
En lÕespace dÕune d�cennie,

le m�tier de consultant a

consid�rablement �volu�.

La mondialisation,

lÕacc�l�ration du

renouvellement des outils

et des concepts, le

d�veloppement des

servicesÉ tous ces facteurs

ont incit� les cabinets de

conseil � adopter de

nouvelles strat�gies, de

nouvelles fa�ons de

travailler. LÕauteur dresse

ici un panorama complet

dÕune profession en pleine

�volution.

Le métier de consultant a considérablement évo-
lué. D’un conseil basé sur des recommandations,
très majoritaire durant les années 1970, il a glissé

progressivement vers un conseil orienté vers le change-
ment clés en main. Auparavant, l’on demandait au
consultant de faire un diagnostic, de développer un sys-
tème, de concevoir une solution. Notre homme arrivait
souvent avec un schéma qu’il tentait de plaquer sur les
problèmes de son client et il terminait sa mission en fai-
sant ses préconisations. Aujourd’hui, on lui demande
non pas de donner des leçons, mais de s’investir en
accompagnant le changement. L’offre s’est mise au goût
du jour. Le reengineering,encore nommé « refonte des
processus » dans les années 1990, a été une manifesta-
tion importante de ce renouvellement. Même s’il a été
victime de ses excès aux États-Unis.
Dans un tel contexte, la stratégie et l’organisation,
comme le précisait Otto Kalthoff, associé chez Roland
Berger et Partner à Münich, aux rencontres d’Athènes en
1998, « sont en interdépendance forte avec les nouvelles
technologies de communication et d’information ». La
révolution du e-business a obligé les cabinets à réviser
encore plus fortement leurs approches traditionnelles.
« Les consultants, souligne Otto Kalthoff, doivent main-
tenant ajouter à leurs connaissances plutôt pointues et
spécialisées une vision intégrée de toute la chaîne de
valeur ».

PA N O R A M A  D U  C O N S E I L

PAR JEAN-PIERRE DÉTRIE
ET GILLES FORRESTIER

Une profession
en pleine �volution
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Les sociétés de conseil figurent principale-
ment au premier rang des manipulateurs de
symbole. Elles vont encore voir leur
influence et leur pouvoir s’accroître dans
les prochaines années. D’abord, parce
qu’elles contrôlent un potentiel privé
énorme de connaissance, qui n’a rien à
envier à celui des grandes firmes multina-
tionales et des instituts de recherche.
Ensuite, parce qu’elles exercent une
influence croissante sur la structuration des
modèles d’entreprise, des modèles de mar-
ché, des normes de gestion, etc.
L’évolution des technologies de l’informa-
tion à une allure toujours vive, la mondiali-
sation du marché, la pression exercée par
les actionnaires pour obtenir des résultats,
la création d’un marché unique à l’échelle
de l’Europe ont créé un besoin de transfor-
mation massif que les entreprises ne se sen-
taient pas capables de gérer de l’intérieur.
Les sociétés de conseil se retrouvent à
l’avant-garde du phénomène de mondialisa-
tion. N’est-ce pas parmi les consultants que
l’on trouve les chantres de cette mondiali-
sation incarnée durant les années 1980 par
Kenichi Ohmae, un Japonais d’origine édu-
qué aux États-Unis, ancien consultant de
McKinsey au Japon et prophète d’un
monde sans frontières où les États-nations
abdiqueraient leurs fonctions régulatrices
au profit de zones géographiques ou de
Régions-États?

I. – LES IDÉES SE RECYCLENT
RAPIDEMENT

Comment se mesure la valeur ajoutée d’une
société de conseil? Par sa capacité à aider
ses clients à résoudre des problèmes diffi-
ciles. Quelquefois, les consultants donnent
une légitimité à certains points de vue

internes grâce à leur expérience si particu-
lière et à leur pouvoir de persuasion. Mais,
le plus souvent, ils apportent de bonnes
idées et prennent en charge les problèmes
de leurs clients. Seulement, les idées
s’épuisent. En 1963, Bruce Henderson, un
ex strategic plannerde General Electric,
quitta son job chez Arthur D. Little pour
fonder le Boston Consulting Group (BCG),
que beaucoup considèrent comme le pre-
mier cabinet de stratégie. Il croyait dans le
pouvoir des concepts et des outils, et il
développa le modèle de la courbe d’expé-
rience et la fameuse matrice de gestion de
portefeuille. En l’espace de cinq ans, BCG
rejoignit le groupe de tête des cabinets de
conseil. Depuis, cette matrice est devenue
un symbole historique, adapté aux vagues
de diversification des années 1970.
Depuis quelques années, les idées mises en
scène par le secteur du conseil se recyclent à
la vitesse des collections de mode. Plus sur-
prenant, le secteur ne se satisfait plus de
packagerdes idées : il se métamorphose.
Jean-Luc Fallou, ancien responsable de la
stratégie mondiale d’Arthur D. Little et pré-
sident du cabinet Stratorg, voit émerger ces
« transformateurs industriels » : des cabinets
qui interviennent sur des projets relative-
ment lourds et massifs. « Ce seront demain
les « majors » du conseil ». Dans le groupe
de tête qui formera un véritable oligopole
mondial, l’on devrait trouver Accenture,
Cap Gemini, EDS-A.T. Kearney, IBM Glo-
bal Services, Computer Sciences Corpora-
tion et McKinsey s’il poursuit sa révolution.
Tous ces cabinets, qui luttent pour détenir un
leadership mondial, essaieront naturelle-
ment de profiter d’un effet de taille. Pour
faire des investissements lourds en R&D,
miser sur la capitalisation de leur savoir via
des systèmes électroniques et monter des
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campagnes lourdes de marketing et de com-
munication. Mais s’agira-t-il encore de
conseil ? Francis Rousseau, le président
d’Eurogroup Consulting pense que non.
Fidèle à sa profession de foi, il a exclu des
activités de son groupe l’intégration de sys-
tème – un métier d’assureur qui consiste à
mettre des clauses de réserve – et l’outsour-
cing (en français, l’externalisation), un
métier d’industriel qui demande avant tout
d’avoir une véritable surface financière.
« Pour moi, souligne-t-il, le conseil ne
nécessite de fonctionner ni dans une logique
de compagnie d’assurance ou de grand
industriel ». De son côté, Vicky Wright,
directeur de Hay Group en Grande-Bretagne
fait le pari que, dans cinq ans, la diversité
continuera à régner dans ce métier malgré
les tentatives de quelques firmes de devenir
des majors du secteur en proposant un ser-
vice complet. « Je pense, confie-t-elle, que
les clients continueront à nous gérer sur la
base de la cueillette de cerises et de la frag-
mentation plutôt que dans une optique four-
nisseur unique et intégré ».

II. – LE CONSEIL FACE
À LA MONDIALISATION

Les multinationales font chaque jour davan-
tage pression sur leurs fournisseurs – y
compris de services – pour soutenir leurs
efforts par un savoir, une échelle, une coor-
dination, un dynamisme et une passion
comparable aux leurs. James Schiro, prési-
dent de PricewaterhouseCoopers et vice-
président en 1999 du World Economic
Forum de Davos, fait un inventaire des prin-
cipaux atouts stratégiques que doit avoir
une société de conseil professionnelle pour
jouer les premiers rôles dans ce nouvel
environnement.

– Proposer localement des équipes pluri-
disciplinaires: les multinationales attachent
aujourd’hui une grande importance à
l’étendue et à la flexibilité des services que
peuvent leur offrir leurs fournisseurs : qu’il
s’agisse d’une société de conseil, d’une
banque internationale ou d’un éditeur de
logiciels, la polyvalence l’emporte large-
ment sur la spécialisation.
– Constituer et déployer rapidement des
équipes de projet performantes: les four-
nisseurs des multinationales doivent être
capables de coordonner très vite leur inter-
vention. Réunir rapidement les ressources
nécessaires n’importe où dans le monde est
un atout incontestable. Ces ressources doi-
vent comprendre des spécialistes de
diverses disciplines, mais aussi des indivi-
dus sachant faire avancer les choses dans un
territoire donné, sans oublier les moyens de
communication et le support technologique
pour mener la mission.
– Intégrer le savoir: les multinationales
n’accordent pas assez d’attention au dernier
maillon de la connaissance, à savoir les
individus qui doivent intégrer le résultat des
analyses et les informations générées par la
somme des savoirs. C’est pourtant à ces
« intégrateurs » qu’incombe la tâche de
découvrir des solutions en temps réel à la
plupart des problèmes complexes que ren-
contrent aujourd’hui les entreprises.
– Offrir les mêmes services partout dans le
monde sous une seule bannière: les presta-
taires de services doivent être capables de
vendre et de délivrer leurs prestations par-
tout dans le monde tout en présentant au
client le même « visage ». Ils doivent aussi
pouvoir offrir ces services marché par mar-
ché, en coordonnant étroitement les délais.
– Construire des réseaux de communication
et de systèmes: le développement des
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réseaux doit suivre celui de l’entreprise,
malgré le coût souvent très lourd. Le succès
peut aller plus vite que l’amélioration des
réseaux, mais ce n’est pas la bonne formule
pour assurer la compétitivité à long terme.
Pour développer une activité et servir ses
clients, une adresse e-mail est aujourd’hui
plus importante qu’un bureau luxueux.
– Cultiver les individualités fortes: un
réseau constitué d’individus dynamiques,
motivés, expérimentés et imaginatifs sera
toujours supérieur à un réseau peut-être
mieux structuré, mais composé de purs
techniciens, moins créatifs et moins agres-
sifs. La compétence technique est indispen-
sable, mais nous la considérons uniquement
comme un préalable à quelque chose de
beaucoup plus précieux : des individus par-
faitement à l’aise dans une activité plané-
taire et maîtres dans l’art d’apporter à leur
client une valeur ajoutée bien supérieure à
celle de leur seule excellence technique.

III. – L’INTENSIFICATION
DES CONTRADICTIONS

Manager, c’est construire sa légitimité et
gérer des tensions. Aujourd’hui, ces ten-
sions sont le résultat de quatre forces gravi-
tationnelles d’importance inégale : la pla-
nète des actionnaires a un poids prépondé-
rant et les fonds de pension semblent deve-
nus incontournables. La planète des clients
a un pouvoir d’attraction bien plus faible,
même si la gestion de la relation client – les
Anglo-Saxons disent CRM (Customer rela-
tionship management) – est une valeur
montante. La planète des salariés et la pla-
nète de l’opinion publique ont un pouvoir
d’attraction des plus modestes. Mais qui
peut se révéler déterminant dans certaines
situations de crise. Très actifs, ces dernières

années, les cabinets de conseil ont bom-
bardé leurs clients et prospects de messages
sur les modèles efficaces de création de
valeur. À l’image du cabinet de conseil en
stratégie Mercer Management Consulting
qui a bâti toute sa communication auprès
des clients et des prospects autour de la
valeur pour l’actionnaire. Mercer,
notons-le, a beaucoup grandi par croissance
externe. Le cabinet a, par exemple, absorbé
en 1997 Corporate Decisions Inc (125
consultants basés à Boston) qui défendait
les mêmes thèses. Adrian Slywotzky,
cofondateur de CDI, démontrait en 1996
dans Value Migration, paru chez Harvard
Business School Press, comment des écarts
très importants de valeur pour l’actionnaire
peuvent être obtenus en remodelant la stra-
tégie opérationnelle et en s’appuyant sur de
nouveaux paradigmes en la matière. Son
alter ego chez Mercer, Joao Baptista, tentait
dans Croître, un impératif pour l’entreprise,
publié chez Village Mondial en 1996, de
balayer les idées reçues sur les obstacles à
la croissance.
Certains se sont pourtant interrogés sur ce
primat accordé à la gestion orientée exclu-
sivement vers l’actionnaire, et qui se traduit
par la montée en force du corporate gover-
nance, le fameux gouvernement d’entre-
prise qui reste encore embryonnaire en
France. Au début de l’année 1998, la Fon-
dation McKinsey distingue un article de
Arie de Geus, professeur honoraire à la
London Business School, paru dans la Har-
vard Business Review. Ce travail affirme
que les entreprises multicentenaires ont
valorisé conjointement le capital humain et
le capital financier. Les travaux de deux
professeurs de Stanford semblent étayer les
conclusions de Arie de Geus. Ils ont listé 18
entreprises visionnaires admirées par 700
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chefs d’entreprise américains. Et ces entre-
prises se soucient moins que leurs concur-
rentes de la maximisation de leurs bénéfices
ou du retour sur investissement.
D’autres concepts ont résisté à l’épreuve du
temps : le management par projets, le
management par objectifs, la pyramide
inversée et le raccourcissement des lignes
hiérarchiques, l’organisation en réseau.
Certains sont tombés dans l’oubli, comme
la notion d’excellence popularisée par le
très médiatique Tom Peters. D’autres, lan-
cés au cours de la première moitié de la
décennie 1990, sont encore à la mode. Si le
reengineeringa du plomb dans l’aile, le
benchmarkingse porte bien. Certains ont
fait leur apparition dans la seconde moitié
des années 1990. L’analyse de la perfor-
mance était alors un concept en plein déve-
loppement aux USA, mais seulement émer-
gent en France. Et tous les grands cabinets
de conseil se sont mis à proposer des
concepts et des méthodes d’analyse de la
performance pour les entreprises :Perfor-
mance Measurementde Ernst & Young,
Vital Signsd’Arthur Andersen,Corporate
Kompassde KPMG Peat Marwick,Value
Based Managementde Deloitte & Touche.
Le conseil autour de la Supply chainou ges-
tion intégrée de la chaîne clients-fournis-
seurs a connu aussi un vrai boom. Le know-
ledge managementou gestion des connais-
sances est en expansion. Cette discipline a
déjà ses gourous et nous fait rentrer dans le
XXI e siècle. Son objectif est de capturer le
capital intellectuel dans l’entreprise pour le
transformer en actif tangible. La gestion des
connaissances a bénéficié de moyens lourds
pour faire son marketing. Quelques étoiles
ont vite éclairé le ciel de cette nouvelle dis-
cipline. À l’image de Larry Prusak, respon-
sable de la ligne de service chez IBM

Consulting Group et de Tom Davenport,
professeur à l’université d’Austin (Texas)
auteur de Working Knowledge. « Le seul
avantage durable d’une organisation, sou-
ligne Larry Prusak, est fondé sur ce que les
gens savent et sur ce qu’ils font avec ce
qu’ils savent. Et c’est encore mieux si ce
qu’ils savent est nouveau et correspond à ce
qu’attend le marché ». Mais Larry Prusak

la fin du couple
strat�gie/organisation

affirme que la plupart des succès en matière
de knowledge managementreposent sur
l’amélioration opérationnelle d’un proces-
sus ou d’une fonction isolée, plutôt que sur
une transformation radicale.

IV. – LA STRATÉGIE DE NICHE

Jean-Luc Fallou commente la disparition de
la segmentation « conseil en stratégie » et
« conseil en organisation ». Aujourd’hui, le
cadre hérité des trente dernières années ne
traduit plus la réalité du marché. « Cette
espèce de monde dual, estime-t-il, où les
nobles de la première division – les stra-
tèges – regardaient les autres n’a plus de
raison d’être ». Derrière les transformateurs
industriels, l’on jouera en seconde division.
« La plus grande difficulté, souligne
Jean-Luc Fallou, sera pour les cabinets
décrochés de la cour des grands de se
replier sur une base bien délimitée ». De
bien cerner leur niche en quelque sorte. Ce
qui sera psychologiquement difficile. « Cer-
tains d’entre eux, ajoute-t-il, portent des
grands noms, mais seront bientôt des
légendes du passé de notre industrie ».
Dudley Smith, le patron de l’ACME (Asso-
ciation des consultants américains) ne rai-
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sonne pas autrement : « La plupart des
grands cabinets en stratégie ont longtemps
pensé qu’ils étaient habilités à parler seule-
ment avec Dieu. Mais Dieu est maintenant
sur Internet. Les cabinets de stratégie pro-
gresseront-ils doucement dans le labyrinthe
des nouvelles technologies de l’information
ou seront-ils dépassés? Je pense, explique
Dudley Smith, que ce sera comme dans une
course de chevaux et qu’il faudra être bien
placé à la corde ».
Le conseil en stratégie est-il condamné à
rester un métier de niche et d’expertise?
« Les stratèges, explique Jacques Habib,
associé chez Accenture, sont coincés parce
qu’ils n’ont pas fait le choix de descendre
sur toutes les couches de la conduite du
changement et des technologies d’informa-
tion. Ils ont peur de nouer des alliances
fortes et de perdre leur indépendance ».
Dans l’esprit d’Accenture, une transforma-
tion réussie mixe du conseil en stratégie et
en conduite du changement, du conseil et
des prestations autour des systèmes d’in-
formation. « Notre objectif, déclare
Jacques Habib, est de faire 10 % de notre
chiffre d’affaire en stratégie, 20 % en
conduite du changement, 30 % en conseil
en technologie et 40 % autour des proces-
sus ». Seulement la vérité, comme toute
vérité, n’est pas aussi simple. McKinsey
semble avoir bien négocié le virage des
nouvelles technologies de l’information et
du e-business. Le cabinet à la marque
mythique a construit sa réputation dans la
niche du conseil en stratégie, et plus acces-
soirement du conseil en organisation. Mais
il se positionne maintenant comme un mul-
tispécialiste du conseil. Depuis 1998, fonc-
tionne par exemple un pôle Business Tech-
nology Officeencore appelé BTO. « Les
équipes interviennent pour conseiller les

choix stratégiques d’infrastructure infor-
matique, concevoir l’architecture technolo-
gique et accompagner la mise en œuvre ».
« Nous sommes complètement agnostiques
vis-à-vis des solutions proposées », précise
Patrick Wetzel, directeur associé senior
responsable du BTO en Europe. Des spé-
cialistes qui ne sont pas des consultants
mais des researchersdans le jargon maison
suivent l’offre des fournisseurs à partir des
bureaux de Stanford, Londres et Zurich.
Dès 1994, des équipes de McKinsey ont
mené à bien des missions dans le domaine
d’internet. Fin 1999, plus de 500 missions
avaient été conduites dans le monde, aussi
bien auprès de grands groupes que de nou-
veaux acteurs de l’internet. Ce travail du
groupe sur le terrain a été enrichi par un
effort très poussé de recherche et d’analyse
sur le secteur. Business Week,dans son édi-
tion du 27 septembre 1999, présente les
25 maîtres mondiaux de l’univers du web.
Parmi les trois visionnaires cités, figure
John Hagel III. Pilier du bureau de McKin-
sey au cœur de la Silicon Valley, John Hagel
a proposé, dès 1996 dans son livre Net Gain,
aux pionniers de l’internet non commercial
des stratégies à mettre en œuvre pour évo-
luer vers l’e-commerce. Dans Net Worth,
publié au début de l’année 1999 chez Har-
vard Business School Press, il propose aux
communautés virtuelles de se transformer
en « infomédiaires ».
La création de cellules dédiées où sont
réunis des experts est aussi une nouveauté
chez McKinsey. On peut même parler de
révolution. Fin 1999, le cabinet a créé en
France une division « @conseil » suivant
l’exemple donné dans le monde entier. Tou-
jours à cette date, le réseau mondial
@McKinsey était animé par environ
500 consultants dont 75 directeurs associés.
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V. – LE E-BUSINESS REDISTRIBUE
LES CARTES DANS LE CONSEIL

Dissociation, d’un côté, entre l’audit et le
conseil, nouvelles associations, de l’autre,
entre les stratèges et les sociétés de ser-
vices, les groupes de communication et les
SSII, les cabinets de conseil et les SSII…
Tout va très vite, car le e-business exige à la
fois des compétences en matière de conseil,
de technologie et de création. Des accords
se nouent qui semblaient inimaginables
auparavant. Tel celui négocié en avril 2000
entre Mercer Consulting et IBM. Le pre-
mier met dans la corbeille le conseil straté-
gique, et IBM apporte l’aspect validation
technologique. Ou encore la création en
février 2000 de Net and Be, une joint-ven-
ture fruit d’une alliance entre une SSII, Ste-
ria, et un groupe de communication, Harri-
son & Wolf, monté par Jean-Claude Boulet,
le fondateur de l’agence de publicité BDDP.
« Avoir une stratégie e-business qui ne
marie pas communication et informatique
me semble impossible » estime François
Henaud, le président de Steria. Les nou-
veaux entrants qui sont des web agenciesà
l’image de US Web aux États-Unis ou de
Framlidsfabriken en Europe combinent
même trois savoir-faire : le conseil en stra-
tégie, en technologie et en communication.

Une nouvelle incursion 
dans le capital-risque

Lors d’un forum organisé à Sciences-Po
Paris en mars 1999 par les anciens du DEA
de Sociologie, Michel Crozier expliquait
que les consultants deviennent les spécia-
listes du relationnel et vont permettre aux
grandes entreprises de faire le passage vers
l’immatériel. La nouvelle économie donne
un second souffle aux cabinets de conseil et

redistribue les cartes consciencieusement.
Pour ne pas se faire marginaliser dans la
nouvelle économie, certains cabinets se
sont même mis à faire du capital-risque.
Accenture a, par exemple, créé AC Ventures
en 1999. Bain & Co a lancé eVolution Glo-
bal Partners au début de l’année 2000. Dans
le passé, Bain & Co avait déjà créé plu-
sieurs fonds d’investissement, en général
discrets et fermés. Ce sont autant de véhi-
cules pour partager la valeur créée avec et
pour ses clients. eVolution Global Partners
est le petit dernier. C’est une joint-venture
entre le cabinet de stratégie et deux sociétés
de San Francisco : Kleiner Perkins Caufield
& Byers et Texas Pacific. Le fonds a vu le
jour début avril 2000. « Il se présente
comme un sac à dos léger de 100 millions
de dollars. Mais l’objectif est de faire gran-
dir cette somme », explique Bernard Gau-
tier, en charge du e-business. Sa vocation
est d’investir dans le domaine du business
to businesspour le compte d’entreprises
Brick and Mortarqui veulent devenir Click
and Mortar. The Boston Consulting Group
dispose d’E-Venture. Les premiers investis-
sements ont été faits en 1998. Le BCG s’est
ainsi associé avec Whirlpool pour créer et
financer Brandwiseun portail de l’électro-
ménager. Il arrive parfois au cabinet de
conseil en stratégie de faire cavalier seul en
développant le concept avant de l’apporter
sur un plateau à un partenaire. Il a
convaincu Piaggio d’investir dans Motorr-
ride. com, un portail pour les conducteurs
de deux roues. Mais en France, E-Venture
n’avait pas encore vraiment servi au milieu
de l’année 2000. « La plupart de nos clients
ont préféré travailler jusque-là sur un mode
classique », note Xavier Mosquet, associé
au bureau de Paris et responsable du e-
business sur l’Europe.
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Tous ces fonds d’investissements ont une
autre vertu. Ils permettent de limiter la
casse en matière de turn over. Bain a décidé
en l’an 2000 de redistribuer à l’ensemble de
ses consultants et analystes, sous forme
d’options sur les plus-values à venir, une
partie significative de la richesse déjà créée
en se faisant payer par ses clients en
actions. « Ces fonds, précise Bernard Gau-
tier, sont très utiles dans un univers concur-
rentiel où nos consultants entendent les
sirènes du monde internet ». Quelques-uns
vont réussir, parce qu’ils ont un profil d’en-
trepreneur, comme cette ancienne, partie
diriger E-bay.
En matière de départ, l’exemple a été par-
fois donné au sommet. Georges Shaheen,
30 ans, ex-patron mondial d’Accenture, a
quitté la maison en 1999 pour prendre la
présidence de Webvan., une épicerie en
ligne. Jacques Garaïalde, qui a passé 18 ans
au Boston Consulting Group, dirigeait jus-
qu’au début de l’an 2000 le bureau de Paris.
Il est devenu directeur général du fonds
Carlyle Internet Partners Europe (CIPE)
dédié à l’internet.

VI. – LE MODÈLE DES BIG… 
EST EN FIN DE COURSE

Quand Ansersen Consulting affiche sa
volonté en 1997 de divorcer d’Arthur
Andersen, un drame se joue avec des réper-
cussions énormes. Qu’éclairent les tribula-
tions d’Andersen? La tentation de l’aile
« conseil » des Big Fivede se séparer de la
maison mère et de la branche « audit ». La
fin des années 1980 avait vu les groupes
d’audit entraînés à la fois dans un mouve-
ment de concentration – les Big devenus
Eightpuis Six– et de diversification dans le
conseil : « En 1989, quand Arthur Young et

Ernst & Whinney ont fusionné, précise
Patrick Gournelle, le président d’Ernst &
Young France, nous avons remis à plat nos
stratégies. Ceci nous a conduit à développer
une activité de conseil qui dégage aujour-
d’hui un CA de 4 milliards de dollars contre
1 milliard, il y a 10 ans ». Comme tous les
cabinets de conseil d’envergure mondiale,
Ernst & Young s’est lancé durant les années
1990 dans une course pour fidéliser les plus
grandes entreprises. En 1996, Antoine
Antoun dirigeait Ernst & Young Conseil en
France. « Les grands groupes, faisait-il
remarquer, vont avoir des relations privilé-
giées avec quelques fournisseurs. Les
appels d’offre vont décliner. Les rapports de
partenariat avec deux, trois ou quatre cabi-
nets vont se multiplier. C’est l’intérêt des
deux partis et cette évolution est déjà
visible aux USA. À travers les Annuity
Accountscorrespondant aux clients fidéli-
sés ». En 1995, Ernst & Young International
lançait Future State 1997qui aurait pu se
traduire par « Ce que nous voulons être en
1997 ». Les objectifs étaient triples : déve-
lopper des relations privilégiées avec 500
clients internationaux pour lesquels le cabi-
net réalise régulièrement des missions dans
les différents domaines du conseil, doubler
le chiffre d’affaires international et
atteindre 2 milliards de dollars en 1997,
dont 60 % devaient provenir des 500 clients
principaux.
Pourquoi alors Ernst & Young a-t-il décidé
en 1999 de s’amputer d’un membre en
cédant son pôle « conseil » à Cap Gemini?
« De support aux métiers d’audit, ajoute
Patrick Gournelle, le conseil est devenu un
métier à part entière qui déborde de son
cadre initial et cohabite de plus en plus mal
avec des professions qui obéissent à des
réglementations spécifiques. Par ailleurs,
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une structure de partnershipne nous donne
pas les moyens nécessaires de faire les
investissements dans le e-commerce, qui
représente un changement majeur pour
cette décennie. Nous avions donc le choix
entre promouvoir une activité de conseil
indépendante ou nous allier avec un parte-
naire qui offre une complémentarité de ser-
vice ». En France, le pôle « conseil » repré-
sentait 25 % du CA total d’Ernst & Young,
et 650 personnes ont été concernées par la
fusion avec Cap Gemini. « Nous avions
développé depuis dix ans, souligne Antoine
Antoun, une offre à destination des PME
qui intègre plusieurs métiers. En accord
avec Cap Gemini, cette offre, vendue sous
le label « Entrepreneurs », est restée au sein
d’Ernst & Young exceptée sa composante
technologique ». Au final, l’acquisition de
Ernst & Young, Conseil par Cap Gemini
conforte l’ambition de ce dernier : rivaliser
avec IBM Global Services, EDS, CSC et
Andersen.

le divorce entre 
lÕaudit et le conseil

Le modèle sur lequel ont longtemps vécu
les Big Fiveest en fin de course. Ernst &
Young a certes joué les pionniers en
cédant son pôle « conseil » à Cap
Gemini. Mais KPMG ou encore Pricewa-
terhouseCoopers sont en train de suivre,
car la pression est trop forte, aussi bien
de la part des autorités réglementaires
que des clients. PricewaterhouseCoopers
envisage de séparer ses activités en deux
entités ou plus. Le plan de restructuration
prévoit de conserver dans le groupe les
professions réglementées comme l’audit
et le conseil juridique et fiscal. Le
conseil en management, l’outsourcing, le

conseil en ressources humaines et cer-
taines activités de corporate finance
seront développées à part. Selon James
J. Schiro, le patron de Pricewaterhouse-
Coopers, la scission entre l’audit et le
conseil devrait permettre au groupe
d’être plus flexible et plus agile, alors
même que le e-business change les règles
du jeu de l’économie. « Les activités de
conseil et d’outsourcing, précise-t-il,
pourront nouer des alliances capitalis-
tiques et entrer en bourse, ce qui reste
interdit pour l’audit qui doit se soumettre
à des obligations réglementaires ».

Big Five : la seconde vague de fusions

La course à la taille imposée par les pôles
« audit » s’est traduite, en 1997 et 1998, par
deux mégafusions. La seconde, d’un point
de vue chronologique, décidée entre Ernst
& Young et KPMG s’est échouée sur des
bancs de sable en cours de route. Les deux
groupes ont enterré leur projet de fusion
seulement trois semaines après la décision
prise par la Commission européenne, le
22 janvier 1998, de lancer une investigation
approfondie sur le projet de fusion entre
Coopers & Lybrand et Price Waterhouse.
Cette décision, qui intervenait à l’issue
d’une première enquête d’un mois, ouvrait
une seconde phase d’investigation d’une
durée de 4 mois. Une telle disposition est
rare, il faut le noter, car elle s’applique à
moins de 7 % des projets examinés. Mais
elle avait de quoi faire réfléchir KPMG et
Ernst & Young dont le projet de mégafusion
– encore plus que celui de Coopers-Price –
débouchait sur un accroissement important
des parts de marché dans un nombre signi-
ficatif de secteurs de l’industrie et du com-
merce. D’autant plus que le risque appa-
raissait croissant d’avoir des réponses diffé-
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rentes des autorités de régulation sur l’en-
semble de la planète. Ce qui était difficile-
ment acceptable pour un projet de cette
envergure. Les réactions des clients ont
peut-être aussi pesé dans la balance. Elles
n’étaient pas favorables. Au début de l’an-
née 1998, Fine Star Inc, une société du
groupe WWP, agissant au nom de Deloitte
& Touche, avait commandé à Research
International une enquête internationale sur
les projets de fusion dans le secteur de l’au-
dit et du conseil. Afin d’éviter tout conflit
d’intérêts et conformément aux règles
éthiques en vigueur dans ce secteur, la par-
ticipation de Deloitte & Touche qui a mené
une propagande active contre les mégafu-
sions, n’était connue que de trois cadres
supérieurs de Research International. Une
large majorité de dirigeants d’entreprises
(69 %) et de banquiers d’affaires (79 %) du
monde entier se déclaraient opposés aux
projets de fusion annoncés. En revanche, la
fusion mieux préparée entre Coopers &
Lybrand et Price Waterhouse est allée jus-
qu’à son terme. Officialisé depuis le
1er juillet 1998, le rapprochement entre les
structures juridiques propres à chaque pro-
fession (audit et expertise comptable, avo-
cats et consultants) se poursuit sur le terrain
en tenant compte des réglementations
nationales.

VII. – LES SOCIÉTÉS DE SERVICES
ONT GAGNÉ

Depuis les années 1980, l’on a vu la publi-
cité, l’audit, les SSII, la formation, pour ne
citer qu’eux, d’abord intégrer des consul-
tants, puis développer des activités de
conseil. Ce phénomène devait permettre de
renforcer une offre initiale qui avait ten-
dance à se banaliser dans des conditions

tarifaires souvent moins favorables, et de
dynamiser les fonctions internes des entre-
prises. L’enjeu était surtout de reprendre
l’initiative face aux grands clients, et dans
la conquête ou la conduite des grands pro-
jets, en renforçant les compétences et en
assurant une remontée au niveau straté-
gique et un accès plus direct aux décideurs.
La décennie 1990 a vu arriver, sur le mar-
ché du conseil, les constructeurs et les
sociétés de services informatiques. Au
milieu des années 1990, Georges Shaheen,
le patron mondial d’Accenture, s’inquiétait
plus de cette nouvelle concurrence que de la
concurrence traditionnelle des Big Six. De
manière très ironique, il disait alors : X doit
se transformer pour être un concurrent effi-
cace, la capacité d’Y à être compétitif sur
ce marché demande à être prouvée, Z tra-
vaille très dur et W a une bonne vision du
marché mais n’a pas encore su montrer
comment il en tirait parti. Qui étaient donc
X, Y Z et W? Réponse : les nouveaux
entrants. EDS-A.T. Kearney, IBM Consul-
ting, CSC (Computer Sciences Corpora-
tion) et Gemini Consulting. Accenture a
donc suivi en 1997 avec beaucoup d’atten-
tion et de crainte la tentative de l’éditeur
informatique Computer Associates de
mettre la main sur CSC (Computer
Sciences Corporation). Pourquoi l’éditeur
américain Computer Associates cherchait-il
justement à acquérir CSC? Réponse des
experts : pour créer le modèle parfait pour
la nouvelle génération des fournisseurs de
services informatiques. En s’emparant de
CSC, Computer Associates espérait com-
bler son désir de profiter de la croissance
rapide des services en matière de système
d’information. Charles B. Wang, le patron
de Computer Associates, avait un modèle
en tête : la contribution croissante d’IBM
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Global Services à IBM Corp. En étendant
son horizon au-delà de ses compétences-
clés dans le domaine des progiciels,
le nouvel ensemble Computer Asso-
ciates-CSC se serait posé en rival très
sérieux à d’IBM Global Services et d’EDS
sur le marché des services et du conseil en
systèmes d’information.
Reste que certains constructeurs ou sociétés
de services qui ont voulu se lancer dans le
conseil ont connu des échecs retentissants.
À l’image d’Unisys, Digital et AT&T. La
revue américaine Global IT Consulting
Report, dans son numéro de mai 1998,
évoque cet échec. Le même homme, Victor
Millar, a essayé en 1993 de déployer chez
Unisys une stratégie conduite par les ser-
vices en recrutant et en mélangeant des
consultants en stratégie, des experts en
matière de système d’information et des
consultants métier. Il a récidivé en 1995
chez le géant des télécommunications
AT&T. Mais, dans les deux cas, le résultat
n’a pas été probant. À l’époque, IBM était
déjà un modèle : « IBM semble avoir trouvé
la combinaison qui marche. Alors que reste
à déterminer si EDS utilise A.T. Kearney de
la façon la plus intégrée, ou si CSC Index
est réellement le sommet de la pyramide de
tous les services de CSC? » Dans un article
des Échos daté du 13 octobre 1998, il est dit
que A.T. Kearney vise un leadership mon-
dial, mais en évitant la confusion des genres
avec sa maison mère, la firme de services
informatiques EDS. A.T. Kearney n’a pas
pour vocation à jouer les VRP pour EDS.
Même si le cabinet a constitué avec EDS
une entité baptisée Enterprise Solutionsqui
fait du conseil autour de SAP et Oracle.
Mais cette entité distincte, qui s’attaque à
l’intégration de solutions, est gérée par
EDS. En revanche, A.T. Kearney a intégré

des consultants à cheval sur les technolo-
gies de l’information et la stratégie. Le
cabinet peut, par exemple, aider une société
qui vient en d’en acquérir une autre à défi-
nir une politique de fusion des outils infor-
matiques, ou encore trouver des solutions
informatiques originales pour sous-tendre
l’offre marketing d’une banque. « Mais
pour ce qui est de la mise en œuvre, fait
remarquer Patrice Zygband, le patron du
bureau de Paris d’A.T. Kearney, nous pas-
sons le relais à EDS ou à une autre société
choisie par le client ».
Le 30 juin 1998, Paul Lewis, alors patron
mondial d’IBM Global Services, Consul-
ting Group (5000 consultants répartis dans
35 pays) réunissait une partie de ses troupes
à Edinbourg pour faire le point sur l’offre
de conseil du groupe. « Actuellement souli-
gnait-t-il, les technologies de l’information

la fusion
informatique conseil

sont les forces qui créent et rendent possible
le changement au sein d’une entreprise.
C’est pourquoi IBM propose à la fois du
conseil en transformation et en stratégie des
systèmes d’information ».

Additionner les savoir-faire

Bossard avait bâti son succès sur l’accom-
pagnement des clients sur le long terme.
Gemini avait un modèle d’intervention
fondé sur la « transformation », avec une
chaîne de valeur précise et tronçonnée en
phases. La fusion entre les deux cabinets de
conseil n’a pas été facile. Les consultants
de Gemini craignaient la dilution de leur
modèle, et ceux de Bossard son imposition.
Le nouveau groupe a essayé d’additionner
les deux savoir-faire, en accompagnant le
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changement sous toutes ses formes, qu’il
s’agisse d’opérations radicales ou ponc-
tuelles. Au début de l’année 1998, Gemini-
Bossard comptait 2300 personnes, alors
que Cap Gemini en faisait travailler plus de

28000. L’ensemble offrait du conseil en
management à travers Gemini-Bossard.
Mais aussi du conseil informatique – frange
supérieure des activités de conseil d’une
SSII – au niveau du groupe. Le total repré-

112 Revue française de gestion

LA CONVERGENCE EN ACTION CHEZ GEMINI

4 GMU (Global Market Units) sont chargées d’unir les forces du conseil et de l’infor-
matique :Telco (Telecom et médias),Life Sciences(Sciences de la vie),Insurance
(Assurance) et Utilities (Eau, gaz, électricité, environnement). Une cinquième GMM,
baptisée Transport & Travel(Transport et Voyage), a réduit ses ambitions initiales et ses
investissements prévus et est redevenue un simple secteur. D’autres secteurs comme
Retail Bankinget Automotiveétaient annoncés comme de futures GMU. « Le revenu
engendré par cette stratégie représentait au début de l'année 1998, 15 à 20 % du chiffre
d’affaires du groupe. Mais déjà 30 % des nouvelles ventes. Seulement le développement
des GMU s’est heurté à des résistances au sein de Cap Gemini dues à des problèmes rela-
tionnels entre consultants et informaticiens. Mais en quelques années d’immenses pro-
grès ont été accomplis.
Cap Gemini Utilities, unité internationale créée par le groupe Cap Gemini pour servir
les clients du secteur de l’électricité, du gaz, de l’eau et de l’environnement en Europe
et aux États-Unis, affichait en 1998 un CA de plus d’un milliard de francs et faisait tra-
vailler environ 1 500 personnes dont 250 consultants, souligne Philippe Coquet, direc-
teur marketing de la GMU ». Au début de l’année 1999, cette unité a mené une étude
auprès d’une vingtaine de grands fournisseurs d’électricité et de gaz européens. 80 %
d’entre eux citent le marché et ses acteurs comme l’un des trois principaux centres
d’attention des années à venir, suivi par la compréhension des leviers de création de
valeur puis par l’utilisation des nouvelles technologies de l’information. « Lors d’une
précédente étude menée par Gemini Consulting en 1996, souligne Lennart Gustafsson,
directeur business consultingpour Cap Gemini Utilities, l’attention portée par ces
mêmes dirigeants aux nouvelles technologies était plutôt faible » : Dans sa logique
ultime, la convergence revient pour Cap Gemini à combiner les trois métiers du groupe
(outsourcing, transformation de l’entreprise et développement informatique). Chez
British Steel, un premier contrat d’outsourcinga été signé en février 1996. Un second
contrat est décroché par la suite, alors que Cap Gemini se retrouvait en concurrence
sur l’appel d’offre avec EDS et IBM. Cap Gemini vend alors par ailleurs à Britsh Steel
du conseil en transformation d’entreprise. Et le groupe a aussi la responsabilité de la
maintenance et du développement de nouvelles applications dans le domaine de la pro-
duction, de la distribution, du marketing-ventes, des ressources humaines et des
finances.
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sentait plus de 5 milliards de francs et pre-
nait de plus en plus la forme d’un marché
unique avec deux entrées. Au sein du
groupe Cap Gemini, le conseil en informa-
tique et en management était en train de
devenir inséparables.

VIII. – DE LA SOCIOLOGIE
AU COACHING

En matière de conduite du changement,
les cabinets français ont innové concep-
tuellement en intégrant la dimension psy-
chosociologique d’entreprise. Si les gros
cabinets ne sont pas demandeurs d’ethno-
logues ou de psychanalystes ayant des
profils d’expert en conduite du change-
ment, ils recrutent en revanche des consul-
tants sociologues. À condition que ces
consultants sociologues soient des prati-
ciens, ce qui n’est pas le cas des socio-
logues purement universitaires. Il s’est
donc produit une sorte de légitimation de
la sociologie des organisations en tant
qu’outil de conseil. Cette tendance
débouche sur des missions mixtes où le
client demande une double approche tech-
nique et sociologique. Signe de cette évo-
lution : Bossard Consultants organisait en
1997 un séminaire avec l’aide de l’ICAD
sur le thème « Sociologie et performance
de vos organisations ». Le cabinet pensait
qu’il était nécessaire de comprendre les
mécanismes informels qui régissent les
organisations… de détecter les tendances
sociologiques pour transformer les orga-
nisations sans les casser… Jean-Christian
Fauvet, fondateur et animateur de l’Insti-
tut de sociodynamique et consultant en
développement des organisations, a long-
temps sévi chez Bossard. D’autres cabi-

nets, à l’image de Bernard Brunhes,
INSEP Consulting et Bruno de Courrèges
Consultants, ont des pratiques inspirées
de la sociologie des organisations.
Au tournant du millénaire, le coaching
qui, lui, a été importé des États-Unis, a
commencé à s’imposer. En 1996, quelle
entreprise aurait osé conseiller un coa-
ching à un collaborateur ? Quel cadre
aurait pensé à demander l’accompagne-
ment d’un coach? La formidable percée
de la démarche devrait bientôt ranger de
telles pudeurs aux oubliettes : le coaching
a fait une entrée en force dans l’entreprise
en un temps record. Mais si nul ne s’en
étonne plus, encore faut-il s’entendre sur
ce que recouvre réellement ce terme. L’en-
gouement qu’il engendre contribue à mas-
quer sa réelle dimension et donc son réel
impact, puisque les offres les plus diverses
sont proposées sous un label unique. Coa-
ching par ici, coaching par là ! « Tout le
monde en parle à tort et à travers », estime
Jean-François Noble, le président de la
Société Romande de Coaching. Tantôt
ancienne pratique de formation ou de
supervision relookée, tantôt développe-
ment personnel flirtant avec la psychothé-
rapie pratiquée en amateur. Tantôt accom-
pagnement professionnel dans un contexte
de changement et de restructuration. Tan-
tôt démarche individuelle et d’équipe.
Tantôt démarche de culture institutionnelle
et de visioning. Tantôt management dans
la complexité par la communication et les
finalités. « Conseiller du Prince », « fou du
roi », guide, thérapeute, consultant ou
simple passeur, le coach est polymorphe et
ses pratiques s’inscrivent, à n’en pas dou-
ter, dans le registre des pratiques d’accom-
pagnement qui demandent à être interro-
gées et clarifiées.
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L’image de cabinets 
spécifiques

Même si certaines entreprises dépensent
des dizaines de millions de francs en
conseil, la plupart n’ont pas de politique
« fournisseurs » dans ce domaine : elles
utilisent, en général, les consultants de
manière ad hoc, en fonction d’exigences
liées à un problème ou à un défi spéci-
fique. « L’image des consultants ne semble
ni bonne ni mauvaise et, de toute façon,
c’est l’image de cabinets spécifiques, et
même d’individus en particulier qui prime
dans l’esprit des clients » estime Jean
Hoeppner, ancien associé de Coopers &
Lybrand, de Gemini Consulting et de Mer-
cer Management Consulting. L’homme
était mandaté par IDRH pour interroger
une trentaine de grands patrons du privé et
du public. Qu’apprend-on en lisant son
rapport ? Un petit nombre de grands cabi-
nets internationaux de stratégie sont utili-
sés pour des opérations de restructuration
importantes. À l’image de McKinsey, ils
ont une notoriété et un prestige assez fort
pour tenir lieu de label qualité, et on leur
reconnaît une grande compétence. Mais
chacun a une anecdote sur un individu ou
une équipe de l’un de ces cabinets, qui se
serait conduit comme un éléphant dans un
magasin de porcelaine… Des grands cabi-
nets internationaux tournés vers des
démarches opérationnelles et la mise en
place de systèmes d’information, les
clients attendent un rôle de maître
d’œuvre. À l’image d’Accenture, des
pôles de conseil des Big Fiveet de Gemini
Consulting. Mais les critiques sont plus
nombreuses que les compliments. Ces
groupes sont vus comme un mal néces-
saire pour mener à bien des grands projets

de changement. Et ils apparaissent, dans
grand nombre de cas, comme des bulldo-
zers qui coûtent très cher, opèrent de
manière standardisée, parfois peu diplo-
matique, et ont tendance à s’incruster. De
leur côté, les petits cabinets sont vus
comme le refuge de praticiens expérimen-
tés. Il existe, pensent les dirigeants, une
meilleure chance que leurs responsables
s’impliquent personnellement sur le fond
et soient plus attentifs à la qualité de leurs
prestations. D’autant plus qu’ils peuvent
moins se permettre une contre-perfor-
mance que les gros cabinets…

À Amsterdam, A.H.G. Rinnooy Kan,
membre du comité de direction de ING
Group, commente la typologie maison :
« Notre groupe, souligne-t-il, dépense un
montant significatif de son profit net en
conseil. Et ce montant continue à croître.
Mais dans un groupe diversifié comme
ING, la valeur ajoutée par consultant ne
peut être déterminée. ING reconnaît six
familles de cabinets de conseil : les gou-
rous de la stratégie actifs auprès des
conseils d’administration (McKinsey,
BCG), les spécialistes experts dans un
domaine (Hay Management dans les res-
sources humaines), les cabinets à services
complets comme KPMG, les stratèges en
matière de système d’information (Origin,
Gemini), les facilitateurs en matière de
conduite des processus (ODR), les solos
qui sont en général de petits cabinets aux
expertises variées. Notre problème est de
trouver des solutions pour que l’argent
dépensé avec chaque catégorie de cabinet
puisse produire plus de valeur ajoutée ».
Selon leur taille, les entreprises ont souvent
un partenaire privilégié en matière de
conseil. Ainsi en France, les experts-
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LE MARCHÉ FRANÇAIS

Le statut du conseil, explique Jean-Luc Placet, le patron d’IDRH, varie selon les pays : en
Europe du Sud, le conseil est centré sur la relation personnelle. Le consultant partage les
préoccupations de son client. Il est associé par le dirigeant d’entreprise aux réflexions
managériales. En Europe du Nord, le conseil est marqué par l’expertise. Le consultant
produit une analyse et fait ses recommandations. Le dirigeant d’entreprise arbitre au
niveau des applications. Aux USA, le conseil correspond à une offre industrialisée. Le
consultant formate et commercialise des démarches ciblées. Le dirigeant fait son marché
en fonction de son propre diagnostic.
À la différence de l’audit dont les marges sont moins fortes, le conseil en France a connu,
après la période de vaches maigres qui a suivi la guerre du Golfe, un développement
remarquable dans cette seconde partie de la décennie 1990. Chaque année depuis 1993,
le mensuel Consultingpublie le Top 100 du conseil en France. « Le marché français du
conseil se porte bien, la reprise amorcée en 1996 s’est poursuivie et accélérée. 1997 a été
perçu comme un bon cru avec un chiffre d’affaires global de 10,840 milliards pour les
100 premiers cabinets et un taux de croissance de 18 %. Pour l’année 1998, ce taux de
croissance a bondi à 30 % pour un CA global (Top 100) de 13,716 milliards de francs ».
En 1999, l’activité est restée soutenue dans la lancée de l’année précédente. Avec un taux
de croissance moyen frôlant la barre des 29 %, les cent premiers cabinets affichent un CA
global de 17,653 milliards de francs et emploient 14876 consultants. Si l’on se réfère aux
chiffres donnés par l’Insee pour avoir une idée du marché global, l’on obtient 123,6 mil-
liards de francs en 1998 pour l’activité de conseil pour les affaires et la gestion (code NAF
74.1 G), et 50,7 milliards de francs toujours en 1998 pour l’activité de conseil en systèmes
informatiques (code NAF 72.1 Z). Mais ces chiffres, issus d’agrégations parfois dou-
teuses, sont à prendre avec des pincettes et il est de coutume de les diminuer pour avoir
une vision plus réelle du marché. 2000 s’inscrit encore dans cette lignée avec un CA de
23 milliards de francs pour les 100 premières sociétés de conseil, et un taux de croissance
encore proche de 30 %. À noter que Syntec Conseil en Management annonce, pour l’en-
semble de ses 58 adhérents, un taux de + 17 %. Mais derrière ces bons chiffres, les nuages
se multiplient. La nouvelle économie n’a été qu’un feu de paille et le cimetière des star-
tups n’arrête pas de se remplir. Le secteur des télécoms est malade, et les valeurs techno-
logiques subissent de plein fouet ce qui s’apparente à un début de récession.
Une période d’incertitude s’annonce après la destruction des Twin Towers par des terro-
ristes kamikazes. Il y a eu les années sombres qui ont suivi la guerre du Golfe. Il pourrait
y avoir les années grises si l’opération de représailles contre le terrorisme « Justice sans
limite » programmée par les Américains dérape. Par ailleurs, en France, le calendrier élec-
toral très particulier de 2002 ne va pas arranger les choses, avec des présidentielles, puis
des législatives à quelques semaines d’intervalle. On a pu le vérifier maintes fois : beau-
coup de missions de conseil sont gelées quand on entre en période préélectorale. Déjà le
vent a tourné. Depuis sept à huit mois, le marché s’est fragilisé aux USA. En Europe,
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comptables détiennent la moitié du marché
du conseil aux PME. Par ses visites régu-
lières, ce spécialiste des chiffres est naturel-
lement l’homme de confiance du dirigeant
de PME. Et il a toujours une longueur
d’avance sur le consultant, le plus souvent
totalement étranger à l’entreprise, qui perd
au moins une journée de travail à la
connaître. Pour les startups présentes dans
plusieurs pays, c’est différent, explique
Pierre Haren, le PDG d’Ilog, une entreprise
leader en matière de composants logiciels à
la fois cotée au Nasdaq et au Nouveau mar-
ché : « Il faut bien comprendre que la rela-
tion avec la plupart des partenaires a une
durée limitée, à l’exception des avocats.
Avec eux, la relation devrait être quasi-éter-

nelle. Les commissaires aux comptes ont un
impact faible sur la gestion au quotidien en
France, mais aux USA leur impact est beau-
coup plus fort avec la présentation des
résultats trimestriels ».
Les grands patrons ont en général une
palette de conseillers : « Personne à lui seul
n’est capable de couvrir le spectre des inter-
rogations d’un dirigeant ». Mais souvent se
démarque du lot un consultant indépendant
qui joue le rôle d’un coach, même s’il n’en
est pas un officiellement. Avec cette per-
sonne qui jouit d’une grande liberté de pen-
sée, se crée une relation intuitae personae,
remède à l’isolement bien connu des som-
mets. Parfois cette relation est officialisée.
Ainsi, l’offre du philosophe Alain Etche-
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depuis 3 à 4 mois seulement. Certains scénarios économiques disent que le métier est en
danger pour les 12 à 18 mois qui viennent. Les difficultés traversées par les cabinets pour-
raient s’aggraver. En France, les cabinets de conseil qui avaient misé sur des activités
liées aux nouvelles technologies sont particulièrement menacés par une baisse d’activité.
Tous ont revu à la baisse leurs objectifs de recrutement. Ainsi, Accenture offre à ses col-
laborateurs la possibilité de prendre une année sabbatique avec 20 % de leur salaire.
La tendance évoquée par nos soins en 1989 s’est amplifiée. Le secteur a pris une forme
de poids et haltères ou de diabolo. Il se divise entre les multinationales du conseil qui
jouent sur l’effet marque, des petites structures réactives et des indépendants pointus.
Coincées entre ces deux extrêmes, les structures moyennes franco-françaises de 50 à 200
personnes sont mal à l’aise. Soit parce qu’elles sont trop petites pour conseiller des
groupes mondiaux. Soit parce qu’elles sont trop grandes pour avoir une position intersti-
tielle. Au mois de février l999, Altis, un des derniers cabinets de conseil français, indé-
pendant et de taille moyenne (73 millions de francs pour 80 consultants en 1998) était
racheté par Ernst & Young. En avril 2000, Sopra prenait 100 % dans Orgaconseil
(158 millions de francs pour 180 consultants en 1999). Autre phénomène à noter : en l’es-
pace d’une décennie, beaucoup de cadres se sont mis à leur compte en tant que consul-
tant. Tout en sous-estimant pour la plupart les difficultés commerciales liées à leur nou-
veau métier. « Le monde du conseil est complexe et ses règles du jeu mal connues » pré-
cise Yves-André Perez, directeur de l’IDCE. Ainsi le diabolo se nourrit-il en permanence
par la base !
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Tableau 1
EXTRAIT DU TOP 100 DES CABINETS CONSEIL

LES 29 PREMIERS

Société CA Conseil France

Accenture 4,195

Cap Gemini Ernst & Young 3,240

CSC Peat Marwick 1,700

PricewaterhouseCoopers 1,483

Altran 1,050

The Boston Consulting Group 845

McKinsey & Company 700

A.T. Kearney 649

GMG France 516

Unilog Management 464

Bull Consulting 450

Eurogroup Consulting 430

Arthur Andersen Business Consulting 400

Altedia 357

Sema 350

Steria 330

Cegos Conseil 320

Alma PRG 296

Mercer Management Consulting 240

Orga Consultants 199

Booz Allen & Hamilton 190

KPMG Consulting France 180

Valoris 170

Roland Berger 170

Arthur D. Little 157

Algoe 156

Solving International 155

Garon Bonvalot 150

Valtech 132
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goyen en matière d’ethnologie industrielle
a paru suffisamment originale à Francis
Mer pour qu’il fasse entrer ce personnage
inclassable au conseil d’administration
d’Usinor en 1997. Mais c’est Christian
Chautard, un des associés du cabinet fran-
çais de stratégie CMC, qui a piloté la réor-

ganisation du groupe l’an dernier. Dans
l’échelle des projets de l’entreprise, Alain
Etchegoyen et Christian Chauttard n’inter-
viennent pas au même niveau. Le premier
s’inscrit dans le temps prospectif du diri-
geant, le second dans le temps stratégique
et opérationnel.
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