Bien choisir son consultant

Peut-on bien manager si l’on ne fait jamais appel à des conseils, qu’il s’agisse de conseils
avisés d’experts internes ou de personnes ressources, ou du recours à un consultant
externe ? Sans doute que non, car certains cas nécessitent l’apport d’un regard extérieur
pour dénouer tous les fils d’une situation. Mais alors, comment choisir ce regard extérieur ?
En recherchant précisément un regard, plutôt qu’une méthodologie ou de belles références.

En matière d’accompagnement sur les thématiques du management, du changement ou des
ressources humaines, on est loin des seules considérations techniques et le choix de celui ou
celle qui nous accompagnera repose en grande partie sur sa capacité à entendre nos besoins
réels, nos attentes cachées et la subtilité des tenants et des aboutissants d’une situation
complexe.

Bien souvent on recoure à des valeurs qu’on croit sûres : grands cabinets, CV rassurant,
prestataires de longue date, méthodologies standards et bien balisées, etc. Derrière ces
choix : l’habitude ou plus problématique la croyance que ce qui est déjà connu est de
qualité. Mais ne se trompe-t-on pas de critère de choix ? Et quelle marge d’innovation ou
d’adaptation au sur mesure dans ces conditions ?

L’adéquation entre le consultant, le commanditaire et la situation est absolument
fondamentale pour que la mission réussisse. C’est une vraie rencontre, une alchimie fine
entre la relation qui s’établit, la qualité du regard du consultant, l’ouverture d’esprit du
commanditaire ainsi que sa lucidité face à la situation considérée et les méthodes utilisées.

Le choix d’un consultant est en réalité un moment assez délicat au cours duquel il ne faut
surtout pas négliger les affinités et la valeur du regard auquel on va faire appel. Choisir son
consultant, c’est en fait un peu comme choisir un bon photographe. Le consultant doit être
en effet un révélateur de situations, de problématiques et de possibles. Si les plus grands
chercheurs en management, en psychologie, en sociologie, s’accordent tous pour dire que la
prise de conscience et l’effet miroir sont des clés et des étapes premières du changement,
cela doit devenir alors un critère majeur dans le choix de celui ou celle qui vous
accompagnera.

Filons un peu la métaphore de la photographie :
•

•
•

Le consultant doit être comme la pellicule : capable de s’imprégner des situations,
des contextes, des enjeux et sensations liés à une problématique pour reproduire la
juste image ;
Le consultant doit être comme l’objectif : capable de considérer la situation de loin
en prenant du recul ou de zoomer sur un détail pour en saisir toute la complexité ;
Le consultant doit être comme le révélateur pour permettre de passer du négatif au
positif, de recréer à partir d’informations brutes une juste image du cas qui lui est
présenté ;

Mais aussi et peut-être surtout, le consultant doit être comme le photographe :
•
•

•

Il doit faire varier les éclairages pour mettre en lumière tel ou tel aspect de la
situation, caché derrière les faits bruts.
Il doit aussi savoir exprimer des points de vue. La neutralité est un leurre, car elle ne
ramène guère qu’aux faits bruts qui ne sont rien sans les interprétations que l’on
peut porter et les enjeux humains, psychologiques et émotionnels, qui compteront
dans la résolution des problématiques.
Enfin, il doit, comme le photographe, à travers son angle et sa prise de vue, savoir
faire exprimer aux acteurs ce qu’ils vivent, pensent et ressentent pour que les
implicites et les tabous soient levés et que les solutions deviennent possibles. Il doit
faire exister dans sa restitution le hors champ, l’implicite du management, c’est-àdire ce qui est au-delà du cadre, ce vers quoi tous les acteurs ont les yeux tournés
mais qui n’apparaît pas sur l’image neutre des faits.

En somme, choisir un consultant c’est avant tout rechercher des qualités de regard et une
capacité à observer, comprendre et éclairer les situations qu’on propose pour en révéler les
enjeux implicites cachés dans le hors champ de l’entreprise. Une méthodologie bien pensée
ne garanti pas que ces qualités soient présentes. Combien de fois nous rencontrons sur le
terrain des prestataires qui viennent vendre un produit et ne montrent que peu de qualités
d’écoute vraie des problématiques qui leurs sont exposées, voire même, qui savent dire au
client, avant toute discussion en profondeur, quels sont ses problèmes et ses besoins.

Entre le devin qui sais déjà tout à votre place, le technicien qui ne s’implique pas parce que
dans la méthodo c’est marqué « rester neutre », et celui qui vous proposera un vrai regard à
travers lequel vous allez apprendre, comprendre et prendre conscience de choses que vous
n’aviez pas soupçonnées, lequel choisirez-vous ?
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