
La r�alit� du conseil

d�passe la seule Ç premi�re

division È des grands

cabinets multinationaux. 

Le tableau dÕensemble

camp� dans lÕarticle

Ç Panorama du conseil È

n�cessite quelques

�clairages suppl�mentaires.

Dans cet esprit, quatre

textes courts r�unis dans 

un m�me article intitul�

Ç Figures du conseil È

apportent des pr�cisions

sur dÕautres formes

dÕexercice du conseil : 

le premier texte, 

de Philippe Bassot, S�verine

Hersscher et Gr�goire

Postel-Vinay, �voque le

conseil aux PME � travers

les FRAC; le second, de Luc

Jacob-Duvernet et Alain

Lebaube, aborde le conseil

en free-lance; le troisi�me,

sign� dÕArmand Braun,

introduit la notion 

de Ç conseiller 

de synth�se È; et enfin 

le quatri�me apporte, 

gr�ce � Thomas Durand, 

le t�moignage dÕun

professeur de gestion

exer�ant �galement 

la fonction de consultant.

I .  –  P M E ,  C O N S U LTA N T
E T  P O U V O I R S  P U B L I C S :
U N  T R I O  G A G N A N T ?

Le conseil aux PME est-il une activité particulière en
soi? En d’autres termes, l’État peut-il et doit-il jouer un
rôle visant à accroître les actifs immatériels des PME,
par un recours accru, quantitativement et qualitative-
ment, à des prestations de conseil, tout en induisant des
effets de réseau qui accroissent l’offre, de façon in fine
rentable pour la collectivité nationale?
La question a paru assez sérieuse au Secrétariat d’État à
l’Industrie pour qu’il décide, dès 1984, d’instaurer des
Fonds régionaux d’aide au conseil (FRAC) en faveur des
PMI pour stimuler le recours à une aide extérieure. Agis-
sant sous la forme d’une subvention et encadrés, quant à
leurs modalités, par le droit de la concurrence européen,
les montants engagés ne sont pas négligeables : sur la
seule période 1995-1998, plus de 65 M€ ont été alloués
à 9500 entreprises, permettant l’intervention de 7500
cabinets. Cette procédure a fait l’objet de trois évalua-
tions successives conduisant chaque fois à l’adapter à
l’évolution des besoins. La dernière en date, récemment
menée pour le compte du Ministère, nous permet, au-
delà de l’efficacité du dispositif, de mettre en évidence
plusieurs particularités du conseil aux PME. Nous avons
interrogé par questionnaire postal plus de 2000 entre-
prises ayant bénéficié de la procédure FRAC entre 1994
et 1998. Nous avons obtenu 350 réponses exploitables et

Figures du conseil

D O S S I E R

PAR PHILIPPE BASSOT, SÉVERINE HERSSCHER,
GRÉGOIRE POSTEL-VINAY, LUC JACOB-DUVERNET,
ALAIN LEBAUBE, ARMAND BRAUN ET THOMAS DURAND
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représentatives du tissu des PME éligibles
au soutien public.
En premier lieu, la nécessité de convaincre
de l’utilité du conseil est soulignée par la
quasi-totalité des cabinets intervenant
auprès des PME. Le retour sur « investisse-
ment intellectuel » est vu différemment dans
une PME où le chef d’entreprise a du mal à
investir sans voir un retour à très court
terme. En outre, faire intervenir une tierce
personne dans l’entreprise n’est pas un
mode de fonctionnement coutumier pour le
chef d’entreprise qui peut considérer cette
intervention comme une remise en cause de
ses capacités et de son pouvoir. C’est l’ob-
jectif principal du FRAC que de lui per-
mettre de tester une mission de conseil en
soutenant financièrement une première pres-
tation et en en mesurant les impacts
concrets : les thèmes de conseil les plus uti-
lisés relèvent de l’opérationnel ; ils concer-
nent la mise en place de la qualité, le déve-
loppement commercial ou encore
l’amélioration de la production. Des thèmes
comme l’organisation ou les ressources
humaines sont, à l’inverse, peu prisés par les
PME. Ce soutien direct semble porter ses
fruits, quand l’on considère que près de la
moitié des entreprises qui ont bénéficié du
FRAC entre 1995 et 1998 faisaient appel au
conseil pour la première fois et que plus de
60 % d’entre elles ont souhaité par la suite
utiliser à un nouveau les services d’un pres-
tataire.
Cette volonté d’aider les PME à accéder au
monde du conseil n’est pas spécifique à la
France. Une comparaison des politiques
menées par les pouvoirs publics nationaux
et régionaux dans six autres pays européens
montre une grande similitude dans les
objectifs et les moyens mis en œuvre. Cer-
tains dispositifs sont davantage dédiés à des

types d’entreprises (moins de 3 ans) ou à
des secteurs particuliers, mais tous les pays
étudiés ont mis en place un soutien tech-
nique et financier en faveur des PME. Aux
États-Unis, la SBA a également mis en
œuvre des prestations de conseil, souvent
de haute qualité, en les couplant avec des
systèmes en ligne (www.sba.org) pour les
parties les plus « standard » (une telle
démarche est en cours en France avec la
création de l’agence des PME).

les th�mes de conseil 
les plus utilis�s sont 

la qualit�,
le commercial, 
la production

Notre étude met également en évidence la
faible maturité des PME face à l’achat de
conseil, en particulier dans la formulation
d’un cahier des charges et le choix d’un
prestataire. Les problèmes ne sont souvent
pas considérés suffisamment en amont par
le chef d’entreprise qui ne prend que rare-
ment le temps de bien identifier l’ensemble
de ses besoins pour élaborer un cahier des
charges précis. Selon les cabinets spéciali-
sés dans les PME, il est quasiment inévi-
table que le temps passé soit supérieur à
celui défini initialement (parfois de 30 à
40 %!). Les cabinets de conseil s’aperçoi-
vent souvent qu’un pré-diagnostic global de
l’entreprise serait nécessaire avant toute
prestation. À ce titre, les pouvoirs publics
ont mis en place un FRAC dit « court », qui
permet l’intervention d’un consultant sur
quelques jours (3 à 4 jours pour une sub-
vention de 25000 F). Celui-ci a ainsi la pos-
sibilité d’élaborer un diagnostic permettant
de mettre en perspective les enjeux de la
PME face à son environnement et le degré
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de maîtrise de ces enjeux par le chef d’en-
treprise. Ce diagnostic court, dont les mon-
tants correspondent à 20 % du total des
FRAC, permet ainsi de mieux définir une
mission de conseil ultérieure ou d’en faire
l’économie. On peut cependant noter que la
procédure FRAC « court » n’est réellement
utilisée que dans les régions qui ont une
véritable volonté de promouvoir cette
approche. Pour les autres, les mêmes procé-
dures et les mêmes délais s’appliquent aux
chefs d’entreprise qui souhaitent bénéficier
d’un FRAC « court » (25000 F) ou d’un
FRAC « long » (100000 F). On comprend
que ceux-ci préfèrent s’orienter directement
vers une prestation complète. Pour pallier
ce manque de visibilité dans l’élaboration
d’un cahier des charges, les pouvoirs
publics responsables de la mise en œuvre
du FRAC sur le terrain (DRIRE, CCI et par-
fois conseils régionaux) ont tendance à
s’investir en amont de la demande, afin de
jouer un premier rôle de conseil. 40 % des
entreprises aidées dans le cadre du FRAC
ont souligné qu’au-delà des aspects finan-
ciers le dispositif leur avait permis de
mieux définir leur cahier des charges. On
retrouve la même préoccupation au
Royaume-Uni où les pouvoirs publics ont
mis en place un réseau de conseillers (Busi-
ness Link) chargés d’effectuer un premier
diagnostic de l’entreprise, afin de l’orienter
vers les cabinets les plus à même de
répondre à ses besoins.
Une autre particularité du conseil aux PME
est le rapport du chef d’entreprise aux tarifs
de la profession. Rares sont les respon-
sables de PME qui sont familiarisés avec
les honoraires du conseil. Ils leur paraissent
de toute façon très élevés, car ils ont ten-
dance à les comparer avec leur propre
rémunération journalière. Disposant de res-

sources en général limitées, le prix d’une
prestation de conseil peut représenter une
part non négligeable du résultat annuel de
l’entreprise. La démarche utilisée par les
cabinets est donc très progressive, avec un
fonctionnement par avenant, en particulier
lorsque la PME fait appel pour la première
fois à un consultant.
Cette implication des consultants dans la
phase amont de définition du cahier des
charges explique, en partie, le manque de
mise en concurrence entre prestataires. En
outre, l’intuitu personaeest un facteur-clef
dans le cadre du conseil aux PME expli-
quant le peu de pratique de la mise en
concurrence : le chef d’entreprise a besoin,
plus que dans d’autres types de structures,
d’avoir confiance dans ses prestataires.
Dans le cadre du FRAC, plus de 75 % des
chefs d’entreprise n’ont pas fait de mise en
concurrence pour le choix de leur cabinet
conseil, et seulement 18 % des PME consi-
dèrent que le dispositif leur a permis de
mieux connaître le monde du conseil.
L’identification d’un consultant se fait sou-
vent de bouche à oreille, en accordant une
grande importance à l’expérience du cabi-
net dans le secteur où elles interviennent.
Les chefs d’entreprise ont, en effet, du mal
à concevoir que les méthodologies soient
transférables d’un secteur à un autre. Une
pratique de plus en plus courante est
d’ailleurs d’introduire les responsables de
PME chez d’autres clients du cabinet pour
qu’ils puissent se rendre compte des résul-
tats des préconisations.
En ce qui concerne l’intervention des
acteurs publics, il faut noter que rares sont
ceux qui tissent des liens étroits avec les
consultants locaux pour définir ensemble
les règles du jeu. Connaissant mal le tissu
local du conseil, ils ne sont pas toujours en
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mesure d’orienter le chef d’entreprise dans
sa recherche d’un consultant. Certains par-
tenaires publics, relativement méfiants vis-
à-vis du monde du conseil, s’inquiètent plu-
tôt du clientélisme potentiel engendré par le
dispositif. Cette absence de dialogue freine
d’autant la sensibilisation des PME à des
domaines moins opérationnels, mais néan-
moins importants, comme l’environnement,
les technologies-clés, le développement des
fonds éthiques, l’outsourcing… Une colla-
boration pourrait, en effet, être envisagée
pour développer l’offre locale de conseil
sur ces types de problématique et organiser
des actions à destination des PME. Par
exemple, l’importance croissante prise par
l’économie de l’immatériel et, en son sein,
de la propriété industrielle et intellectuelle,
conduit les pouvoirs publics à vouloir, par
cette voie, accroître l’offre de conseil en
propriété industrielle aux PMI et, de façon
générale, leur recours plus intense aux bre-
vets, marques, dessins et modèles, droits
d’auteurs. Des orientations figurent égale-
ment en ce sens dans le rapport Vianes et
devraient être évoquées sur les questions
émergentes du brevet logiciel ou des bre-
vets pour les biotechnologies.
Enfin, si les consultants interviennent en
amont de la prestation pour aider à définir
les besoins, leurs compétences sont aussi
requises en aval, car la mise en œuvre de
leurs recommandations nécessite bien sou-
vent un soutien. Le chef d’entreprise, pris
par le quotidien, n’a que peu de temps pour
s’investir sur les projets de plus long terme.
Quelques interventions ponctuelles du
consultant suffisent à réactiver cette mise
en œuvre et à aplanir les difficultés. La
perspective d’un soutien à la mise en œuvre
au moment de la définition de la mission
permet également de crédibiliser l’inter-

vention du consultant. Ce sont les phases
amont, de mise en forme du besoin, et aval,
de mise en œuvre, qui favorisent le plus un
transfert de compétences vers la PME.
L’expression d’un besoin et sa structura-
tion demandent une méthodologie qui peut
être enseignée par le consultant et qui peut
être reproduite à chaque fois que la PME
doit faire appel à un prestataire extérieur.
Qui plus est, l’observation de l’intervention
du consultant fait comprendre au chef
d’entreprise la logique à adopter dans sa
demande. La mise en œuvre des recom-
mandations porte sur des aspects opéra-
tionnels et peut s’apparenter parfois à de la
formation : un transfert de compétences et
l’appropriation des mesures à prendre par
les salariés de l’entreprise sont indispen-
sables à leur application.
Enfin, dans un nombre de cas significatifs,
le consultant devient une référence obligée
pour le chef d’entreprise qui voit en lui un
coach. De l’avis des consultants spécialisés
sur le public des PME, c’est un écueil à évi-
ter. Savoir gérer un réel transfert de compé-
tences, mais sans devenir trop présent au
sein de l’entreprise est un enjeu essentiel en
matière de conseil aux PME.
Les particularités du marché des PME amè-
nent un certain nombre de cabinets structu-
rés à ne pas souhaiter travailler pour ce type
de clientèle. Si l’on effectue une rapide
typologie des cabinets intervenant auprès
des PME l’on peut noter qu’il existe
quelques rares grands groupes qui possè-
dent des départements spécialisés et
quelques cabinets de taille moyenne qui
sont partiellement dirigés vers le monde des
PME. Cependant, la très grande majorité
des cabinets sont de petite, voire de très
petite taille. Plus de 65 % des cabinets de
conseil intervenant dans le cadre du FRAC
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ont moins de 5 consultants, et 25 % sont des
entreprises unipersonnelles ! (Pour autant,
la profession a commencé à se concentrer,
usant des conclusions de l’étude conduite
par la Direction générale de l’industrie sur
les petites structures de conseil). Les cabi-
nets de petite taille partent avec un a priori
favorable vis-à-vis des responsables de
PME. Ceux-ci ont l’impression que leurs
spécificités seront mieux prises en compte
que par des « grands cabinets » qui appli-
queraient les mêmes outils, quel que soit le
contexte, et qui imposeraient leurs vues à
leurs clients. En outre, les tarifs pratiqués
par les « grands du conseil » sont souvent
prohibitifs pour de petites structures, et
choisir « un nom du conseil » n’est pas,
pour le chef d’entreprise, absolument
nécessaire pour légitimer une intervention
auprès de ses actionnaires ou de ses colla-
borateurs. De même, la proximité semble
être un élément essentiel pour travailler
avec les PME. L’importance d’une
démarche participative, la nécessité d’être
en contact avec un consultant disponible
pour favoriser l’intégration de la démarche
au sein de la société, amènent de nom-
breuses PME à choisir un cabinet proche de
leur implantation. 70 % des consultants
choisis dans le cadre du FRAC sont situés
dans la même région que l’entreprise béné-
ficiaire.
Pour conclure, le trio formé par les PME,
les consultants et les pouvoirs publics est
un trio gagnant, quand l’accompagnement
public dépasse la simple subvention pour
aller vers une « formation » à l’achat de
conseil. La formalisation d’un cahier des
charges et la mise en concurrence des pres-
tataires ne peuvent qu’avoir un impact
positif sur la qualité du conseil et des résul-
tats, et donc sur l’utilisation des fonds

publics en direction des PME. Plus globa-
lement, l’on a vu s’accroître la population
de conseil aux PMI, quasi inexistante au
début des années 1980 (tandis que les
grandes sociétés de conseil n’ont pas inté-
rêt à s’adresser à ce marché, sauf excep-
tion), pour atteindre environ 6000 consul-
tants. Leur émergence relève aussi d’une
logique d’externalisation de services, de
plus en plus répandue, et qui contribue à la
compétitivité industrielle. Leur structura-
tion progressive sera un enjeu majeur des
années à venir.

Grégoire Postel-Vinay, Philippe Bassot et
Séverine Hersscher

I I .  –  L E S  R O B I N S O N
D U  C O N S E I L

Les réflexions qui, ces dernières années, ont
entouré la réduction du temps de travail ont
réussi à faire passer l’idée selon laquelle la
place du travail pourrait être pondérée en
volume, mais ne connaîtrait aucune modifi-
cation sur le terrain de la représentation
sociale. Toutes les enquêtes de terrain mon-
trent, au contraire, que, dans une société
fondée sur le salariat et acceptant les
emplois précaires, la perte de travail
entraîne un processus de perte d’identité
face aux autres et jusque dans la sphère
familiale. On le voit bien avec la stratégie
de nombreux cabinets d’outplacement :
pour négocier un virage professionnel, il
faut maintenir ou rétablir d’abord des
rythmes, des outils, des réflexes, des lieux
formant autant de repères empêchant l’ex-
clusion. Une adresse, une carte de visite, un
fax, une cravate constituent souvent l’équi-
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pement rudimentaire de survie qui défend
les apparences. En somme, le lien social
passe par le maintien de l’horloge biolo-
gique avec les horaires de bureau. Pourtant,
ces services, pour utiles et efficaces qu’ils
soient, coûtent cher. D’où la tentation, pour
un nombre croissant d’ex-cadres, d’em-
prunter une autre voie, à la fois plus valori-
sante en principe et plus conforme à
l’image qu’ils se sont forgée de la réussite
individuelle, en tentant l’aventure du
conseil.

valoriser un artisanat 
des services

La prime de licenciement est investie en
loyer, en matériel et en mailing. La hiérar-
chie d’hier est honnie et la liberté recou-
vrée est saluée comme un renouveau. Les
compétences acquises au fil des années
dans les divisions spécialisées de telle ou
telle entreprise peuvent laisser espérer une
activité de free-lance. Mais à l’euphorie
succède souvent la vaine attente. Car à la
spécificité de l’expertise spécialisée, qui
relève en effet du conseil, s’ajoutent toutes
les exigences de gestion, de suivi et surtout
de démarchage de clientèle. Une simple
plaque de cuivre apposée sur une porte ou
la façade d’un immeuble haussmannien ne
suffit pas pour attirer des partenaires, déjà
largement sollicités ou satisfaits par les
cabinets existants, de taille plus impor-
tante et à l’image plus solide… Certains
réussissent néanmoins à valoriser leur car-
net d’adresses initial et à se construire une
vraie clientèle. Nombreux sont ceux qui
ont plus de mal. Mal connus, voire peu ou

pas appréciés des statistiques officielles,
les conseils suivent des parcours profes-
sionnels et personnels dans un anonymat
dont il est difficile de soulever le voile.
Ces nouveaux travailleurs indépendants,
dont le seul balcon d’observation est a
priori la CIPAV, la Caisse de retraite des
professions indépendantes, présentent-ils
des caractéristiques communes, au point
de constituer un groupe à part entière ?
Quelle est la vie de ces travailleurs indé-
pendants, la quarantaine passée ? Pourquoi
et dans quelles conditions ont-ils fait le
choix de quitter le monde du salariat pour
le statut libéral ? Pour obtenir une réponse
à ces questions, la revue Les Cahiers des
Générations, en partenariat avec la CIPAV
et aidée par l’Institut Louis Harris, a inter-
rogé les cotisants de cette caisse de pré-
voyance (*).
Cette étude auprès d’une population de tra-
vailleurs indépendants, dont la plupart exer-
çaient dans le conseil, révèle des profils et
des comportements derrière des parcours
anonymes que l’on ne pouvait que suppo-
ser, faute d’information fiable. Elle
explique la naissance d’une catégorie de
consultants qui, d’abord par goût du secret
ou de l’individualisme, mais également par
son rejet de tout classement collectif,
échappait jusqu’à présent à l’analyse.
À son propos, l’on parle d’indépendants,
de solos, de free-lance, de « Robinson du
conseil ». Tous ces termes, mal arrimés au
langage courant, ont essayé successive-
ment et selon le modèle de référence –
États-Unis ou Europe – de décrire ces nou-
veaux comportements dont on rappellera

(*) Ce présent texte est largement inspiré des contributions publiées dans le numéro des Cahiers des Générations
consacré aux conseils et aux travailleurs indépendants, intitulé Les Robinson de l’emploi(1999). Pour obtenir la
revue, contacter l’éditeur au 01.42.22.63.65.
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les enchaînements : une longue expérience
préalable du salariat, une période plus ou
moins significative de chômage, l’absence
de perspective de réemploi, le franchisse-
ment d’un seuil et l’accès à une forme de
réintégration.
Aucune de ces définitions, pourtant, ne
convient vraiment pour saisir la réalité.
Les travailleurs indépendants sont perçus
de façon presque péjorative et regroupent
des sous-catégories trop floues pour être
opérationnelles. D’un point de vue stricte-
ment statistique, se trouvent mêlées, dans
cet ensemble, des professions disparates
qui vont de l’agriculteur à l’artisan, en
passant par les nombreuses professions
indépendantes ou réglementées, y compris
d’origine ouvrière ou technicienne. Cet
amalgame contribue, à coup sûr, à dissi-
muler les transformations en cours, telles
qu’elles émergent avec le développement
de pratiques indépendantes dans le
conseil, chez les consultants ou les ingé-
nieurs-conseils, issus la plupart du temps
de l’univers des cadres salariés. Combien,
parmi eux, en plus, exercent leur activité
sous couvert de l’entreprise individuelle,
unipersonnelle ? Combien, encore, créent
directement ou indirectement une SARL
dont ils seront le seul salarié ? Pour
conserver les éléments de protection
sociale, ils sont alors gérants minoritaires,
gérants salariés ou encore s’abritent der-
rière leur conjoint, employeur officiel. Ce
qui revient à dire que leur nombre est bien
plus élevé qu’on ne l’imagine, et que la
prédominance maintenue du salariat, en
façade, s’alimente de ces stratégies de rup-
ture, volontaires ou pas.
Ce sont d’incorrigibles optimistes ou d’in-
décrottables dynamiques. Ils n’ont de cesse
de se reconstruire un présent, certes vulné-

rable, qui mobilise toutes leurs énergies,
sans vraie vision d’avenir. Pour cela, se
sachant en péril permanent, ils développent
des trésors d’imagination et d’abnégation,
et sont capables de toutes les inventions. Vu
de l’extérieur, leur combat paraît hypothé-
tique, vain ou sacrificiel. Regardé avec leurs
yeux, il n’en est que plus méritoire. Ils
auraient pu abandonner, se réfugier dans
une logique d’assistance, attendre leur salut
de l’État-providence en restant inscrits au
chômage. Eux ont préféré continuer à se
battre, ont voulu « ramer » sans autre pers-
pective que d’être des témoins actifs de leur
existence sociale. Ignorés, méconnus, ils
veulent rebâtir. Indépendants ils sont, et non
seulement le revendiquent, mais ne vou-
draient plus y renoncer, même en en ayant
découvert le prix. Mieux, ils paraissent
magnifier ce statut, annonçant qu’ils ne
souhaitent plus renouer avec le salariat et
ses ors. En dépit de leurs soucis, ils consi-
dèrent que le fait d’être consultant free-
lance confère, si ce n’est du prestige, du
moins une assise sociale honorable et une
indépendance à laquelle ils tiennent plus
que tout.
Plus avant, que nous apprend l’enquête
réalisée parLes Cahiers des Générations,
dont l’enjeu initial consistait à cerner des
hommes et des femmes perçus comme
vivant dans l’illusion ou aux portes de
l’exclusion. Elle a révélé tout autre chose.
Certes, il existe des exclus, des déchus –
et il faut en tenir compte – dont l’issue est
de rependre le chemin du salariat clas-
sique. Mais le « nouvel indépendant », lui,
nourrit de nouveaux et fascinants rapports
avec le milieu dans lequel il évolue désor-
mais. Les réflexes de survie, plus ou
moins longs à se déclencher, sont particu-
lièrement instructifs.
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Ils choisissent d’emprunter des voies de
traverse. Or, rien ne les y prédisposait. Ni
leur ancien réseau professionnel, dubitatif
ou secrètement attentif à leur échec ; ni leur
entourage familial, inquiet du qu’en-dira-t-
on ou des privations annoncées ; ni surtout
un arrière-plan idéologique dans lequel
l’artisanat appliqué au tertiaire véhicule
tout un ensemble d’images peu flatteuses.
« Monter sa boîte », c’est bien lorsqu’il y a
locaux, secrétaires et flux perceptibles de
marchandises. Vendre ses services et son
expertise sur le marché de l’immatériel ne
fait pas toujours aussi sérieux. Or, ce tra-
vail pédagogique destiné à justifier ou à
expliquer les vertus évidentes de l’externa-
lisation, l’indépendant ne peut le mener
faute de temps. Il a suffisamment à faire
avec le démarchage, les missions propre-
ment dites, la comptabilité, le suivi de ses
facturations, l’amortissement de ses
charges, les relations avec le fisc et le
maintien de la cohésion de sa famille pour
ne pas, en plus, devoir fréquenter forums,
congrès et autres espaces à la mode, dans
lesquels il pourrait tranquillement vanter
les mérites de son nouveau métier. Et ce,
d’autant plus que, dans ces cercles, un
« self-made man » sur le tard ne vaut que
s’il est bâtisseur d’empire.
Or, justement, et le sondage l’a bien mon-
tré, ces solitaires de l’emploi ne sont pas
des « chefs de meute » ou des « desespera-
dos ». Leur but n’est ni de bouleverser la
société, ni de faire école, ni de se substituer
à des entreprises existantes. Qu’ils soient
solitaires et peu décidés à ressortir du rang
pour paraître au grand jour ne doit pas les
assimiler à des mercenaires de l’économie,
sortes d’agents secrets plurifonctionnels.
Au fond, dans le registre de l’histoire mari-
time, les croire pirates, boucaniers ou for-

bans serait un énorme contresens. En
revanche, il n’est pas totalement absurde de
les ranger dans la catégorie des corsaires,
servant un seul maître qui en tirera toute la
gloire, prenant des risques et jamais sûrs de
rentrer au port.
Toute la question est alors de savoir si, pour
ces hommes et ces femmes du rivage, leurs
regards se portent vers l’horizon aux seules
fins d’être ailleurs ; ou si l’attraction du
« dedans », des terres intérieures et des
villes policées ne finira pas par s’exercer.
Question finalement classique et qui nous
ramène à des enjeux sociologiques. Ou
pour dire les choses autrement : ces indé-
pendants sont-ils en avance d’une ou de
deux étapes de l’histoire du travail et
constituent-ils une manière de cohorte
d’éclaireurs non patentés? Auquel cas, il
faudrait peut-être s’y intéresser davantage
et songer à de sérieux aménagements de
statut pour laisser un nombre croissant
d’hommes et de femmes s’établir comme
consultant à leur compte.

Luc Jacob-Duvernet et Alain Lebaube

I I I .  –  L E  C O N S E I L L E R
D E  S Y N T H È S E

Une manière de présenter le conseiller de
synthèse, c’est de parler tout d’abord de son
partenaire, celui auprès duquel il exerce son
métier, le dirigeant. Qui est ce dirigeant?
Quel est auprès de lui le rôle du conseiller
de synthèse? Comment évoluent-ils aujour-
d’hui l’un et l’autre, l’un par rapport à
l’autre? Qu’attendre du métier de conseiller
de synthèse? Pourquoi et comment préparer
des conseillers de synthèse pour demain?
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1. Le dirigeant, partenaire du conseiller
de synthèse

Les organisations humaines sont conçues
pour évoluer. Pourtant, elles sont en pra-
tique soumises en permanence à la tenta-
tion de l’entropie. Le dirigeant avec lequel
le conseiller de synthèse peut travailler est
tout d’abord un adversaire farouche de
l’entropie. Il se veut entrepreneur, créa-
teur, innovateur, acteur de métamorphoses,
voire bâtisseur d’empire… Il lutte contre
l’humaine propension au maintien de
l’existant. Il a l’ambition de façonner son
monde selon ses idées. Certes, il ne
néglige en rien la gestion et sait que si, par
malheur, il le faisait, ses grands projets
seraient en péril. Il ne la place pas au
centre de ses préoccupations. Il la res-
pecte, mais refuse qu’elle l’enferme et
aspire à s’en arracher.

une aide � la construction 
de la vision du dirigeant

Car il sait que le chef d’entreprise purement
gestionnaire peut, d’une minute à l’autre, se
retrouver dans la situation du capitaine de
galion apercevant à l’horizon la voile noire
du pirate. Pour réussir, il lui faut des quali-
tés que l’on ne rencontre pas chez tout le
monde. La force de caractère, le talent d’en-
traîner et de convaincre, une détermination
sans limite, savoir attendre sans jamais
renoncer, être capable de traverser les
épreuves. Et aussi de précieux défauts : une
certaine acceptation de l’isolement, la pro-
pension à l’inquiétude, voire à l’angoisse
(pas question, en effet, de relâcher l’atten-
tion), savoir désobéir à bon escient… Et un
brin de mégalomanie. Des conditions que
l’on trouve assez rarement réunies chez une
même personne.

Toutes ces caractéristiques n’ont de sens
qu’au service d’un combat. Le dirigeant est
là pour concevoir et conduire une vision
transformatrice. Et pour ce faire, il peut
avoir recours à un conseiller de synthèse.

2. Le conseiller de synthèse

Opérer des synthèses, c’est le cœur du
métier du dirigeant. Concevoir un ensemble
complexe de propositions, à partir des-
quelles construire une vision et mettre en
œuvre un projet : la vision pour expliciter
l’objectif, pour conduire l’entreprise vers
les territoires d’activités nouveaux que
notre époque lui ouvre ; le projet pour y par-
venir, à travers des épreuves successives, au
fil d’un temps qui peut être long.
Sa vie n’est pas sans points communs avec
celle de l’homme d’État ou du chef de
guerre. À travers les circonstances qui se
présentent et celles qu’il suscite, il renou-
velle constamment les combinaisons, sait
conjoindre et différencier, contextualiser et
prendre du recul, associer la patience et
l’action fulgurante dans de nouvelles confi-
gurations éclairées par sa vision lointaine. Il
considère que son métier c’est avant tout de
faire participer son entreprise au mouve-
ment du monde, voire de le précéder, mieux
de le conduire.
Que lui apporte le conseiller de synthèse? Il
l’aide à éclairer l’horizon spatial et tempo-
rel. Ils s’entraînent ensemble à la recherche
de l’information pertinente, c’est-à-dire à
l’identification, dans le magma des don-
nées, dans la diversité des disciplines, des
éléments qui alimenteront leur commune
intelligence et sensibilité. Ensemble, ils
appliquent à leur vision et à leur projet une
attitude prospective, c’est-à-dire le souci
constant d’aborder le présent à partir de
l’avenir visé. Il l’aide à traiter l’incertitude,
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en la prenant en compte, en lui faisant sa
place dans toutes les hypothèses, avec le
nécessaire recul vis-à-vis des idées et des
convictions à la mode. Il l’aide à réfléchir
sur le sens de son action, à la relier aux
valeurs dont il se veut porteur et aux
attentes morales et éthiques de l’environne-
ment social dans le monde. À ce titre, il a le
souci de repositionner sans cesse l’action
engagée, en termes de valeurs. Il l’aide à
gérer les tensions : dans le contexte de son
action, celles qui lui sont imposées et celles
qu’il génère lui-même; dans sa manière
d’être, les risques liés aux succès et aux
échecs ; dans l’entreprise, les tensions que
suscite naturellement toute initiative inat-
tendue. Et enfin, il l’aide à concevoir les
nouvelles configurations de projets qui,
d’étape en étape, à travers les inévitables
dangers et péripéties, lui permettront d’at-
teindre le but. Ensemble, ils en façonnent le
concept, ils en élaborent l’ingénierie, ils en
conduisent la mise en œuvre.
Au centre de leur relation, il y a la confiance
réciproque. Une confiance fondamentale, et
dont l’originalité est d’être complexe : elle
est d’abord personnelle, car elle apporte au
dirigeant la sécurité de la confidentialité
absolue ; elle est conceptuelle, car elle porte
sur le cœur du métier de dirigeant ; elle est
intellectuelle, car elle permet à celui-ci de
penser à haute voix, ce qu’il ne fera réelle-
ment devant personne d’autre ; elle est stra-
tégique, puisqu’elle porte sur les décisions
d’état-major qui encadreront la mise en
œuvre des décisions. Une confiance enfin
relativement exclusive, qui n’est pas sans
poser des problèmes dans les relations du
dirigeant avec les autres membres de son
entourage.
Cette relation passe également par l’accep-
tation par le dirigeant, chez son interlocu-

teur, d’une manière d’être qui n’est celle de
nul autre. La liberté exige l’extériorité à
l’entreprise – le conseiller de synthèse ne
peut être un salarié – son genre de vie et son
mode de rémunération sont plutôt ceux
d’un consultant. Elle s’inscrit dans un
contexte et une nature de relation qui ne
peut être que de longue durée.

3. Un monde qui se transforme :
stabilité et métamorphose

Le philosophe Gaston Berger affirmait :
« Depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, il
ne s’est rien passé ; enfin il se passe quelque
chose ». Ce n’était pas une boutade mais
une intuition. Il percevait, avant les autres,
l’accélération, le changement de toutes les
dimensions, l’impact des nouvelles techno-
logies de l’information, la nouvelle combi-
natoire espace/temps et l’absolue nou-
veauté des problèmes d’éthique et de
morale qui sont désormais notre lot quoti-
dien. Les impératifs d’hier ne perdent rien
de leur importance, qu’il s’agisse de ceux
de la gestion – alors que l’entreprise est
quotidiennement observée par les analystes
et les fonds de pension – ou du renouvelle-
ment du patrimoine scientifique et tech-
nique. Et bien d’autres sont venus s’y ajou-
ter. Dans l’entreprise elle-même – par
exemple, la mise en valeur de la motivation
et de la compétence des collaborateurs –
dans l’environnement de l’entreprise – les
relations avec les actionnaires, les consom-
mateurs, les partenaires, les concurrents, les
médias… – ou encore dans la rencontre
avec les préoccupations liées à la mondiali-
sation, aux questions sociétales, aux risques
pour l’environnement ou encore aux rela-
tions avec les pays en développement.
Effectivement, « il se passe quelque
chose… ». Hier, alors que les « fondamen-
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taux » restaient stables, bouger était a
priori déraisonnable et celui qui le faisait
était plus souvent pris pour un dément que
pour un héros. Dans notre monde de rup-
tures, l’avenir d’une entreprise – tout
comme la richesse d’un pays – repose au
contraire sur la créativité, la prise de
risques, l’esprit d’entreprise. Il commence
à être admis qu’il n’est pas possible d’en-
gager cette œuvre de transformation en
s’en tenant aux sages préceptes d’hier.
Mais il n’est pas encore perçu que les pro-
fils de dirigeants et les conditions de l’ac-
tion accordés à ces nouvelles tâches ne sont
plus ceux d’hier. En bref, ce qui est admis
pour certains sportifs – vedettariat, rému-
nération exceptionnelle, liberté du compor-
tement – ne l’est pas encore pour les diri-
geants d’entreprise.
« Il se passe quelque chose… » : ce profil
spécifique de l’innovateur, du créateur, de
l’entrepreneur, on commence à le rencontrer
chez d’autres que des dirigeants d’entreprise.
Il faut évidemment évoquer ici les jeunes qui
se lancent dans la création d’entreprise ou
encore les salariés qui s’engagent, avec l’ap-
pui de l’entreprise, dans la voie de l’intra-
preneurship. Une autre figure est en train
d’apparaître : celle, que l’on rencontre parmi
des salariés des entreprises, mais aussi
ailleurs (dans le monde associatif, dans la
Fonction publique, etc.), de personnes qui, à
l’intérieur de l’organisation, perçoivent un
créneau nouveau et s’y engagent, entraînant
avec elles l’entreprise. Certaines élaborent
les innovations de demain, d’autres devien-
dront de grands décideurs demain, toutes
prennent des risques personnels impor-
tants… Comme si le comportement qui est
au cœur du métier du chef d’entreprise
(concevoir, lutter pour agir, ne pas se confor-
mer…) commençait à se diffuser ailleurs.

Un élément supplémentaire, qui pourrait
demain devenir majeur, réunit tous ces
entrepreneurs : s’ils sont certes attentifs au
présent et même à l’instant (la Bourse…) ,
c’est pourtant la référence à l’avenir, chère
à Gaston Berger, qui les anime. Ils portent
l’entreprise telle qu’elle peut devenir,
contre ceux qui la portent telle qu’elle est
encore.
Pour le conseiller de synthèse, cela signifie
de nouveaux interlocuteurs potentiels qui
ont autant besoin de lui que les chefs d’en-
treprise. Ces nouveaux interlocuteurs incar-
nent à leur manière la disponibilité d’esprit
– qui est le degré zéro de l’attitude prospec-
tive – et le courage, en l’absence duquel la
vision n’est qu’un thème littéraire.

4. Une école des conseillers de synthèse?

Centré sur le rôle du conseiller de synthèse,
l’article ci-dessus n’en évoque pas l’his-
toire. Contentons-nous d’indiquer ici que la
fonction de « conseiller de synthèse » a été
inventée en 1947 par le Dr André Gros, qui
a fondé la Société elle-même en 1951. Les
conseillers de synthèse ont contribué à la
naissance de la prospective – indissociable,
comme on l’aura compris, de leur activité –
lorsque de la rencontre entre le Dr Gros et
Gaston Berger, en 1955, est issu le mouve-
ment Prospective, puis la revue du même
nom. Cette longue histoire doit se pour-
suivre. Plus le monde change, plus le rôle du
décideur devient crucial, plus se multiplient
les profils de décideurs, plus importante est
la fonction du conseiller de synthèse, acteur
discret mais essentiel des transformations
en cours, figure à la croisée des chemins
nouveaux du management, de la stratégie et
de la conduite des groupes humains. En
regard de ces tâches, les conseillers de syn-
thèse sont encore trop peu nombreux. Le
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moment est sans doute venu de créer une
« École des conseillers de synthèse ».

Armand Braun

I V.  –  P R O F E S S E U R  D E
G E S T I O N  E T  C O N S E I L

Souvent des voix s’élèvent en France, du
côté des entreprises, pour s’étonner du
manque d’entrain des professeurs de ges-
tion à franchir le Rubicon et à consacrer un
peu de leur temps pour aller vraiment vers
l’entreprise, faire connaître et partager leurs
idées, contribuer à mettre en œuvre des
approches nouvelles, s’intéresser à des pro-
blèmes concrets plus qu’à des probléma-
tiques de recherche plus ou moins ésoté-
riques. Les mêmes s’empressent le plus
souvent de citer en exemple les professeurs
des business schoolsaméricaines qui, eux,
franchiraient le pas et pratiqueraient cou-
ramment cette seconde activité. Et de
conclure que nous serions là, comme sur
d’autres sujets du management, en retard
sur l’Amérique du Nord.
Nous ne partageons pas cette thèse. Les
choses ne sont pas aussi simples. Pour
étayer notre propos, c’est avant tout un
témoignage que nous souhaitons apporter
ici. Celui d’un membre de cette commu-
nauté d’enseignants-chercheurs qui a,
depuis très longtemps, délibérément choisi
de développer une pratique de conseil en
fondant un cabinet et en constituant des
équipes de consultants. Et cela, tout en
continuant par ailleurs à s’efforcer d’ensei-
gner, de conduire des projets de recherche,
d’encadrer des travaux de thèse, de publier
et de participer à la vie de notre commu-

nauté scientifique, en particulier à travers
un engagement dans des associations scien-
tifiques. Cette contribution ne vaut que pour
ce qu’elle est, à savoir un témoignage. Nous
souhaitons, toutefois, en tirer matière pour
formuler quelques commentaires sur les
conditions d’exercice d’une activité à l’in-
terface académique / conseil et sur ce que
nous avons pu observer sur le terrain.

1. Les activités de professeur de gestion
et de conseil sont remarquablement
synergiques

Un professeur est en quête permanente
d’exemples et de cas concrets pour illustrer
ses cours. Il peut bien sûr, comme chacun,
s’alimenter à des sources secondaires et
économiser ainsi le coût de l’accès au ter-
rain. Mais il perd alors la richesse de situa-
tions vécues et la finesse du ressenti des
acteurs avec lesquels il a pu être en contact,
s’il a directement participé aux situations
évoquées. Rien ne remplace la qualité du
témoignage direct d’un participant à une
histoire d’entreprise. Bien sûr, tous les
exemples cités par un enseignant ne peu-
vent avoir été vécus. Mais un minimum
d’exemples connus de l’intérieur non seule-
ment sonnent plus vrais et crédibilisent l’in-
tervenant, mais surtout, pour les autres cas
auxquels il fait référence, lui donnent une
idée de l’étendue qui sépare le témoignage
direct du témoignage secondaire et des
approximations, voire des erreurs qu’il
implique.
Un chercheur en gestion est en quête de
problématiques qui tout à la fois s’inscri-
vent dans la dynamique scientifique du
champ et soient in finepertinentes pour les
praticiens, d’une façon ou d’une autre, un
jour ou l’autre, directement ou indirecte-
ment. Or, s’il est un reproche que l’on peut,
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à mon sens, formuler à l’encontre des
écoles dominantes de la recherche en
management, en particulier en Amérique
du Nord, c’est bien celui de plutôt privilé-
gier la logique de la continuité théorique et
scientifique, souvent au détriment de la
pertinence des questionnements pour la
pratique. En ce sens, le chercheur qui a une
activité de conseil même marginale, est a
priori mieux à même de repérer des ques-
tionnements doublement pertinents, tout à
la fois, d’une part pour la logique propre au
progrès de la connaissance dans le champ
de la recherche et, d’autre part, pour les
praticiens.
Un consultant ne pourra échapper à l’assè-
chement de sa pratique que s’il consacre un
temps suffisant pour questionner et concep-
tualiser son action. Il est condamné à rester
en quête permanente d’idées nouvelles pour
renouveler son offre et ses approches. C’est
là un exercice difficile que trop peu de
consultants prennent vraiment le temps de
conduire tant est forte la pression des
clients, des feuilles de temps et de la factu-
ration. Un exercice professionnel dual (de
recherche et de conseil) est par nature sus-
ceptible de permettre de dépasser cette dif-
ficulté, car le chercheur est habitué à mener
une lecture critique des différentes voies
possibles pour aborder un problème. Cela
ne signifie pas pour autant que chacune de
ses actions sera plus adaptée ou mieux
conduite. Cela signifie simplement qu’il a
en main les outils pour questionner et enri-
chir les méthodes de son action, et qu’il est
au contact de sources d’idées nouvelles,
développées (ou observées) et décrites par
d’autres chercheurs en management.
Un consultant est en quête de collabora-
teurs talentueux. À l’image des entreprises
qui utilisent les stages comme une période

de test préalable au recrutement, le profes-
seur est dans une position idéale pour repé-
rer et attirer les jeunes talents qui suivent
ses enseignements, en amont de leur arrivée
sur le marché de l’emploi.
Un professeur est amené à publier et, à ce
titre, augmente sa surface de contact, ce qui
facilite l’émergence d’une demande pour
d’éventuelles interventions. Un professeur
est également amené à animer des sessions
de formation pour dirigeants et cadres d’en-
treprise et bénéficie là encore, structurelle-
ment, d’ouvertures commerciales, car il est
amené à discuter avec les participants sur les
problèmes que rencontrent leurs entreprises.
Il y a donc de véritables synergies entre ces
deux exercices professionnels de professeur
de gestion et de consultant. Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si nous avons, chez
CM International, choisi d’associer à nos
activités quelques professeurs pour démul-
tiplier ces effets croisés d’une activité
duale. Pourtant, les choses ne sont pas aussi
simples.

2. L’exercice d’une activité
de professeur de gestion n’est pas
facilement conciliable avec une véritable
activité de conseil

Un consultant subit une pression presque
tyrannique du quotidien, et les urgences des
besoins de ses clients lui dictent une partie
importante de son agenda. Ces contraintes
sont très peu compatibles avec la vie acadé-
mique dans laquelle les cours sont fixés
longtemps à l’avance, les étudiants atten-
dent une présence et un soutien, la
recherche exige de la disponibilité et du
temps. Il faut de la liberté d’esprit pour
conduire dans la continuité un travail de
lecture, de réflexion et d’écriture (il est
d’ailleurs probablement utile de souligner
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ici combien penser prend beaucoup plus de
temps que ce que l’on croit parfois).
Les constantes de temps du consultant et du
professeur ne sont pas les mêmes : le
consultant travaille à la journée, sur une
mission qui, le plus souvent, ne dure que
quelques mois et dont les effets seront per-
ceptibles assez rapidement. Le professeur
travaille au trimestre ou à l’année, ses cours
sont construits pour plusieurs années
(même s’il les fait évoluer en continu), ses
projets de recherche s’échelonnent sur des
années (de l’ordre de 5 ans depuis l’idée
initiale jusqu’à la publication effective des
résultats dans des revues) et les effets de
son action ne se feront véritablement sentir
qu’après un temps très long, voire à
l’échelle d’une vie, lorsque l’on pourra éva-
luer l’influence qui aura été la sienne par
ses écrits et ses enseignements.
Certaines pistes de recherche peuvent
conduire à mettre fondamentalement en
cause certaines démarches de conseil pour-
tant couramment achetées par des entre-
prises, et dont on peut être amené à ques-
tionner la pertinence. La recherche peut
ainsi conduire à s’écarter de certains gise-
ments de marché que le conseil entend pour-
tant continuer à exploiter, ne serait-ce que
parce que les clients en « redemandent ».
Qui peut alors raisonnablement l’emporter,
le chercheur qui spécule ou le client qui
paie?
Les ressources dont dispose le monde aca-
démique ne sont pas les mêmes que celles
que les entreprises choisissent d’allouer à
leurs consultants. Les conditions maté-
rielles et logistiques sont donc sensiblement
différentes, et il n’est pas simple de prati-
quer cet exercice dual qui conduit à opérer
dans deux mondes aux moyens si distincts.
Il faut alors une certaine abnégation pour

résister aux sirènes d’une pleine activité de
conseil.
Les qualités humaines pour réussir dans
l’activité académique sont celles de la
réflexion, de la prise de recul, de la
patience, du doute. Les qualités requises
pour le conseil sont plutôt la vitesse dans
l’analyse, le contact humain pour écouter
mais aussi pour convaincre, la capacité de
synthèse, l’habileté à manœuvrer rapide-
ment au sein des organisations. Si les pro-
fils requis peuvent en apparence sembler
proches, une analyse plus approfondie
montre combien ils sont en fait différents.
Ne s’invente pas chercheur ou professeur
qui veut. Ne s’invente pas consultant qui
veut. Mais on peut encore moins s’inventer
professeur, chercheur et consultant à la
fois.
Les pairs du monde académique, même
dans le champ du management, portent un
regard le plus souvent négatif sur les acti-
vités de conseil que peut mener l’un des
leurs. Naturellement, ces critiques restent
le plus souvent dans le domaine du tacite.
Elles existent néanmoins. C’est sans doute
dû à un rejet de ce qui peut apparaître
comme une forme de « mercenariat » dans
une communauté universitaire très sour-
cilleuse sur l’autonomie des acteurs. C’est
aussi probablement l’expression d’une
défiance vis-à-vis d’un pair qui ne peut, dès
lors, consacrer autant de temps à ses étu-
diants, à ses cours, à ses recherches et à ses
publications. C’est sans doute, pour partie
aussi, dû à une forme de jalousie implicite
face aux revenus d’appoint qu’une telle
activité peut générer pour l’intéressé. Si
rien n’est dit et encore moins écrit, le non-
dit est suffisamment présent pour ne pas
faciliter les initiatives ; et, quand ces initia-
tives existent, pour les garder tues.
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Au total, les synergies bien réelles qui peu-
vent exister entre les pratiques profession-
nelles du professeur et du consultant ne sont
pas aussi simples à exploiter que certains
veulent le croire. Ayant précisément
construit CM International autour de l’idée
qu’il était possible de combiner, au moins
pour partie, une activité de conseil à l’acti-
vité académique de certains de ses fonda-
teurs, nous avons été amenés à explorer les
possibilités de duplication de notre modèle
dans d’autres pays européens et aux États-
Unis. Ceci nous a conduits à parler à des
dizaines de professeurs dans ces pays. Nous
en avons tiré des conclusions similaires
pour ce qui concerne la France, les autres
pays européens et l’Amérique du Nord.

3. Contrairement aux idées reçues,
les professeurs de gestion 
nord-américains ne pratiquent pas
particulièrement plus le conseil que
leurs collègues français et européens

Une partie significative des membres des
facultés de management en Amérique du
Nord comme en Europe ont choisi la vie
académique et ne sont simplement pas
prêts à vivre une vie d’entreprise, ni même
une vie de consultant, ne serait-ce qu’à
temps partiel. Une autre partie de ces pro-
fesseurs, parmi ceux qui y seraient poten-
tiellement prêts, n’en ont simplement pas
le profil.
La majorité de ceux qui déclarent exercer
des activités de conseil se limitent, en géné-
ral, à de l’animation de sessions de forma-
tion de cadres (executive development) par-
fois même facturées par leur université.
Une partie limitée d’entre eux exerce alors
une sorte de droit de suite, par exemple,
pour des animations de réunion de comités
de direction au sein des entreprises partici-

pantes. Les taux journaliers peuvent alors
être élevés (voire très élevés pour la poi-
gnée de ceux qui ont réussi à se construire
une image de gourous) mais les journées
ainsi facturées sont limitées. Très rares sont
ceux qui conduisent de véritables missions
de conseil avec un déploiement d’équipes
au sein des entreprises clientes, par exemple
pour des opérations de changement, comme
peuvent le faire les cabinets de conseil.
Un nombre extrêmement restreint de pro-
fesseurs ont créé leur cabinet ou exercent
en étroite collaboration avec un cabinet de
conseil établi. Certains de ces cas sont
marquants et visibles. Mais ils demeurent
l’exception.
La situation est en France et en Europe en
fin de compte assez proche de celle des
États-Unis, même s’il faut reconnaître que
ni la culture, ni les usages, ni les statuts uni-
versitaires ne facilitent les choses en
Europe. Toutefois, les choses évoluent pro-
gressivement et dans ce qui nous semble
être la bonne direction, c’est-à-dire vers
plus d’ouverture et de flexibilité.
Notre expérience a été celle d’un contexte
particulier, une grande école d’ingénieur
traditionnellement ouverte sur l’entreprise,
en quête d’un équilibre bien compris entre
recherche académique et interface avec le
monde des entreprises. CM International a
ainsi pu se développer sans trop interférer
avec la carrière académique du fondateur.
Les synergies évoquées ci-dessus ont pu
être pour partie exploitées et les difficultés
également évoquées ont été au moins en
partie surmontées. Parmi les conditions de
succès pour durer dans un tel positionne-
ment d’interface, il en est trois qu’il faut
souligner ici :
– La pratique duale ne peut être parfaite-
ment superposée dans le temps. Elle sup-
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pose, au contraire, des phases de respiration
qui peuvent durer plusieurs mois. Des
phases de plongée intenses dans des mis-
sions de conseil doivent ensuite faire place
au temps de la réflexion, de la recherche, de
la lecture, de l’écriture, de l’enseignement ;
– Il faut apprendre à cultiver à la fois cette
sorte de jubilation conceptuelle qu’apporte
une idée nouvelle, abondamment creusée et
repolie par la recherche, et le plaisir de faire
progresser une organisation sur un pro-
blème concret par le conseil. Il faut savoir
surtout accepter les sacrifices qu’exigent
ces deux formes de professionnelle ;
– Il est essentiel de faire accepter par ses
deux entourages professionnels les
contraintes de cet exercice dual. Au gré des
phases de respiration, l’équilibre des priori-
tés de moyen long terme doit rester clair
pour chacun.
En prenant garde à ces trois conditions de
succès, il nous faut dire ici qu’un tel exercice
professionnel dual est non seulement conce-
vable, mais qu’il peut être enthousiasmant.

les enseignants font davantage
de lÕanimation de formation 

que du conseil

Pourtant et pour conclure, il nous faut clai-
rement souligner que nous ne recommande-
rions pas la voie que nous avons suivie à un
jeune chercheur désireux aujourd’hui tout à
la fois de conduire une carrière académique

et de pratiquer en parallèle des activités de
conseil. Participer à des activités de conseil,
par exemple en collaborant avec un cabinet
établi, certes oui. Exercer en free-lance des
activités ponctuelles au-delà de ses charges
académiques, pourquoi pas? Mais mener de
front une activité d’enseignement et de
recherche et le développement d’un cabi-
net, c’est là une voie qui nous paraît proba-
blement trop difficile et trop risquée à assu-
mer dans le contexte actuel.
Que l’on nous comprenne bien : nous sou-
haitons d’abord encourager ceux qui aspi-
rent à consacrer toute leur énergie à une vie
académique en management sans y mêler
d’escapades vers le conseil. De même,
d’ailleurs, ceux qui veulent consacrer une
étape de leur carrière professionnelle au
seul conseil. Ces voies-là sont parfaitement
légitimes. Nous souhaitons, par ailleurs,
encourager ceux qui se sentent tentés par
une vie académique et qui aspirent néan-
moins à œuvrer au contact des entreprises.
C’est une voie plus difficile mais, le lecteur
l’aura compris, à notre sens souhaitable.
Par contre, nous recommandons à ceux qui
seraient tentés par ce cheminement aty-
pique, de réfléchir à deux fois sur les
modalités d’exercice de leur activité de
conseil, car c’est là un choix susceptible de
marquer durablement leurs activités et
leurs représentations du management.

Thomas Durand
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