
Diriger les ressources

humaines dans des sociétés

de services professionnels

de haut niveau tant dans le

conseil en stratégie que

dans le conseil et la mise en

œuvre de solutions internet

est un défi très particulier:

les professionnels de haut

niveau sont centrés sur leur

propre développement,

adorent la variété, ignorent

la hiérarchie et sont difficiles

à sélectionner, attirer et

retenir. L’article présente les

facteurs à l’origine du

succès de deux sociétés,

fameuses en leur temps,

Arthur D Little Europe et

Asie et Cambridge

Technology Partners EMEA. 

Il décrit les différences

stratégiques qu’ADL et CTP

ont mises en œuvre pour

devenir « l’employeur

préféré » des « talents »

spécifiques dont ils avaient

besoin et comment ils ont

structuré leur organisation,

leur « business model »,

leur modèle de

développement

professionnel et la plupart

des autres structures et

processus internes.

Cet article reprend et combine des articles et pré-
sentations qui s’étalent sur les six dernières
années et qui ont été produits comme supports

au lancement d’actions de formation pour les consul-
tants de deux grandes sociétés de services profession-
nels, Arthur D Little (ADL) et Cambridge Technology
Partners (CTP).
Après quelques temps d’application des principes de ges-
tion décrits ci-dessous, ces deux sociétés avaient atteint,
en Europe, un niveau de performance les classant parmi
les meilleures de leur domaine et en faisant un des
employeurs choisis de préférence par les professionnels
les plus talentueux. Leur déconfiture précipitée fut la
conséquence du changement des équipes dirigeantes
américaines qui ont imposé une nouvelle stratégie centrée
sur la valeur de l’action et donc l’abandon de la plus
grande part de ces principes de gestion. Aujourd’hui il ne
reste que quelques bureaux qui, et ce n’est sans doute pas
un hasard, appliquent toujours les principes de gestion
présentés ci-après et entretiennent la culture de travail qui
avait fait le succès des sociétés dont ils sont issus.
En quoi donc les principes de gestion de ces talents hors
norme ont-ils été différents de la pratique habituelle des
autres sociétés de conseil ?

P R O F E S S I O N N E L S

PAR PHILIPPE ALLOING

Comment faire réussir
des professionnels de haut
niveau?
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Nous distinguerons quatre principes diffé-
rents dont nous illustrerons le mécanisme
de fonctionnement par des exemples tirés
des histoires d’Arthur D Little Europe,
Moyen-Orient et Asie entre 1994 et 1999 et
de Cambridge Technology Partners Europe
entre 2000 et 2004 :
– le business model ;
– les performances attendues ;
– formation et développement professionnel ;
– la culture et les valeurs de l’organisation.

1. Présentation des deux sociétés

Arthur D Little en 1994

La plus ancienne société de conseil mon-
diale, fondée en 1886, devenue un laissé
pour compte de la croissance du marché du
conseil en stratégie et innovation et
confrontée à une concurrence féroce :
McKinsey et Cie, Boston Consulting
Group, Bain, Booz Allen Hamilton, Ander-
sen Consulting, Mercer, Monitor ainsi
qu’une multitude de « boutiques » réunis-
sant quelques consultants de haut-vol.
– Société privée dont le capital était détenu
par son fonds de pension et son personnel.
– En 1994, presque la moitié du chiffre
d’affaires mondial de 700 m de dollars
venait des activités de recherche sous
contrat effectuée dans les laboratoires de
Cambridge, US et Cambridge, UK. Com-
biné avec la spécialité d’ADL dans le
domaine du conseil, gestion stratégique de
l’innovation, cet ancrage dans l’innovation
surtout technologique et industrielle avait
réduit le champ d’action des consultants
d’ADL aux sociétés en croissance qui
misaient sur l’innovation.
– Contrairement à ses principaux concur-
rents, ADL ne pratiquait pas le « up or out »
(promu ou viré) et recrutait à tous niveaux

et presque à tout âge. Les consultants
étaient recrutés au sortir d’une grande uni-
versité, souvent avec un PhD ou un MBA,
ou bien dans de grandes entreprises après
une carrière généralement très brillante,
quelle qu’en ait été sa durée. Les consul-
tants d’ADL avaient toutefois en commun
un très haut niveau d’excellence intellec-
tuelle et un penchant pour le mariage entre
les approches académiques et la réalité
concrète des opérations. Lorsqu’ils quit-
taient ADL, les consultants expérimentés
occupaient le plus souvent des postes de
direction opérationnelle dans des entre-
prises innovatrices plutôt que les postes
fonctionnels tels que les directions stratégie
et acquisitions où se retrouvaient la masse
des transfuges de McKinsey, de Bain et du
BCG.
– En Europe, 200 fous d’innovation de haut
niveau partageaient une culture « commu-
nale », amicale et concentrée sur la valeur à
ajouter aux collègues et aux clients mais
sans grand souci de l’économie de la
société ni de business model bien défini. La
hiérarchie professionnelle était peu établie
et les rôles vis-à-vis des processus internes
(développement des collaborateurs et des
méthodologies) et externes (positionnement
de la société, gestion des clients et marchés)
n’étaient pas formalisés.
– Au niveau mondial, la stratégie était
d’augmenter la valeur de l’action et de pro-
duire des liquidités, base de l’évaluation de
l’action. Le chiffre d’affaires européen était
inférieur à 50 millions de dollars soit un
revenu par consultant inférieur de 30 % à
celui des concurrents. L’autorité du quartier
général américain n’était guère reconnue.
Les formations internes étaient perçues
comme « au choix » de l’individu ou
comme une distraction plaisante.
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Cambridge Technology Partners Europe

début 2000

En Europe, une société de 850 consultants
en technologies de l’information, spéciali-
sée dans la mise en œuvre de solutions
innovatrices dans le domaine du eBusiness,
telles que les premiers sites marchands,
dans des domaines très variés : banque, dis-
tribution, transport, centrales d’achats.
Le chiffre d’affaires était d’environ 150
millions de dollars ce qui était beaucoup
pour une entreprise de services informa-
tiques en Europe.
L’obsession de ces consultants est la rapi-
dité de mise sur le marché de ces solutions
nouvelles et ils déploient pour cela des
compétences en gestion des affaires, en
ergonomie des systèmes d’information, en
ingénierie informatique et en mise en
œuvre des interfaces avec les clients. Ils
mettent en œuvre une méthodologie de ges-
tion des projets nouvelle pour l’époque (tra-
vail au forfait ou « fixed time and fixed
price ») mais très exigeante pour les
équipes. La croissance est alors très vive 
(plus de 50 % par an) mais limitée par une
profitabilité insuffisante et un taux de rota-
tion des consultants insoutenable (50 % de
départs tous les six mois). Ce taux de rota-
tion élevé était dû en partie à la surchauffe
de ce secteur d’activité (bulle internet) où
CTP était la cible privilégiée des recruteurs
en tant que pionnier et leader du marché
mais surtout au fait que les processus
internes de gestion des consultants et les
politiques et méthodes de recrutement
n’étaient pas adaptées à l’environnement
européen ni suffisamment formalisées.
Les consultants de CTP avaient la foi qui
déplace les montagnes mais, une fois la
montagne déplacée, ils ne savaient qu’en

faire ni ou diriger leurs pas, professionnel-
lement parlant.
Le chiffre d’affaires par consultant était
élevé (environ 180 000 euros par an) mais
les frais de structure l’étaient tout autant et
les investissements en formation et en
recrutement gaspillés du fait de l’attrition
des effectifs et pas toujours adaptés aux
besoins réels du marché ni des consultants
eux-mêmes.
La concurrence venait autant des multiples
start-up telles que RazorFish que des dépar-
tements spécialisés des grands cabinets
d’audit internationaux ou nationaux (Price-
WaterhouseCoopers, KPMG, en France
SVGM, etc.) ou que des grosses et moins
grosses sociétés d’intégration ou de ser-
vices informatiques (CapGemini, Logica).
Les consultants viennent soit directement
de l’université, soit d’autres sociétés de ser-
vices informatiques et sont attirés par la
réputation de pionnier des nouvelles tech-
nologies de CTP.

2. Une stratégie de changement

semblable mettant la gestion des

professionnels au centre du projet

Dans les deux cas, de nombreuses
méthodes de gestion « classiques » avaient
été essayées pour sortir du marasme, sans
succès durable. Un peu en désespoir de
cause, il fut décidé de me recruter en tant
que responsable de la gestion des res-
sources humaines très expérimenté et ne
venant pas de l’industrie des services pro-
fessionnels dans l’espoir qu’une approche
nouvelle permettrait de « grandir sans
perdre son âme ». En effet, cette fonction y
est d’ordinaire l’apanage d’un associé
senior ou traitée comme une fonction admi-
nistrative subalterne et ces deux approches
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plus traditionnelles avaient été essayées et
avaient échoué. Dans les deux cas, j’étais
en Europe le seul dirigeant qui n’était pas
un consultant et n’avait pas d’obligation de
résultats commerciaux directs. Malgré cette
absence de « légitimité client » j’ai été pré-
senté et traité comme les autres associés
seniors, responsables d’un bureau ou d’une
practice européenne.
En quelques mois j’ai réuni les points de
vue disparates des autres associés seniors,
les ai enrichis avec les demandes des
consultants qui n’avaient pas encore atteint
le niveau d’associé, collecté les expériences
d’autres sociétés de conseil et proposé un
programme de mise en place des quatre
principes de gestion.
Ce programme une fois adopté fut présenté
et répété à tous les niveaux de consultants à
l’occasion de tous les séminaires, réunions
ou événements organisés pendant les
années suivantes.
Chez ADL la mise en place complète
demanda deux bonnes années mais les pre-
miers résultats positifs furent sensibles en
moins de dix-huit mois : augmentation de la
taille des projets, du taux journalier, baisse
des départs spontanés.
Avec l’expérience, l’urgence plus grande et
l’homogénéité de la population il suffit
d’un an dans la plupart des bureaux de CTP
pour atteindre les objectifs : moins de 15 %
de départs spontanés par an, amélioration
significative du recrutement, retour à la pro-
fitabilité.

3. Le programme

Les quatre principes de gestion commencè-
rent à être mis en œuvre en parallèle :
– le business model,
– les performances attendues,
– formation et développement professionnel,

– la culture et les valeurs de l’organisation.
La seule méthodologie de mise en œuvre
utilisée fut de ne pas introduire de proces-
sus ou de nouveau concept dans le cadre
d’un des quatre principes de gestion qui ne
soit pas étayé par au moins deux processus
ou concepts dérivés des autres principes de
gestion et déjà validés et en fonctionne-
ment. Les deux sociétés ayant survécu jus-
qu’alors, il était évident que certains des
processus et concepts existants avaient une
certaine efficacité et qu’il fallait donc les
identifier pour ne pas jeter le bébé avec
l’eau du bain. Par contre, toutes les
méthodes ou processus qui allaient à l’en-
contre des concepts ou processus désirés,
dans quelque domaine fonctionnel ou com-
mercial qu’ils soient établis, étaient élimi-
nés, le DRH ayant reçu autorité pour cela.
Le dessin de la figure 1 ci-après, qui date de
la reprise de CTP par Novell, illustre com-
ment cet alignement était présenté, l’accent
étant mis sur le pragmatisme : les modules
alignés l’étaient sans rigidité et n’étaient
pas tous nouveaux ; certains faisaient partie
de l’héritage culturel de CTP et les gens y
étaient attachés car ils en avaient expéri-
menté la valeur par eux-mêmes.
Tout ce qui était gardé était signalé et inté-
gré dans des schémas comme celui-ci. Tout
ce qui était éliminé était annoncé puis pour-
chassé !
Cela permit d’établir très rapidement une
culture du changement progressif et perma-
nent. La vitesse du changement pouvait
ainsi varier entre les bureaux, évitant les
blocages provoqués par un changement
trop « volontariste » ou en décalage de
phase par rapport à la situation commer-
ciale des équipes ou bureaux concernés.
Cela rendit aussi le changement plus écono-
mique en permettant l’expérimentation à
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petite échelle dans une équipe ou un
bureau.
Les pratiques qui réussissaient étaient
ensuite publiées et leur adoption soutenue
tant par la culture normale d’une entreprise
de conseil, où le fonds de commerce est la
propagation de l’innovation, que par les
mesures d’encouragements mises en œuvre
par la direction européenne.

4. Le business model

Ni chez ADL, ni chez CTP le business
model n’était bien établi ou renforcé par une
communication structurée contrairement à
la pratique des autres grandes sociétés de
service professionnel qui l’inculquaient à
leurs jeunes recrues dès leur première for-
mation par des exercices quais militaires.
Une des premières décisions fut donc de le

définir de façon explicite au sein des comi-
tés directeurs européens puis de le décliner
en termes d’actions et d’organisation. En
pratique, le métamodèle est le même que
dans toutes les sociétés de conseil. On peut
le résumer par les cinq éléments suivants :

La pyramide : “finder, minder, grinder”

Cette définition vient du vocabulaire des
mineurs et permet de définir les rôles prin-
cipaux.
« Finder » : dans les exploitations minières,
ce sont ceux qui trouvent et suivent les
filons de minerais. Dans une société de ser-
vices professionnels, on entend par là les
directeurs, directeurs associés et spécia-
listes fonctionnels de très haut niveau dont
le rôle est de trouver (to find) les clients, les
missions et les méthodes communes.
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Figure 1

ALIGNEMENT – LE CAS DE NOVELL/CTP
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Accessoirement, chez CTP et ADL, il fut
précisé que leur rôle pouvait aussi com-
prendre l’encadrement d’un groupe de
consultants de tous niveaux spécialisés sur
un marché ou une compétence fonction-
nelle (gestion de l’information, produits de
grande consommation, recherche opéra-
tionnelle, etc.), appelé une practice. Il était
aussi entendu qu’ils pouvaient être affectés
au travail sur un projet ou sur un marché
spécifique où leurs compétences fonction-
nelles seraient nécessaires sans qu’ils soient
automatiquement responsables de la ges-
tion du projet. En pratique, il n’était pas
rare qu’un directeur travaillât sur un projet
sous l’autorité d’un chef de projet junior.
« Minder » : dans les mines, ce sont les
porions qui ont le souci (to mind) de l’ex-
ploitation et des équipes qui sont sur le
front de la mine. Dans les services profes-
sionnels, ce sont les responsables de la ges-
tion des projets ou de l’apport méthodolo-
gique et de l’expertise nécessaires à la
résolution du cas. Les plus seniors d’entre
eux avaient aussi un objectif de vente de
missions supplémentaires chez les clients
dont ils dirigeaient un projet. Ils ont aussi
un rôle-clé d’intermédiaire entre les consul-
tants qui travaillent sur le projet, le direc-
teur responsable de la relation avec le client
et le client lui-même. Chez ADL et CTP, ils
avaient un rôle primordial dans la forma-
tion et l’évaluation de la qualité du travail
des participants aux projets qu’ils géraient.
Ils sont membres d’une ou deux practices,
généralement une fonctionnelle et une spé-
cialisée sur un marché spécifique.
« Grinder » : dans une mine, il s’agit du
mineur de base qui ronge (to grind) le filon
à la pioche ou à la barre à mine. Dans la
plupart des cas ce sont des spécialistes d’un
domaine fonctionnel ou d’un marché spéci-

fique, membre de la practice correspon-
dante, qui sont à des niveaux différents de
maîtrise des méthodologies du conseil. Ces
spécialistes ont les ressources dont les seuls
objectifs sont de se développer profession-
nellement le plus vite possible en se faisant
affecter sur les cas les plus intéressants avec
les chefs de projets et directeurs les plus
exigeants. Pour cela ils sont disposés à
« aller au charbon » et à abattre tout le tra-
vail nécessaire sans compter leurs efforts ni
leurs heures.
Le ratio du nombre de consultants dans cha-
cun de ces trois métaniveaux détermine la
« pyramide » spécifique à l’entreprise. Chez
ADL ce ratio était 1/2/3 (un finder, deux
minders, trois grinders), typique d’une
société de conseil en stratégie dont un des
objectifs principaux est le transfert d’exper-
tise et de compétence vers le client.
Chez CTP le ratio était plutôt 1/3/15, carac-
téristique d’une société où la mise au point
de la solution s’accompagnait de sa mise en
œuvre et de la formation des équipes du
client à son utilisation.

La transparence sur les rémunérations 

et performances

Pour que tout le monde comprenne com-
ment on gagne ou perd des clients et de l’ar-
gent, toute l’information pertinente doit être
disponible pour tous.
En pratique, cette information est toute
entière contenue dans la structure et le
niveau des rémunérations des individus aux
différents niveaux définis ci-dessus, d’une
part, et dans l’évaluation des performances
des équipes de projet, des individus dans
ces équipes et des practices, d’autre part.
Toute l’information qui touchait aux rému-
nérations et à la performance financière, au
degré de satisfaction des clients, à la qualité
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du travail des individus et des équipes per-
manentes ou de projet était donc accessible
à tous. Si quelqu’un voulait savoir quelle
était la rémunération de son patron de prac-

tice, il pouvait l’obtenir des ressources
humaines à supposer qu’elle ne lui ait pas
déjà été communiquée lors d’une réunion
de sa practice par l’intéressé(e). Il faut pré-
ciser que cette information était toujours
accompagnée d’autres données : le montant
des ventes attendues de l’intéressé et de sa
practice, les clients-clés, le taux de charge
des équipes sous sa responsabilité et autres
indicateurs des performances attendues…

Les taux journaliers

Une société de services professionnels
comme ADL ou CTP n’a pour tout revenu
que ce que leurs clients sont prêts à payer
pour trouver et/ou mettre en œuvre une solu-
tion à un problème de stratégie, de gestion
ou de fonctionnement. Le « coût de produc-
tion » de ces services est la somme des coûts
directs ou attribués aux membres de l’équipe
projet qui y sera affectée. Pour que ces « res-
sources humaines » soient affectées efficace-
ment leur prix doit être visible sur le marché
interne de la société. Chaque consultant, chef
de projet ou directeur avait donc un « prix
public » auquel il ou elle pouvait être facturé
au gestionnaire du projet et, de là, au client.
Ce prix était accessible à tous et révisé tous
les trois mois sur la base de la situation du
marché et des étapes du développement des
individus concernés.

La matrice des fonctions et des marchés

Après quelques hésitations, tant ADL que
CTP ont adopté un modèle matriciel de ges-
tion de leurs consultants. Les plus juniors
« appartenaient » à un bureau et à une prac-
tice fonctionnelle. À partir du premier

niveau de « minder », ils étaient de plus
membres d’une practice « marché » sur la
base de l’expérience acquise dans les pro-
jets auxquels ils avaient participé en tant
que « grinder ».
La performance financière était mesurée
par projet, par bureau et par practice avec
une personne responsable de cette perfor-
mance pour chaque entité. Ce modèle ren-
dait obligatoire une coordination rigoureuse
pour l’affectation des ressources et des
gains ou pertes sur les projets.

Passage du don juanisme à la gestion 

des relations avec les clients 

sur le long terme

Au départ de ces évolutions, le comporte-
ment des directeurs des deux sociétés pou-
vait être qualifié de « don juanisme profes-
sionnel » : un client ou un défi nouveau
chaque jour. Il n’y avait aucune capitalisa-
tion de l’expérience fonctionnelle ni spéci-
fique à un marché ou à un client et donc
d’autre moyen d’y accéder que le bouche à
oreille pour les consultants qui débutaient.
Les coûts de vente, ou pour reprendre la
comparaison avec don Juan, les dépenses à
engager pour séduire une conquête nou-
velle chaque jour, étaient très importantes.
Elles ne pouvaient s’amortir que sur une
seule mission avec comme alternative un
coût élevé pour le client ou une profitabilité
insuffisante pour la société de services pro-
fessionnels. Ceci était d’autant plus vrai
que les missions, pour être excitantes,
étaient assez courtes. De même, don Juan a
eu des imitateurs mais peu d’apprentis dans
son « atelier ». Ainsi, les pyramides d’ADL
et CTP étaient très lourdes du haut car seule
une forte proportion d’expert pouvait justi-
fier les prix élevés réclamés aux clients. La
pérennité des équipes ne dépassait généra-
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lement pas la durée du pic de carrière des
directeurs.
Confrontés à ce gaspillage, la majorité des
directeurs européens (environ les deux
tiers) des deux sociétés furent convaincus
de sacrifier leur appétit pour la variété et la
diversité des clients et des missions à la
réussite collective. La minorité à l’origine
de cette évolution avait pour cela mis en
œuvre une batterie d’outils peu courants à
l’époque : théâtre en entreprise, séminaires
d’action learning, évaluation des supérieurs
par les juniors, liberté pour les grinders et
minders de refuser une mission avec un fin-
der « Don Juan », etc.
La différence entre CTP et ADL d’une part
et les autres sociétés de conseil vient de la
façon dont le modèle a été élaboré sur la
base d’une stratégie nouvelle et explicite,
différente de celle à la fondation de l’entre-
prise. Dans les autres entreprises, le busi-
ness model est un des éléments immuables
de l’entreprise et qui en fonde la culture.

5. Les performances attendues

De la même façon que les rémunérations,
les performances obtenues, les compé-
tences individuelles étaient publiques, les
performances et les compétences attendues
à chaque niveau étaient clairement définies
et disponibles pour être consultées par tous.
Des seuils de compétences, en matière de
leadership, de contribution financière et
d’expertise professionnelle du métier de
consultant, sont établis et publiés pour
chaque niveau. Ces « chemins de carrière »
permettent aux consultants de choisir leur
axe de développement en toute connais-
sance de ce qui sera attendu d’eux, selon
qu’ils souhaitent s’orienter vers une car-
rière d’expert de haut niveau, de gestion-
naire de grands projets ou programmes ou

de direction d’équipe permanente ou de
bureau.
Concrètement, par exemple, lorsqu’un nou-
veau directeur était nommé, toute l’entre-
prise savait quel chiffre d’affaires était
attendu de lui et dans quels domaines ; lors-
qu’un collègue passait du niveau de senior
consultant à celui de project manager, toute
l’entreprise savait ce que l’on pouvait
attendre de lui en matière de capacité à
gérer un projet et son niveau d’expertise
dans les practices auxquelles il est rattaché.
Le consultant de base sait aussi qu’il lui
faut être facturé un certain pourcentage de
son temps utile, défini pour chaque niveau,
ce qui suppose de mettre en avant ses com-
pétences pour être choisi par les gestion-
naires de projets. Les taux d’occupation
effectifs sont connus de tous.
Une évaluation collective, transparente et
rigoureuse des performances réalisées et
des compétences développées par rapport
aux seuils minimum est conduite deux fois
par an. Les directeurs y consacrent en
moyenne deux jours par trimestre et les ges-
tionnaires de projet un jour par mois.
Dans de nombreux cas, cette approche a
permis de définir à l’avance et de partager
avec le client ce qui était attendu du projet
et, même, de proposer le partage des béné-
fices.

6. Formation et développement

professionnel

Une entreprise de services professionnels
appartient à ses consultants plus qu’à ses
actionnaires dans la mesure où la démission
des consultants annule la valeur de l’entre-
prise plus vite que le retrait du capital,
généralement modeste, qui y est investi.
Concrètement, cette prise de conscience
maintenant presque générale se manifeste

184 Revue française de gestion – N° 168-169/2006

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



par le réinvestissement d’une proportion
élevée de la marge brute dégagée dans ce à
quoi tiennent le plus les consultants, c’est-
à-dire leur développement personnel et pro-
fessionnel. Le corollaire est la faible valori-
sation boursière des quelques grandes
sociétés de services professionnels qui ne
se sont pas retirées des marchés boursiers.
Concrètement, un consultant va passer plu-
sieurs semaines par an à se former : sémi-
naires internes, conférences extérieures,
travail sur des cas, doublure sur un projet
pour apprendre une nouvelle méthodologie.
Cela représente souvent plus de 15 % du
coût salarial et donc 10 % du chiffre 
d’affaires.
Mais ne pas le faire coûte encore plus cher
car la justification de ces services de luxe
est d’être à la pointe tant dans leur domaine
d’expertise que dans l’utilisations des
méthodologies spécifiques au conseil (faci-
litation, analyse de situation, conduite de
projet de changement, analyse stratégique,
etc.). Lorsqu’ils ne se sentent plus à la
pointe de leur domaine, les consultants
dépérissent et s’en vont.
Lorsqu’au printemps 2000 une proportion
élevée des directeurs et consultants euro-
péens a quitté ADL, c’est parce qu’ils
étaient en désaccord avec la stratégie de
création de valeur pour l’actionnaire de la
nouvelle direction au détriment du dévelop-
pement des hommes. L’entreprise a fait
faillite en quelques semaines.
La qualité et la vitesse du parcours de déve-
loppement est par ailleurs le trait le plus
souvent mis en avant par les recruteurs des
sociétés de services professionnels pour
attirer les jeunes talents. De même, le taux
d’attrition parmi les consultants plus expé-
rimentés est inversement proportionnel à
leurs perspectives de développement qui

dépend en grand partie des investissements
en formation consentis par leur employeur.
Conscients de ces éléments, les directeurs
européens d’ADL et de CTP ont négocié
avec leur direction américaine pour que
toutes les liquidités qu’ils produisaient
soient dans un premier temps réinvesties
dans un programme de développement pro-
fessionnel ambitieux dont les premières
formation s’adresseraient aux consultants et
project managers. Lors des étapes sui-
vantes, des formations structurées seraient
proposées aux senior project managers et
aux analystes (les consultants les plus
juniors), les directeurs associés, directeurs
et principaux venant ensuite.

Un parcours professionnel balisé 

avec des passages obligés

Inhabituel pour des sociétés de services
professionnels de ce niveau, ADL et CTP
recrutaient à tous les niveaux de carrière
depuis les niveaux d’entrée des grinders,
analystes et consultants, jusqu’à ceux des
finders les plus accomplis, directeurs asso-
ciés et directeurs, en passant par les deux
niveaux de minders, managers et senior
managers.
Il était toutefois entendu que, quel que soit
le niveau d’entrée, les nouveaux venus
devaient être capables d’une contribution
typique des niveaux précédents soit du fait
de leur expérience antérieure, soit comme
résultat d’une formation spécifique de « rat-
trapage ». En effet, si dans l’industrie clas-
sique ou les services « industrialisés »
comme la banque, l’hôtellerie, l’externali-
sation informatique, les dirigeants ne sont
généralement pas capables de tenir les
postes d’exécution du bas de la pyramide
c’est une obligation dans les services pro-
fessionnels. Un directeur doit maîtriser, de
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préférence après les avoir aussi pratiquées,
les bases du métier de consultant et leurs
outils spécifiques : méthodes de présenta-
tion, de formation et de travail en équipe
projet, d’analyse des situations, etc. Pour
simplifier, on peut dire qu’on n’arrive pas
en haut de la pyramide du conseil sans en
avoir grimpé tous les degrés.
On a vu ainsi d’anciens cadres dirigeants
participer à des formations avec de jeunes
analystes et consultants fraîchement émou-
lus de l’université pour apprendre les rudi-
ments du métier de consultant.
Sur ce point de principe, la différence
d’ADL et de CTP avec leurs concurrents
était d’accepter le coût de la formation de
nouveaux entrants très seniors et, donc, une
individualisation des parcours de forma-
tion ; dans les autres sociétés, la formation
métier et fonctionnelle était uniforme pres-
crite à une cadence immuable. Ceux, et sou-
vent celles, qui n’étaient pas au degré voulu
au moment voulu pour passer au stade sui-
vant et suivre le séminaire prescrit étaient
poussés vers la sortie (« up or out »)…
Cette approche a eu une influence forte
pour la définition de la culture, amenant un
respect de la diversité et une ouverture à des
formes d’organisation moins établies.

Un programme de formation prescrit 

à chaque consultant, découlant 

du business model, des performances

attendues et du parcours professionnel

Typiquement, un consultant d’ADL ou de
CTP devait participer à au moins deux
semaines de formation structurée par an.
Dans ces stages, un tiers était consacré aux
méthodologies du conseil, facilitation, tech-
niques de présentation, ventes de services
professionnels, gestion de projet… un tiers à

la formation intellectuelle générique, straté-
gie, organisation, finances… et le dernier
tiers aux modules électifs dans la ou les spé-
cialités individuelles, gestion de l’innovation,
gestion opérationnelle, corporate finance…
Les stages ne pouvaient être suivis que dans
un ordre préétabli et au moment où le
consultant s’approchait du niveau où ces
connaissances devraient être mises en
œuvre pour satisfaire aux exigences de per-
formance attendues pour ce niveau.
Tous les stages étaient bâtis sur des prin-
cipes d’apprentissage en action où les
méthodes d’enseignement ou d’apprentis-
sage étaient elles aussi une matière à
apprendre et maîtriser :
– analyse de situation pour apprendre de
nouvelles notions de stratégie ;
– activité concurrentielle de plein air pour
apprendre les rudiments du travail en
équipe projet ;
– présentations mutuelles de nouveaux
concepts de gestion opérationnelle ;
– session de décision facilitée sur un pro-
blème de gestion de l’innovation…
Les consultants étaient souvent mis à
contribution comme enseignants ou anima-
teurs ; en effet, tant ADL que CTP avaient
comme objectifs la formation des équipes
de leurs clients pour qu’elles puissent maî-
triser la solution mise en œuvre après le
départ des consultants. Cette expérience de
tutorat avec leurs collègues, naturellement
très exigeants, leur permettait de se roder à
cet exercice.
Tout était mis en œuvre pour que ces stages
soient une expérience personnelle et
intellectuelle très prégnante à laquelle les
consultants pourraient se référer dans les
moments de stress lors de missions 
difficiles.
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Un processus transparent de

reconnaissance du développement au

centre de la relation responsable

d’équipe/consultant/société

Tous les six mois, le point était fait sur le
développement professionnel de chaque
consultant. La matière nécessaire à ces éva-
luations était constituée des évaluations
faites lors des projets et des feed-backs à
l’occasion des stages de formation.
Une fois par an, il était pris acte des pro-
gressions professionnelles d’un niveau à
l’autre, sur la base de l’auto-évaluation des
consultants et du résultat des discussions
semestrielles entre le consultant et son ou
ses responsables de practice.
Les points-clés étaient : la qualité du travail
sur les projets, la manifestation des valeurs
de la société dans la pratique quotidienne,
la maîtrise des méthodologies du conseil,
l’expertise spécialisée dans la ou les prac-

tices de rattachement, la contribution finan-
cière ou commerciale.
Cette session réunissait tous les directeurs
seniors disponibles et, au minimum, ceux
qui dirigeaient les practices et le bureau de
rattachement du consultant, le DRH et un
ou deux membres du comité de ressources
humaines. Les résultats étaient publics et
tout le monde pouvait donc savoir qui avait
vu sa progression reconnue par un change-
ment de niveau et qui devait encore évo-
luer.
Même si cela n’a pas toujours été facile, il
est arrivé plus d’une fois qu’un candidat
soit rejeté car il était à un niveau insuffisant
dans un domaine malgré des contributions
très élevées dans d’autres. Les cas les plus
ardus étant bien sûr ceux dont la contribu-
tion commerciale exceptionnelle se faisait
au détriment des valeurs internes de support

mutuel au développement, de collaboration
ou de qualité du service rendu aux clients.

7. La culture et les valeurs 

de l’organisation

Comme DRH d’ADL venant d’une très
grosse entreprise industrielle, je m’étonnais
qu’on eût pensé à moi pour soutenir une
cohorte de deux cents « prime donne ». La
justification proposée fut : « nous voulons
réussir, donc grandir en tant qu’organisa-
tion mais nous ne voulons pas perdre notre
âme et nous savons que tu as fait çà
ailleurs ». De même, les équipes de CTP
étaient conscientes de leur échec écono-
mique et de leur vulnérabilité mais
n’étaient pas prêtes à sacrifier la culture qui
les y avait attirés.
Donc, de prime abord, la culture et les
valeurs de ces organisations étaient présen-
tées comme une composante spécifique et
essentielle du succès désiré.
Je me transformai donc en consultant
interne pour expliciter les traits culturels de
l’organisation, comprendre leurs relations
et leur influence sur les facteurs de succès et
d’échec de chacune des entreprises. J’entre-
pris ensuite la mise en forme d’une vision
claire de la « Terre Promise » qu’attein-
draient ces deux entreprises à l’issue de leur
transformation. Dans les deux cas, cette
« Terre Promise » avait été d’abord identi-
fiée avec le Président Européen à l’origine
du diagnostic de besoin de changement et
du recrutement du DRH. Elle fut jugée suf-
fisamment attirante pour que les deux tribus
se mettent en mouvement.
La diapositive ci-après présente la vision
que les consultants ont d’eux-mêmes et
qu’ils espèrent réaliser grâce à la culture de
l’organisation où ils s’engagent.
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Si, une fois à bord, ils s’aperçoivent que la
culture réelle est différente et ne leur per-
met pas de devenir tels qu’ils se veulent, ils
se sentent floués et quitteront le navire à la
première occasion. Une telle dissonance
culturelle explique sans doute une grande
partie du fort taux d’attrition dans une
bonne proportion des entreprises de conseil.
La correction de cette dissonance a, en tout
cas, beaucoup compté dans la fidélisation
des consultants d’ADL et de CTP.

Alignement dynamique de tous les

processus et systèmes

La réussite fut le résultat d’une chasse sans
merci aux processus et systèmes qui n’al-
laient pas dans le sens des dynamiques cul-

turelles souhaitées, d’une implication de la
majorité des consultants dans les projets de
changement, d’une formation à la conduite
du changement d’une masse critique de
directeurs et directeurs associés.
Tous les processus et systèmes internes :
vente, rémunération, prix de transfert, éva-
luation, mesure de la satisfaction des
clients, organisation des départements de
support, communication interne et institu-
tionnelle, place des femmes et des minori-
tés visibles, conditions matérielles de tra-
vail, politique de voyage ou de voiture de
société… furent passés en revue et, si
nécessaire, modifiés pour partie systémati-
quement, pour l’autre à une occasion natu-
relle (préparation du budget annuel par
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Figure 2

DIAPOSITIVE – IMAGE QUE LES CONSULTANTS ONT D’EUX-MÊME
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exemple). La tâche fut plus aisée qu’on eût
pu le croire car l’alignement recherché
n’était pas rigide : l’objectif recherché était
que le processus ou système sous revue ne
s’oppose pas de façon frontale à la dyna-
mique de changement ; un bon exemple fut
le maintien des contrôles effectués sur les
dépenses discrétionnaires de fonctionne-
ment mais leur transformation en contrôle 
a posteriori dans le cadre d’un budget
annuel au lieu d’un processus tatillon d’au-
torisation de dépense. Ce processus n’était
pas vraiment nécessaire car ces dépenses ne
représentaient qu’une part infime de la
marge dégagée et étaient souvent refactu-
rées au client mais l’élimination des
contrôles aurait supposé un conflit avec
l’administration centrale américaine déjà
très perturbée par les évolutions en Europe !

Le même schéma que présenté plus haut
explicite comment une dynamique peut
s’établir vers la culture désirée.

Recrutement sur une plate-forme culturelle

explicite

La culture et les valeurs déjà en place ou
souhaitées étaient au cœur de la communi-
cation faite pour attirer les candidats les
plus talentueux dans les grandes écoles ou
universités ou lors des présentations faites
lors de forums professionnels où les consul-
tants et dirigeants de CTP et d’ADL inter-
venaient comme experts.
Lors des entretiens de recrutement collec-
tifs ou individuels, la discussion sur la 
culture et les valeurs était au centre de 
la discussion et des méthodes de sélection
(incident critique, étude de cas, présenta-
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Figure 3

DIAPOSITIVE – CULTURE DE L’ORGANISATION
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tion personnelle, etc.) que les candidats
soient juniors, analystes ou consultants, ou
déjà plus expérimentés. Cela permettait aux
candidats qui étaient l’objet de multiples
sollicitations de se déterminer en connais-
sance de cause et a conduit à une réduction
quasi immédiate du taux d’attrition lorsque
les consultants se convainquaient que
« nous disions ce que nous faisions et fai-
sions ce que nous disions ».
Hommage du vice à la vertu, après deux ou
trois années de succès « inattendus » lors
des campagnes de recrutement très concur-
rentielles dans les grandes écoles de gestion
en Europe et aux États-Unis, les firmes
concurrentes, McKinsey & Co, BCG,
Andersen Consulting, « empruntèrent » à
ADL certains des thèmes de ses campagnes

de recrutement : carrières féminines, pas de
« up or out », programme de développe-
ment personnel et professionnel, équilibre
entre vie privée et vie professionnelle, réus-
site possible pour des candidats déjà très
seniors ou venant de l’industrie ! L’effet fut
aussi mitigé que celui d’un nez rouge sur le
visage d’un croque-mort car leurs proces-
sus et systèmes internes n’avaient pas été
modifiés en profondeurs. La diapositive de
la figure 4 illustre comment nous nous pré-
sentions aux candidats.
Après, il n’y avait plus qu’à s’y tenir !

Transparence et communication interne

organisées de façon très professionnelle

Génétiquement, les bons consultants sont
programmés pour arriver à des conclusions
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Figure 4

DIAPOSITIVE – PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ AU CANDIDAT
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convenables lorsqu’ils ne disposent que
d’une fraction de l’information et des don-
nées nécessaires faute de temps ou de
moyens pour les collecter toutes. Ils sont
aussi engagés de façon très intense et conti-
nue dans les missions qu’ils mènent ; le
point focal de leur attention est alors le
besoin et la situation du client ou de leur
équipe projet, pas ce qui se passe dans la
société qui leur sert de rampe de lancement
vers les missions et les clients. Si il leur
reste du temps et de la disponibilité, ils vont
rechercher en priorité l’information sur les
nouveautés méthodologiques ou concep-
tuelles dans leurs domaines de compétence.
Une politique de communication interne
spécifique fut donc mise en place qui com-
plétait par des communications face à face
répétées les moyens aujourd’hui classiques
comme l’intranet, les communiqués par
boîte vocale, les envois de courrier électro-
nique personnalisé.
Une information sur les progrès réalisés et
les processus et systèmes nouveaux était
donnée à toutes les occasions : le DRH et
les directeurs seniors faisaient une présen-
tation sur l’avancement du projet lors de
toutes les réunions internes (stages de for-
mation, réunion de practice et de bureau,
événements annuels ou festifs, session
d’évaluation des progressions profession-
nelles.)
Après quelque temps, échanger sur la santé
de la culture et des valeurs de l’entreprise
était devenu une seconde nature !

Ambitions collective et individuelle

régulées par une culture « communale »

Les consultants sont par nature ambitieux,
généralement pour eux-mêmes plus que
pour leur entreprise ; sans cette ambition, ils
n’auraient pas l’énergie et la motivation

pour investir le temps et les efforts néces-
saires pour réussir dans un environnement
académique puis professionnel très exi-
geant et, le plus souvent, très concurrentiel.
Tant CTP qu’ADL avaient construit une
culture où l’ambition était « communale »
plutôt qu’individuelle. En gros, on y tra-
vaillait avec des gens qui pouvaient être des
amis et non des concurrents, comme chez
les entreprises tenantes du « up or out »
(promu ou viré).
Les slogans publicitaires de ces deux
entreprises mettaient aussi l’accent sur le
« plaisir » que l’on avait à travailler avec
leurs équipes et sur le bénéfice et le sup-
port mutuels apportés par des relations de
longue durée avec leurs clients et col-
lègues.
Un exemple concret de renforcement de
cette culture communale était l’échelle des
rémunérations variables qui, à un niveau
donné, allait de 0 à 2 où 1, représentait la
récompense d’un travail bien fait, en ligne
avec la contribution attendue pour ce
niveau. Doubler sa rémunération variable
cible était possible mais exceptionnel et
l’on était donc fortement encouragé à amé-
liorer la réussite collective qui faisait aug-
menter la réserve disponible pour payer les
rémunérations variables.
Une des conséquences paradoxales de cette
culture où l’ambition individuelle était
reconnue mais intégrée dans une ambition
collective était que les consultants d’ADL
et de CTP étaient très recherchés par les
industries ou services classiques pour y
assumer des responsabilités opérationnelles
comme membres d’équipes de direction
plutôt que comme experts fonctionnels, que
ce soit en stratégie ou en traitement de l’in-
formation, qui était le lot de ceux qui quit-
taient leurs concurrents.
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CONCLUSION

La gestion des « professionnels » doit être
le résultat d’une analyse très pragmatique.
Les méthodes à utiliser sont contingentes
du mode de propriété capitalistique de la
société, de la culture préexistante, du réser-
voir de ressources humaines disponibles
dans les marchés où elle est active et de
leurs attentes en matière de rémunération et
de satisfaction de leurs ambitions de déve-
loppement.
Il y a toutefois des invariants nécessaires :
une bonne dose d’ambition sans laquelle il
n’y a pas de progrès, une certaine image de

marque si la société n’est pas toute jeune et
une vision claire des attentes ou des besoins
du marché.
L’équilibre entre réussite collective et déve-
loppement individuel une fois atteint est très
fragile car la cohérence du système interne
de la société repose sur de multiples feed-

back ou renforcements et peut dégénérer en
tourbillon auto-destructeur lorsqu’un pro-
cessus ou sous-système vient la contrarier.
Le sort de Arthur D Little et de Cambridge
Technology Partners, toutes deux défuntes
dans leur incarnation récente, en est un bon
exemple.
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