permettant de partager les connaissances et un
apprentissage collectif qui favorisera le déploiement de l’organisation intelligente et aussi de
garantir une meilleure qualité du service transport et aussi pérennité et compétitivité de
l’agence.
La mise en place d’un management intégré concernant les services transport et la favorisation
d’un aspect collaboratif et d’une culture de partage et d’apprentissage collectif et
d’intelligence organisationnelle nécessite forcement une rupture avec le style de management
directif régnant dans l’organisation et impose une conduite de changement pour instaurer et
consolider de nouvelles pratiques et de nouvelles cultures dans l’entreprise. Nous nous
proposons dans ce qui suit de définir ce qu’est le changement et ensuite de donner un
éclaircissement sur quelques modèles de changements pour pouvoir en troisième partie de ce
mémoire présenter le modèle à utiliser pour Tunisie Voyages pour conduire le changement
dans l’objectif de pousser vers la directive d’une organisation intelligente qui réagit et procède
de façon intégré et collaborative.

Page |26

Le management intégré comme nouvelle forme d’organisation de travail vers le déploiement d’une
organisation intelligente

D. Le changement :
« Le changement est une rupture entre un existant obsolète et un futur synonyme de
progrès »17
Le changement désigne la démarche qui accompagne la vie de toute entreprise face à
l’instabilité et au développement de son environnement. Conduire le changement c’est à la
fois anticiper, définir et mettre en place cette démarche.
La conduite du changement désigne l’ensemble de la démarche qui va de la perception d’un
problème d’organisation à la définition d’un cadre d’actions qui permet l’élaboration, le choix
et la mise en place d’une solution dans des conditions optimales de réussite.
Le changement est perçu en tant que balancier entre l’existant connu et le futur promis avec
un point de déséquilibre caractérisé par le niveau de risque perçu qui va conditionner
l’adhésion et la participation au changement.

Figure2.2 : La balance du changement17 :

______________________________
17)- David Autissier, Jean Michel Moutot: Méthode de conduite du changement – DUNOND 3ème édition.
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Toutefois, il est à noter que le changement comprend 3 phases à savoir :
- Phase1 : le diagnostic permettant d’identifier le périmètre du changement en termes de
processus, de structures, d’acteurs et de type de changement. Il s’agit de réaliser un cadrage
qui permettra de définir les leviers les plus pertinents. Il s’agit pour le cas de Tunisie Voyages
du processus transport et dont le changement sera du type réaménagement du processus en
accentuant l’intégration, le réaménagement et l’optimisation. Le changement sera de manière
incrémentale avec un aspect collaboratif faisant intervenir tous les acteurs impliqués et sera
évolutif voir même radical local touchant un sous système qui est le département transport.
- Phase2 : les leviers qui prévoient la planification et la réalisation des actions de
communication, de formation et d’accompagnement des transformations. La détermination
des actions ne peut se faire que par rapport à un diagnostic du périmètre concerné. Pour notre
cas le périmètre du changement est délimité par les services transport des centres
opérationnels de Hammamet, Sousse et Mahdia qui présente l’avantage de proximité offrant
la possibilité de gestion collaborative des transferts via les aéroports de Tunis et d’Enfidha.
Le Principe du levier, c’est de distinguer où et comment agir sur la structure pour obtenir des
améliorations substantielles et permanentes. L’utilisation d’un levier vise à réaliser la plus
grande économie de moyens : les meilleurs résultats viennent plus souvent de petites actions
bien ciblées que d’efforts de grande envergure.
- Phase3 : le pilotage dont l’objet est de mesurer les résultats des actions de conduite du
changement entreprises dans la phase de leviers. Dans une logique « Actions – Résultats –
Corrections », il est indispensable de mesurer les résultats des actions de conduite du
changement pour savoir si le taux d’adhésion au projet a augmenté, si les bénéficiaires
participent, si les personnes sont de plus en plus informées, etc. Il s’agit de s’intéresser à des
mesures de changement mais également d’évolution de l’activité et de l’obtention des
objectifs initiaux du projet.

D.1. L’adhésion en faveur du changement :
Un acteur quelconque dans l’organisation fait face à de plus en plus de changements qui
l’obligent à passer par des phases d’apprentissage déstabilisantes pour le fonctionnement de
ses activités. Sans l’adhésion, cet acteur peut présenter un blocage face à ces changements en
choisissant de ne pas y participer. Au risque de voir les projets s’engluer, il est nécessaire de
communiquer et de faire adhérer les acteurs de telle manière que les projets de changements
permettent les gains de productivité et les progrès attendus.
Le changement est une situation par laquelle notre existant devient obsolète pour un avenir
que nous acceptons en fonction des améliorations qu’il apportera. La situation future n’existe
pas et c’est sa formalisation et la mise en mouvement qu’elle engendre par l’adhésion des
participants qui lui donne corps. Le changement n’existe que par la dynamique des individus
qui le mettent en œuvre. Cette immatérialité nécessite un travail d’accompagnement visant à
faire adhérer les personnes pour qui le changement deviendra une réalité et ce en essayant de
faire face à tous les freins du changement.
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D.2. Objectifs de la conduite du changement :
La conduite du changement présente 3 objectifs majeurs à savoir :
- L’adhésion des principaux acteurs du changement: pour les individus :
- Détecter les attentes, les besoins et envies.
-comprendre les gènes et les peurs.
-mettre en place des dispositifs de concertation.
-proposer des actions de communication, formation et accompagnement
- La transformation: pour le groupe :
- diagnostiquer l’existant.
-envisager des solutions.
-mettre en place des pratiques innovantes.
- L’évolution: pour l’entreprise :
-optimisation.
-amélioration des performances.

E. Modèles du changement :
Plusieurs théories et modèles ont été développés pour avancer les étapes nécessaires pour
conduire le changement dans les organisations tant par la théorie que par les pratiques dans le
but d’expliquer comment les gens modifient leurs comportements et d’identifier les
principaux facteurs qui favorisent ce changement. Ces modèles peuvent être classés sous
différentes catégories de changement :
- Académique: théories de Rondeau, Lewin et Kotter.
- Industriel: exemple cas d’IBM, General Electric, General Motors.
- Social : cas de la Chine et autres toutes mouvances sociales

E.1. Modèle de K. Lewin : dit aussi modèle de base :
E.1.1. La décristallisation (Defreezing) : correspond à l'abandon des comportements et des
attitudes habituelle et doit s'accompagner d'une motivation à changer.
Les mécanismes qui interviennent sont d'abord l'inconfort, voire le malaise ou l'anxiété, qui
entraînent le besoin de changer, puis la reconstruction d'une certaine sécurité psychologique
pour pouvoir apprendre autre chose.
E.1.2. Le déplacement (Moving) : où les acteurs du changement sont initiés à de nouveaux
modes de fonctionnent et expérimente de nouvelles manières de faire.
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E.1.3. La recristallisation (Refreezing) : consiste à rendre permanent un nouveau champ de
forces et à stabiliser le nouvel équilibre atteint et rendre le changement durable.

Figure2.3: Modèle du changement de Lewin :

E.2. Modèle de Rondeau :
Rondeau propose son modèle de changement qui met l’accent sur les besoins de légitimation,
de mise en acte et d'appropriation du changement. Ces besoins s'expriment de manières
différentes selon les niveaux stratégiques, tactiques ou opératoires.
Le tableau ci-après résume les différentes combinaisons entre besoin et niveaux stratégique18 :
Tableau 2.1 : modèle de changement de Rondeau :

Stratégique
(intention des
acteurs)
Perspective
directionnelle
Fonctionnelle
(nature des
systèmes)

Légitimation
(émotif)
Vision
Changement important
Parrain engagé
Partenaires impliqués
Modèle
Déficiences établies

Perspective
Orientation documentée
structurelle
Opérationnelle
Communication
(pratiques adoptées) Information adéquate
Perspective
culturelle

Adhésion soutenue

Réalisation
(cognitif)
Pilotage
Structure de
pilotage
crédible

Appropriation
(comportemental)
Intérêt
Conditions incitatives

Capacité
Ressources,
démarche et
compétences
adéquates

Apprentissage
Expérimentations et
prises de conscience
appropriées

Effort
Disponibilités et
collaborations
appropriées

Progression
Amélioration continue

Retombées valables

Mesure de résultat

______________________________
18)-source : http://bricks.univ-lille1.fr/M14/cours/co/chap2_02_03.html - consulté le 22-02-2016
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E.3. Modèle de J. Kotter : 8 étapes du changement :
Ce modèle, mis en place suite à plusieurs observations en milieu professionnel, est décomposé
en huit étapes19.
Etape1 : Créer un sentiment d'urgence
Etape2 : Former une coalition
Etape3 : Développer une vision
Etape4 : Communiquer la vision
Etape5 : Inciter à l'action
Etape6 : Démontrer des résultats à court terme
Etape7 : Bâtir sur les premiers résultats pour accélérer le changement
Etape8 : Ancrer les nouvelles pratiques dans la culture d'entreprise
E.3.1. Créer un sentiment d'urgence :
Il est nécessaire de montrer la nécessité de changer et de créer un sentiment d'urgence pour
assurer une mobilisation suffisante donnant aux acteurs du changement la conscience que le
statu quo n'est plus acceptable et que le changement est le maitre mot.
Pour créer ce sentiment d'urgence il faut adresser le côté émotionnel, par la dramatisation par
exemple et montrer quels sont les risques à ne pas changer. Il faut l'entretenir en fournissant
des exemples tangibles du risque ou de la crise : initiatives concurrentes, changement de
réglementation, de norme, clients ou actionnaires insatisfaits, etc.
E.3.2. Former une équipe guidant le changement et inciter à la coalition:
Un leader charismatique peut inspirer les masses, mais il ne suffira pas à lui seul à gérer les
détails. La coalition recommandée est un regroupement d'individus acquis en faveur du
changement et présentant des talents différents et complémentaires : l'autorité au sens du
pouvoir mais également l'autorité morale, la compétence technique, l'expertise, la crédibilité.

______________________________
19)-source : http://www.kotterinternational.com/the-8-step-process-for-leading-change/ consulté le 22-02-2016
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E.3.3. Développer une vision :
Pour mobiliser les individus, il faut leur proposer une vision qui les inspire, les rassurer et les
motiver. La vision va donner du sens et un but sur lequel les contributions individuelles vont
devoir s'aligner.
E.3.4. Communiquer la vision pour obtenir l’adhésion :
Pour mobiliser les acteurs du changement, la vision doit être communiquée et partagée par
l'ensemble de l'organisation. La forme de la communication doit être soignée, il s'agit de
renforcer le sentiment d'urgence, afin de convaincre de la nécessité de changer, et de montrer
vers quoi changer. La communication, devra aussi renseigner sur la manière de changer.
E.3.5. Engager et inciter à l'action :
Une fois le But défini et communiqué, il est impératif de mettre une masse critique d'acteurs
en mouvement. Les initiatives sont encouragées, saluées, éventuellement corrigées si elles ne
sont pas alignées sur le but déjà fixé.
E.3.6. Démontrer des résultats gagnants à court terme :
Pour conserver durablement la mobilisation des acteurs, il est impératif de démontrer des
résultats visibles à court terme pour donner plus de croyance au changement.
E.3.7. Soutenir l’effort :
Les premiers résultats sont cruciaux pour asseoir la crédibilité des acteurs et contributeur au
changement et prouver la capacité de l'organisation à changer.
E.3.8. Renforcer le changement :
Afin de consolider les changements déjà intervenus et orientés dans la bonne direction, ceuxci doivent être fixés dans les standards, les procédures, les modes opératoires et les pratiques
quotidiennes.

E.4. Modèle de changement de General Electric :
En 1989-90, General Electric a lancé un programme de résolution de problèmes et
l'habilitation des employés en équipe calquée sur le modèle des cercles de qualité japonais qui
était en vogue à l'époque. Suite a des recherches et exploitation de terrain pour détecter les
meilleures pratiques en matière de conduite de changement, General Electric à mis on place
ce qu’elle a nommé « le processus d'accélération de changement », communément appelé au
sein de GE simplement comme «CAP»20.

______________________________
20)-Brian E.Becker, Mark A.Huselid, Dave Ulrich: The HR Scorecard; Linking People, Strategy, and Performance
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Ce modèle suivi par General Electric est composé de sept étapes :
E.4.1. La conduite du changement:
Un leadership engagé durant tout le processus de changement est nécessaire pour la réussite.
IL ya un grand risque d’échec s’il ya un manque d’engagement de la direction.
E.4.2. La création d’un besoin partagé, commun :
Le besoin de changement doit l'emporter sur la résistance et l'inertie dans l'organisation de
maintenir le statuquo. Il doit y avoir des raisons impérieuses de changer, qui ne résonnent pas
seulement pour l'équipe de direction, mais qui fera appel à toutes les parties prenantes.
E.4.3. Elaborer une vision :
Le leadership doit articuler une vision claire et légitime après l'initiative de changement. La
vision doit être largement comprise et partagée. L'état final doit être décrit en termes de
comportement individuels en faveur du changement.
E.4.4. Un engagement mobilisateur :
Une fois le soutien du leadership obtenu, une logique convaincante pour le changement, et
une vision claire de l'avenir en place, la stratégie d'influence pour créer une dynamique est à
mettre en place.
E.4.5. Assurer la durabilité du changement :
Ce stade se concentre sur les efforts post changement avec des actions à long terme assurant
la durabilité du changement. Il est nécessaire à ce stade de faire des modifications
permanentes et assurer un apprentissage durable des nouvelles pratiques.
E.4.6. Suivi et contrôle du processus :
Il est important de planifier pour pouvoir mesurer les progrès de l’initiative de changement.
Est-ce que c'est réel? Comment saurez-vous? Vous avez besoin de fixer des repères, les
réaliser, et de célébrer, voir même de responsabiliser les facteurs d'absence de progrès.
E.4.7. Changer les systèmes et structures :
Chaque entreprise a des systèmes sous-jacents et les structures: le système d’information, la
formation et le développement, l'affectation des ressources, la conception organisationnelle.
Ces systèmes ont été conçus pour soutenir l'état actuel de l'entreprise. S’ils ne sont pas
modifiés pour soutenir l’état futur souhaité de l'entreprise, ils seront toujours des contraintes
qui repoussent vers l’état ancien.
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Figure2.4 : le processus d’accélération du changement21 de General Electric :

F. Les résistances au changement et les techniques pour les
réduire:
Les principales résistances viennent de la peur de perdre des avantages acquis, et aussi de
l'inquiétude liée aux perturbations des modes habituels de pensée ou d'action. Les gens qui
refusent un changement perçoivent les transformations comme des obstacles à leurs attentes
ou à leurs stratégies personnelles. Seul un échange basé sur leurs manières de concevoir les
choses et leurs enjeux permet de comprendre les problèmes de leur point de vue.
Les résistances se manifeste directement par l'opposition, le conflit, ou aussi indirectement
par du retrait, du scepticisme, de la passivité, voire un feu de critiques tournées vers les autres.
Il faut déjà un minimum de confiance pour que les vrais problèmes soient dits et clairement
posés.

______________________________
21)-source: https://bvonderlinn.wordpress.com/2009/01/25/overview-of-ges-change-acceleration-process-cap/ consulté le
23-02-2016

Page |34

Le management intégré comme nouvelle forme d’organisation de travail vers le déploiement d’une
organisation intelligente

Il ya différentes techniques pour contourner et réduire la résistance au changement, dont
l’usage de chacune d’elle reste lié au contexte dans lequel on évolue.
Tableau 2.2 : Techniques de réduction des résistances au changement :
Technique
Éducation et
communication

Utilisation
Avantages
Lorsque la résistance Efface les
est due à une
malentendus
désinformation

Participation

Lorsque les
résistants sont assez
compétents pour
apporter leur
contribution
Lorsque les
résistants sont
victimes de craintes
et d'angoisses
Lorsque la résistance
est l'œuvre d'un
groupe puissant

Aide et soutien

Négociation et entente

Manipulation et
cooptation

Coercition

Inconvénients
Peu efficace en cas
de manque de
confiance et de
crédibilité
Accroît l'implication Prend beaucoup de
et l'acceptation
temps et mène
éventuellement à une
solution médiocre
Peut faciliter
Coûte cher et ne
certaines adaptations garantit pas une
réussite
Peut permettre
« d'acheter » des
engagements

Peut coûter cher et
offre à d'autres la
possibilité d'exercer
des pressions
Lorsque l'appui d'un Peu coûteuse, mais
Risque d'échec et de
ou de plusieurs
passe par des accords perte de crédibilité
groupes puissants est affectifs et des jeux de l'agent du
nécessaire
de séduction (avec
changement
des conséquences
psychologiques
lourdes)
Pour éliminer des
Peu coûteuse a
Produit de la tension,
opposants, pour
priori. Rapide, si on du conflit, des
s'assurer d'appuis de peut utiliser un
retraits.
certains contre
rapport de forces
Peut conduire à des
d'autres
existant.
blocages ultérieurs
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Conclusion :
L’organisation intelligente est en rupture avec le mode de pensé du management traditionnel
et procède de manière renouvelée qui préconise un rejet de certains aspects de pensés et de ne
garder du management traditionnel que ce qui reste valable avec les mutations
environnementales pour préserver l’optimisation.
Une organisation intelligente doit être régie par la juxtaposition de certaines disciplines dont
l’exercice au quotidien est indispensable : la pensée systémique, la maîtrise personnelle, la
remise en cause des modes de pensées et de comportement existants, la vision partagée et
l’apprentissage en équipe.
En mettant en valeur toutes ces disciplines et leurs pratiques et avec une conduite du
changement fluide, Tunisie Voyages pourrait préserver sa pérennité faces aux menaces de son
environnement et devenir une organisation apprenante et intelligente capable de s’autoréguler
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Troisième Partie
Le changement au sein de Tunisie
Voyages
Introduction :
Dans le cadre d’accentuer la performance organisationnelle, il est indispensable de mobiliser
et de gérer l’intelligence collective de manière à la rendre plus importante que la somme de
touts les intelligences individuelles dont dispose l’organisation. Il s’agit d’un effet de
synergie22 signifiant que le résultat obtenu par la collaboration efficace et par le réseautage
d’un groupe au sein d’une organisation que lorsqu’il est atteint par une façon indépendante de
l’un ou l’autre des membres d’un groupe de travail.
L’émergence de l’intelligence collective a été démontrée par les travaux d’Adam SMITH à
travers l’exemple de « la fabrique d’épingles » soulignant que le travail collaboratif a pu
améliorer la productivité de façon exponentielle. C’est ainsi et pareillement que nous
cherchons à favoriser pour Tunisie Voyages, lieu de notre projet de mastère, le fait de devenir
une organisation favorisant l’intelligence collective et devenant ainsi une entreprise
intelligente et agile. De ce fait nous proposons dans cette partie de caractériser le périmètre du
changement, le modèle de conduite de changement à appliquer et aussi la manière d’instaurer
l’agilité et l’intelligence organisationnelle au sein de l’organisation et ses impacts sur
l’activité.

A. Périmètre du changement au sein de Tunisie Voyages :
Le changement que nous entament au sein de Tunisie Voyages concerne le processus
« Transfert » relatif au service transport de l’agence. Il s’agit par repère aux types de
transformations indiqué par Alain Rondeau23 d’un « Réaménagement » consistant à faire
autrement en améliorant la productivité du processus transfert et aussi un « Renouvellement »
en introduisant un processus de support que nous allons appeler « Transport Management
Office » et qui sera présenté en détail ultérieurement. Il ya lieu d’instaurer de nouvelles
pratiques et façon de faire de manière à atteindre une agilité plus grande favorisant un
apprentissage collectif des équipes des services transports de tous les centres de Tunisie
Voyages avec pour maitre mot : « au lieu de faire chacun séparément, faisons ensemble le
travail en minimisant les coûts et en assurant une plus grande efficacité par un apprentissage
collectif et autorégulation intelligente ».

______________________________
22)-Synergie : « reflète communément un phénomène par lequel plusieurs acteurs, facteurs ou influences agissant ensemble
créent un effet plus grand que la somme des effets attendus s’ils avaient opéré indépendamment… »23)- voir annexe N°2
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A.1. Le niveau de planification du changement :
Nous entamons un changement plus au moins émergeant des employées du service transport
qui maitrise les pratiques et les procédures relatives au processus transfert. Il ya lieu d’assurer
une planification participative des changements à faire pour assurer implication de toute
l’équipe. Les étapes pourront être d’autant plus précisément planifiées à l’avance et en détail
que l’on avance dans le processus de changement et avec les évolutions en temps réel.

A.2. Le degré ou l’ampleur du changement :
Il s’agit d’un réaménagement quand au processus transfert comme indiqué auparavant et qui
sera en relation avec l’assurance de l’agilité du service et son adaptation à la nouvelle
conjoncture. Il y a lieu aussi d’un renouvellement en introduisant un nouveau processus de
support qui va aider à assurer un apprentissage collectif et une capitalisation des
connaissances.

A.3. Le rythme (la cadence) du changement :
Nous envisageons d’opérer un changement incrémental par étapes et par des essais-pilotes et
avec des évaluations contrôlés par des enregistrements relatifs à l’impact du changement
conduit. Le choix de travailler en petite et moyenne envergure permettra d’alléger les
résistances et de sensibiliser de plus en plus les intervenants à l’impact positif du changement.

A.4. L’étendue du changement :
Le changement conduit concerne toute l’équipe du service transport du centre de Hammamet
(lieu de réalisation du mémoire) et aussi les deux équipes de Transport du centre de Sousse et
Celui de Mahdia

A.5. Le niveau d’uniformité des résultats recherché :
Il n’ya pas nécessité d’avoir une uniformité à l’échelle de tous les centres. Ceci facilitera de
décentraliser les responsabilités et décisions liées au changement, quitte à voir se développer
des changements assez diversifiés : ceux-ci seront plus ajustés aux différences de situations
présentes dans chaque centre et les acteurs concernés sauront mieux se les approprier.

B. Modèle de changement à appliquer :
Le modèle que nous avons choisi pour appliquer au changement au sein de Tunisie Voyages
est du type industriel celui élaboré par Général Electric, connu sous le nom d’accélérateur de
changement et qui présente une facilité et rapidité d’application et aussi une efficacité pour
faire face aux résistances de changement quand aux spécificités de Tunisie Voyages.
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B.1. La conduite du changement:
La direction de Tunisie Voyages et surtout la direction régionale du centre de Hammamet
présente une grande volonté, un engagement et une preuve de leadership agile conscient qu’il
ya un grand risque d’échec s’il ya un manque d’engagement de la direction. Cet engagement
est né d’une implication globale de tous les acteurs accentué par la situation délicate du
secteur touristique en Tunisie durant cette période transitoire caractérisée de difficile,
turbulente et critique.

B.2. La création d’un besoin partagé:
Le besoin est créé à travers des actions de sensibilisation de tous les acteurs de l’organisation
de la gravité de la situation et aussi des avantages d’entamer de nouvelles pratiques et
nouveaux procédés de gestion et mode de travail. Le collectif doit l’emporter sur l’individuel
et l’on se doit de travailler en équipe et en réseau non comme auparavant chaque centre
séparément mais tous les centres de l’organisation comme une seule entité.
- La création du besoin partagé par tous les employés quelque soit leur position au niveau de
l’organigramme à été assuré par :
- Des réunions inter-centres pour rapprocher les équipes les unes des autres et assurer le
maximum de partage d’idées et inciter les initiatives créatrices:
- Des exposés de la situation financière critique pour pousser à entamer un état d’esprit
favorisant la collaboration et le partage d’efforts et d’idées et d’informations pour préserver la
pérennité de l’entreprise.
- La vague de licenciement collectif pour des raisons économiques qui a touché presque la
moitié des employés et qui a impliqué toutes les parties prenantes lors des négociations et des
prises de décision et choix des options à suivre.
- La favorisation d’une communication plus fluide et dans les deux sens et non seulement
verticale.

B.3. Elaboration d’une vision :
Par reflet à la vision globale des nouveaux managers de l’organisation visant à faire ensemble
pour minimiser les efforts et maximiser les profits, la vision donner pour assurer légitimité du
changement au niveau des procédures du service transport est : au lieu de faire chacun
séparément, faisons ensemble et en collaboration de la manière la plus efficient été la plus
performante de façon à réduire nos coût de transport.

B.4. Un engagement mobilisateur :
Pour mobiliser toutes les parties prenantes, l’organisation a entamé un alignement et une
amélioration des salaires de tous les collaborateurs occupant les mêmes fonctions dans chaque
centre pour assurer une motivation équitable et une plus ample implication quant aux résultats
attendus.
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B.5. Assurance de la durabilité du changement et contrôle du processus :
A ce stade il ya lieu de donner des états mensuel des résultats de la collaboration inter-centres
en terme de gain en transferts combinés entre les centre opérationnels (Hammamet, Sousse,
Mahdia).

B.6. Changer les systèmes et structures :
Le changement organisationnel qui est déjà lancé au sein de Tunisie Voyages depuis la
révolution pour faire face à la conjoncture actuelle du secteur touristique et aussi pour
contourner les turbulences de l’environnement assure un développement de nouvelles cultures
et pratiques qui représentent un support pour le changement que nous conduisons au sein de
l’entreprise. La conduite du changement est aussi facilitée et catalysés par la fluidité de
l’échange d’information suite à l’octroi d’un nouveau ERP à savoir le « SAP », qui est un
progiciel de gestion intégré, et aussi par l’implantation des fibres optiques pour assurer la
rapidité d’accès et d’échange d’information.

C. Le processus Transfert :
L’approche processus adoptée par Tunisie Voyages est représentée par le graphique suivant,
et procède chaque center (Hammamet, Sousse, Mahdia) séparément en tant que système
indépendants.
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Figure3.1 : cartographies des processus de Tunisie Voyages : (source manuel qualité de
Tunisie Voyages Version 03 du 20-07-2013)

C.1. Descriptif du processus Transfert :(voir annexe 3 et 4)
C.1.1. Objectifs :
- Faire une planification rationnelle et rentable du mouvement de matériel.
- Etre ponctuel lors des transferts des clients.
- Assurer aux clients un transfert sécurisé.
C.1.2. Champs d’application :
Transfert des clients d’un aéroport vers un hôtel, d’un hôtel vers un autre hôtel, d’un hôtel
vers un aéroport.
Pour le bon fonctionnement du processus, on fait appel à des procédures comme celle de la
programmation et affection véhicules et chauffeurs :
La procédure consiste à :
- Réception des commandes, classement par date et réservation sur système.
- Préparation de la liste des chauffeurs et véhicules disponibles.
- L’affectation des chauffeurs et des véhicules en respectant les clauses contractuelles.
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Tableau 3.1: Interactions du processus Transfert avec les autres processus :
Processus Amon

éléments
d'entrée

Processus éléments de sortie

Contrat TO
Management de
Direction

GRH
Parc

Prévision et
planification
Budget
Législation
Etat matériel
disponible

Processus Aval

Mouvement clair et
bien fait
Transfert

Assistance
Transfert réalisé

D. Réingénierie de certains processus de L’entreprise :
Pour favoriser l’intelligence collective dans Tunisie Voyages un changement relatif aux
processus d’affaires s’est imposé et une agilité d’action doit émerger. Etre une entreprise agile
c’est être une entreprise qui s’adapte au quotidien en mobilisant l’intelligence collective pour
atteindre ses objectifs comme l’illustre la figure ci après :

Figure3.2 : Processus d’une entreprise agile24 :

______________________________
24)- : Source : https://blog.goood.pro/2014/12/03/vers-une-entreprise-plus-agile/ consulté le 24-04-16
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Lorsque l’on parle d’entreprise ou d’organisation agile25, la transformation agile va plutôt être
initiée par les décideurs. Ils vont définir des objectifs liés à des stratégies visant à garantir la
survie de l’entreprise. Ensuite la démarche consistera à entraîner les décideurs et les
collaborateurs ensemble dans une boucle d’amélioration continue alimentée par l’intelligence
collective des participants. Comme le dit Peter Senge : « l’Intelligence Collective se construit
dans l’action partagée ».
Au niveau du service transport, et par similarité PMO comme définit par le Guide PMBOK26
sous l’appellation de Project Management Office ou encore Bureau de Projet nous proposons
d’instaurer ce que nous allons appeler Transport Management Office en tant que nouveau
processus de soutient pour les processus relatifs au service transport notamment le processus
Transfert que nous cherchons à en optimiser l’efficacité.

D.1. Le processus Transport Management Office :
D.1.1. Objectifs:
- Normalisation de la gouvernance des processus transferts des différents centres
opérationnels
- Normalisation de la lecture des contrats des différentes agences et standardisation de
l’application des clauses contractuelles relatives au processus Transfert.
- Facilitation du partage des ressources entres les différents centres opérationnel en matière de
véhicules (parc roulant)
- Assurance du soutien pour les différents centres opérationnels et leur intégration, et
capitalisation des connaissances collectives et du partage de l’information et des bonnes
pratiques.
D.1.2. Champ d’application: Favoriser la communication et le partage de ressources et
l’adaptation entre les processus Transferts des trois centres opérationnels pour assurer une
plus grande rentabilité.
D.1.3. Pilotage du Processus: Le pilotage du processus « Tranport Managemnt Office » sera
assuré par le directeur régional des parcs et qui sera aidé par le directeur commercial et les
chefs des services transport de chaque centre opérationnel.

______________________________
25)-« L’agilité, c’est la capacité à maintenir la compétitivité des entreprises alors que la turbulence de leur environnement
dépasse leur vitesse d’adaptation. » Jérome Barrand avec « L’entreprise agile, Agir pour une performance durable » et « Le
manager agile, Agir autrement pour la survie des entreprises« , tous deux publiés chez Dunod.
26)- Guide PMBOK : Guide du Corpus des connaissances en Management de projet, contient la norme globalement
reconnue et constitue un guide pour la profession de management de projet
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D.1.4. Interaction avec les autres processus :
Tableau 3.2: Interactions du processus Transport Management Office avec les autres
processus :

Processus Amon

éléments
d'entrée

Processus

-contrat TO
Direction
commerciale

-exigences
contractuelles

Management de La
direction

-exigences
qualité

GRH

-bilan social de
l'entreprise

éléments de sortie

Processus Aval

-lecture normalisé
des clauses
contractuelles à
respecter
-spécificité des
transferts et
exigences TO

Transport
Management
Office
-plan d'amélioration
continue

Transfert

-plan d'action des
formations

-formations
effectués

E. Evaluation du potentiel de changement :
E.1. Forces favorables au changement :
- L’intérêt des agents de transport à communiquer et à passer à l’apprentissage collectif.
- La vente d’une grande partie du matériel roulant d’où la nécessité du partage entre les
centres opérationnels.
- Le besoin croissant de réduction des coûts pour assurer la survie de l’entreprise et d’où la
nécessité de penser global.
- L’environnement socio-économique en perpétuelle agitation qui a réduit les part de marché
de l’agence.

E.2. Forces contraires au changement :
- La résistance des certains acteurs au changement notamment quelques agents au niveau du
centre opérationnel de Sousse.
- La non communication de l’information exacte de la disponibilité de ressources ou de la
possibilité du partage d’un même moyen de transport pour un transfert combiné entre les
centres.
Pour contourner les forces contraires au changement, L’entreprise a facilité l’accès aux
informations par l’amélioration de son système d’information en permettant l’accès aux
données des différents centres opérationnels entre eux et aussi en adoptant une approche de
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sensibilisation et d’implication des tous les acteurs concerné par le service transport via des
vis-à-vis et des réunion et meetings inter centres pour faciliter le contact et la collaboration
entre les différents collègues.
L’approche du changement que nous proposons au sein de Tunisie Voyages peut s’inscrire
dans une approche plus ou moins participative vue les caractéristiques que présentent les
différents critères illustrés dans le tableau ci après :
Tableau 3.3 : indicateurs des critères du choix de l’approche du changement :
Critères
Contraintes de temps, urgence
Terme des enjeux

Indications
faibles
long terme

Enjeux vitaux, de survie

moyens

Pouvoir et contrôle du promoteur de changement

moyen

Résistances anticipées

moyennes

Dispersion des ressources et informations
nécessaires entre les différents acteurs

forte

Degré de préparation des dirigeants et des acteurs

élevé

Sensibilité des acteurs aux pressions externes et au besoin de
changement

forte

Convergence idéologique entre les initiateurs du changement et
les acteurs

forte

Degré d’acceptation nécessaire des changements par les acteurs
concernés pour assurer une implantation véritablement réussie

moyen à élevé

Degré de nouveauté des changements (innovation)

Niveau de compétence et d’initiative des acteurs

moyen

élevé
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Tableau 3.4 : interaction des différents acteurs avec le changement :
Acteurs ou
groupes d’acteurs

Fait obstacle au
changement

Laisse faire le
changement

Direction des parcs
Chef transport
régional
Agent de transport
Hammamet 1
Agent de transport
Hammamet 2
Agent de transport
Sousse 1
Agent de transport
Sousse 2
Agent de
Transport Mahdia

Appuie le
changement
x

Contribue à la
réalisation du
changement
x

x

x
x

x
x
x
x

L’approche participative pourra être suivie avec d’avantage de profit en évitant le rapport de
force et en adoptant une conduite du changement plus ouverte quant aux résultats dont la
retombée sera potentiellement plus longue et favorisera la mise en place des trois axes de
l’organisation intelligente qu’on cherche à atteindre qui sont comme indiqué au niveau de la
figure 12 ci-après :
- La décentralisation du pouvoir
- Le développement de m’autonomie
- La découverte de synergies

Figure 3.3 : les trois dimensions d’une organisation intélligente :

______________________________
27)- : Source : http://www.aliterconcept.com/blog/aliter_sensa/les-3-d-dune-organisation-intelligente/ consulté le 26-04
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F. Impact des changements pour l’organisation :
La mise en place des nouvelles pratiques au niveau du service transport de l’organisation et
l’intelligence collective et le travail intégré entre les trois centres opérationnels ont commencé
à fructifier en assurant une réduction ascendante des coûts d’affectation des véhicules pour les
transferts des clients. Comme l’indique le tableau ci-après, la période de réalisation de notre
mémoire à permis de bénéficier à l’organisation une réduction de coûts de 6000DT pour les
trois mois allant de Février à Avril et ce pour un volume d’activité de l’agence qui ne dépasse
pas les 40% de la normale vue les turbulences de l’environnement et la conjoncture actuelle
que subit le secteur touristique en Tunisie.
Tableau 3.5 : Gain de la combinaison des transferts des 3 centres opérationnels : (source :
système d’information de l’entreprise)

Prévu sans
combinaison

Février

Réel avec
combinaison

Gain en véhicules

Gain En TND

Bus Min Mic 4X4 Bus Min Mic 4X4 Bus Min Mic 4X4
Hammamet

3

4

2

1

4

0

1

0

-1

4

1

1

110

80

2

1

200

80

-1

2

0

-250

300

-260 640
Sousse
Mahdia

3
0

0
0

2
2

1
0

3
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0

Prévu sans
combinaison

Réel avec
combinaison

280 TND
50 TND

Total

Mars

570 TND

900 TND

Gain en véhicules

Gain En TND

Bus Min Mic 4X4 Bus Min Mic 4X4 Bus Min Mic 4X4
Hammamet
Sousse
Mahdia

3
8
0

1
1
1

2
3
2

0
1
1

3
7
0

0
0
2

0
0
0

1
0
0

0

1

2

-1

160

220

-80

1

1

3

1

230

150

300

80

0

-1

2

1

-250

300

125

Total
Prévu sans
combinaison

Avril

Réel avec
combinaison

300 TND
760 TND
175 TND
1 235 TND

Gain en véhicules

Gain En TND

Bus Min Mic 4X4 Bus Min Mic 4X4 Bus Min Mic 4X4
Hammamet
Sousse
Mahdia

8

3

2

7

6

1

1

2

0

2

1

5

520

320

110

400

2

3

3

300

300

240

-2

8

7

9

3

3

3

9

1

0

0

0

0

1

13

8

0

3

5

1

0

-500 1200 875
Total

1 350 TND
840 TND
1 575 TND
3 765 TND
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Conclusion :
La réalisation de la conduite du changement au sein du service transport de Tunisie Voyages a
permis de mettre en relief la ressource humaine comme source de compétitivité et d’avantage
concurrentiel pour l’entreprise. L’avancement vers le concept d’organisation intelligente
dépond en grande partie de la capacité des employées à collaborer ensemble et de valoriser le
travail collectif et diversifié via un dialogue créatif valorisant une performance collective et
capitalisation des connaissances ou ce qu’on appelle le Knowlege Management.
La différenciation et ses moyens devenu difficiles à trouver vue l’instabilité de
l’environnement ont poussé à la pensé que la performance des entreprise en général et de
Tunisie Voyages en particulier se capitalise dans le fait de savoir mobiliser l’intelligence
collective et les connaissances de ses parties prenantes en tant que facteur de différenciation
pour devenir une organisation intelligente et agile.
Cependant si le rôle des ressources humaines n’est pas appréhendé convenablement et
correctement l’effet du réseautage des employés de l’entreprise peut être également une
source de conflit voir même de désapprentissage. De ce fait une animation adéquate et
communication approprié et saine au sein du groupe de travail doit régner pour assurer une
atmosphère harmonieux et pousser les collaborateurs à adhérer aux règles et la vision du
groupe.
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Conclusion Générale
Les turbulences économiques et les défis auxquels la Tunisie fait face ont eu un impact direct
sur le développement du secteur touristique au cours de ces dernières années. Ainsi, Le
marché des prestations de services touristiques en Tunisie est désormais ouvert à tout
changement éventuel et à tout type d’influence que tantôt interne qu’étrangère au pays. La
concurrence s'intensifie de plus en plus entre les agences de voyages et abouti à une difficulté
d’assurer pérennité et prospérité s’il n’ay pas prise en considération et adoption des
changements nécessaires en modes de gestion.
Dans ce contexte caractérisé par les turbulences et les incertitudes de l'environnement, la mise
en place d'une conduite de changement s’est avérée indispensable pour Tunisie Voyages afin
de surmonter les difficultés en réduisant les coûts de son service transport. L’entreprise, se
trouve dans une obligation de devenir une organisation intelligente dotée d’une agilité lui
facilitant la capitalisation d’une performance globale et collective offrant un avantage
concurrentiel.
Dans ce mémoire, nous avons travaillé les étapes d’une conduite de changement touchant le
service transport, cœur du métier d’agence de voyage au sein Tunisie Voyages, en nous
focalisant sur deux traits important :
- L’intelligence collective et la vision partagée
- L’importance de la ressource humaine et de l’apprentissage collectif.
En effet l’intelligence collective présente une opportunité pour toute organisation souhaitant
préserver un avantage concurrentiel à travers la mobilisation de l’intelligence et des
connaissances de toutes ses parties prenantes.
L’avènement des nouvelles technologies de l’information et des réseaux ainsi que des
connexions très haut débit permet d’amplifier les pratiques d’actions collectives et
d’apprentissage collectif. Cet avènement stimule des changements organisationnels
inévitables et pourrait mettre en relation différents acteurs ayant des cultures et des
performances différentes ce qui pourrait engendrer des résistances au changement pour des
raisons d’ordre managérial, culturel ou technique et c’est ici l’importance du rôles des
ressources humaines qui permet de contourner ces résistances.
Alors que ce mémoire s’achève, les perspectives qu’il suggère ouvrent la porte à de nouvelles
pratiques en matière de la communication au sein de Tunisie Voyages pour surpasser les
difficultés existantes et assurer une culture d’apprentissage collectif et d’organisation
intelligente et agile et collaborative dans l’esprit de chacun des employés. L’instauration de
ces nouvelles pratiques a aussi pour objectif de faciliter l’accès à l’information et la
capitalisation des connaissances en faveur de l’assurance de la performance collective et la
survie de l’entreprise. Pour Tunisie Voyages la conduite du changement suivie au niveau de
son service transport notamment ses processus transferts a permis d’éclairer les manager
quand à l’importance de la communication a double sens et aussi quand au recours à
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l’intelligence collective permettant de dégager une performance globale plus importante que
la réunion des performances individuelles.
Alors que cette conduite de changement de petite envergure a eu lieu au sein de l’agence, les
fruits du déploiement des pratiques de l’organisation intelligente commence à émerger à
travers la volonté d’agrandir le périmètre du changement et la capitalisation du travail
collectif et de l’apprentissage en équipe.
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Annexe2 : Les Types de transformation selon Rondeau
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Annexe1 : Organigramme de Tunisie Voyages :
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Annexe2 : Les Types de transformation selon Rondeau :
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Annexe3 : Logigramme du processus Transfert :
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Annexe4 : Fiche de présentation du processus Transfert :

