
INTRODUCTION GÉNÉRALE

Aline Scouarnec

MGT et Metier.qxd  3/3/10  10:37 AM  Page 17



18� MANAGEMENT ET MÉTIER

Cet ouvrage est pour moi une occasion de remercier mon maître LUC BOYER
de m’avoir donné l’envie d’engager une recherche doctorale dans un premier
temps, puis d’avoir accepté par la suite, ma présence à ses côtés depuis une
dizaine d’années pour continuer le chemin de construction de la connaissance en
Sciences de Gestion et surtout pour m’avoir donné la passion de la recherche
prospective appliquée au monde des affaires. 

Cher Maître, pour vous remercier de cette collaboration qui m’a permis d’ac-
céder aux plus hauts titres universitaires, de vous accompagner dans cette folle
aventure de création d’une revue académique reconnue nationalement et inter-
nationalement, d’avoir participé à vos côtés à l’émergence puis à la reconnais-
sance d’un courant de recherche et d’actions en prospective des métiers et de
partager à vos côtés de nombreuses missions d’application en entreprise en
respectant voire même en développant l’approche visionnaire et humaniste de
Gaston Berger : « voir loin, voir large, analyser en profondeur, prendre des
risques et penser à l’homme » qui vous caractérise, j’ai décidé de marquer cette
reconnaissance par un geste symbolique : UN OUVRAGE COLLECTIF que le
Professeur Jean-Marie Peretti a bien voulu préfacer et pour lequel le Professeur
Pierre-Louis Dubois a accepté de rédiger une anti-conclusion, et dans lequel
vos amis – chercheurs et praticiens – sont venus témoigner de votre apport tant
à la recherche en Sciences de Gestion qu’à la pratique du Management en orga-
nisation.

Cher Maître, merci et bravo !

Je ne souhaite pas que cet ouvrage soit un historique de votre vie, je connais suf-
fisament votre pudeur, mais plutôt la mise en valeur de votre passion pour le
Management et le Métier en général. 

Alors en guise d’introduction, je présenterai, selon vos inspirations et vos tra-
vaux, les quatre concepts-clefs qui vous caractérisent et qui préparent le lecteur
aux thèmes qui seront développés dans cet ouvrage par vos collègues et amis.
Ces quatre concepts sont les suivants :

Management
Métier
Vision
Expert

Luc Boyer, un homme de management au service de la pratique et de la
recherche en management.

C’est certainement le concept en Sciences de Gestion qui caractérise le plus Luc
Boyer. Il a été un des premiers à défendre le management au sens du manage-

1 Que tous les autres amis ou collègues absents de cet ouvrage m’excusent par avance. Toute sélection dans un
temps imparti est forcément réductrice.
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ment général comme le précise et le défend également le Professeur Frank
Bournois. Luc Boyer est un homme d’organisation, la diversité de ses expérien-
ces pratiques, en tant que dirigeant d’entreprises dans des secteurs d’activités les
plus variés, lui ont fait prendre conscience, en plus de sa conviction personnel-
le, de la nécessité d’avoir cette vision globale du management. Dans différents
ouvrages, il a prôné cette approche globale et pluridisciplinaire. Nous avons
sélectionné deux ouvrages de références parmi la longue liste de l’auteur.

Dans son ouvrage de référence - L’histoire du Management - écrit avec son com-
plice Noël Equilbey, avec lequel il a partagé quelques riches expériences à la
direction du cabinet Hay Management, il a privilégié six approches pour retra-
cer l’histoire du management qui montrent, s’il en était besoin, la nécessité d’a-
voir une vision globale, systémique, holistique dès lors qu’on se préoccupe de
management. Ces six approches sont les suivantes :

– les racines historiques du management conduisent le lecteur, avec l’aide de
quelques aventures et de grands entrepreneurs, à l’ère industrielle ;

– les institutions religieuses et militaires, étudiées comme on le ferait pour une
organisation « normale », permettent de s’interroger sur la pérennité d’une
organisation ; 

– les techniques, l’innovation jouent et ont joué un rôle considérable dans le
type de management mis en place. Elles devaient être prises en compte ; 

– l’organisation, la stratégie, les structures sont et ont souvent été l’occasion
de débats : ici, on étudiera comment le management et l’organisation se sont
influencés de façon variable au cours des temps ; 

– les idées sociales sont fréquemment mises en avant comme des facteurs
ayant fait évoluer le management. Mais qu’en est-il exactement après
réflexion ?

– la science économique qui depuis deux siècles essaie de démontrer que la
gestion des entreprises n’est qu’un sous-ensemble d’une économie globale :
vrai ou faux ? Ces deux populations, les économistes et les managers, sont
observés dans leurs rapports quelquefois complémentaires, parfois conflic-
tuels, rarement équilibrés.

La richesse de cette histoire du management n’a d’égale que l’apport qu’elle peut
avoir pour le praticien ou le chercheur. Elle permet de relativiser les effets de
mode contemporains et d’ancrer les questions d’organisation et de management
des hommes au cœur des réelles préoccupations des directions d’entreprises.

Dans cet ouvrage, Luc Boyer aime à rappeler que le premier organisateur du tra-
vail connu fut sans doute Xénophon, qui eut l’idée d’étudier la fabrication des
cothurnes dans les ateliers de production et que le management est généralement
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20� MANAGEMENT ET MÉTIER

analysé comme une science apparue avec le développement des unités producti-
ves et administratives alors que les institutions religieuses et les organisations
militaires ont souvent inventé ou dégagé des principes, des règles de gestion qui
ont ensuite été repris par les entreprises.

Il conclut cette histoire du management sur ces quelques propos, O combien tou-
jours d’actualité :

– Les responsables, les managers ont été de tout temps, ce qui est peut-être
leur principale caractéristique, d’une grande sensiblité à leur environne-
ment : ils se sont même efforcés de l’influencer, voire de le maîtriser ; le
management a commencé lorsque l’homme, avec l’aide du groupe social
auquel il appartenait, a cherché à desserer les contriantes qui l’empêchaient
d’atteindre ses objectifs. 

– Les fondements historiques du management rappellent l’existence et l’im-
portance du leader, de sa compétence, de son ambition, de la qualité du mes-
sage, capable de mobiliser ceux qui l’entourent. Les succès rencontrés sont
le plus souvent le fait d’un décalage mobilisateur, suffisant mais pas dissua-
sif, entre les habitudes et projets. Sans lui, le groupe aura tendance à se
reproduire identiquement à lui-même et le plus souvent à disparaître. 

– L’institution militaire a beaucoup apporté à l’évolution du management ;
elle réunit de façon presque caricaturale les notions de base d’un manage-
ment efficace :

– un homme,
– une mission mobilisatrice,

– une organisation et une structure adaptées,
– un système de récompense efficace, et ce dans une culture forte 

qui solidarise le groupe,
– L’histoire du management, c’est d’abord, la mise en évidence de quelques
grandes constantes :

– l’influence de la personnalité du dirigeant et l’intensité 
de son engagement,

– la volonté biologique de survie et de développement des organisations 
qui affirment leurs différences par rapport aux autres groupes alors

même qu’elles sont menacées en permanence d’éclatement sous 
la pression de leurs propres forces centrifuges,

– l’importance de la solidarité des hommes sur leur lieu de travail,
– le besoin d’identification à une mission ambitieuse 

qui justifie l’effort d’apprentissage.

Dans un ouvrage plus récent, sur le Management des hommes, il va encore plus
loin dans sa conviction du management. Dès l’introduction, il donne le ton :
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Et dans la conclusion, il ajoute :

– Depuis qu’elle a commencé à exister, à vendre ses produits, au-delà de la
communauté qui l’entourait, l’entreprise a dû, en grande partie, son déve-
loppement à la qualité du management des hommes qui travaillaient sous
son contrôle. Le terme « ressources humaines », aujourd’hui banalisé
pour décrire les hommes au travail, est ambigu. Il a, certes, un côté posi-
tif : reconnaître que les hommes sont une ressource, c’est admettre qu’ils
ont une valeur, un coût ou un prix. Mais c’est en même temps restrictif
dans la mesure où on ne saurait mettre sur un même plan l’énergie, les
matières premières, les machines… et les hommes qui les produisent ou
les utilisent.

– Si le management des hommes est maintenant ressenti comme une nécessi-
té, force est de reconnaître que cette exigence n’est pas partagée, loin s’en
faut, par tous les acteurs de l’entreprise.

Visionnaire s’il en est, Luc Boyer a toujours défendu cette idée, déjà bien éta-
blie de l’autre côté de l’Atlantique du Managing People mais que nous
Français, avons quelques difficultés à intégrer. Et pourtant, il apparaît bien que
la vision restrictive d’une gestion des ressources humaines, se coupant encore
trop souvent des questions essentielles d’organisation et de management, n’est
plus adaptée aux exigences d’aujourd’hui et surtout de demain. Défendre cette
posture du management général ou du management des Hommes devient donc
une nécessité.

Luc Boyer, un homme de métier, fervent défenseur du métier 
en théorie et en pratique

C’est en toute cohérence avec sa vision du management, qu’il a, là encore défen-
du et valorisé depuis fort longtemps le concept de métier. Sa conception du
métier est la suivante :

Le métier est souvent considéré, particulièrement dans notre pays, comme un
mot « éponge » dont les acceptions sont nombreuses. Si le concept de métier
individuel que nous allons développer reste l’objet central de la recherche, il ne
peut être isolé d’autres dimensions, en particulier du métier de l’entreprise et du
métier sectoriel.
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Le métier individuel2

Dès le IXe siècle, on voit apparaître les termes de menestier ou mestier qui
expriment les notions de fonction, service…3, de ministère. Ceci s’applique
naturellement au service divin ou au métier des armes puis, par extension, à
ceux qui exercent une profession, un art ; ce qui suppose des connaissances,
un savoir-faire, comme c’est le cas pour un artisan ou un ouvrier.

Mais rapidement, la machine, les outils qui servent à une occupation récupè-
rent, en quelque sorte le mot : on parlera, par exemple, de métiers à tisser. 

Les gens de métier s’organisent : le compagnonnage, la corporation apparais-
sent qui renforcent l’idée de professionnalisation, de compétences individuelles.

L’idée d’entreprendre prolonge, peu à peu, la mise en œuvre du savoir-faire
individuel, donnant ainsi naissance à la néo-entreprise ou plus exactement à
des ensembles de compétences voisines, plus collectives, amorce du métier
d’entreprise.

Cette vision originelle d’un métier individuel, essentiellement technique, est
moins présente dans les approches anglo-saxonnes. De façon caricaturale, on
dira que les anglais ont, au départ, pensé le métier individuel comme un com-
merce (trade), un artisanat (craft) tandis que les américains mettaient en exer-
gue le business - c’est-à-dire le ou les affaires-, le job - la fonction ou le titre.
En Allemagne, Luther, en initiant la Réforme, voit dans le travail sa dimen-
sion humaine, religieuse ; le métier (beruf) étant la façon pour l’homme
d’exister, de s’accomplir.

Le point commun à ces différentes acceptions historiques du métier reste l’i-
dée d’une compétence individuelle, la plupart du temps à dominante tech-
nique. C’est donc ce concept que nous retiendrons dans un premier temps
pour définir le métier individuel.

Les documents législatifs, réglementaires ou contractuels ne définissent pas
en général les notions de métier ou de poste. 

Un poste est une position construite et donnée, à un moment donné, dans l’or-
ganisation de l’entreprise. Il correspond à un ensemble d’activités délimité par
la division du travail propre à l’organisation adoptée : c’est une unité élémen-
taire de transformation. Un poste peut recouvrir plusieurs fonctions, au sens
donné par Fayol (1966) à ce terme.

2 L’ensemble des encadrés qui suivent sont volontairement issus du dernier ouvrage : La Prospective des
Métiers, Luc Boyer et Aline Scouarnec, 2009, EMS.
3 Le Robert, dictionnaire historique de la langue française, 1992.
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Le métier de l’entreprise

Au sens large, le métier est constitué par un ensemble d’acquis, de connais-
sances et d’habiletés appliqués à la transformation d’un produit ou à la four-
niture d’une prestation, et utilisés dans le cadre d’une technique dominante
susceptible d’évoluer.

Le métier confère incontestablement une identité à un salarié : l’homme de
métier est celui qui détient des savoirs et savoir-faire reconnus dans la socié-
té et valorisés sur le marché du travail, en particulier grâce à une position dans
une grille de classification et de salaire : « Le métier est identifié par les acti-
vités qu’il recouvre et les compétences nécessaires pour l’exercer4 ». Le
métier est donc « un ensemble théorique de postes de travail aux activités et
compétences identiques ou proches, permettant de passer de l’un à l’autre de
manière réciproque dans un délai de 4 à 8 mois5 ».

4 Mémento pour la gestion des emplois et des compétences, SNCF, Direction des ressources humaines, sep-
tembre 1996.
5 Observatoire de la fonction publique territoriale, DR 23/1/1992.

La notion de métier de l’entreprise - telle que nous la percevons aujourd’hui -
est relativement récente. Ce sont les opérations de recentrage de la firme qui
ont développé l’appel à la notion de métier parfois d’ailleurs en servant de
prétexte à des ruptures ou des désinvestissements brutaux (cf. ci-après
« quelques définitions du métier »).

Sur le modèle du métier individuel, le métier d’une organisation peut se défi-
nir comme l’ensemble des compétences mises en œuvre et dont la coordina-
tion permet d’opérer sur un ou plusieurs segments stratégiques. 

Le métier est certes basé sur la réunion de compétences techniques - les
savoir-faire individuels - mais également sur bien d’autres types de compé-
tences comme par exemple les compétences organisationnelles, structurelles,
relationnelles, financières… Il est aussi, dans une large mesure, fondé sur
l’exploitation des compétences rares, difficilement imitables ou des champs
d’expertises ou d’expériences spécifiques. Le métier d’entreprise se rapproche
ainsi de la notion de compétence collective, voire sociale.

Mais un métier a aussi une dimension temporelle : il s’inscrit dans une
démarche historique ; un peu comme une représentation de l’activité que se
font à un moment donné les dirigeants, le corps social ou l’environnement de
la firme.
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Le métier sectoriel

Le métier d’entreprise est en fait la résultante de deux forces en grande partie
en interrelation : les compétences individuelles et collectives d’une part, le
contexte environnemental d’autre part, marqué en particulier par le marché sur
lequel la firme opère.

Mais une troisième acception retiendra l’attention : en complément du métier
individuel et du métier d’entreprise, le métier sectoriel.

Une réflexion sur les métiers de l’entreprise s’inscrit, a priori, dans un contex-
te stratégique qui concerne les secteurs sur lesquels opère l’organisation.
Même s’il ne saurait se réduire à cette seule approche, le métier sectoriel trou-
ver son origine dans une désagrégation des données macro-économiques.

Certes, le métier individuel et son articulation avec le métier de l’entreprise
constituent la pièce centrale de notre analyse sur le devenir du métier.

Mais le métier sectoriel -vaste ensemble de tâches et de fonctions contenues
dans un secteur tel que la santé, la sidérurgie, les télécommunications, l’in-
dustrie automobile, le tourisme… ne saurait être totalement absent d’une
réflexion prospective sur les métiers ; le secteur ou la branche mobilisent
depuis des décennies, à travers la planification, les études et les recherches, les
instances publiques de la plupart des grands pays qui ont voulu trouver les
solutions d’avenir en matière d’emploi, de formation, de qualification.

Nous savons aujourd’hui combien ces scénarios prospectifs sectoriels, ces
modèles prévisionnels souvent hautement sophistiqués - malgré une utilité
incontestable, ne serait-ce que par l’organisation du recueil des données et les
réflexions qui se développaient - n’ont pas donné les résultats escomptés.
Nous en donnerons en début de deuxième partie quelques exemples.

À vrai dire, différentes raisons conduisent à douter de la pertinence du concept
de métier sectoriel.

Tout d’abord, sous l’effet des innovations technologiques, de la mondiali-
sation de l’offre et de la demande, du recentrage des grandes firmes autour
de métiers réduits en nombre mais considérablement élargis en type de
compétences, les secteurs sont de plus en plus hétérogènes, se télescopant
à l’intérieur même d’une firme ; ce qui n’est pas sans poser de problèmes
non seulement d’identification sectorielle mais aussi de relations sociales
(rattachement). Il devient fréquent de voir cohabiter dans un même métier
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sectoriel -et parfois pour de simples motifs historiques - des activités, ser-
vices, individus relevant de conventions collectives différentes, de secteurs
d’origine différents.

Cela est particulièrement d’actualité dans les métiers relevant des NTIC (les
métiers de la communication deviennent un véritable fourre-tout sectoriel)
mais aussi dans des activités plus traditionnelles (par exemple, la distribution
de peintures dans un groupe chimique intégré relève de deux secteurs : chimie
et distribution).

Ensuite, la prise en compte de la seule dimension professionnelle pour étudier
le devenir d’un métier sectoriel est insuffisant. L’espace, c’est-à-dire les
déplacements, l’aménagement du territoire, doit être intégré dans une appro-
che prospective. 

Le comportement social et une certaine surqualification d’origine (importan-
ce donnée aux études longues et générales) incitent curieusement, en France,
à une mobilité qui est plus intersectorielle (par exemple de l’industrie vers les
services) qu’à l’intérieur d’une même entreprise, d’un même métier sectoriel
(ce qui est l’inverse en Allemagne). Le marché de l’emploi est devenu un mar-
ché d’hommes et de leurs compétences - individuelles ou collectives - pas un
marché banalisé de produits ou services.

Les conditions de travail, la présence ou l’absence de projet personnel, l’ima-
ge d’un secteur donné jouent un rôle déterminant dans la décision des indivi-
dus à rejoindre ou quitter un métier sectoriel.
Contrairement à l’idée classique qui voudrait qu’un déficit de la demande
entraîne une augmentation du prix du travail, on trouve de nombreux exem-
ples sectoriels (hôtellerie, restauration, commerce de détail, textile, par exem-
ple) où la pénurie de main d’œuvre est sans grand effet sur les prix. Le cas
inverse se rencontre également : des secteurs bien placés en termes de rému-
nération (transport…) ont des difficultés sérieuses à recruter. Encore que, là
encore, il vaudrait mieux repérer les différentes professions coexistant à l’in-
térieur d’un même secteur.

En résumé, en France, le métier sectoriel revêt une grande hétérogénéité, un
niveau d’agrégation de moins en moins pertinent qui rend l’étude du devenir,
de la prospective de ce type de métier très difficile et surtout sans grande pos-
sibilité d’application pratique.

Il existe, bien entendu, de nombreux modèles d’origines diverses - Instituts
nationaux, Bureaux d’Études, Université… - s’efforçant de cerner le devenir
du métier sectoriel. Même si certaines, comme le dispositif du IER (Institute
for Employment Research) en Grande-Bretagne, celui du BLS (Bureau of
Labour Statistics) aux USA, ceux du BIPE (DIVA, CALIFE…) apportent par-
fois une dimension pédagogique intéressante, un degré de désagrégation pous-
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Nous l’aurons compris, Luc Boyer, homme de métier et défenseur du métier, en
particulier du métier individuel, nous invite, au travers de ce concept, à une
relecture du travail et de la conception de l’homme au travail. C’est en cela, entre
autres, qu’il faut lui reconnaître ses qualités de visionnaire.

Luc Boyer, un visionnaire toujours en quête d’extrême

Il est de ceux pour qui la prospective est essentielle. Ayant contribué aux débuts
de la prospective en France, avec ses amis Louis Gimbert et Jacques Lesourne,
il a contribué à institutionnaliser une aprroche de prospective appliquée au
monde de l’entreprise avec la Prospective des Métiers. Nous en profitons pour le
remercier de nous avoir invités au lendemain de notre thèse dans cette passion-
nante aventure qui nous a permis d’asseoir et de valoriser la nécessité d’avoir
une vision des futurs en organisation. 

Sa conception de la prospective, telle que présentée dans notre dernier ouvrage
est la suivante :

sée, ils restent peu opérationnels pour appréhender le devenir du métier sec-
toriel, sans doute en grande partie parce que le concept correspondant devient
de moins en moins pertinent.

A l’évidence, il est plus aisé de dire ce que la Prospective n’est pas que de pré-
tendre en donner une définition. La Prospective n’est pas une science, pas plus
qu’elle n’est un prolongement de la prévision sur le long terme, ni un type de
programmation: il est arrivé trop souvent (Gimbert, 2008) que des marchands
de sensationnel et d’illusions (Jean-Pierre Le Goff utilise le terme de sous cul-
ture du management moderne) nous propose un monde futur idéalisé, décrit
au moyen de grilles de lecture simplistes ou naïves. 

Mais elle ne saurait être non plus issue d’un paradigme déterministe, scienti-
fique ou social, comme certains penseurs exceptionnels du 19° siècle (les
noms d’Auguste Comte ou Karl Marx viennent naturellement à l’esprit) ont
pu essayer de le construire. De nombreux obstacles épistémologiques consti-
tuent autant de barrières à une définition sinon universelle du moins consen-
suelle de la Prospective. Gaston Bachelard (1934) voit dans l’ensemble de
routines qui sous-tendent nos connaissances, nos cultures, nos instincts…
quelques uns de ces obstacles épistémologiques dont il importe que nous nous
débarrassions pour progresser. 

Nous sommes confrontés, au quotidien, à ces obstacles épistémologiques : le
concept même du temps spatialisé ou pseudo temps tel que l’a dénoncé
Bergson (1939), le postulat d’une rationalité unique, l’idée - que pourtant les
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grandes religions monothéistes ont depuis des siècles rejeté - que la création
s’est arrêtée, disons le 7e jour, alors que nous restons les acteurs de cette créa-
tion, le mythe du progrès continue source de tour bonheur futur, la volonté de
ramener la dimension sociale, de gestion des hommes à une ressource comme
une autre, l’abus de l’outil informatique ou mathématique comme pour mas-
quer un certain vide conceptuel, la focalisation (la sanction) sur le court terme
(à l’exception d’un grand nombre d’entreprises patrimoniales) (Gattaz, 2006).

Certaines grandes entreprises industrielles opèrent sur des secteurs parfois fort
disparates (le cas d’école est celui de General Electric), tandis que d’autres,
engagées en apparence sur une seule et même branche, exercent en réalité des
métiers très différents (c’est le cas notamment des grandes entreprises chi-
miques). C’est pourquoi le choix de leurs orientations stratégiques les a-t-elle
conduites à développer et mettre en place des concepts tels que ceux de por-
tefeuille d’activité, de segmentation stratégique et de business units et en par-
ticulier d’environnements concurrentiels-types correspondant à des métiers
parfaitement spécifiés. C’est ainsi que jusqu’à ces dernières années, la pro-
spective des métiers a-t-elle été en grande partie confondue, dans les entrepri-
ses que nous avons eu à connaître, avec celle du portefeuille d’activités.
Bien que les premières réflexions prospectives aient vu le jour, sous une forme
quelque peu formalisée, il y a plus de trente ans dans la grande entreprise fran-
çaise, ce type de réflexion continue à susciter, chez celui qui l’aborde pour la
première fois, bien des interrogations, parmi lesquelles certaines nous parais-
sent particulièrement récurrentes :

Qu’est-ce que la prospective ? 
En quoi diffère-t-elle des autres catégories de prévision ?
Répond-elle à un vrai besoin de l’entreprise ?
Comment, par quelles méthodes, traiter ce sujet ?
Peut-on sérieusement prétendre « connaître le grand futur »?

Les trois premières sont des questions d’ordre technique, pour lesquelles il
existe des réponses satisfaisantes et bien connues. La dernière relève, en revan-
che, d’un débat de nature quasiment philosophique et sujet à controverses.

Longtemps, en effet, la réflexion sur l’avenir semble avoir été un « impensé »
de la théorie économique classique. Ce n’est guère que depuis la deuxième
guerre mondiale que ce problème a été abordé, d’abord à l’aide d’un outilla-
ge statistique et mathématique conduisant à des modèles (modèles de
conjoncture, modèles de tendances, modèles de croissance…), puis au moyen
de méthodes propres à la prospective, mais sans véritablement remettre en
cause la possibilité d’appréhender l’avenir.

Les sociologues de leur côté, adossés à des courants philosophiques moins
strictement rationnels et déterministes (mise en avant, en particulier de l’idée
de sens vécu par les acteurs sociaux), ont suscité un sérieux doute quant à
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cette possibilité. Il s’agit là d’une question tout à fait fondamentale, qui méri-
terait à elle seule, un large débat.

Tout dépend en définitive, du sens exact que l’on veut bien donner au verbe
« connaître ». Disons, pour faire simple, qu’une fraction de plus en plus
importante de la pensée contemporaine semble avoir renoncé au monopole
absolu de la Raison (au sens donné par les Lumières), ainsi qu’en la croyance
d’une évolution de la société qui serait soumise à des « lois » historiques. A la
place se sont imposées les idées de liberté, de contingence, de pluralité des
logiques, de rationalités multiples. La critique de l’évolutionnisme (unilinéa-
ire) conduit à reconnaître une place au hasard, au désordre, au discontinu, à
l’erratique, à l’hétérogène, au singulier, à l’accidentel…D’un point de vue
pratique, cela ne remet pas en cause la légitimité de la démarche prospective,
mais incite plutôt à la considérer comme l’inventaire et l’exploration des
futurs possibles, ainsi que la définition des conditions et des moyens néces-
saires à la construction d’un avenir souhaitable et voulu.

D’un point de vue pratique, la mise en place d’une réflexion prospective au
sein d’une entreprise se heurte à d’assez fortes difficultés, parmi lesquelles il
faut citer :
– le scepticisme et les réticences des équipes opérationnelles habituées à tra-

vailler à court terme et dans le concret ;
– l’univers mental et les modes d’intelligibilité de ces opérationnels ;
– le choix et l’adaptation des méthodologies à la culture de l’entreprise et aux

caractéristiques de son secteur d’activité.

L’univers mental de la plupart des opérationnels, la forme de leur esprit, leurs
systèmes de représentation et leurs schémas d’analyse constituent, la plupart
du temps, la principale de ces difficultés. N’oublions pas, en effet, que la cul-
ture première de l’entreprise industrielle est une culture scientifique et tech-
nique, laquelle sous-tend la plupart des modes de pensée et des comporte-
ments dans ce type d’entreprise (c’est particulièrement vrai dans notre pays
soumis à la prégnance des mathématiques).

Cette forme de pensée s’impose et se justifie normalement lorsque l’objet trans-
formé par le travail industriel est la matière. Nous nous trouvons alors, en toute
légitimité, dans le champ du déterminisme, de la causalité et de ses lois, de la
rationalité cartésienne généralisée, et par conséquent de la « nécessité ». Or, il
se trouve que l’entreprise est avant tout immergée dans le social, par son mar-
ché, au sens large, par ses ressources humaines, par l’opinion et les médias… et
chacun sait que le social, l’humain restent du domaine de la liberté, de la plura-
lité des logiques et de la volatilité du sens et donc de la « contingence ».

Des modes de pensée de type « scientistes » risquent donc d’aboutir en pros-
pective à des visions trop mécanistes, unilinéaires, passéistes et par consé-
quent beaucoup trop réductrices de l’avenir. L’expérience montre, d’ailleurs,
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Son approche de la prospective le place parmi ces prospectivistes d’exception
qui ont compris les méfaits de l’excès méthodologique et qui prône plutôt la
valorisation du sens et de la construction partagée du futur. 

Luc Boyer, un expert toujours en quête et en valorisation d’expertise

Une des caractéristiques de Luc Boyer est d’être un EXPERT. Nul ne peut le
contester et cet ouvrage en témoigne. Mais en plus d’être un expert, il est égale-
ment en valorisation d’expertise. 

Mais, qu’est-ce qu’un expert ?

que beaucoup d’exercices de prospective sont restés dans leurs anticipations
très en deçà de la réalité vécue.

Ajoutons que ce « scientisme » dans la façon d’envisager l’avenir, et qui cher-
che à s’appuyer sur une « physique sociale » tend à ne considérer la variable
temps que sous un angle purement mécanique (c’est-à-dire sans idée de
durée), un peu à la manière des physiciens qui cherchent à construire des
modèles « dé-temporalisés ». Cette façon de voir tend à négliger le rapport
présent/passé et même à faire table rase de l’histoire, pourtant si présente dans
les cultures individuelles et collectives.

Quelle qu’en soit la qualité des résultats opérationnels d’une réflexion pros-
pective, les retombées pour l’entreprise qui a engagé cette démarche sont
presque toujours bénéfiques. Un tel exercice, correctement mené, doit per-
mettre, en premier lieu, de balayer l’éventail des possibles, voire d’affecter
des probabilités à chacun de ces derniers, et de mettre en lumière les risques
possibles (inflexions majeures, ruptures, …) mais aussi les opportunités éven-
tuelles. Par là même, elle facilite la préparation de places de développement
ou de mesures défensives et de ripostes.

Plus indirectement, et c’est peut-être là le bénéfice principal, une telle démarche
peut avoir pour effet d’améliorer la connaissance et la compréhension des métiers
de l’entreprise par l’emploi de grilles de lecture différentes, ainsi que par la mise
en commun, au sein des groupes de travail, d’idées, de connaissances, etc.

Enfin, et de façon plus générale, l’exercice de la prospective dans une
Organisation permet le renouvellement des modes d’intelligibilité et des sché-
mas d’analyse, et légitime l’intuition, l’imagination, l’interprétation ; en cela, et
par l’élargissement des champs de conscience qu’elle peut entraîner, elle peut
contribuer de façon significative, au développement de l’esprit d’innovation.
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Si Luc Boyer, en plus de ses qualités d’expert est également en valorisation per-
manente d’expertise de l’autre, c’est parce qu’en permanence, il invite, il propo-

Bachelard (1934) disait, « l’expert, c’est celui qui imagine trop pour réaliser
assez ». Nous pouvons également faire référence à la littérature prospective
qui reste peu prolixe sur la définition de l’expert, même si l’objectif initial de
Berger (1964) était bien d’intégrer dans une même vision à caractère global
des travaux d’experts de différents domaines, bref de faire travailler ensemble
un philosophe, un psychologue, un sociologue, un économiste, un pédagogue,
un ou plusieurs ingénieurs, un médecin, un statisticien, un démographe. C’est
finalement dans l’ouvrage collectif Hommage à Jacques Lesourne que
Roubelat (1999) apporte des précisions de définition quant à l’expert en pro-
spective. Selon lui, un expert est à considérer comme :
– une ressource en termes d’informations retrospectives et prévisionnelles. Il

rentrera dans le champ de la prospective lorsqu’il quittera le domaine de la
connaissance pour celui des représentations alternatives de l’avenir ; 

– un producteur de représentations collectives. La méthodologie prospective
conduira à mettre en place un système plus ou moins formel de relations
d’expert en vue de recueillir des croyances, des visions sur l’avenir, utilisa-
bles par la suite dans la construction de grilles de lecture alternatives (les
scénarios ou possibles).

Sous le vocable générique d’expert, Roubelat (1999) signale qu’on regroupe
par commodité de langage, tous ceux dont les opinions peuvent être utiles à la
réflexion prospective. Godet (2001) parle lui de personnes compétentes pour
répondre aux questions posées. 

De plus, il est possible de distinguer différents types d’expert (Roubelat,
1999) :
– l’expert consulté en raison de son rôle dans les processus de décision liés à

la problématique. Cet expert-décideur peut être stratège ou manager d’unité
opérationnelle ; 

– l’expert consulté en raison de sa connaissance directe ou indirecte du sujet, mais
travaillant dans des domaines connexes mais intéressant la problématique. 

Ce qui importe finalement dans le choix des experts, c’est leur proximité
avec le sujet, leur capacité à se mobiliser autour d’un projet et à créer du sens.
L’expert a en effet une fonction de création de sens. Selon nous, un expert est
une personne qui, de par ses expériences actuelles et passées, sa connaissan-
ce du sujet et du milieu, ses compétences pointues, tant techniques que rela-
tionnelles, est le plus à même de pouvoir s’exprimer sur l’ensemble des pos-
sibles, les ruptures, les signaux faibles, etc. relatifs au sujet étudié dans
l’exercice prospectif. De par sa proximité avec le sujet, il est en capacité d’ê-
tre un créateur de sens, un visionnaire.

Dans notre dernier ouvrage commun, nous rappelions ces éléments :
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se, il initie ceux qu’il rencontre à sa passion de la vie. Il est en projet permanent,
pas - un mais des projets - permanents, toujours plus ambitieux les uns que les
autres, il est en permanence en ouverture, en recherche d’opportunités de colla-
borations, de développements, de relations.

Alors, pour résumer, retenons que Luc Boyer est un homme de management, un
homme - de métier et pour - le métier, un visionnaire humaniste dans la lignée
de Gaston Berger pour qui il importait de « voir loin, voir large, analyser en pro-
fondeur, prendre des risques et penser à l’homme » (Berger, 1959).

Nous pensons que toutes les actions engagées par Luc Boyer sont toujours ados-
sées à ces cinq caractéristiques qui peuvent sans nul doute se concevoir comme
les valeurs du prospectiviste qu’il est :

Voir loin : être visionnaire
Voir large : être global, systémique

Analyser en profondeur : être sérieux, rigoureux, profond
Prendre des risques : savoir oser

Penser à l’homme : être humaniste

Et enfin, pour reprendre une des citations de ses ouvrages, celle de l’industriel
Auguste Detoeuf : « Ce n’est pas au pied du mur qu’on voit le maçon : c’est au
sommet », il apparaît bien, au travers de cet ouvrage et de ses écrits actuels, que
le mur est excellemment bien construit, mais attention, il reste encore quelques
mètres à monter et nous comptons sur lui pour continuer l’œuvre entreprise !
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