
Conclusion
Et si l’engagement d’une mission de conseil devenait
aussi l’occasion de trouver une réponse à une question
qu’on ignorait encore ?

Pour conclure la lecture de ces dix retours d’expérience
et le travail d’écriture réalisé en amont, mais aussi pour
ouvrir de nouvelles pistes de réflexion sur le métier de

consultant, je voudrais relever ici trois observations que je
tire de la lecture de ces textes et de la fréquentation de leurs
auteurs, au fil de ces derniers mois, jusqu’à la publication de
ce cahier.

Trois observations pour prolonger notre réflexion sur la rela-
tion dirigeant-consultant qui se noue au cours des missions
de conseil.

Ma première observation fait écho à la surprise exprimée
par les auteurs (plus souvent praticiens qu’écrivains) à la fin
de ce travail. Surprise devant la difficulté, plus grande que
prévue, de produire un texte en se préoccupant de faciliter la
compréhension de son lecteur  ; surprise également de
découvrir la richesse qu’apporte à l’exercice de son métier ce
retour sur ses propres expériences, une fois qu’elles ont été
approfondies et articulées par l’écriture.

Il est vrai que l’effort d’écriture des auteurs s’est trouvé sti-
mulé par le passage de leurs textes au crible exigeant et com-
bien éclairant de la relecture faite par des correcteurs révi-
seurs professionnels. Eux qui, curieux, se sont proposé d’ac-
compagner bénévolement notre travail, usant généreuse-
ment de leurs heures disponibles. Je profite de ce moment
pour leur exprimer toute notre profonde gratitude et leur
adresser les remerciements chaleureux de chacun des
auteurs.

Ce travail d’écriture – ouvert à l’imaginaire, scandé par la
dynamique de nos rencontres et de nos échanges réguliers,
stimulé par le sentiment d’avancer ensemble, solidairement,
côte à côte, et tiré par l’objectif d’une publication collective –
emprunte finalement toutes les formes et les ressorts d’un
processus d’apprentissage collectif. Voilà un vecteur puissant
de montée en maturité et d’enrichissement créatif de notre
savoir-faire de consultant.

Quoi de plus stimulant, de plus instructif, de plus formateur
pour aguerrir nos pratiques de consultant, pour déceler et
servir avec finesse les attentes des entreprises qui nous font
confiance, que le partage collectif et critique de nos expé-
riences mis au défi de l’écriture et de la publication ?

Comment comprendre les situations d’entreprise, faire surgir
de nouvelles impulsions et de nouveaux horizons, sans cet
entraînement du consultant à faire lui-même ce retour exi-
geant sur la pratique contingente de son métier ?

Ma deuxième observation porte sur le thème récurrent, plus
ou moins explicite, qui se dégage de chacun des articles que
nous venons de lire  : ma mission et mon intervention dans le
dispositif de l’entreprise sont-elles bien cadrées et seront-elles,
au final, jugées pertinentes ?

La qualité du cadrage est essentielle.

Quelles articulations dessiner entre la mission confiée au
consultant et le projet que mène l’entreprise ? Entre la mis-
sion et le programme d’intervention du consultant ? Quelles
relations déceler entre les objectifs de résultat assignés au
projet et les enjeux, souvent implicites, qui pèsent sur le deve-
nir et l’avenir de l’entreprise, sur le sort du dirigeant ? Quels
rôles attribuer aux différents interlocuteurs du consultant
dans la conduite de la mission ? Quelle vigilance réserver aux
impacts multiples de la mission du consultant et du projet de
l’entreprise sur les destins individuels et les jeux de pouvoir ?

Mais attention ! Le cadrage par définition, comme au cinéma,
ne montre pas tout. Laissons donc une place au «  hors-
champ », y compris dans la définition de nos missions.
Peut-on, doit-on tout clarifier avant d’engager une mission ?
La force du consultant n’est-elle pas, paradoxalement, de ne
pas tout savoir et de se familiariser avec l’inconnu ?

L’engagement d’une mission (la signature du contrat) n’est
pas une simple formalité, une précaution juridique d’enca-
drement de l’intervention technique, experte, du consultant.
Il n’est pas uniquement le terme qui marque l’aboutissement
de la démarche commerciale et le lancement de la prestation
effective du consultant.

Qu’y a-t-il donc de plus à comprendre de ce moment crucial
où se jouent la qualité du cadrage de la mission et la perti-
nence de l’intervention du consultant ? Nous allons voir, pour
le résumer d’une formule, qu’au-delà du contrat il y a le
contrat du contrat.
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Peut-on imaginer que toute action que l’on entreprend, que
toute décision que l’on prend ne soit pas seulement l’abou-
tissement d’un examen de la situation, le résultat d’une déli-
bération, l’assignation d’un objectif  ? Que toute action ou
décision ne soit pas seulement la réponse formelle, bien
cadrée et pertinente, à une demande explicite ?

Peut-on alors imaginer que toute proposition d’intervention
soit aussi le point de départ de quelque chose d’inattendu,
encore informulé ? Peut-on imaginer que toute mission que
l’on engage porte aussi en elle la possibilité, la promesse, de
faire surgir une question nouvelle, insoupçonnée, qui n’était
pas posée d’avance ? Une manière en quelque sorte pour le
dirigeant, en signant une mission, de payer pour voir ?

Les missions d’un consultant se positionnent sur un spectre
assez large. Elles vont de la mise à disposition de ressources
à la prestation de service et jusqu’au conseil de direction  ;
elles vont de l’art du partiel, de l’expertise technique, à l’art
du global, du sens stratégique. Remarquons toutefois que
dans une mission, aucune de ces dimensions n’exclut l’autre.
C’est une question de priorité et de dosage.

Ce que nous enseignent les retours d’expérience de ce cahier,
c’est qu’au-delà de la demande formelle il y a toujours une
attente ; une attente le plus souvent indicible au moment de
l’engagement. Le métier du consultant consiste aussi à déce-
ler l’importance de cette attente dans chacun des cas et de
toujours rester en éveil pour saisir le moment où surgit à l’im-

proviste, dans le cours de la mission, une question que cha-
cun ignorait jusque-là.

Bien souvent, la valeur d’une mission de conseil, pour le diri-
geant et l’entreprise, ne se limite pas à l’atteinte des objectifs,
à l’objet du contrat pour lequel le consultant est justement
payé. La valeur d’une mission de conseil déborde le prix de la
prestation.

C’est au-delà de la mission, dans la relation qui se noue entre
le dirigeant et le consultant, que naît la promesse inédite de
voir surgir des questions inattendues qui déplaceront le
regard, transformeront le champ des possibles et redessine-
ront l’avenir. C’est cette promesse qui donne la vraie valeur
pour l’entreprise de la mission de conseil qu’elle a décidé

d’engager. Et parfois, cette attente-là n’a pas
de prix !
L’engagement signé porte, sans le dire, plus
ou moins cette attente  ; c’est elle le contrat
du contrat.

Ma dernière observation suggère d’enga-
ger deux projets d’écriture qui permet-
traient de poursuivre d’une autre manière la
réflexion amorcée à la faveur de ces lec-
tures.

Premier projet
La richesse de ces retours d’expérience est
de nous avoir emmenés au plus près de l’ex-
périence vécue par ces consultants au cours
de leurs interventions en entreprise. Leurs
récits ont permis d’éclairer avec finesse les
situations qu’ils vivent dans leur métier, d’en
faire voir la complexité, la richesse et les
interrogations.

Peut-être pourrions-nous aborder, avec un
nouveau collectif de consultants, la ques-
tion des techniques de travail, des
méthodes et des gestes qu’ils mettent en
œuvre dans leurs interventions pour
conduire leurs missions à bon port et faire
naître dans le même mouvement la pro-
messe attendue d’une relation dirigeant-
consultant fructueuse ?
Voilà un premier projet à faire mûrir. 

Second projet
À l’occasion de ce cahier, nous nous sommes placés du point
de vue du consultant indépendant, au cœur de l’exercice de
son métier.

Pour compléter ce tableau, ne seriez-vous pas curieux de
connaître également le point de vue de dirigeants qui ont
fait appel à des consultants pour leur entreprise ?
Voilà un second projet d’articles auquel XMP-Consult réflé-
chit déjà. Vous pouvez vous y associer.

Merci de votre lecture attentive et de vos retours à venir.
À bientôt avec XMP-Consult. �
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