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Résumé
Entre savoir et pouvoir : les professionnels de l'expertise et du conseil.
Au cours de la dernière décennie, on observe une forte croissance du secteur des études et conseils
rendus aux entreprises. L'hétérogénéité de ce groupe professionnel et la quasi-absence de critères
d'évaluation de ses pratiques rendent cet univers social difficilement objectivable, et par là relativement
flou. Bien que les professionnels du conseil s'accordent entre eux pour maintenir un flou qui n'est pas
sans fonction dans cet univers social  où les stratégies de bluff  sont fondamentales,  il  reste que
l'enquête qui a été menée montre l'existence d'un certain nombre de couples d'opposition autour
desquels se structure cet espace (prestations « techniques » / prestations « générales », logique «
intellectuelle » /logique « économique ») et permet de dessiner deux modèles antagonistes du conseil
qui coexistent actuellement, le modèle français et le modèle américain.

Abstract
Between Knowledge and Power : Consultants and Advisors.
The last decade has seen a major expansion in the sector of corporate consultancy services. The
heterogeneity of this occupational group and the virtual absence of criteria for assessing its practices
make this  social  universe difficult  to  objectify  and therefore a relatively  grey area.  Although the
consultants collude in maintaining a vagueness which has a clear function in an area where strategies
of bluff are fundamental, the survey which was conducted nonetheless demonstrates the existence of a
number of dichotomies around which this space is structured ("technical" services / "general" services,
"intellectual" logic / "economic" logic) and makes it possible to sketch two antagonistic models of
consultancy which currently coexist, the French model and the American model.

Zusammenfassung
Zwischen Wissen und Macht : Die professionellen Gutachter und Berater.
Im Verlauf des letzten Jahrzehnts ist ein starkes Anwachsen des Sektors der Unternehmensforschung
und -beratung zu beobachten. Die Heterogenität dieser Berufsgruppe und das fast völlige Fehlen von
Bewertungskriterien ihrer Praktiken macht dieses soziale Universum schwer objektivierbar und damit
relativ  unscharf.  Obwohl  die  Professionellen  der  Beratung sich  in  der  Aufrechterhaltung dieser
Unschärfe, die innerhalb dieses sozialen Universums, in dem die Strategien des Bluffs fundamental
sind, durchaus ihre Funktion erfüllt, einig sind, hat die vorliegende Untersuchung doch eine Anzahl von
Gegensatzpaaren zutage gefôrdert, auf deren Grundlage dieser Raum strukturiert ist ("technische"
Leistungen / "allgemeine" Leistungen ; "intellektuelle" Logik / "ökonomische" Logik), und damit erlaubt
zwei  antagonistische  Modelle  der  Beratung  zu  skizzieren,  die  gegenwärtig  koexistieren  :  das
französische  und  das  amerikanische  Modell.
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E
n
tr

e 1982 et 1989, le secteur des professionnels 
de l'expertise et du conseil a connu une très 
forte expansion1. M

algré ce dynam
ism

e 
remarquable par rapport aux autres secteurs de l'économ

ie, 
on connaît encore très m

al cet univers professionnel. Si 
les économ

istes 
se sont intéressés au "conseil", rares 

sont les sociologues qui sont attirés par un tel objet 
d'étude. La difficulté de décrire les professionnels du 
conseil est tout d'abord liée à l'extraordinaire 
hétérogénéité tant des agents qui occupent cette zone de 
l'espace social que de leurs pratiques professionnelles. Un 
"consultant" peut être un jeune technicien spécialisé 
dans les problèm

es d'inform
atique, un syndicaliste 

devenu professionnel de la gestion des hom
m

es, 
"baromètre social" en entreprise ou encore m

édiateur lors 
des conflits sociaux, un expert en études de m

arché, un 
auditeur converti au conseil financier, un ancien cadre 
dirigeant au chôm

age. Se déclarent égalem
ent 

consultants, un agent issu de l'aristocratie qui, en offrant des 
conseils aux directions générales, sert à la fois "l'intérêt 
général" de l'entreprise et "l'intérêt privé" de son 
fondateur, l'ancien conseiller social d'un prem

ier ministre qui 
offre ses services aux dirigeants des grandes entreprises 
nationalisées ou aux hom

m
es politiques, des 

universitaires, enseignants en droit, économ
ie, gestion 

ou 

sociologie, séduits, notam
ent en raison des honoraires 

élevés qu'ils peuvent exiger, par les nouvelles form
es 

de "recherche-action" ou de "conseil scientifique". Les 
titres scolaires dont sont dotés ces agents varient 
énormément selon les positions occupées ; ainsi les firmes 
de conseil les plus prestigieuses (les plus connues au 
m

oins à l'échelon français) ne recrutent que dans les 
grandes écoles les plus élitistes tandis que les petits 
cabinets de province peuvent être le refuge de cadres 
autodidactes disposant d'un capital social local et de 
connaissances en psychologie de groupe acquises au 

cours des sém
inaires pour dirigeants. Exerçant tantôt 

sur le m
ode libéral, tantôt com

m
e cadres salariés dans 

les grosses firmes de conseil, les consultants échappent 
toujours en partie à la nom

enclature des professions et 
catégories socio-professionnelles de l'IN

SEE. Les 
enquêtes engagées par les différentes associations 
professionnelles (on peut en dénom

brer au m
oins quatre) 

restent le plus souvent sans réponse. 
On peut dire des pratiques de ce groupe qu'elles 

sont "obscures'. L'im
possibilité d'évaluer le résultat des 

m
issions de conseil est liée tout d'abord aux m

ultiples 
enjeux dont l'intervention de conseil est investie. Tout 
porte à croire que les intérêts du client sont rarem

ent 
dévoilés aux consultants lorsque le contrat est établi 
avec la société de conseil (un grand nom

bre des 
missions effectuées sont, disent les consultants, des 
missions "prétextes") et que la sem

i-ignorance des 
consultants quant à l'intérêt qu'ils servent réellem

ent est 
la condition pour que la relation de conseil puisse s'éta- 

* - Ce travail a été en partie réalisé dans le cadre d'un programme 
de recherche de l'Institut de recherches économ

iques et sociales 
(1RES). 
1

- L'enquête annuelle d'entreprise portant sur le secteur "études, 
conseil et assistance", réalisée par l'INSEE à partir de 1982, révèle 
que l'effectif total employé dans les cabinets de conseil en 
organisation et d'études informatiques est passé de 45 125 à 146 629 entre 
1982 et 1989- Le nombre d'entreprises de conseil en organisation a 
presque doublé entre 1984 et 1989 (4 634 en 1984 contre 8 587 en 
1989) tandis que celui des entreprises d'études informatiques a 
presque triplé (4 350 contre 12 585) (Source EAE, INSEE). 
2- Voir A. Barcet, J. Bonamy et A. Mayère, La qualité dans les 
services intellectuels, Rapport de recherche MRT/HTTC, décem

bre 
1990 ; J- C. Delaunay, J. Gadrey, La demande de services complexes 
des firmes multinationales et l'offre correspondante, Rapport de 
recherche, ERMES/LAST-CNRS, 1988 ; C. Sauviat, Conditions 
d'émergence et caractéristiques du développement d'un marché de 

l'expertise et du conseil en France, Document de travail 1RES, 91-01, mars 
1991. 
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blir. D'autre part, et com
m

e l'atteste le très faible 
nom

bre (en France) de procès lancés par les clients 
contre les consultants, on ne peut jam

ais dire si une 
m

ission de conseil a réussi ou échoué. Ainsi, com
m

e le 
rem

arquent les consultants, c'est au client qu'appartient 
le pouvoir de prendre les décisions, un client est libre 
d'appliquer ou non les conseils qu'on lui suggère et 
avouera difficilem

ent qu'il a pris de m
auvaises 

décisions parce qu'il a écouté de m
auvais "conseils". Tout 

com
m

e les m
issions réalisées par les consultants, les 

trajectoires de carrière de ces cadres échappent à toute 
form

e d'évaluation. Un consultant qui intègre une 
entreprise sera toujours soupçonné de n'être pas assez 
brillant pour réaliser une carrière dans le cabinet de 
conseil ; à l'inverse un consultant qui ne quitte pas le 
conseil à tem

ps n'a aucune chance d'obtenir un poste 
im

portant en entreprise (on dira de lui qu'il n'a pas "la 
fibre m

anagériale"). 
Les critères habituels d'objectivation, com

m
e la 

taille ou le chiffre d'affaires, sont à peu près inopérants 
dans le cas 

du conseil en raison notam
ent de la 

complexité des m
ontages financiers de ces sociétés (dont- 

certaines sont les filiales de groupes internationaux). 
Le chiffre d'affaires étant très lié aux hom

m
es qui 

composent le cabinet (les consultants rem
arquent qu'il 

suffit qu'un consultant quitte le départem
ent de la société 

de conseil où il travaille, em
portant parfois avec lui ses 

"clients", pour que le chiffre d'affaires réalisé dans ce 
départem

ent s'effondre), le fort turn-over qui affecte la 
profession rend donc difficile la connaissance des 
secteurs d'activités où la société de conseil réalise les plus 
hauts chiffres d'affaires. En cas de récession 
économique, les sociétés de conseil ont tendance à se 
protéger de ces fluctuations, liées à la m

obilité des cadres, 
en développant des activités de services, c'est-à-dire 
m

oins qualifiées, où la m
ain-d'oeuvre peut être plus 

interchangeable. Cependant, pour m
asquer ces 

pratiques, peu "prestigieuses", la société de conseil a 
intérêt à m

aintenir le flou sur la répartition de son chiffre 
d'affaires. Les divergences im

portantes entre les 
classements, réalisés par la presse des affaires, des plus 
grandes sociétés de conseil im

plantées en France selon 
leurs activités et leurs chiffres d'affaires sont le reflet de 
cet état de fait. Cependant, si on accepte l'idée que de 
tels "palm

arès" contiennent toujours une part de vérité 
objective, on peut déduire, de la disparité des 
classements, que cet univers professionnel sem

ble offrir aux 
agents qui l'investissent la possibilité d'être pensés et 
de se penser à la fois com

m
e le prem

ier et le dernier, 
le m

eilleur et le pire, tout dépendant de ce qu'on 
classe et de celui qui classe. 

La quasi-absence de critères d'évaluation rend 
possible la m

ultiplication des principes de classem
ent, sans 

qu'aucune des hiérarchies ainsi établies ne s'im
pose 

com
m

e plus légitim
e qu'une autre. Le flou n'est pas 

seulem
ent un produit de cet univers professionnel, il 

est aussi, parce qu'il unit les ensem
bles hétérogènes (à 

l'inverse du "net" qui divise), une des conditions 
nécessaires à sa production. Aucun des consultants 
interviewés 

n'a pu 
se résoudre 

à décrire de 
façon 

rigoureuse ses "activités", m
ettant en avant au contraire 

l'aspect indéterm
iné du m

étier de conseil. 

»En fait, ce qui est im
portant, c'est qu'il n'y a pas de 

règles, ça va être difficile pour vous défaire cette étude 
...La m

eilleure chose que vous puissiez dire c'est qu'il 
n'y a pas de règles, on ne peut pas généraliser, je sais 
qu'on a envie, quand on fait des relations hum

aines de 
généraliser, je ne voudrais pas vous décourager, m

ais ... 
Tout le m

onde ne vous a pas dit cela ? Je ne veux pas 
que vous partiez en ayant des idées catégoriques . . . 

C'est très difficile pour m
oi parce que je m

e dis si je lui 
dis ça, elle va penser ça et en fait c'est non, pas 
toujours, voyez ... C'est un peu ça, c'est nuancé et c'est fait 
exprès, on godille, on est tout le tem

ps à m
i-chem

in 
entre deux trucs}> . 

Le "m
alaise" que révèlent ces propos, tenus par une 

fem
m

e, jeune, issue d'un m
ilieu ouvrier, dont la 

formation initiale (une m
aîtrise de psychologie) a été 

"redorée" par un m
aster de gestion des ressources hum

aines 
"chèrem

ent"' acquis dans une grande école de 
commerce et qui occupe aujourd'hui un poste de consultant 
débutant dans une des im

portantes et prestigieuses 
sociétés de conseil anglo-saxonnes, a atteint son point 
culm

inant quand il lui a fallu répondre aux questions 
apparem

m
ent "anodines" portant sur la durée m

oyenne 
d'une m

ission de conseil, ou sur l'utilisation ou non de 
m

éthodologies internes. Le "trouble" (dans les deux 
sens du term

e) est lié au fait que d'une part les 
caractéristiques sociologiques réunies par cet agent (sexe, âge, 
form

ation, origine sociale), parce qu'elles ne 
correspondent pas à la définition m

odale du poste, am
plifient le 

sentim
ent d'illégitim

ité à occuper le poste et à parler 
"au nom

 de" ; et que d'autre part n'im
porte quelle 

réponse fonctionne, dans cet univers social, com
m

e 
une "m

arque" susceptible d'être classée (par les 
concurrents ou par le sociologue). Com

m
e il existe peu de 

referents uréels", c'est-à-dire reconnus au m
oins par une 

fraction du groupe, tout est affaire de croyance dans le 
discours, dans les m

ots. La difficulté de rencontrer au 
cours de l'enquête des consultants "jeunes" (dont on 
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supposait qu'ils avaient m
oins intégré les discours 

stéréotypés que les dirigeants) peut s'expliquer d'une part 
par le fait que les règlem

ents internes des im
portantes 

sociétés de conseil interdisent aux jeunes d'accorder 
des interviews et que d'autre part ces agents ne 
peuvent ignorer que les discours qu'ils tiendront sur leur 
société sont presque totalem

ent dépourvus de 
fondements. Les m

oins assurés d'entre eux hésiteront, surtout 
lorsqu'ils n'ont pas l'aisance sociale qu'il faudrait, à 
s'exposer à de tels exercices de bluff. En effet, les 
discours prononcés par des agents, dont la parole ne vaut 
pas socialem

ent, peuvent être très dangereux ; lorsque 
celui qui prononce le discours ne rassem

ble pas les 
propriétés sociales lui conférant le pouvoir de le 
prononcer, 

non seulem
ent le discours risque de rester 

inopérant (il ne suscite pas la croyance de l'auditoire), 
m

ais plus gravem
ent de dévoiler la m

agie sociale 
cachée au coeur de tels énoncés perform

atifs. C'est 
alors le crédit qui est alloué à l'ensem

ble de la 
profession, c'est-à-dire à toutes les occasions où de 
semblables discours sont prononcés, qui est entam

é. 
En m

ultipliant la fabrication d'indicateurs objectifs 
des positions occupées dans l'espace du conseil, on 
prend le risque d'am

puter cet objet d'une de ses 
caractéristiques im

portantes. S'il est vrai que, dans cet 
univers, la représentation de la réalité contribue beaucoup 
à faire la réalité, les différents discours sur les pratiques 
ne bénéficient cependant pas d'une autonom

ie absolue 
par rapport aux pratiques. Aussi, notre dém

arche a été 
de traiter ces représentations de la réalité com

m
e le 

produit à la fois d'un agent, défini par son histoire 
propre, et d'une position, située dans les rapports de 
production de conseil. Nous avons pris le parti de 
construire l'objet à partir de ces représentations 
concurrentes, de ces visions opposées, incluant alors la totalité 
des agents du conseil qui, au fur et à m

esure des 
entretiens, étaient décrits com

m
e des concurrents potentiels, 

des alliés, des m
odèles ou m

êm
e, lorsque cela était 

significatif, n'étaient m
êm

e pas cités. Si le m
aintien du 

flou sem
ble fonctionner com

m
e une des règles du jeu 

propre à l'univers du conseil, nous avons repéré des 
points de clivage qui peu à peu sem

blaient constituer 
de grandes oppositions. Ce n'est qu'après avoir repéré 
ces principes de structuration de l'espace du conseil 
que les positions des institutions officielles de 
représentation (dont on sait qu'elles sont à la fois m

ultiples et 
qu'elles ne représentent pas l'ensem

ble de la 
profession) ont pu être appréhendées. Une fois reconstituées, 
ces logiques de fonctionnem

ent perm
ettent alors de 

m
ieux com

prendre la façon dont un espace flou 
parvient à s'organiser. 

DEU
X
 M

O
DELES 

CO
N
TR

A
DICTO

IR
ES 

Le tableau présenté plus loin (L'espace du conseil) est le 
résultat d'une prem

ière construction schém
atique 

permettant de mettre en évidence les logiques qui 
structurent cet espace. Une analyse factorielle, en cours, 
précisera les positions occupées par les différents 
cabinets. Un prem

ier principe, représenté par l'axe 
horizontal du schém

a, structure cet espace professionnel : les 
cabinets de conseil situés à l'extrêm

e gauche du tableau 
fondent leur légitim

ité avant tout sur une com
pétence 

intellectuelle ou scientifique tandis que ceux situés tout 
à fait à droite du tableau assoient leur légitim

ité sur des 
critères d'évaluation économ

iques (croissance 
économique soutenue dans le tem

ps, haut niveau de 
rémunération des consultants, coûts élevés des prestations, 
etc.). Cette prem

ière opposition recouvre des 
oppositions secondaires du point de vue de la taille des 
cabinets, de leur date de création, nationalité, "am

bitions" 
et recrutem

ent. Ainsi, de création plus récente (au cours 
des années 70 et 80) les cabinets français situés à 
gauche du tableau sont les plus proches des lieux les 
plus consacrés scientifiquem

ent, ils sont de taille 
relativement petite (une vingtaine de personnes en 
moyenne) et em

bauchent surtout des cadres ayant une 
expérience dans l'industrie ou la fonction publique 
dont l'âge m

oyen se situe autour de 40 ans, les jeunes 
débutants sont faiblem

ent représentés dans ces cabinets 
de conseil. A l'opposé, on trouve les grosses structures 
de conseil (dont l'effectif est supérieur à 300 
consultants) qui em

bauchent m
assivem

ent de jeunes diplôm
és 

des grandes écoles et qui affichent clairem
ent leur 

politique de croissance externe (construction d'un réseau 
international). Ces cabinets peuvent être d'origine 
française, ils ont alors été créés dans les années qui 
précèdent ou qui suivent im

m
édiatem

ent la Seconde Guerre 
m

ondiale. Ils sont le plus souvent les filiales de conseil, 
im

plantées en France dans les années 60, des gros 
cabinets d'audit et d'expertise com

ptable anglo-saxons. Ce 
prem

ier principe de structuration de l'espace 
professionnel sem

ble recouvrir égalem
ent l'opposition entre 

très grandes écoles et écoles m
oins prestigieuses ou 

universités. Nous ne disposons pas de données précises 
concernant la proportion d'universitaires dans les 
cabinets les plus engagés dans la logique com

m
erciale ; il 

sem
blerait, selon les affirm

ations des responsables de 
ces cabinets, qu'aucun universitaire n'y ait été recruté. 
Les sociétés de taille m

oyenne (m
oins de 25 

consultants) situées à gauche du schém
a nous ayant 

communiqué les titres scolaires de chacun de leur consultants, 
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Exroles commerciales 
et de gestion 

i 

Prestations générales 

I 

CABINETS DE STRATEGIE AMERICAINS 
50 CONSULTANTS 

MBA américain 

CABINETS DE CONSEIL EN 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Publications externes 
Logique "intellectuelle" 

IEP 

Petites écoles et 
universités 

Entre 30 et 40 ans 
INSEAD 

BEC 

ESSEC 
CABINETS ANGLO-SAXONS 

PLUS DE 100 CONSULTANTS 
Publications internes 

Logique "économique" 

Université 

Moins de 20 consultants 

Plus de 40 ans 

Ecoles d'ingénieurs de rang B 

DEPARTEMENT ORGANISATION 
INTERNE 

CNAM 

Centrale 

ENTRE 50 ET 100 CONSULTANTS 

Grandes écoles 

Entre 25 et 30 ans 

CABINETS DE CONSEIL EN INFORMATIQUE ET 
ORGANISATION 

SOCIETES DE SERVICE ET 
D'INGENIERIE INFORMATIQUE 

Prestations techniques 
i 

Ecoles d'ingénieurs 

on constate tout de m
êm

e que les agents qui occupent 
dans l'espace du conseil les positions les plus 
intellectuelles déclarent, plus souvent que leurs hom

ologues 
situés à droite de l'espace, avoir obtenu un diplôm

e à 

l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris, com
plété 

par un DESS ou un DEA en droit, en économ
ie ou en 

sociologie (disciplines universitaires les plus fréquen- 
tem

m
ent citées). 
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Vrais et faux "intellectuels" 
Les cabinets de conseil, placés à gauche du schém

a, 
dont les dirigeants (qui sont souvent aussi les 
fondateurs) ont souvent un passé syndical ou politique "de 
gauche", occupent les positions les plus "à 
contre-courant" et les plus m

arginales : en exigeant, par exem
ple, 

de leurs clients l'association des syndicats aux différents 
stades de l'intervention de conseil (à l'inverse des 
cabinets plus classiques qui "auraient" pour pratique 
l'éviction des syndicats), ils proposent des prestations 
nouvelles et originales qui doivent peut-être à leur 
"différence" une partie de leur réussite com

m
erciale. Cette 

zone de l'espace du conseil est volontairem
ent 

surreprésentée dans notre analyse car, m
êm

e si elle ne 
concerne qu'un très petit nom

bre d'agents, elle est le 
lieu, par excellence, de la dénonciation et par 
conséquent de la redéfinition (souvent im

plicite) des 
pratiques des consultants. 

Se définissant davantage par leur "expérience" que 
par leurs titres scolaires, les consultants les plus 
"intellectuels", parfois anciens chercheurs, ex-vacataires 
n'ayant pas réussi à obtenir un poste d'enseignant à 
l'université ou ayant précédem

m
ent occupé des 

positions de responsables d'études dans différents secteurs 
de la fonction publique, sem

blent prédisposés à 
brouiller les frontières et à rem

plir une fonction 
d'intermédiaire entre l'Etat et les entreprises privées, les 
m

étiers de la recherche et les m
étiers du conseil et 

sont les plus engagés dans l'entreprise de redéfinition 
de ce que doit être "l'intellectuel", substituant un 
nouveau m

odèle, proche de celui qui est diffusé par 
Sciences Po ou l'ENA, aux anciennes représentations 
de l'intellectuel issu de l'Ecole norm

ale supérieure. 
Utilisant certaines m

éthodes issues des sciences 
sociales (les m

ots "im
m

ersion" et "terrain" reviennent 
fréquem

m
ent dans leurs discours), ces agents, dont 

certains ont participé aux program
m

es de recherche en 
sciences sociales du CNRS, associent volontiers à leurs 
chantiers d'études des chercheurs du CNRS. Engagés 
dans la course à la reconnaissance scientifique, ils sont 
égalem

ent ceux qui produisent le plus grand nom
bre 

de publications externes et qui occupent parallèlem
ent 

des positions am
biguës d'enseignants-chercheurs- 

consultants. Polarisés autour de "noyaux attracteurs" 
com

m
e le DESS de m

anagem
ent des ressources 

hum
aines organisé par l'IEP de Paris ou com

m
e 

l'ensem
ble du secteur des sciences sociales du CNRS, 

ces agents sem
blent représenter une sorte d'avant- 

garde de la profession et se distinguent des cabinets 
'classiques" qu'ils qualifient de faux intellectuels, de 
"docteur Diafoirus, expert en best-sellers": 

»Les cabinets classiques de conseil prennent beaucoup 
de soin pour - enfin utilisent un vocabulaire choisi - 
pour se dém

arquer de tout ce qui pourrait tirer trop 
côté études. Pour m

ontrer qu'ils ne sont pas dans 
l'étude, ils vont parler systém

atiquem
ent 

d'interventions. Nous on aim
e bien être sur les choses un peu 

longues, être très im
pliqués dans le processus de 

changement, donc ce qu'on fait c'est pas sim
plem

ent du 
conseil en organisation, c'est pas sim

plem
ent des 

propositions présentées sous la form
e d'une doc. de 10 pages 

avec 5 crobars et 4 schém
as au rétroprojecteur, nous on 

déteste ça. Nos rapports font facilem
ent 100 pages, nos 

textes sont très littéraires, très rédigés, on n'hésite pas à 
faire référence à la littérature scientifique (. . .) A

u fond 
c'est plus un support pour faire réfléchir les gens un peu 
intellectuellem

ent qu 'un exposé très léché avec 
rétroprojecteur, paperboard et puis une doc. très succincte avec 
de grands constats style télégraphique et quelques 
propositions très structurées» 
(Homme de 40 ans, diplômé de l'IEP de Paris. Après avoir entamé une 
thèse en sociotog>e politique et enseigné la sociologie à l'IEP de Paris, il a 
réalisé une partie de sa carrière dans la fonction publique (ANPE et 
Ministère du travaji). Il est aujourd'hui un des directeurs d'un cabinet de 
conseil proche des lieux scientifiquement consacrés, comme le CNRS.) 

Hom
m

es publics, fréquem
m

ent cités par la presse 
quotidienne, ils sem

blent m
aîtriser particulièrem

ent 
bien le rapport aux journalistes, qu'ils intègrent parfois 
dans leurs équipes des consultants. Auteurs de 
nombreux articles publiés aussi bien dans la presse 
quotidienne que dans les 

revues sem
i-savantes, 

ces 
professionnels n'ont pas, à la différence de leurs 
concurrents de droite, besoin de "déléguer aux 
journalistes" le pouvoir de "parler de la profession" ; leur 
représentation personnelle de l'espace professionnel est 
un produit scientifique. Ainsi, il est arrivé au cours de la 
recherche que certains de ces professionnels répondent 
aux contestations du sociologue concernant l'usage du 
"bluff, c'est-à-dire l'usage abusif des m

ots, en 
contestant de façon im

plicite la légitim
ité de l'entretien 

sociologique, peu adapté, selon eux, à cet objet d'étude : 

l'enquêteur - "Vous parliez des cabinets plus 
classiques... M

ais beaucoup de ces cabinets disent faire du 
'sur-m

esure\ prétendent intervenir auprès des 
directions générales, être égalem

ent des facteurs de 
changement. Au m

oins c'est cette im
age qu'ils dégagent..." 

le consultant - "II y a une part énorm
e de bluff dans 

toute la profession du conseil... Au fond la question que 
vous posez, la question sous-jacente, c'est 'qu'est-ce qui 
fait réellem

ent la différence, étant donné que beaucoup 
de cabinets tiennent un peu un discours du m

êm
e 

type', fe pense quand m
êm

e que c'est les pratiques 
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réelles des consultants, c'est la façon dont les 
consultants agissent sur le terrain qui est différente". 
(Homme de 40 ans, ayant réalisé une partie de sa carrière dans la fonction 
publique et actuellement consultant dans un cabinet de conseil proche des 
instances de consécration scientifique.) 

Ce discours im
plique que seuls les consultants 

peuvent être les sociologues de leurs propres pratiques 
parce qu'ils sont les seuls à m

aîtriser les referents 
"réels"... Si l'im

m
ersion ethnographique est riche 

d'enseignem
ent sociologique, les nom

breuses garanties 
de "non-appartenance à l'espace considéré", dont il 
nous a fallu apporter la preuve pour obtenir les rendez- 
vous, perm

ettent de douter de la probabilité pour 
qu'une étude sim

ilaire, enregistrant autant de "points de 
vue" ém

anant de positions parfois éloignées m
ais aussi 

très souvent concurrentes, puisse être réalisée par des 
agents appartenant à cet espace. De fait, les travaux 
"scientifiques" dont ils sont les auteurs peuvent analyser 
les lim

ites des m
éthodes utilisées par certains cabinets 

de conseil (les plus "com
m

erciaux"), apporter une 
réflexion sur ce que doit être la pratique du consultant, 
proposer une approche critique de certaines des 
"interventions" de conseil m

ais ces travaux occultent presque 
toujours (et d'autant plus que leurs producteurs sont 
plus consacrés scientifiquem

ent) ce que leur 
conception de la pratique du consultant, par exem

ple, doit à la 
position qu'ils occupent dans les rapports de 
production du conseil3. 

Les "super-m
archés" du conseil 

A l'opposé, les agents situés à droite du schém
a 

publient et enseignent très peu à l'extérieur de leurs 
propres cabinets, certains de ces cabinets ayant m

êm
e 

créé leur propre "université"4. Cultivant le secret, ils ont 
aussi été les plus nom

breux à refuser que l'entretien 
soit enregistré et à exiger de corriger les notes que 
nous avions prises. Peu à l'aise avec les journalistes, ils 
avouent ne pas être des "hom

m
es de com

m
unication". 

M
ajoritairem

ent com
posée d'ingénieurs, cette fraction, 

économ
iquem

ent dom
inante, de la profession, sem

ble 
plus éloignée de l'usage savant de la langue, certains 
des dirigeants de ces cabinets disent eux-m

êm
es qu'ils 

n'ont pas toujours "l'aisance verbale" qu'il faudrait. 
Ainsi au cours d'une enquête réalisée au sein d'un 
gros cabinet français créé dans les années 50 et dont 
l'origine est liée à l'organisation rationnelle du travail, 
donc à une culture d'ingénieur, les cadres dirigeants 
parlaient, non sans amertume, des journalistes qu'ils 
décrivaient com

m
e des gens "sans culture et sans 

diplôm
e", des "paresseux qui signent des articles 

écrits par d'autres", avec qui il est difficile d'organiser 

des déjeuners parce qu'il faut les inviter dans les 
restaurants "parisiens branchés", étant sous-entendu que, 
parce que la m

ode des lieux "à la m
ode" change sans 

arrêt et qu'ils sont étrangers à ces lieux com
m

e à 
leurs occupants, ils sont sans cesse exposés au risque 
du choix d'un endroit dém

odé . Cependant, tout en 
étant méprisés, les journalistes sont investis d'un 
pouvoir de "légitimation" et "aujourd'hui il faut 
malheureusement faire avec". S'interdisant, "com

m
e les 

m
édecins", toute publicité externe, les consultants 

doivent en partie leur notoriété au nombre d'articles 
dont le cabinet de conseil fait l'objet. Plus à l'aise 
dans la rédaction d'articles techniques publiés dans 
les revues spécialisées à public restreint, les 
ingénieurs sont alors dans l'obligation de faire appel aux 
journalistes qui possèdent aussi bien l'usage littéraire 
de la langue que l'accès à la "grande" presse. 

Une rapide analyse com
parative des articles 

consacrés, depuis 1989, aux professions du conseil m
ontre 

que les cabinets situé à gauche du schém
a sont plutôt 

représentés dans des journaux com
m

e Le M
onde (et 

principalem
ent le supplém

ent "Initiatives"), les pages 
"Avenir"' de Libération ou Liaisons Sociales dont les 
articles traitent plutôt des problèm

es généraux (com
m

e 
l'em

ploi ou les qualifications professionnelles) tandis 
que les cabinets de conseil situés à droite de l'espace 
sem

blent avoir finalem
ent trouvé leurs lieux appropriés 

d'expression dans la presse spécialisée dans les affaires 
(les pages économ

iques du Figaro, les revues telles 

3- Cf. A. Stahl, Le "management" : les écueils de la mode, Gérer et 
comprendre, mars 1990 ; H. Dumez, De la pratique du chercheur- 
consultant. Centre de recherche en gestion, Ecole Polytechnique, 
ronéoté, décembre 1987 ; M. Villette et A. Breton, La qualité totale 
au banc d'essai, Gérer et comprendre, mars 1989 ; M. Villette, 
L'homme qui croyait au management, Paris, Seuil, 1988. 
4- Un de ces cabinets de conseil anglo-saxon a créé deux 
"universités", l'une en Espagne et l'autre aux Etats-Unis, qui accueillent 
chaque année les nouvelles recrues venant des différents pays où 
cette firme est implantée. Les stages aux Etats-Unis sont obligatoires 
pour les consultants ayant acquis au moins un an d'ancienneté et 
très coûteux pour les filiales de la firme. Certains consultants 
appartenant à ce cabinet évoquent à ce propos les intérêts élevés que 
rapporte à la maison-mère cette forme de "rapatriement" et s'interrogent 
sur la "relative" autonomie des filiales. D'autres observent que ces 
formations servent surtout à créer un fort sentiment d'appartenance 
au cabinet : 'aux Etats-Unis, les stages se déroulent dans un immense 
centre de formation, c'est aussi grand qu'une grande école, je suis 
sûr que c'est aussi grand que l'école Polytechnique... les gens sont très 
fiers d'y appartenir" (Homme, 34 ans, centralien, ancien consultant 
dans ce cabinet anglo-saxon de conseil, il a créé aujourd'hui son 
cabinet de conseil en système d'information). 
5- Dans ce domaine, c'est-à-dire lorsqu'ils doivent inviter à 
déjeuner, les consultants orientent plutôt leurs choix vers des lieux qui 
sont avant tout des valeurs sûres donc indémodables, dont le prix 
tout comme la réputation gastronomique ne sont pas forcément très 
élevés et dont l'attrait principal semble résider dans le fait que ce 
sont des lieux "fermés" (com

m
m

e le Polo de Bagatelle, par 
exemple). 
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que A pour Affaires ou L'Expansion). Les articles 
traitent alors plutôt des problèm

es spécifiques 
au 

conseil : la bonne m
anière de traiter avec les cabinets 

de conseil, le prix qu'il convient de les payer, ou 
encore les carrières "fulgurantes" des consultants, etc. Ces 
articles brossent fréquem

m
ent le "portrait-type" du 

consultant et décrivent sa carrière com
m

e une courbe 
qui m

ène des postes de juniors aux postes d'associés 
ou de partners. Cela revient à calquer sur l'ensem

ble 
de la profession un m

odèle qui n'est partagé que par 
un petit nom

bre de cabinets, m
êm

e s'il s'agit de ceux 
qui occupent aujourd'hui des positions 
économiquement dom

inantes. Cela revient, du m
êm

e coup, à faire 
com

m
e si la logique économ

ique dom
inait la 

profession. Dém
unis de toute audience m

édiatique, les 
organisateurs internes d'entreprise (fraction à la fois 
ancienne et en déclin de la profession) ne sont 
presque jam

ais cités dans les articles consacrés aux 
professionnels du conseil alors que ces agents sont les 
prem

iers à y affirmer leur appartenance. 
La puissance économ

ique des "super-m
archés" du 

conseil sem
ble garantir la qualité de leurs prestations 

et leur perm
et d'en dem

ander un prix élevé : ce sont 
des "m

aisons" renom
m

ées qui paraissent à l'abri des 
faillites. Cette course à la croissance économ

ique les 
am

ène à fonctionner com
m

e des "super-m
archés" 

proposant, au travers de leurs filiales (souvent peu 
connues du grand public), une gam

m
e étendue de 

produits. Cette "religion" de la croissance oblige ces 
cabinets à recruter de plus en plus de jeunes diplôm

és 
(juniors consultants) qu'ils "vendront" m

oins cher 
qu'un consultant confirm

é et à qui ils pourront confier 
les tâches "peu qualifiées qui ne nécessitent pas un 
capital d'expérience". Ces pratiques sont d'ailleurs 
violemment 

dénoncées 
par 

les 
cabinets 

plus 
"intellectuels" . 

"Moi, je suis partisan de prendre des juniors, ça fait 
partie des grands débats internes chez nous. La 

première raison c'est que dans une prestation il y a des tâches 
qui sont de niveau junior et que c'est une escroquerie 
de vendre 9000 francs par jour un consultant à un 
client pour aller faire des entretiens ou de l'analyse 
docum

entaire. Si on prend une bonne tête, le junior 
fera un boulot de qualité équivalente pour deux fois 
m

oins cher. La seconde raison c 'est que c 'est un m
étier 

où il faut qu'on se fasse secouer parce qu'on devient 
vite autosuffisant, on a besoin d'avoir des jeunes pour 
qu'ils nous secouent un peu. La troisièm

e raison, c'est 
que ça nous oblige à form

aliser beaucoup plus nos 
outils, donc à être m

eilleurs... La quatrièm
e raison, qui 

n'est pas des m
oindres, c'est que c'est plus rentable... 

Plus vous m
ontez en âge et en expérience, m

oins vous 
produisez et plus vous coûtez heu... cher. Un senior va 
faire du com

m
ercial, il facturera deux fois m

oins de 
jours/an qu'un junior. Alors, m

êm
e si le junior facture 

m
oins cher, c'est quand m

êm
e heu ... plus rentable». 

(Homme de 40 ans, associé dans un cabinet de conseil en développement 
commercial de taille moyenne. Fils de patron d'une moyenne entreprise, 
diplômé du Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées -CELSA-, il 
a travaillé pendant 7 ans dans une grande firme privée et industrielle où il 
occupait un poste de responsable du service formation puis de chef des 
ventes. 

Il a souhaité entrer dans le conseil parce qu'il "avait le sentiment 
d'avoir fait le tour de la question".) 

Les cabinets les plus engagés dans la logique du 
développem

ent économ
ique balisent de façon très 

précise le parcours des nouvelles recrues. La gestion 
interne des carrières est calquée sur un m

odèle com
m

un à 
l'ensem

ble des gros cabinets de conseil anim
és par un 

souci de croissance. 
Les jeunes diplôm

és inexpérim
entés sont tout d'abord 

"débutants" puis, au-delà de 6 mois, ils deviennent 
"juniors" 

et 
après 

un 
an 

et 
dem

i, 
ils 

sont 
"confirmés" : "on monte une m

arche du podium
 tous 

les 18 mois" (responsable des ressources hum
aines 

d'un gros cabinet de conseil). Lors des trois prem
ières 

années (de "débutants" à "confirmés"), on dem
ande 

aux consultants d'être de plus en plus autonom
es, ils 

doivent démontrer leur fiabilité technique. Au-delà de 
cette période, le consultant, s'il devient "senior", 
devra à son tour encadrer techniquem

ent des plus 
jeunes que lui. A l'issue d'une période totale de 4/5 
ans, le 'senior" deviendra "m

anager", il sera le 
"patron'' d'une petite équipe et devra com

m
encer à 

"revendre" c'est-à-dire à mener des opérations 
commerciales. Le "m

anager" traitera des contrats de plus 
en plus gros et com

plexes. A ce stade trois dérivées 
sont possibles : il peut devenir le "patron d'un centre 
de profit" fonctionnant com

m
e un petit cabinet à 

l'intérieur du cabinet (c'est à l'im
age sociale du "petit 

patron traditionnel", de "l'artisan com
m

erçant" ou 
encore du "m

édecin de cam
pagne généraliste" que 

les consultants ont recours pour décrire ce poste), un 
"développeur" de nouveaux produits, m

archés ou 
m

éthodologies (la m
étaphore la plus couram

m
ent 

em
ployée est celle du m

édecin spécialisé qui travaille 
en hôpital) ou encore, dans le pire des cas, un 
" expert \ c'est-à-dire quelqu'un dont les com

pétences 
"techniques" sont indispensables au cabinet mais dont 
la carrière professionnelle s'arrête là (ils ne seront 
jam

ais partners), faute de "talent com
m

ercial" (sont 
relégués égalem

ent dans le rôle d'experts les 
"savants" et les "écrivains" de "bibles" 
méthodologiques). Ainsi, par exem

ple, dans une société de 
conseil qui com

pte au total 350 consultants, un tiers 
en m

oyenne sont des "m
anagers" et un dixièm

e à 
peine atteignent ces trois dernières fonctions. C'est à 

6 - M. Villette. Des exécutants de luxe, Carrières et emploi, 53, 13-18 
avril 1990. 
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ce niveau que les nouveaux "partners" sont cooptés 
(en m

oyenne un partner est recruté, presque toujours 
en interne, tous les deux ans ). Les partners ont le 
privilège de détenir le m

onopole des contacts avec 
les clients. 

La valeur de l'argent 
Les deux logiques antagonistes de développem

ent que 
nous venons de décrire sont concurrentes, aucune des 
deux ne détenant le m

onopole de la légitim
ité. Bien 

que les luttes de concurrence qui opposent de part et 
d'autre les différents agents aient pour enjeu de définir 
la hiérarchie de ces deux principes de hiérarchisation, 
tout se passe com

m
e si, en m

êm
e tem

ps, 
chacun 

essayait d'être des deux côtés à la fois. Ainsi, les 
cabinets "intellectuels", généralem

ent de création plus 
récente que les autres, vont, à m

esure qu'ils 
accumulent un capital d'ancienneté, tenter de "grossir" et se 
m

ettre à em
baucher des jeunes diplôm

és. Ceux qui 
occupent les positions les plus "com

m
erciales" 

revendiquent la paternité de certains concepts de gestion 
des ressources hum

aines et encouragent la publication 
de certaines m

éthodologies interne7. 
L'am

biguïté augm
ente encore lorsqu'on se déplace 

dans les régions situées au centre de l'espace : si les 
cabinets représentés à l'une ou l'autre des extrém

ités 
de l'axe horizontal ont en com

m
un d'avoir jusqu'à 

présent conservé leur autonom
ie financière, à l'inverse les 

cabinets de conseil qui occupent une position plus 
centrale ont presque tous été rachetés par des sociétés 
plus im

portantes (sociétés de service et d'ingénierie 
inform

atique (SSII), groupe financier ou groupe de 
com

m
unication). Une telle dépendance financière a 

presque toujours pour conséquence d'attirer sur les 
"victim

es" la suspicion de l'ensem
ble de l'espace des 

producteurs qui expliquent la perte d'autonom
ie par 

des erreurs de gestion économ
ique ou de 

management. 
On ne peut com

prendre ce qui différencie les deux 
cabinets français occupant des positions très proches 
au centre du schém

a qu'à la condition de saisir leurs 
trajectoires respectives. Tous deux principalem

ent 
orientés, lors de leur création, vers les activités de 
formation des cadres et des agents de m

aîtrise, l'un a, dès 
les années 70, investi le dom

aine du conseil en 
management des hom

m
es. La croissance de ce cabinet à été 

rapide : de 12 consultants en 1962, il en com
ptait 180 

dans les années 80. Une crise interne traverse alors ce 
cabinet qui perd un grand nom

bre de consultants ; il 
est finalem

ent racheté (ils ne sont plus qu'une 
cinquantaine de consultants) par une SSII. Ce cabinet 

explique ses "déboires de gestion" par une attitude de 
rejet total de "l'argent" et par le souci d'offrir des 
prestations plus "intellectuelles" ou plus "nobles" : 

«Nous offrons l'ensem
ble de la palette du conseil sauf 

l'audit financier, parce qu'on est allergique au fric. Les 
Anglo-saxons ont une vision légitim

e de l'entreprise qui 
est une vision économ

ique, pour nous l'entreprise est 
un systèm

e hum
ain au service d'un environnem

ent 
hum

ain, ça nous donne une certaine faiblesse, il faut 
bien le reconnaître, on n'est pas toujours crédible.» 
(Homme de 55 ans, membre de l'aristocratie foncière en déclin, ancien 
élève de Saint-Cyr ayant passé 10 ans dans l'armée, à l'étranger. Il occupe 
un poste depuis 23 ans dans la même société de conseil.) 

Le second cabinet a construit sa puissance 
économique sur la vente de "produits-form

ation", puis, à 
partir du m

ilieu des années 80, com
m

ence à offrir des 
prestations de conseil. Un m

ouvem
ent d'em

bauché 
m

assive de jeunes consultants a am
orcé le 

développement rapide de leur départem
ent conseil (ils sont 

aujourd'hui environ 120 consultants) : 

«Nos activités de conseil étaient plus techniques que 
com

m
erciales, on estim

ait que faire du com
m

ercial 
n'était pas valorisant et qu'on était au-dessus de ça. 
M

ais en 85, il a fallu définir un projet d'entreprise et le 
recentrage com

m
ercial est devenu nécessaire... Notre 

am
bition est intellectuelle, nos consultants ont une 

grande ouverture d'esprit et de coeur. On est très 
différent des Anglo-saxons, ce sont des gens qui portent une 
m

arque indélébile, qui ont besoin d'être structurés, 
d'avoir un cadre fort. Ici, on n'a pas un esprit 
"système", on a peu de règles, nos consultants sont des gens 
m

odestes, bien dans leur basquettes, qui peuvent se 
permettre d'être ironiques et im

pertinents». 
(Femme de 35 ans, ancienne consultante, aujourd'hui chargée du 
recrutement dans ia même société de conseil.) 

Ainsi, m
algré la proxim

ité des positions occupées, 
ces deux cabinets fonctionnent de façon radicalem

ent 
différente : l'un a été victim

e de ses "déboires" 
économiques et contraint, par la sanction du "m

arché", de se 
repositionner du côté des prestations les plus 
intellectuelles tandis que l'autre alim

ente sa croissance 
économique par la vente de prestations intellectuelles ou 
"m

ise sur l'intellectuel parce que c'est un créneau 
économique". 

7 - Ces cabinets ont également leurs "penseurs", cependant l'éloi- 
gnement des instances de consécration scientifique de ces agents 
amène ces derniers à se qualifier eux-mêmes de "gourous". 
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Lorsque les cabinets de conseil se déplacent du 
pôle intellectuel vers le pôle économ

ique, ils 
s'engagent inévitablem

ent dans un m
ouvem

ent d'em
bauché 

de 
jeunes 

et 
de 

form
alisation 

des 
m

éthodes 
internes : les publications internes se substituent aux 
publications externes. 

"M
aintenant, 

il y a beaucoup de réflexions sur les 
m

éthodes, ça se faisait pas avant, c'était plutôt des 
bouquins pour l'extérieur... M

aintenant, il faut qu'ils 
formalisent un peu m

ieux leurs connaissances pour les 
faire passer aux jeunes qui arrivent, s'ils veulent 
recruter des jeunes, il faut qu 'ils les forment». 
(Ancienne élève de l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, 27 ans, ayant 
fait partie du mouvement d'embauché massive amorcé par le cabinet de 
conseil cité précédemment. Fille de médecin dentiste, eile a, après une 
expérience de trois ans, quitté le conseil pour réaliser un DEA à l'IEP de 
Paris.) Les cabinets les plus engagés dans cette course à la 
croissance économ

ique sont alors soupçonnés, par les 
cabinets réunissant des agents "expérim

entés" et 
proches des lieux scientifiquem

ent consacrés, de 
vendre des produits standards, des "solutions", des 
'form

ules toutes faites" facilem
ent transm

issibles, c'est- 
à-dire de vendre industriellem

ent du "sur-m
esure". La 

sanction positive du "m
arché" n'est donc pas une 

condition suffisante pour affirmer que le produit vendu 
est bon. A l'inverse, les cabinets enclins à légitim

er 
leurs interventions dans les entreprises par 
l'introduction d'une dém

arche "scientifique" s'exposent aux 
critiques de cabinets com

m
erciaux qui se font les 

porte-parole de l'opinion des "dirigeants" : producteurs 
d'un savoir rarem

ent applicable à court terme, on peut 
toujours reprocher aux cabinets intellectuels ou 
scientifiques de n'être pas assez "pragm

atiques", "im
pliqués 

dans l'action", 
ou en d'autres term

es "de ne vendre 
que du vent". Ainsi, n'im

porte laquelle de ces deux 
propriétés fonctionne à la fois com

m
e un stigm

ate et 
com

m
e une m

arque distinctive8. 

Ü
g
¡ LA H

IER
A
R
CH

IE 
H
Ü
 DES PR

ESTA
TIO

N
S O

FFER
TES 

C'est dans la logique des prétentions affichées par 
chacune des sociétés de conseil qu'apparaît le plus 
clairement le principe de hiérarchisation de cet espace. 
Ainsi, tout se passe com

m
e si chacun usait du "bluff" 

social pour se "ranger" dans la fraction de la profession 
perçue com

m
e im

m
édiatem

ent supérieure à la sienne 
et pour réaffirmer sans cesse l'écart entre sa position et 
la position im

m
édiatem

ent inférieure. Il sem
ble que 

plus les sociétés de conseil occupent des positions 
élevées dans cette hiérarchie, plus elles utilisent, de façon 
efficace, les stratégies de bluff social. 

L'ensem
ble des agents s'accorde pour situer tout en 

bas de cette hiérarchie les sociétés de services et 
d'ingénierie inform

atique d'origine française (SSII) qui, 
parce qu'elles réalisent des prestations très 
"techniques" et spécialisées, fonctionnent dans cet univers 
com

m
e une sorte de "m

odèle repoussoir". Cependant, 
leur poids et leur croissance économ

iques, bien 
supérieurs à ceux des sociétés de conseil, perm

ettent aux 
SSII de prendre le contrôle financier de certains 
cabinets de conseil qui vont décrire ces dernières com

m
e 

de redoutables 
'prédateurs". Bien qu'elles se targuent 

d'offrir, à l'instar des cabinets, de véritables prestations 
de "conseil", elles ne parviennent pas com

plètem
ent à 

s'affranchir de leur im
age de prestataires de "services". 

Sur 100 sociétés de service et d'ingénierie 
informatique membres de Syntec informatique (qui rassem

ble 
les plus grosses SSII françaises), 87 affirment 
développer 

une 
activité 

de 
conseil 

en 
systèm

es 
d'information . Cependant, en situation d'entretien, 
les agents qui travaillent dans les SSII adm

ettent 
volontiers que leur activité principale est la réalisation 
informatique. S'ils insistent autant sur leurs activités 
de conseil, c'est que celles-ci, bien qu'elles ne 
représentent qu'une faible part du chiffre d'affaires, 
améliorent "la notoriété de leur image". 

En revanche, les fam
eux "big six", c'est-à-dire ces 

firmes "géantes", tout d'abord installées sur le m
arché 

britannique puis am
éricain, qui ont à partir de la fin 

des années 60 développé une véritable politique de 
"globalisation", parviennent à m

aintenir le flou sur le 
contenu de leurs activités de conseil. Leaders sur le 
m

arché m
ondial de l'expertise com

ptable et de l'audit, 
ces cabinets proposent aujourd'hui des prestations de 
conseil. A l'instar de la politique qu'ils avaient naguère 
déployée pour conquérir le m

arché de l'expertise 
com

ptable et de l'audit, ils sem
blent "attaquer" le 

marché du conseil en proposant tout d'abord des 
prestations techniques peu qualifiées m

ais hautem
ent 

"rém
unératrices" (la conception et surtout le 

développement des systèm
es d'inform

ation représentent une 
part im

portante du chiffre d'affaires qu'ils réalisent 
dans le "conseil"), "fonds de com

m
erce" nécessaire à 

partir duquel ils développent un petit nom
bre de 

prestations "haut de gam
m

e" com
m

e le conseil en stratégie 

8
- Ceci n'est pas sans rappeler l'univers de la production 

scientifique. Voir P. Bourdieu, Homo academicus, Paris, Ed. de Minuit, 
1984. 
9- Source : Syniec informatique, plaquette de présentation. 
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ou en m
anagem

ent global10 
Plus souvent en 

concurrence avec les SSII qu'avec les cabinets de conseil les 
plus "nobles", les cabinets anglo-saxons parviennent, à 
l'inverse des SSII françaises, à jouer sur les deux 
tableaux et à im

poser une im
age d'eux-m

êm
es plus 

conform
e à leurs am

bitions qu'à leur position réelle. 
De fait, les filiales françaises de conseil de ces grosses 
firm

es anglo-saxonnes (véritables "super-m
archés" du 

conseil en tout genre) occupant un espace positionnel 
très large, il est im

possible d'assigner aux big six une 
place précise sur l'axe vertical. 

Les cabinets français de conseil, dont la taille est 
proportionnelle au degré de spécialisation, se 
partagent en deux groupes et se répartissent donc entre le 
pôle inférieur et le pôle supérieur de l'axe vertical : 
d'un côté on trouve un grand nom

bre de cabinets de 
taille m

oyenne, plus souvent dotés d'une spécialité 
"technique", com

m
e l'organisation du travail, et dont 

les activités tendent à se rapprocher de celles des SSII, 
de l'autre quelques gros cabinets dont les prestations 
s'efforcent d'être "générales" et incluent le 
management des hom

m
es et dont certains, à l'instar des 

cabinets anglo-saxons, tentent de tisser un réseau qui reste 
cependant plus européen qu'international. 

Enfin, les cabinets de conseil en stratégie qui, parce 
qu'ils proposent des prestations d'ordre général et ont 
pour interlocuteurs les patrons des plus grandes firmes 
im

plantées en France, sont présentés (et se présentent 
eux-m

êm
es) com

m
e "l'élite" de la profession et 

occupent les positions les plus hautes de l'axe vertical. Ces 
cabinets, presque tous fondés par des Am

éricains, ont 
développé leur propre réseau international. Cependant 
leur taille est beaucoup plus réduite que celle des "big 
six 

Tout com
m

e les cabinets anglo-saxons, les 
généralistes français, qui à plusieurs égards dom

inent la 
profession en France, trahissent leur volonté de 
distinction en affirmant proposer des prestations de 
conseil en stratégie. Parmi les 40 sociétés de conseil 
en stratégie répertoriées par Consulting, sorte 
d'annuaire professionnel des sociétés de conseil, 6 
sociétés déclarent, en plus du conseil en stratégie, 
offrir au m

oins trois autres types de prestations de 
conseil (il s'agit le plus souvent du conseil en 
management, en informatique et en ressources hum

aines). 
On constate que 5 d'entre elles sont les im

plantations 
françaises des 6 plus gros cabinets d'audit anglo- 
saxons, la 6èm

e est une des plus anciennes et des 
plus "respectables" sociétés de conseil françaises. Ces 
stratégies de distinction diffèrent de celles qu'utilisent 
les "vrais" stratèges (une vingtaine en tout, soit 
environ la m

oitié) qui ne déclarent qu'une seule activité 
de conseil : la stratégie et qui qualifient les autres 
d '"usurpateurs". D'autres sociétés de conseil en 

gement ont com
pris que, pour que leur titre prétendu 

de "stratège" fasse illusion, elles devaient exclure tous 
les autres "labels"; leur stratégie consiste alors à créer, 
sous un autre nom, des sociétés (filiales à 100%) de 
"conseil en stratégie". 

Ainsi, on observe que les producteurs de conseil en 
inform

atique se dém
arquent des ingénieurs 

informaticiens et se classent avec les conseils en organisation et 
m

anagem
ent qui vont eux-m

êm
es au contraire 

confondre la "m
asse" des inform

aticiens et revendiquer 
leur appartenance à "l'élite" des stratèges, lesquels vont 
fabriquer, pour se défendre du risque de "pollution 
sociale", des définitions de plus en plus exclusives de 
leur groupe, de ses pratiques et des savoirs qu'il 
diffuse. 

Positions et am
bitions 

Cette hiérarchie interne sem
ble trouver une partie de 

son fondem
ent dans la position hiérarchique des 

"clients" : ainsi, tout se passe com
m

e si les cabinets de 
conseil étaient définis, in fine, par la position plus ou 
m

oins prestigieuse occupée, dans le systèm
e 

économique, par l'entreprise cliente et par la place occupée, 
au sein de l'entreprise, par la fraction professionnelle 
conseillée. Cette double dim

ension, que reflète 
l'organisation "m

atricielle" des cabinets de conseil (ils sont 
structurés par secteurs d'activités -banque, assurances, 
industrie, etc.- et par m

étiers ou fonctions -ressources 
hum

aines, production, inform
atique, com

m
erce, etc.-), 

a pour effet de m
ultiplier encore les critères 

d'évaluation des sociétés de conseil, qui peuvent, par exem
ple, 

avoir pour clients les directions "nobles" (com
m

e la 
finance) des entreprises en déclin, ou l'inverse. 

Cependant, en dépit de ces m
ultiples grilles de 

classification, il sem
ble que la fonction ou le m

étier du 
"client" 

l'em
porte 

sur 
le 

secteur 
d'activité de 

l'entreprise11. Ainsi, de l'avis général, les conseils en 
systèm

e d'inform
ation parlent une langue technique et 

s'adressent aux directeurs inform
atiques ; les conseils 

en organisation parlent le langage technique de la 

10- Y. Dezalay, Marchands de droit. L'expansion du modèle 
"américain" et la construction d'un ordre juridique transnational,, Paris, 
Fayard, 1992. 
11

- Cependant, le "client" n'est jamais clairement défini. En effet, 
par "client", les consultants se réfèrent tantôt au cadre qui, dans 
l'entreprise, commande (et s'engage à payer) la mission de conseil, 
tantôt au cadre responsable du département sur lequel s'exerce 
l'intervention. Comme le précise Michel Villette, ces deux agents ont 
très souvent des intérêts divergents. Voir M. Villette, L'ingénierie 
sociale, Actes de la recherche en sciences sociales, 91/92, mars 1992, 
pp. 49-60. 
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"structure" et s'adressent tantôt aux directions 
informatiques et de l'organisation, tantôt aux directions de la 
production ; les conseils en m

anagem
ent "font parler 

leur bon sens, leur expérience d'un secteur 
économique donné" et ont pour interlocuteurs les directions 
générales de petites et m

oyennes entreprises ou les 
directions du personnel des grands groupes ; les 
stratèges ont un langage de "visionnaire" qui ne peut être 
com

pris que par les quelques présidents directeurs 
généraux des plus grosses sociétés internationales 
im

plantées en France. Plus on s'élève dans cette 
hiérarchie, 

plus 
le 

prix 
des 

m
issions 

de 
conseil 

augm
ente : ainsi, à diplôm

e égal, la facture horaire 
d'un débutant qui travaille dans un cabinet de stratégie 
est de 30 % supérieure à celle d'un débutant qui 
travaille dans un cabinet de conseil en organisation. En 
l'absence d'une enquête spécifique réalisée auprès des 
entreprises consom

m
atrices de conseil, ces découpages 

ne peuvent qu'être grossiers. En effet, certaines 
fonctions "transversales", plus récentes et où la relation 
titre/poste est encore peu déterm

inée - com
m

e les 
départem

ents de la stratégie interne et de la 
planification d'entreprise (dont l'association professionnelle, 
l'AFPLANE, a jusqu'à présent et m

algré nos efforts 
refusé de nous rencontrer) - sem

blent bien faites pour 
accueillir dans les entreprises les consultants qui n'ont 
pas accédé directem

ent à une fonction de direction 
générale12. 

Les questionnaires adressés aux agents interviewés 
offrent un indicateur des positions hiérarchiques 
auxquelles ils aspirent. Ainsi, nous dem

andions aux agents 
de définir le(s) poste(s) en entreprise vers le(s)quel(s) 
ils orienteraient plutôt leurs choix. Postulant que les 
agents ne s'orientent pas au hasard dans l'espace des 
sociétés de conseil et que le passage par une société 
de conseil donnée déterm

ine fortem
ent le cham

p des 
probables13, nous obtenions du m

êm
e coup pour 

chaque société de conseil un éventail des positions 
"possibles" correspondantes en entreprise. 

Les agents qui travaillent dans les cabinets de 
stratégie, de taille réduite et ne recrutant que des candidats 
"d'âge m

oyen" dotés d'une double form
ation (grande 

école d'ingénieur et M
BA acquis aux Etats-Unis), sont 

les seuls à se "projeter" uniquem
ent dans des fonctions 

de direction générale de grandes entreprises privées. 
Ces structures "élitistes" occupent donc les positions 
situées en haut de l'axe vertical et au centre de l'axe 
horizontal. Plus proches d'une logique de 
développement économ

ique, certains cabinets de stratégie, de 
taille plus 

im
portante, 

recrutent 
davantage de 

"jeunes" ; les agents qui y travaillent s'orientent 

m
ent vers de grandes entreprises m

ais citent plusieurs 
fonctions : direction générale, direction du m

arketing 
et direction financière. Les consultants qui exercent au 
sein des cabinets anglo-saxons de conseil (grosses 
structures généralistes occupant les positions situées 
les plus à droite du tableau) ont tendance à form

uler 
plusieurs hypothèses : après huit ans d'ancienneté 
dans le cabinet, il leur sem

ble possible d'occuper une 
fonction de direction générale dans une grande 
entreprise (privée ou nationalisée) ; en dessous de ce seuil, 
il leur paraît plus probable d'occuper une fonction de 
direction d'un départem

ent inform
atique, 

d'organisation ou financier d'une grande entreprise. Proches de 
cette position, les cadres des cabinets français de 
conseil "généraliste" ont tendance à s'attribuer les 
postes de direction du personnel des grosses firm

es 
(postes très peu cités par les Anglo-saxons) ou les 
postes de direction générale de petites et m

oyennes 
entreprises. A l'inverse des Anglo-saxons, ils ne citent 
jam

ais les postes de direction inform
atique et de 

l'organisation des grandes entreprises. Les consultants qui 
appartiennent aux autres structures de conseil citent 
presque tous des entreprises de taille plus réduite. On 
observe que les agents occupant des positions à 
gauche du tableau se prononcent en faveur des postes 
de direction du personnel ou de direction générale 
tandis que ceux qui se situent au centre droit sont plus 
souvent filiales d'une SSII (ils sont de fait soum

is plus 
que les autres à des obligations de rentabilité) et se 

12
- Certaines liaisons encre cabinets de conseil et entreprises 

clientes ne peuvent être saisies si on occulte ce que les liaisons 
économiques doivent aux liaisons personnelles. A ce propos la 
reconstruction des "réseaux d'écoles" offrirait certainement un éclairage 
intéressant. Si les "missions" réalisées par les sociétés de conseil, 
c'est-à-dire le nom des entreprises clientes et plus précisément des 
agents qui, au sein de ces entreprises, font appel aux sociétés de 
conseil, sont à ce point secrètes, c'est peut-être parce qu'elles sont 
une des clés de l'objectivation sociologique. 
13- Le ressentiment contenu dans les propos de ceux qui quittent le 
conseil s'exprime, de manière diffuse, par le sentiment général 
d'avoir été floué, bluffé. Les recruteurs, et plus globalement la presse 
spécialisée dans les carrières des cadres, célèbrent le conseil comme 
un métier "qui ne ferme pas de portes", qui permet de rester 
"généraliste", et "d'échapper aux marques sociales que laissent les métiers 
"routinisés"', bref "où on ne vieillit pas". La "réalité" d'une telle 
représentation s'explique en partie par l'adhésion immédiate des 
candidats, miraculeusement ajustés à cette définition du poste de 
travail, et qui de surcroît ne demandent qu'à y croire. Or face à 
l'espace objectif des possibles qui s'offre, après quelques années dans le 
conseil, aux consultants, la déception est inversement 
proportionnelle 

aux 
am

bitions 
que 

contenaient 
im

plicitem
ent 

ces 
carrières : accomplissant le deuil de toutes les trajectoires imaginées, 
les consultants font enfin le "bilan" et, avec amertume, remarquent 
bien souvent 'qu'ils finissent par faire ce qu'ils étaient de toute 
façon (c'est-à-dire avec ou sans le passage par le conseil) faits pour 
faire". 
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projettent plus fréquem
m

ent dans des postes de 
direction des systèm

es d'inform
ation et de l'organisation ou 

de direction générale. Les départem
ents d'organisation 

interne des grandes entreprises sem
blent échapper à 

cette règle (ces agents se projettent dans des fonctions 
d'organisation de grandes entreprises) et occupent une 
position am

biguë dans la partie inférieure gauche du 
schém

a. 
Tout porte à croire que les différents cabinets se 

positionnent entre ces deux pôles en fonction des 
affaires traitées et de leur "degré de proxim

ité" de la 
direction générale. Les producteurs de conseil en 
gestion des ressources hum

aines occupent alors une 
position interm

édiaire entre les prestataires de conseils 
économ

ico-financiers (finances, com
m

erce, m
arketing) 

et les prestataires "techniques" (production, 
organisation, inform

atique). Si la relation de "confiance" établie 
avec le client apparaît, dans les discours des agents, 
com

m
e la condition nécessaire au traitem

ent des 
affaires, c'est parce qu'elle autorise le "crédit" sans 
lequel aucune des affaires ne peut être conclue. 
Puisque le conseil ne peut être vendu que si les 
consultants sont crédibles auprès de ceux qui 
détiennent les crédits, on com

prend alors pourquoi il sem
ble 

plus "noble" de traiter avec des directions générales de 
petites ou m

oyennes entreprises plutôt qu'avec des 
directions inform

atiques de grandes entreprises encore 
souvent subordonnées à d'autres directions, et plus 
particulièrem

ent à la direction financière14, qu'à la 
direction générale. Ainsi, le second principe de 
structuration de l'espace du conseil identifie deux pôles 
opposés qui correspondent aux prestations et à la 
clientèle des cabinets : les spécialistes des problèm

es 
de directions générales s'opposent aux spécialistes de 
la technique. A ce second principe de structuration 
correspond une polarisation des form

ations scolaires, 
l'IN

SEAD (l'Institut international d'adm
inistration des 

affaires), les écoles de com
m

erce et Sciences Po 
occupant les positions les plus hautes tandis que les écoles 
d'ingénieurs et l'Ecole norm

ale supérieure se situent 
plutôt en bas de cette hiérarchie15. 

inform
atique (SSII) les plus engagées dans les activités 

de conseil adm
ettent qu'elles appuient "leur bon sens" 

sur des techniques si précises et com
plexes qu'elles 

font parfois "oublier le bon sens" et dénoncent le 
m

alaise des consultants qui "en vendant du bon sens 
ont souvent l'im

pression de vendre du vent". Les 
cabinets de conseil en systèm

e d'inform
ation vont à 

l'inverse m
arquer leurs distances vis-à-vis des SSII (avec qui 

ils sont souvent en concurrence) en insistant sur 
l'aspect "culturel" des prestations de conseil par 
opposition à celles qu'offrent les SSII qui, en s'appuyant sur 
des m

éthodes standardisées, peuvent être appliquées 
par "n'im

porte qui" et rappellent "que ce n'est pas avec 
des m

éthodes qu'on donne des idées à des gens qui 
n'en ont pas". Plus les cabinets offrent des prestations 
d'ordre général et donc plus ils s'écartent des 
spécialistes de la atechnique" pour devenir des "m

ulti-spécia- 
listes" (ils occupent une position en haut et à droite du 
tableau), plus ils affirment vendre de la "confiance" et 
de "l'intelligence" : 
"Les prestations inform

atiques, par opposition au 
conseil inform

atique, ce sont les grands projets de 
réalisation avec 30 m

ecs en ligne, des program
m

eurs, des 
analystes-program

m
eurs, des gens com

m
e ça... Il nous 

arrive d'intervenir dans ce genre de m
issions m

ais en 
tant que superviseur ou interface, on sert de m

édiateur 
entre la SSII et le client... Les SSII font aussi du conseil 
en inform

atique, m
ais de façon plus technique que 

nous, elles règlent des problèm
es de tuyaux finalem

ent. 
C'est la différence entre le designer ou l'architecte et le 
m

açon, il y a un continuum
 dans tout ça, ça se coupe 

pas en deux, m
ais on voit bien qu'il y a deux types de 

métiers, les métiers de conception et les m
étiers de 

réalisation... Nous ce qu'on vend c'est de l'intelligence, du 
conseil en général, qu'il soit inform

atique ou 
stratégique et d'ailleurs chez nous les consultants ont tous les 
m

êm
es form

ations » 
(Associé, responsable du développement des activités de conseil 

informatique dans un important cabinet de conseil français) 

La rigueur im
aginative 

Plus on descend dans la hiérarchie des prestations de 
conseil, plus les agents ont tendance à m

ontrer que les 
prestations fournies reposent sur l'utilisation de 
m

éthodes éprouvées. Plus les agents sont proches du 
"m

odèle" professionnel exercé par les stratèges, plus 
les discours sur l'utilisation de m

éthodes deviennent 
am

bigus. Ainsi, les sociétés d'ingénierie et de service 

14- Stratégies d'entreprise et planification du système d'information, 
Arthur Young Conseil, Rapport 1988. 
15

- A l'instar des diplômés des grandes écoles d'ingénieurs, les 
anciens élèves de l'Ecole normale supérieure ayant acquis une 
formation dans les sciences "dures" (mathématiques, physique ou 
chimie) occupent plus volontiers des positions dans les SSII ou les 
cabinets de conseil en informatique tandis que les normaliens 
agrégés en sciences sociales vont investir des positions intermédiaires (et 
qui en apparence leur semblent moins déterminées) au centre de 
l'espace. 



ENTRE SAVOIR ET POUVOIR 
49 

Lorsqu'on 
interroge 

ces 
agents 

sur 
leurs 

"m
éthodes", les discours se troublent. En effet ces 

"interm
édiaires", sans cesse acculés par ceux d'en haut 

et ceux d'en bas à se justifier, doivent à la fois m
ontrer 

que leurs prestations reposent sur des m
éthodologies 

rigoureuses tout en évitant de donner une im
age "trop 

technicienne" ou "trop com
m

erciale" : 

"Notre slogan, c'est 'la rigueur im
aginative'... On a des 

m
éthodologies internes m

ais pas dans le sens "je vous 
sors le form

ulaire A
320 qui va résoudre votre 

problème'... Elles sont plutôt secrètes, elles ne sont pas publiées 
à l'extérieur... Il existe des procédures qui sont 

développées en interne, m
ais c'est en terme d'approche 

générale, c'est au niveau cadre... C'est pour gagner du temps, 
quelque chose éprouvé par le tem

ps... C'est pas des 
recettes... ça m

'est difficile d'en parler, c'est m
êm

e 
anachronique... Il n'y a rien qui soit blanc ou noir, on 
parle de m

éthodologies, faut en avoir et en m
êm

e tem
ps 

ne pas en avoir car il faut une réponse adaptée à 
chaque client... Tout est en nuances... M

ais faut pas 
croire que, parce que je vous dis que tout est en 
nuances, on n'est pas décidé ou qu'on ne prend pas de 
décision... Voyez, c'est le m

étier du paradoxe, en fait...» 
(Femme, 25 ans, fille d'ouvrier, débutante dans un cabinet de conseil anglo- 
saxon). 

Le m
érite et l'héritage 

La dim
ension verticale de l'espace ordonne égalem

ent 
les différentes sociétés de conseil en fonction de la 
structure de leur capital, liée au m

odèle professionnel 
auquel elles adhèrent. Ainsi, lorsqu'on parcourt 
l'espace de bas en haut, on observe que le capital des SSII 
(tout com

m
e celui de certaines de leurs filiales, conseil 

en systèm
es d'inform

ation ou en m
anagem

ent, avant 
que celles-ci ne soient rachetées) est plus souvent 
détenu m

ajoritairem
ent par le fondateur de la société. 

Cette organisation "classique" ("pyram
idale') construite 

sur le m
odèle de "n'im

porte quelle entreprise 
industrielle" s'oppose aux form

es "nouvelles" de partenariat, 
où un petit nom

bre des cadres du cabinet détient la 
m

ajorité du capital. L'association des cadres au capital 
perm

et de fidéliser ces derniers et d'éviter les pratiques 
d'essaim

age. Com
m

e dans l'univers de la haute 
couture16, rares sont les cabinets de conseil qui 
parviennent à survivre au départ de leur fondateur ; 

les 
quelques cabinets français qui ont traversé ces crises 
de succession sans perdre leur autonom

ie (c'est-à-dire 
sans qu'un groupe "étranger" ne prenne le contrôle de 
leur capital) avaient adopté une structure de 
partenariat. Les cabinets de stratégie et les cabinets 

listes" ont tous développé une structure de partenariat 
tandis que les agents situés à gauche de l'espace ont 
inventé de nouvelles façons de fidéliser leurs cadres en 
créant des filiales dont ils confient aux cadres, qu'ils ne 
souhaitent pas voir partir, la direction. Signifiant par là 
qu'une véritable politique de responsabilisation 
compte plus que la sim

ple association des cadres au capital, 
ils se distinguent ainsi des autres. 

Les agents des cabinets de stratégie évoquent 
volontiers le m

odèle de la profession libérale et 
affirment être les seuls à avoir adopté une "vraie" 
organisation partenariale qui, d'après eux, est le signe distinctif 
des "entreprises m

éritocratiques jusqu'au bout". Ils 
rem

arquent que les agents occupant les positions 
im

m
édiatem

ent inférieures n'ont pas véritablem
ent le 

"partner-ship spirit" parce que l'organisation de ces 
cabinets définit plusieurs cercles d'associés : 

"En anglais, on ne dit pas "entreprise', on dit "firm1. On 
est assez proche des associations am

éricaines de lay- 
wers, en fait c'est le concept de la profession libérale, 
c'est très proche de la société de personnes». 
(40 ans, fils de représentant de commerce, directeur associé dans un 
cabinet de stratégie crté plus haut). 

Les gros cabinets anglo-saxons ou français se 
présentent plutôt com

m
e des m

édecins ou des architectes. 
A l'instar des stratèges, ils prétendent préférer le 
"mérite" à "l'héritage" et rejetent les SSII aussi bien pour leur 
m

ode d'organisation industrielle (la totalité du capital 
des SSII serait détenu par le fondateur et par les 
m

em
bres de sa fam

ille) que pour leurs pratiques 
commerciales offensives : 

"L'inform
atique, c'est com

m
e la publicité... Dans la 

pub, 
on gagne du fric avec l'achat d'espace, dans 

l'inform
atique, ce qui rapporte, c'est la réalisation. La 

vente de services, c 'est la pub, c 'est la réalisation 
informatique, ils disent "on est les m

eilleurs'. La vente de 
conseil, c'est dire "quel est votre problèm

e ? Est-ce que je 
suis capable de le résoudre ?' Ce ne sont pas les m

êm
es 

logiques de vente». 
(Ancien consultant ayant réalisé sa carrière professionnelle dans un 
important cabinet français de conseil, actuellement directeur associé en charge du 
développement de la notoriété de ce cabinet). 

Im
plicitem

ent, ce qui est "dénoncé" renvoie à la 
violence sym

bolique contenue dans les discours de 
ceux qui se 

font" une position (et qui rappelle que les 

16 - P. Bourdieu, Y. Delsaut, Le couturier et sa griffe : contribution à 
une théorie de la magie, Actes de la recherche en sciences sociales, 1, 
1975, pp. 7-36. 
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positions ne se font pas toutes seules), par opposition 
au langage euphém

isé qu'autorisent les positions faites 
par avance. Tout sem

ble indiquer que, dans cet espace 
de positions nouvelles, 

certaines le sont 
plus que 

d'autres ou que les luttes sym
boliques qui opposent 

les stratèges aux SSII (avec tous les interm
édiaires que 

l'on connaît) pourraient trouver un fondem
ent objectif 

dans l'opposition entre 
l'ancien et le nouveau, entre 

la bourgeoisie établie et la petite bourgeoisie nouvelle 
(ce n'est pas un hasard si ce qui est épingle - le travail 
peu qualifié qui "rapporte" du fric, le discours 
exagérément com

m
ercial - correspond à des pratiques 

fréquem
m

ent attribuées 
aux "tard venus" ou aux 

nouveaux venus dont la référence aux publicitaires 
offre une im

age particulièrem
ent cristallisée). Ainsi, le 

poids du "m
érite", de plus en plus im

portant à m
esure 

qu'on s'élève dans la hiérarchie des sociétés de 
conseil, pourrait bien être, en définitive, la form

e 
rationalisée d'une com

pétence de classe "héritée". Ainsi, 
l'aisance sociale dont il faut disposer sem

ble croître à 
m

esure qu'on s'élève dans la hiérarchie des cabinets 
de conseil : cependant, au niveau de prestation le plus 
élevé, il sem

ble que m
oins la structure accum

ule de 
notoriété internationale, plus elle dépend de sa 
clientèle et plus elle se voit contrainte de gérer des affaires 
qui m

êlent intérêts publics et privés. 

«Faut pouvoir dialoguer avec les patrons, com
prendre 

leur psychologie... M
oi, je suis à l'aise dans ce m

ilieu, 
m

ais je 
suis 

aristocrate, 
alors 

vous 
savez 

les 
patrons ! C'est vrai qu'il faut être à l'aise avec le m

ec 
qui a peut-être pas fait beaucoup d'études m

ais qui est 
le seigneur du coin, qui a adhéré au PS du coin pour 
avoir la paix avec le personnel, qui roule enjaguar et il 
vous dit, 

"bon on va se voir, m
ais j'aim

erais quand- 
m

êm
e être avec m

a fem
m

e et on parlera de nos 
problèmes de succession'. Tout ça, bon, faut quand m

êm
e 

être à l'aise... C'est pas le problèm
e d'être un "pro' des 

études de m
archés... Bon, il est certain que les gens qui 

ont une culture sociale, une aisance sociale, je ne parle 
pas du snobinard hein ! Ces gens-là passent partout...» 

l'enquêteur - "Et les autres, que deviennent-ils ?" 

"Ils deviennent des experts. . . Alors le dram
e, c 'est 

quelqu'un de très connu, un jour j'ai trouvé dans m
a boîte 

aux lettres une carte de visite 'au secours'. Il n'avait 
plus de clients, 

il n'avait plus rien, quelqu'un qui 
n'avait pas de relations... Un expert qui n'intéresse plus 
personne... à 55 ans... Ceux qui font ce m

étier en 
disant, je ne sais pas trop où aller, ce sera valorisant, 

s'ils n'ont pas cette culture sociale et s'ils ne s'en vont 
pas à l'heure, ils finiront m

al..» 
(Fondateur et directeur associé d'un petit cabinet français de stratégie, cet 
homme de 55 ans est membre de l'aristocratie liée à l'armée. Après une 
longue expérience dans un cabinet de conseil occupant une position 
intermédiaire entre le pôle économique et le pôle intellectuel, il décide de 
fonder sa propre structure de conseil). 

En restaurant ou en donnant l'illusion de restaurer 
"l'ordre du m

érite", le m
ode d'organisation des 

cabinets de conseil qui occupent les positions les plus 
élevées (verticalem

ent) sem
ble bien fait pour ceux qui 

souhaitent restaurer un avenir à la hauteur de leurs 
am

bitions. On pourrait poser l'hypothèse (à vérifier) 
selon laquelle ces agents ont en com

m
un de 

rassembler toutes les propriétés, sauf une, perm
ettant 

d'accéder aux postes 
de 

dirigeants 
dans les grandes 

entreprises. En effet tout porte à croire que si les 
consultants occupant les positions situées dans la 
partie inférieure du schém

a, dotés d'une origine sociale 
relativem

ent m
odeste, ne parviennent pas à obtenir de 

leur titre scolaire prestigieux le rendem
ent qu'ils en 

escom
ptaient, les agents qui occupent les positions les 

plus hautes de cet espace tentent, en dépit d'une 
carrière scolaire m

al engagée et "rattrapée" par un 
diplôme acquis le plus souvent à l'étranger, de faire advenir 
l'avenir auquel leurs hautes origines sociales les 
"destinaient". 

U
ne élite "spécialiste du général" 

Les consultants sem
blent s'accorder sur le fait que plus 

une prestation de conseil est de nature "globale" ou 
"générale", plus le public à qui elle est destinée est 
"rare" ou restreint et par conséquent, plus les 
producteurs de cette prestation sont eux-m

êm
es relativem

ent 
rares. Ainsi, les stratèges insistent sur la rareté relative 
de leurs clients : 

"Le problèm
e n'est pas de savoir si on a travaillé ou non 

pour BSN m
ais avec qui on travaille chez BSN ...Si c'est 

M
r Riboud, c'est différent du cadre 18èm

e échelon... 
C'est ce niveau de prestations qui nous différencie des 
autres. . . On est pas plus de 3 ou 4 cabinets, environ 
200 personnes, à proposer ce type de prestations. Les 
gens prêts à me faire vivre, à m

e signer un chèque, ils 
sont rares, on n'a pas plus de 1000 clients potentiels en 
France... On est m

oins que les autres des vendeurs de 
produits. . " 
(Fils de président directeur généra) d'une banque, membre de l'aristocratie, 
cet agent a réalisé sa carrière dans un cabinet de stratégie dont il est 
aujourd'hui directeur associé). 
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Ces agents, qui occupent une position centrale, 
m

arquent leurs distances à droite com
m

e à gauche. Ils 
vont d'une part se distinguer des agents occupant les 
positions im

m
édiatem

ent inférieures à droite du 
tableau dont ils dénoncent, à l'instar des cabinets situés 
à l'extrêm

e gauche, la logique de croissance 
économique : ce sont, disent-ils, des industriels du conseil 
que les phénom

ènes de m
ode arrangent parce qu'ils 

s'en servent pour toucher le public le plus large 
possible : "Cette m

anière de faire (vendre un produit à la 
m

ode) n'est qu'un alibi pour vendre un produit au 
plus grand nom

bre de clients possibles, au seul 
bénéfice im

m
édiat du consultant"17. Se définissant com

m
e une 

élite "spécialiste du général", ils s'opposent à ces 
super-m

archés "généralistes parce que m
ulti-spécia- 

listes". D'autre part, ils rem
arquent qu'ils ne sont en 

aucun cas "le CNRS de la stratégie, qui vend du vent 
brillam

m
ent em

ballé" et situent Outre-atlantique les 
instances aptes à légitim

er à la fois leurs com
pétences 

professionnelles et scientifiques : 

«II y a peu d'institutions en France qui sont proches des 
universités am

éricaines... Porter n'a pas d'équivalent 
en France... Les professeurs des business schools 
américaines ont une fierté légitim

e à l'antériorité légitim
e, ce 

sont à la fois nos collègues et nos concurrents... fe ne 
veux pas dire du m

al des universitaires français sinon 
je vais avoir des problèm

es. . . » 
(Fils de président directeur générai d'une banque, déjà cité). 

Producteurs 
de 

publications 
plus 

internes 
qu'externes, ces cabinets affirment n'em

baucher que 
des agents "d'âge m

oyen" ayant acquis une expérience 
d'au m

oins deux à trois ans en entreprise, cependant 
certains d'entre eux accueillent pour une durée lim

itée 
des débutants qui sont souvent des étudiants-stagiaires 
de l'Insead. 
«Nos publications sont plus nom

breuses en interne 
qu'en externe. Cependant nous publions plutôt aux 
USA ou au f apon, c'est-à-dire à l'échelon m

ondial, si 
vous ne connaissez pas nos publications, c'est parce 
que vous ne voyez que l'échelon français . M

ais ce n'est 
pas un élém

ent dom
inant de notre politique, notre 

publicité auprès de nos clients se construit plutôt par 
reconnaissance que par publications. . . Nous publions 
de tem

ps en temps, m
ais ce n'est en aucun cas une 

activité prom
otionnelle» . 

(Fils de représentant de commerce, cet agent a été consultant indépendant 
et occupe aujourd'hui un poste de directeur associé dans un cabinet de 
stratégie). 

Si les stratèges dénoncent les pratiques des autres 
cabinets de conseil, qu'ils qualifient de vendeurs de 

vent ou au contraire de vendeurs de produits 
standards, ils se défendent de l'utilisation de 
méthodologies internes, affirm

ant que leur savoir-faire n'est en 
aucun cas réductible à ces outils. Ce qu'on pourrait 
nom

m
er le "culot social", c'est-à-dire cette form

e 
d'auto-prom

otion personnelle qui réussit à faire croire 
que les com

pétences individuelles sont irréductibles à 
tous les savoir-faire techniques sans pour autant n'être 
que du vent, sem

ble particulièrem
ent opérant dans les 

logiques de vente des cabinets de stratégie. Ces 
positions, plus fréquem

m
ent que les autres investies par 

des m
em

bres de l'aristocratie, ne sem
blent exiger rien 

d'autre de leurs occupants que le sentim
ent 

d'appartenir de toutes les façons à un réseau, à une élite. Il est 
tout à fait significatif de rem

arquer que le seul de ces 
agents à avoir au contraire insisté, au cours d'un 
entretien, sur l'utilisation de m

éthodes scientifiques 
rigoureuses, et donc à avoir tenu un discours en tous points 
opposé à ceux habituellem

ent proclam
és par les 

dirigeants de ce type de cabinets, est égalem
ent celui qui, 

du point de voie de son origine sociale (fils de VRP et 
petit-fils d'agent de police qui doit vraisem

blablem
ent 

sa position actuelle d'une part au passage par un 
grande école de com

m
erce, d'autre part à l'acquisition 

d'une com
pétence rare et "exotique" com

m
e le fait 

d'avoir passé plusieurs années au Japon pour y réaliser 
une thèse), pouvait le m

oins m
obiliser une telle 

compétence de classe18. 

M
O
DELE FR

A
N
ÇA

IS 
O
U
 M

O
DELE A

M
ÉR

ICA
IN

 ? 

Nous avons tenté, à partir d'un prem
ier dépouillem

ent 
des enquêtes portant sur les professionnels du conseil, 
de repérer les principes qui structurent cet espace. 
Bien qu'encore peu form

alisés, nous avons observé 
l'ém

ergence de quatre grands pôles d'attraction, qui 
tendent à générer leurs propres structures 
institutionnelles. Ainsi, bien que les différentes fractions du 
groupe soient loin de s'accorder sur la "nécessité" de 

17- Comment peut-on être consultant?, Gérard Thuilliez, directeur 
général de McKinsey France, interrogé par Michel Berry et Jacques 
Sarrazin, Gérer et comprendre, décembre 1986. 
18- Ce qui distingue finalement, d'après cet agent, les stratèges de 
leurs concurrents, c'est qu'ils "vendent" l'accès à un réseau 
mondial : "La irate force qu'on a face au client, c'est le réseau... On 
a beau être génial... Aider un client de construction automobile à 
s'implanter au f apon par acquisitions, je peux le faire même si je ne 
connais rien au secteur automobile, au f apon ou aux acquisitions... 
On n'hésite pas à aller à l'autre bout du monde voir celui qui sait 
bien faire cela, on a des frais de voyages colossaux... " . 
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réglem
enter la profession, chacune d'entre elles tend à 

reconnaître à des institutions différentes le droit à 
l'évaluation de la profession. 

Les cabinets intellectuels sont plus nom
breux à 

souhaiter que les activités de conseil soient réglem
entées. 

Davantage enclins à présider les com
m

issions 
organisées par le Com

m
issariat général du Plan, à répondre 

aux appels d'offres publics19 et m
ieux connus des 

différents m
inistères (du Travail, de l'Industrie, de la 

Recherche, de l'Education nationale), les consultants 
travaillant dans les cabinets les plus engagés dans la 
logique scientifique sont les producteurs légitim

es des 
représentations savantes de l'espace du conseil et 
pensent, "naturellem

ent", que c'est à l'Etat de réglem
enter 

la profession de conseil. En général m
oins favorables à 

la réglem
entation de la profession, les agents qui 

travaillent dans les gros cabinets de conseil généralistes 
(anglo-saxons ou français) adhèrent presque tous au 
SYN

TEC conseil, c'est-à-dire à la cham
bre syndicale 

professionnelle et affirment plus souvent que c'est à "la 
profession" de se réglem

enter. Si, "officiellem
ent", les 

stratèges (absents du SYNTEC) "ne reconnaissent pas 
d'autre loi que celle im

posée par la sanction du 
marché", ils sont paradoxalem

ent nom
breux à adhérer à 

l'AFPLANE (Association française des planificateurs 
d'entreprise) qui rassem

blent les consultants en 
stratégie et les cadres d'entreprise chargés de la stratégie. 
Enfin, les organisateurs internes affirment que c'est au 
client (c'est-à-dire à eux-m

êm
es) de contrôler les 

interventions des consultants. Plus ancienne que le 
SYNTEC ou que l'AFPLANE, l'AFOPE (Association française 
des organisateurs perm

anents d'entreprises, en 1958) 
sem

ble avoir eu pour objectif de défendre la 
profession d'ingénieur en organisation face à la concurrence 
du m

étier d'ingénieur conseil (depuis 1954, les 
com

ptes rendus d'assem
blée générale de 1AFOPE 

rappellent régulièrem
ent que les adhérents de l'AFOPE ne 

doivent avoir aucun lien avec les cabinets de conseil). 
En effet, l'am

biguïté de la position des organisateurs 
d'entreprise les oblige à se distinguer des 
informaticiens, qui sont leurs concurrents à l'intérieur de 
l'entreprise, sans pour autant s'identifier com

plètem
ent aux 

consultants en organisation, qui sont leurs concurrents 
à l'extérieur de l'entreprise. Une de leurs stratégies 
consiste donc à tenter de s'attribuer une fonction de 
conseil, auprès de la direction générale de leur 
entreprise, dans les critères de choix et de sélection ... des 
cabinets de conseil. Alors que les consultants externes 
"capitalisent" un savoir lié à leurs m

ultiples 
interventions en entreprise, l'AFOPE capitalise aujourd'hui les 
expériences (bonnes ou m

auvaises) que ses m
em

bres 

ont eues avec les consultants et diffuse parm
i ses 

adhérents (c'est-à-dire les plus grandes entreprises privées 
ou nationalisées im

plantées sur le territoire français) ce 
savoir. Les SSII sont, elles, représentées par le SYNTEC 
Inform

atique tandis que les inform
aticiens d'entreprise 

adhèrent le plus souvent à l'AFIN (Association 
française des inform

aticiens). 
Cependant certains changem

ents récents sem
blent 

bousculer un peu cette description. En effet, alors que 
la politique du SYNTEC a toujours été de ne recruter 
que des sociétés de conseil de taille "im

portante", il 
sem

ble qu'aujourd'hui cet organism
e s'ouvre aux petits 

cabinets plus intellectuels : 

la présidence du com
ité 

"m
anagem

ent" du SYNTEC conseil était depuis 
plusieurs années occupée par un des dirigeants d'un gros 
cabinet français de m

anagem
ent, cet agent est depuis 

quelques m
ois rem

placé par le fondateur d'un petit 
cabinet "intellectuel". Ce rapprochem

ent de fractions 
professionnelles aux intérêts, nous l'avons vu, opposés 
n'évoque-t-il pas une sorte de coalition visant à 
préserver une forme de conseil "à la française" face à un 
m

odèle am
éricain de plus en plus dom

inant ? 
Situés dans la région supérieure droite du tableau, 

les cabinets am
éricains et anglo-saxons occupent les 

positions les plus prestigieuses et aussi les positions 
économ

iquem
ent dom

inantes tandis que les sociétés 
de conseil fondées par des Français ont une taille plus 
réduite et affirment, à une exception près, une 
"vocation" plus "intellectuelle" que "com

m
erciale". On a 

l'im
pression que, par une sorte de tendance 

"naturelle", à m
esure que les cabinets de conseil "vieillissent", 

ils s'engagent dans une logique com
m

erciale (se 
déplaçant de gauche à droite). Les cabinets français de 
conseil convertis à la logique "com

m
erciale" 

deviennent alors du m
êm

e coup plus "généralistes" ; 
substituant les prestations financières aux prestations 
techniques, ils se déplacent donc sim

ultanéem
ent de 

bas en haut. Au sein des cabinets engagés dans ce 
m

ouvem
ent "d'am

éricanisation" (au sens de lutte pour 
prendre les positions occupées par les sociétés 
américaines), la proportion de diplôm

és des écoles d'ingé- 

19 - Une enquête qui comparerait le nombre, selon la position 
occupée dans l'espace du conseil, des cabinets ayant été sélectionnés 
après une procédure d'appel d'offres lancée par le secteur public, 
n'observerait, dans un premier temps, pas de différence sensible 
entre les cabinets de conseil. Si, dans un second temps, on regardait 
le contenu des appels d'offres publics, on constaterait que les 
cabinets "commerciaux" et les cabinets "intellectuels" se partagent les 
missions de réorganisation interne des différents services du secteur 
public tandis que les cabinets "intellectuels" sont plus nombreux à 
participer aux "programmes de recherche" définis par l'Etat. 
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nieurs dim
inue alors au profit des élèves des écoles de 

com
m

erce ou des business schools am
éricaines20. Ainsi, 

les stratégies adoptées par un im
portant cabinet 

français de form
ation pour développer ses activités de 

conseil se traduisent par l'em
bauche m

assive de jeunes 
diplôm

és d'écoles de com
m

erce, le recentrage des 
consultants autour d'un esprit plus com

m
ercial (savoir 

vendre, être un hom
m

e d'affaires), la création d'une 
nouvelle activité de conseil financier. 

Finalem
ent, il peut sem

bler surprenant de constater 
que, globalem

ent, les form
ations scolaires des 

consultants appartenant aux cabinets am
éricains de stratégie 

ressem
blent davantage à celles des agents travaillant au 

sein des sociétés françaises de services et d'ingénierie 
inform

atique qu'à celles des agents occupant les 
positions im

m
édiatem

ent inférieures. Situés aux deux 
extrém

ités de l'espace du conseil, les cabinets de 
conseil en stratégie et les SSII, qui sous tous les autres 
rapports pertinents (type d'activité, logique de 
développement, structure du capital, taille, clients, 
nationalité, etc.) s'opposent, ont en com

m
un de recruter (à 

quelques exceptions près) exclusivem
ent des diplôm

és 
des très grandes écoles d'ingénieurs (le pourcentage 
de diplôm

és d'école de com
m

erce est très faible dans 
les deux cas). Au contraire, les autres cabinets de 
conseil situés dans la partie supérieure droite du 
schéma recrutent presque autant de diplôm

és d'école 
d'ingénieurs que d'école de com

m
erce. Une enquête 

com
plém

entaire en cours, perm
ettant de mettre en 

évidence les doubles form
ations, a m

ontré que, à 
formation initiale équivalente, l'acquisition d'un M

BA dans 
une université am

éricaine distinguait finalem
ent le 

"haut" du "bas"21. 
Ainsi, l'opposition entre le m

odèle am
éricain et le 

m
odèle français22 s'inscrit dans les luttes qui opposent 

non seulem
ent les généralistes aux spécialistes, les 

experts des finances ou du m
arketing aux techniciens 

de l'inform
atique et de l'organisation m

ais aussi les 
gestionnaires aux ingénieurs, les diplôm

és de HEC à 
ceux de Polytechnique ou encore les "X-Harvard" aux 
"X-M

ines". L'histoire de l'AFOPE inform
e plus 

spécifiquement sur les m
écanism

es qui, dans ces luttes, ont 
contribué au déclin des ingénieurs en organisation. 
Jusque dans les années 60, 

les cadres chargés de 
l'organisation 

interne 
des 

grandes 
entreprises 

appuyaient leur savoir-faire sur des com
pétences 

techniques et leur fonction était largem
ent liée à la m

esure 
des tem

ps de travail et à l'introduction des m
éthodes 

scientifiques d'organisation du travail. 
Partisans de 

l'introduction de la Science dans l'entreprise, c'est-à- 
dire de l'organisation scientifique, rationnelle du 

vail, ces agents se sont presque toujours sentis 
étrangers aux problèm

es des "hom
m

es" que contribuait à 
créer l'introduction en France des m

éthodes inspirées 
de la psychologie sociale am

éricaine. N'ayant pas su 
renouveler à tem

ps leur savoir-faire (il est significatif 
de relever le fait que cette association prestigieuse - 
Danty Lafrance en a été un des m

em
bres fondateurs- 

n'a jam
ais réalisé un seul voyage d'études aux Etats- 

Unis) ou encore l'adapter à la nouvelle "pensée m
ana- 

gériale" véhiculée principalem
ent par les cabinets de 

conseil, ils ont été les prem
ières victim

es du déclin des 
m

éthodes inspirées de la pensée taylorienne. 
L'introduction de l'inform

atique dans les entreprises a eu 
pour effet de porter le dernier coup à "l'organisation", 
en tant que m

étier et fonction d'entreprise, qui perd 
alors son autonom

ie pour devenir une des 
composantes des directions des systèm

es d'inform
ation et de 

l'organisation (DSIO). Pour m
aintenir aujourd'hui leur 

place entre les cabinets de conseil et les directions de 
l'inform

atique, ils sont contraints de rénover leurs 
pratiques : 

«II faut que ils (les organisateurs) retrouvent une 
culture perdue depuis les années 60 qui concerne les 
techniques de m

esure des tem
ps et d'élaboration de 

standards. En m
atière de rattachem

ent, s'il existe deux 
pratiques, autonom

ie et intégration, (...) il n'y a qu'une 
doctrine authentique et efficace, celle de l'autonom

ie 
(...) L'autonom

ie perm
et l'indépendance d'esprit et 

donne le pouvoir nécessaire pour l'exercice de l'activité 
... Si la société choisit de créer ou de m

aintenir une 
DSIO (...) elle sera am

enée à faire plus appel que 
d'autres à des consultants (externes) en organisation. 
Et ce ne sont pas ces derniers qui s'en plaindront !» ̂

 . 

Par l'origine scolaire des agents qu'il attire (plutôt 
universitaires ou issus de petites écoles d'ingénieurs 

20- Un précédent travail montre que ce renversement des tendances 
(entre ingénieurs et commerciaux) se vérifie à l'échelon de la 
profession de conseil. Majoritaires dans les différents secteurs du conseil, 
les consultants diplômés des grandes écoles d'ingénieur sont 
numériquement dominés, à partir du début des années 80, par les 
consultants issus d'écoles de commerce ou de l'IEP de Paris. 
21

- Voir O. Henry, C. Sauviat, L'espace de la production de conseil, 
rapport de recherche, IRES/APEC, décembre 1991- 
22

- Ces modèles n'apparaissent jamais clairement en tant que tels 
dans les luttes professionnelles ; ainsi les dirigeants des cabinets 
français prétendent que leurs cabinets sont "internationaux" (par 
opposition à 'locaux") tandis que les dirigeants des filiales des 
cabinets anglo-saxons soulignent que leurs sociétés sont régies par le 
droit français des entreprises. 
23- J.P. Bardini. Pour un nouveau modèle de la fonction 
organisation, Directions. 1-i, janvier 1991- 
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que des écoles de com
m

erce) le m
étier d'organisateur 

occupe, au sein de l'espace du conseil, une position 
relativem

ent proche de celle des cabinets de conseil 
"intellectuels". Les prises de position des organisateurs 
qui travaillent au sein des grandes entreprises ne sont 
pas très éloignées de celles des consultants qui 
travaillent dans les cabinets les plus intellectuels : 

ils 
s'accordent pour privilégier le "fond" contre la "forme", 
pour reconnaître "qu'ils ont des bonnes idées" m

ais 
aucun talent com

m
ercial. En quête de nouvelles 

thématiques perm
ettant de réinventer la "culture" 

spécifique de l'organisateur et surtout de la différencier de 
celle de l'inform

aticien et de celle du consultant en 
organisation, les cadres chargés en entreprise de 
l'organisation participent souvent aux m

êm
es sém

inaires de 
recherche et de réflexion que les consultants 
appartenant aux cabinets de conseil plus "intellectuels". Enfin, 
les uns et les autres s'accordent surtout pour dénoncer 
les pratiques professionnelles des consultants 
appartenant aux cabinets com

m
erciaux dont "les interventions 

se lim
itent aux hautes sphères", "qui ne descendent 

jam
ais au charbon', etc. 
Cette curieuse proxim

ité interroge sur ce que les 
positions qui structurent aujourd'hui l'espace du 
conseil doivent à leur histoire et ouvre une perspective 
nouvelle qui étudierait plus spécifiquem

ent la structure 
de cet espace com

m
e le résultat de luttes cristallisées. 

En effet, ne peut-on dire que la position qui tend, dans 
les luttes professionnelles, à défendre la Science au 
nom

 de la France est finalem
ent très ancienne ? De 

l'organisation scientifique du travail aux sciences 
sociales appliquées au travail, ne s'agit-il pas à chaque 
fois d'introduire de la Science dans l'entreprise ? 
Quelles sont alors les propriétés sociales possédées par 
ces agents qui, de tout tem

ps, ont "m
ilité" pour que la 

Science entre dans l'entreprise et, au-delà des 
propriétés, quelles sont les dispositions qui nourrissent 
l'intérêt des occupants successifs à investir cette position ? 

L'histoire de l'AFOPE tend à dém
ontrer que la 

position que cette fraction professionnelle a occupée n'est 
plus "tenable" aujourd'hui. En effet, il sem

ble que, 
dans les luttes qui opposent les différentes fractions 
professionnelles du conseil, la défense d'une 
conception française du conseil (et donc de la fraction 

française des consultants) n'est possible que si ses partisans 
acceptent en partie le m

odèle am
éricain. On peut alors 

se dem
ander en quoi les luttes internes à l'espace du 

conseil introduisent, com
m

e en contre-bande, dans le 
cham

p des sciences sociales, une conception 
américaine du rôle du savant et de l'intellectuel, dont 
finalement le consultant "expert et critique" des cabinets 
"intellectuels" et "français" constitue le m

odèle paradig- 
m

atique. 


