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CAS PEDAGOGIQUE 
 

Projet de développement et de diversification des activités 
d’une Ecole de management. 

 
 
 

 
Le cas pédagogique proposé ci-après constitue un exercice de mise en œuvre des 

techniques de conduite de projet. Il vise à structurer, sous contrainte de 
calendrier une proposition informelle encore mal définie, sous forme d’un 
« avant-projet » argumenté. Cet avant-projet sera soumis à prise de décision à 

haut niveau et préfigurera une étude plus aboutie 
 

S’appuyant sur un contexte général complexe, avec des fortes interactions liées 
à la personnalité des acteurs, le cas est organisé en plusieurs séquences, 
correspondant chacune à un « évènement », appelant un travail d’analyse, 

d’organisation, de gestion des relations humaines et de prise de décision.  
 

 Le premier évènement conduit à un exercice de médiation dans une situation 
délétère comportant des enjeux de pouvoir ; 

 Le second évènement impose une analyse des facteurs contextuels et un 
travail méthodologique autour des outils de la conduite de projet pour la 
constitution et le fonctionnement d’un groupe de travail ; 

 Le troisième évènement, amène à l’analyse succincte d’un bilan financier, par 
une approche opérationnelle et non de technicité financière, dans un 

contexte relationnel pouvant devenir conflictuel. 
 
Chacun des évènements proposés sont assortis d’une annexe offrant une 

« proposition de traitement », contenant des informations utiles pour la 
résolution de l’évènement suivant. Ces annexes ne doivent pas être diffusées 

avant restitution de l’évènement en cours d’étude. 
 
Il est donc préférable de traiter les évènements de manière successive. Elles 

peuvent toutefois faire l’objet d’un traitement simultané, sous réserve de diffuser 
les informations nécessaires. 
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LE CONTEXTE 

 
Présentation générale :  

La municipalité de BEIGUER sur SEICHE, proche de Rennes et Cesson-Sévigné, 

affiche un dynamisme économique marqué comme prolongement du traditionnel 
pôle technologique et universitaire des métiers de l’informatique, des 

télécommunications et de l’électronique. Cette position se trouve valorisée par la 
proximité de cette commune de 12000 habitants avec l’aéroport de Rennes St 
Jacques, doublée d’une desserte SNCF & bus vers Rennes ainsi que d’un accès 

routier direct vers Nantes.  

La Commune a pour Maire M. Yannick Le BLEJOZ, 55 ans, une fois diplômé de 

l’ESSEC en 1978, il intègre « TECHTRON », entreprise de développement de 
logiciels d’automation et de surveillance industrielle, puis fonde en 1988 
« MEDIALINE », une start-up de « publicité et de communication média » en 

ligne, revendue en 1996. Il dispense des cours à l’ESSEC, école au sein de 
laquelle il intervient encore comme professeur associé. Elu sans discontinuité la 

tête de sa commune depuis 1996, il est devenu député de la circonscription en 
2002. Il est l’auteur d’un projet de Loi, déposé en 2004 sur la protection de la 
propriété intellectuelle dans l’espace numérique. 

Disposant de vastes réserves foncières, d’une politique immobilière dynamique et 
d’un cadre de vie agréable la commune, sous l’impulsion de son Député-maire, a 

facilité l’implantation sur son territoire d’organismes de formation, de 
laboratoires de R&D et d’entreprises travaillant dans des secteurs hautement 
concurrentiels (biotechnologies, automobile, matériaux composites, 

télécommunications, informatique, robotique et mécatronique…).  

Cet environnement pédagogique, intellectuel et industriel fait de la commune un 

centre économique dynamique. Son ambition est d’en faire à terme un pôle de 
compétitivité complémentaire de celui de Cesson-Sévigné. L’environnement est 

déjà attractif pour une population d’ingénieurs et de techniciens hautement 
qualifiés, dont une part significative est issue des universités et écoles du Grand 
Ouest. A contrario, les cadres de management restent formés dans d’autres 

régions. Aussi, Y. LE BLEJOZ a-t-il eu l’idée de promouvoir, voici une décennie, la 
création sur sa commune d’une école de management des entreprises, l’ESM.  

L’ESM :  

Historique et organisation. Créée en 2002, l’ESM (Ecole Supérieure de 
Management) est un établissement d’enseignement supérieur sous statut 

d’EPSCP1, placé sous tutelle du ministère du commerce extérieur. L’école est 
implantée dans le sud de Rennes, à proximité du parc des expositions de St 

Jacques de la Landes.  

L’établissement est dirigé par un Conseil d’administration élu, de composition 
classique (30 personnes représentant : la tutelle, les fondateurs, les enseignants 

et le personnel d’encadrement, les étudiants), et d’une direction générale à cinq 
directeurs, dont : 

 Elrik SCHÖENHAUS (54 ans, ENA, ancien Préfet) : Directeur général (DG). 
Comptant parmi les fondateurs de l’ESM, il est élu à son poste en 2006 pour 
quatre ans et a été reconduit dans ses fonctions en juin 2010 par un Conseil 

d’administration sur lequel il exerce désormais une forte influence ; 

                                                 
1
 Etablissement public à caractère scientifique professionnel et culturel. 
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 Dominique MERLIN (61 ans, ESSEC, ex-PDG de ASAEC2 Group) : Directeur 
général adjoint (DGA). Ami et ancien collègue d’Y. LE BLEJOZ à l’ESSEC, 

auquel il doit d’être entré à l’ESM. Pour l’anecdote, E. SCHOENHAUS 
envisageait un autre profil à ce poste. Suppléant du DG, il n’a pas 
d’attributions explicites mais se voit confier des missions ponctuelles et de 

représentation externe. 

 Henrique GRIBOUILLY (44 ans, Faculté de Droit de Rennes I, Maître de 

conférences en Droit international, ancien Directeur de cabinet du recteur de 
Rennes) : Directeur adjoint de l’Enseignement (DAEE). Gestionnaire 
pédagogique avisé, volontariste et parfois égocentrique, il plaide pour un 

enseignement renforcé du Droit à l’ESM. Il s’appuie sur son réseau au sein de 
l’Education nationale et l’Enseignement supérieur, mais ne possède aucune 

référence dans le cœur de métier de l’ESM ; 

 Watson O’HYLES (50 ans, Bachelor of business studies & French et Master in 
educational guidance (post graduate) ; Trinity College of Dublin3) : Directeur 

adjoint pour le développement (DAD); 

 Gwenaelle Le DÛ (48 ans, master de gestion Rennes I, issue de la DRH de 

Danone) : directrice adjointe de l’administration et des services (DAAS). Elle 
anime également un groupe de réflexion « Manag’éthic », promouvant une 
gestion humaniste des ressources humaines. 

Occasionnellement, participent aux réunions de l’équipe de direction : 

 Yvonne REHEL, (46 ans, doctorat en sociologie de Paris-Dauphine) : 

directrice déléguée à la recherche (DDR). Elle dirige le CRESM (Centre de 
Recherche de l’ESM). Auteur reconnue (« Management translucide : 
l’émergence de la petite entreprise » ; « Quand les cadres râlent »..4), elle a 

longtemps collaboré aux travaux de DRM-UMR 7088 (Dauphine recherches 
en management) et a produit une thèse remarquée sur « l’innovation 

managériale au travers des théories de la conception ». Le CRESM, intégré à 
la direction des études et de l’enseignement, comprend plusieurs chaires 

dont : « nouvelles organisations collaboratives du travail », « management 
en économie solidaire », « marketing et management de la distribution de 
proximité »… 

 Micheline BAVAR (35 ans, Licence de communication, université René 
Descartes, Paris) chargée de communication et de relations publiques. 

                                                 
2 Assessments for Strategic Affairs in Economy / Consulting Group. 
3 Plus ancienne université d’Irlande et une des mieux cotées au Monde, créée en 1592 
sur le modèle d’Oxford. 
4
 Ouvrages de référence ayant fortement inspiré de nombreux autres auteurs….avec un 

succès variable. 
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Organigramme de l’ESM 

 

 
 

L’offre de formation de l’ESM : l’école dispense sur trois ans (en formation 

initiale) des enseignements dans les domaines de la GRH, du management 
d’entreprise, de la Finance, de la Sociologie et du Droit. Ces enseignements 

conduisent à la délivrance par l’ESM d’un diplôme d’établissement, conférant 
grade de Master, à près de 240 étudiants par promotion, recrutés sur concours 
après obtention d’une Licence « sciences économiques », « sciences du 

management » ou deux années de PEC (classes préparatoires écoles 
de commerce). S’y ajoutent des formations continues diplomantes5 (dernière 

année de master et bachelor en alternance) ou qualifiantes (2 à 6 mois) et la 
contribution à des mastères spécialisés destinés à des dirigeants d’entreprise 
déjà en situation de responsabilité. 

Perspectives et ambitions. Membre du réseau PEEGO (Pôle Entreprenariat 
Etudiant Grand Ouest), l’ESM est encore une jeune école qui souhaite consolider 

son positionnement dans le paysage français de l’Enseignement supérieur. De 
fait, le niveau local des partenariats existants (IFAG Rennes et Nantes, ISEG 
Nantes, Ecole universitaire de management IGR-IAE Rennes, Université de 

                                                 
5
 En 2008 coût  moyen d’une  année en FC = 4000€, en 2011 = 4800€. 
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Bretagne Sud, Ecole de management Léonard de Vinci, Paris…) ne correspond 
pas au souhait de reconnaissance comme Grande Ecole que l’ESM ambitionne.  

Elrik SCHÖENHAUS s’est fait mandater par le CA de l’ESM pour conduire une 
politique de développement, ciblée en particulier à l’international, avec comme 
finalité la conclusion de partenariats avec de très grandes écoles de commerce et 

de management étrangères : la « DCU-BS » (Dublin City University-business 
school), « l’IMD » (International institute Management Developement business 

school), et la Sloan school of management du MIT (Massachussetts Institute of 
technology). La démarche vise également de grandes écoles et universités 
françaises (HEC, ESSEC, Audiencia Nantes, ESG Paris…).  

Pour l’épauler, il a recruté en 2006 un directeur du développement issu d’une 
Université irlandaise de renommée mondiale, acculturé au modèle à la culture 

managériale et commerciale anglo-saxonne. L’ESM, avec son image d’école 
« provinciale » peine toutefois à émerger d’une offre de formation déjà 
importante et attractive, en dépit de son classicisme, car dispensée par des 

écoles prestigieuses. Pour cette raison, en dépit de premiers échanges 
encourageants, aucun des partenariats visés n’a encore abouti. 

Les données fondamentales de l’ESM 

Situation budgétaire 

Ressources 

en K€ 

Nature 2008 2009 2010 2011 

 

 

Ressources 

Publiques 

 

Subventions. 

Etat 

2100 2098 2086 2085 

Subventions 

Coll.Terr. 

55 30 31 29 

Salaires Ens 

affectés 

610 615 603 612 

Subvn. Org 

internatles 

75 76 74 70 

 

 

 

 

Ressources  

propres 

Formation 

continue 

255 252 243 210 

Droits de 

scolarité 

210 203 195 186 

Droits 

d’examen 

75 72 71 66 

Prestations 

de services 

125 127 126 122 

Taxe 

d’apprentiss. 

101 98 94 95 

Contrats 

recherches 

51 51 48 43 

Total  3657 3621 3568 3518 

Emprunt  95 180 340 
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Dépenses 

 

Nature 2008 2009 2010 2011 

 

 

 

 

En K€ 

Hors RCS 

des 

personnels 

affectés 

par le 

ministère 

de l’Ens. 

supérieur 

 

RCS 1400 1430 1420 1498 

Vacations 

pédagogiques 

390 406 443 450 

Amortissement 150 149 151 148 

Fonctionnement 

dont recherche 

dont emprunt4% 

520 

(241) 

- 

540 

(240) 

- 

585 

(199) 

(3,8) 

595 

(173) 

(7,16) 

Infrastructure 

et entretien 

325 328 265 266 

Bourses et 

aide sociale 

175 198 219 237 

Ressources 

documentaires 

50 51 51 50 

Total 3010 3102 3144 3244 

 

Effectifs étudiants  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

FI 1300 1320 1270 1290 1198 1135 1067 

FC 74 75 69 58 52 45 36 

 

 

EVOLUTIONS DU CONTEXTE 

Entre 2008 et 2011, les crises financières ont modifié les équilibres, exacerbant 
la compétition commerciale des pays développés entre eux, mais également avec 

les pays émergents. L’âpreté de cette compétition s’est matérialisée par un recul 
régulier du solde commercial français (déficit de 75 G€ en 2011), symbolisé dans 

l’opinion par des échecs retentissants intervenus dans des domaines d’excellence 
de l’industrie française : perte au bénéfice de la Corée du contrat de construction 
de centrales nucléaires EPR aux Emirats arabes unis ; succès espagnol face à 

Alsthom dans la vente de trains à grande vitesse à l’Arabie saoudite ; méventes 
récurrentes de l’avion de combat Rafale….  

Or, dans chaque cas, l’inefficacité et la faible cohérence de la démarche 
commerciale française se trouvent soulignées par la Presse spécialisée. Par 
ailleurs, s’ajoutant à ce constat « d’incurie politique, industrielle et 

commerciale6 », le contexte électoral naissant, exacerbé par les enjeux sociaux, 
favorise le débat sur l’idée d’une « défense active » du marché intérieur, 

rebaptisée « patriotisme économique » et la nécessité d’une stratégie 
« déterminée et coordonnée » de conquête de débouchés sur les marchés 
extérieurs.  

                                                 
6
 Florence Parigot, ex-Présidente du MDEF, interview du Monde en date du 29 février 

2012. 
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C’est de ce contexte incertain dont discutent Y. LE BLEJOZ et Dominique MERLIN, 
au cours d’une conversation informelle lors de la réception officielle du 8 mai 

2011 à la Mairie de BEIGUER. Ce dernier y représente le DG de l’ESM absent à 
Singapour pour quinze jours. Les deux amis se rejoignent sur l’appréciation du 
contexte et, de fil en aiguille, estiment qu’il offre peut-être à l’ESM l’opportunité 

d’un positionnement original potentiellement prometteur pour son 
développement. 

LE PROJET 

Ce jour-là en effet, l’idée germe de construire un outil de formation original 
destiné à promouvoir une meilleure synergie entre diverses politiques sectorielles 

de l’Etat (commerce et relations extérieures, enseignement supérieur et 
recherche, industrie, Défense…) et les stratégies commerciales des grandes 

entreprises exportatrices, sans oublier les actions de rayonnement économique 
des Régions. Outre l’acquisition d’un savoir-faire commun, il s’agirait de tisser 
des liens de réseau et une culture commune entre les divers acteurs concernés.  

MM. Le BLEJOZ et MERLIN imaginent ainsi de créer au sein de l’ESM une filière 
« école d’ingénieurs de l’action commerciale » (EIAC), voire une école spécifique, 

tournée vers la stratégie et la compétition économique internationales. Ils 
conviennent de se retrouver la semaine suivante pour une réunion destinée à 
définir un avant-projet. 

L’acte fondateur  

Cette réunion se tient dans les locaux de l’ESM, le 14 mai 2011, en présence de 

MM. BLEJOZ et MERLIN, de W. O’HYLES, des Directeurs commerciaux de trois 
grandes multinationales françaises « ZERODEFO spareparts » (équipementier 
automobile), « groupe LATHES » (armement et électronique de Défense) et 

« RASCALTEL eletronics » (énergie, matériel électrique et composants 
électroniques). Sigismond FREUDHE, consultant chez ASAE/CG et ancien haut 

fonctionnaire à l’OMC est également invité. Tous quatre sont intervenants 
pédagogiques à l’ESM et ont été sollicités par D. MERLIN du fait de leur 

expérience des circuits commerciaux internationaux.  

De ces premiers échanges, trois constats ressortent :  

 Il existe en France peu d’offre de formation de haut niveau spécifiquement 

centrée sur la compétition économique internationale ; une seule école parait 
alors occuper explicitement ce créneau : l’Ecole supérieure du commerce 

extérieur (ESCE, créée en 1968, à Lyon). Les protagonistes en concluent qu’il 
existe bel et bien une fenêtre d’opportunité pour l’ESM/EIAC.  

 L’EIAC devra toutefois se démarquer de l’ESCE et intégrer de compétences 

inédites, afin d’étoffer son offre de formation et lui conférer durablement la 
spécificité qui permettra de sécuriser sa position et accroitre son attractivité 

envers des Ecoles partenaires prestigieuses.  

 Il faudra enfin mettre rapidement le nouveau cursus en place afin de profiter 
de « l’effet d’aubaine ». Il est donc sérieusement évoqué une ouverture en 

septembre 2013 ou 2014. 

La réunion aurait pu s’achever sur ces conclusions générales. Toutefois, les 

discussions se prolongent autour d’un déjeuner de travail improvisé qui permet 
aux protagonistes de tracer les contours de la future école…. 
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La vocation de l’EIAC serait la formation initiale de cadres d’entreprises, 
d’agents de l’Etat7 ou des collectivités territoriales en matière d’économie 

internationale, ainsi que la délivrance de formations qualifiantes à de hauts 
décideurs d’entreprises publiques, para publiques ou privées.  

Il s’agirait donc de délivrer à ce public les compétences permettant l’élaboration 

et la mise en œuvre de stratégies d’épaulement des entreprises pour la conquête 
de nouveaux marchés et la préservation de ceux traditionnellement acquis au 

savoir-faire français, dans un contexte d’économie ouverte et mondialisée, 
marqué par l’affirmation de pays émergents comme acteurs économiques 
dynamiques et concurrentiels ; l’émergence de nouveaux enjeux technologiques 

(biosciences, nanotechnologies, supraconductivité, énergies renouvelables…) 
ainsi que par le renchérissement et la relative raréfaction des ressources de 

matières premières. 

Un style inédit et des enseignements originaux : les enseignements de 
l’EIAC s’organiseraient autour des modules classiques de ESM, dans le cadre d’un 

tronc commun de formation : « Economie générale»; « Finance » ; « Commerce 
international » ; « Systèmes et politiques des normes » ; « Droit international » ; 

« Droit commercial nationaux » ; « Epistémologie et technologie» ; « Langues 
étrangères appliquées »… 

Dans l’idée de ses concepteurs, les «plus » de l’EIAC ne résideraient dans l’esprit 

de la formation et l’existence de modules d’enseignement inédits, ainsi :  

 Prônant une approche résolument pragmatique et décomplexée, voire 

« offensive », de la compétition internationale, l’EIAC se voudrait une « Ecole 
de guerre » des managers dans le champ du commerce international. Les 
deux directeurs commerciaux, dont les entreprises viennent de connaître des 

échecs cuisants, soulignent l’intérêt d’ajouter une filière de formation 
continue sur le même thème, leur permettant de disposer rapidement de 

cadres commerciaux formés selon les canons de la nouvelle filière ou Ecole. 

 Sur la base des avis exprimés par les participants, des enseignements 

originaux et conformes à cette approche seraient proposés. Sont identifiés en 
première approche des modules comme : « Management international des 
hommes et des organisations » ; « Stratégies volontaires d’influence, de 

marketing et de communication » ; « Coordination des politiques publiques 
et stratégies commerciales » ; « Optimisation et adaptation locale des 

ingénieries de production » ; « Géopolitique et interactions politico-
économiques » ; « Nouvelles sciences et techniques appliquées » ; « Veille, 
recherche et gestion de l’information commerciale » ; « Cybersécurité » ; 

« Management en gestion de crise » ; « Leadership et mobilisation des 
compétences ». 

L’avant-projet prévoit également la création d’un « pôle d’analyse et de 
prospective », adossé au centre de recherche de l’ESM, avec en particulier de 
nouvelles chaires en « stratégies commerciales & innovation », « cybersécurité » 

et « intelligence économique ». 

Au terme de la journée, un mémorandum est rédigé par la secrétaire de M. 

MERLIN, reprenant et structurant les principales idées avancées. Après retrait 
d’une intervention sur la politique de recrutement, une présentation de ce 
mémorandum de se trouve inscrite en exclusivité à l’ordre du jour de la 

conférence hebdomadaire de l’équipe de Direction de l’ESM, le 17 mai, lendemain 
du retour d’Elrik SCHÖENHAUS.  

                                                 
7 Ministère des affaires étrangères, Ministère du Commerce et de l’industrie, Ministère de 

la Défense…. 



9 

EVENEMENT 1 : Une naissance difficile 

Le jour venu, ce dernier ouvre la réunion à laquelle assistent les quatre autres 

membres de l’équipe de Direction. ES avait prévu d’évoquer son déplacement à 
l’ESSEC Singapour. Ayant trouvé le mémorandum sur son bureau, sans avoir eu 
le temps de le lire, il s’étonne de l’ordre du jour modifié… et plus encore du SMS 

reçu la veille d’un de ses amis, cadre dirigeant chez LATHES, très intéressé par le 
« nouveau cursus de guerre économique » (Sic) devant prochainement s’ouvrir à 

l’ESM…. Quoique pressentant une intuition intéressante de la part de son adjoint, 
il s’inquiète de la hâte et de l’approximation avec laquelle l’idée s’est  
structurée…et surtout exportée. 

Dans l’intervalle, Henrique GRIBOULLLY achève une lecture rapide du « mémo ». 
Présent à l’ESM la semaine précédente, il s’offusque avec virulence de ne pas 

avoir été tenu informé de la réunion du 14 mai, d’autant que des contenus de 
formation y ont été esquissés, sujets pourtant de sa compétence fonctionnelle. Il 
souligne par ailleurs que les problématiques juridiques, financières et RH n’y sont 

même pas abordées. Enfin, il rappelle que le CRESM lui est subordonné et que la 
création de chaires nouvelles ne recoupe pas ses propres projets…. 

Dominique Merlin se justifie par le caractère circonstanciel de la démarche et se 
prévaut de l’appui d’avis « d’experts autorisés », révélant au passage la présence 
le 14 mai d’intervenants extérieurs au management de l’ESM. Il met enfin en 

avant le caractère informel des entretiens et argue de sa position de N°2 de 
l’ESM, tout en soulignant sa motivation à porter un tel projet…. 

Voulant reprendre la main sur le cours de la réunion, il se lance dans une 
présentation synthétique mais outrancièrement flatteuse de l’avant-projet. Ce 
faisant, il se heurte aux objections et questions de H. GRIBOUILLY et de G. Le 

DU. Le premier insiste sur le caractère « iconoclaste plus qu’innovant » des 
modules d’enseignements qui restent intégralement à construire et pour lesquels 

l’existence de formateurs compétents n’est pas avérée. La seconde exprime son 
malaise envers le caractère « peu  éthique » de cette vision « conflictuelle et 

quasi militariste » du commerce et de ses implications sur le contenu des 
enseignements (…« à quand une UV de « corruption appliquée » et « pourquoi ne 
pas former nos commerciaux à Saint-Cyr au maniement de la baïonnette tant 

qu’on y est » … ?? grince-t-elle). Par ailleurs elle s’inquiète de la faisabilité 
financière du projet, surtout traduite en recrutements d’enseignants, sujet 

sensible dont elle relève au passage qu’il constituait le cœur de l’ordre du jour 
initial. Durant ces échanges, partagé entre une prise de notes nerveuse et la 
lecture rapide du mémorandum, Elrik SCHOENHAUS observe son DGA avec un 

air fermé et suspicieux. 

O’HYLES, associé à la réunion du 14 mai en raison du caractère prospectif du 

débat et son lien avec le développement de l’ESM comprend que la discussion 
s’ouvre dans des conditions telles que l’idée, qu’il juge intéressante mais mal 
formulée, ne verra jamais concrètement le jour. En danger d’être balayée d’un 

revers de main, elle mérite pourtant d’être explorée plus avant, puis présentée 
au CA de fin juin, en vue de sa possible mise en œuvre. Il lui faut donc 

réconcilier l’équipe de direction autour de l’avant-projet.  

Pendant que les échanges de poursuivent, la réunion est alors commencée 
depuis 45 mn et il ne s’est pas encore exprimé, O’HYLES identifie rapidement les 

discordances majeurs entre les interlocuteurs et improvise une stratégie de 
médiation, avant de prendre la parole….. VOUS ETES LE DIRECTEUR DU 

DEVELOPPEMENT. COMMENT ANALYSEZ-VOUS LE POSITIONNEMENT DE VOS 
INTERLOCUTEURS ET QUELLE STRATEGIE D’APAISEMENT METTEZ-VOUS EN 
PLACE POUR EVITER L’IMPASSE QUI SE DESSINE. 
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EVENEMENT 2 :  
Organisation sous contraintes d’une étude préliminaire e mode projet 

(Réalisation et validation d’un avant-projet)  
 
La réunion de l’équipe de direction est achevée…elle a duré près de deux heures, 

dont les trois quarts consacrés à l’EIAC. En aparté, H. GRIBOULLY et G. Le DÛ 
s’éloignent en discutant avec animation, D. MERLIN téléphone à l’écart avec 

interlocuteur dont on n’entend que le diminutif : « Sig »; pour sa part, E. 
SCHOENHAUS s’approche de O’HYLES….. 

- « Watson, vous étiez au courant de ce projet…. ? » ; 

- « Non…euh, .enfin pas avant la semaine dernière, je l’ai découvert vendredi 
lors de la réunion organisée par Dominique avec le maire… » ; 

- « Quelle mouche l’a piqué ? Gwenaëlle a raison sur les recrutements, on les 
trouve « où » et on les paye « comment » les spécialistes de la cybersécurité 
et du leadership ?...Sans parler d’Henrique qui coince !... encore que, lui sans 

tapis rouge devant lui, il n’avance pas… ! D’un autre côté, il nous faut 
effectivement « bouger », il nous faut un projet porteur…. « on » n’intéresse 

pas vraiment l’ESSEC Singapour….Tout de même, il y a une idée dans tout 
ça, une formation pour « gagner » plutôt que « vendre », mais il faut y aller 
doucement, regarde la réaction de Gwenaëlle…et l’information va se 

répandre ! 

- Je suis d’accord sur tout ça, je crois qu’il y a une ouverture, mais on ne peut 

pas se lancer là-dedans tous seuls, il faut que le CA nous suive et des 
ressources de tous ordres. C’est pour cela qu’il faut leur présenter un avant-
projet clair et crédible sur l’objectif, les attendus et même les risques……sans 

oublier une méthodologie pour monter le projet….si on a le feu vert pour 
continuer !  

- Bien vu, à eux d’endosser aussi l’affaire, reste à les convaincre. Il faut 
maintenant s’atteler à ce travail de description, surtout en y associant toutes 

les directions. En tout cas, Watson, il n’y a plus que vous qui puissiez toucher 
au sujet sans déclencher de réactions… 

Le lendemain de la réunion, le 18 mai, un compte-rendu est publié… 

 
 

ECOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT     18 MAI 2011 

SECRETARIAT DE LA DIRECTION GENERALE 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA CONFERENCE DE L’EQUIPE DE DIRECTION 

REUNION DU 17 MAI 2012 

PARTICIPANTS : 

 M. E. SCHOENHAUS, Directeur général ; 

 M. D. MERLIN, Directeur général adjoint ; 

 M. H. GRIBOUILLY, Directeur adjoint pour l’enseignement ; 

 Mme G. Le DU ; Directrice de l’administration et des services ; 

 M. W O’HYLES, Directeur du développement ; 

 Mme G. Arial, assistante de direction. 

ORDRE DU JOUR : 

 Etude d’un mémorandum présenté par le directeur général adjoint ; 
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 Présentation du bilan 2010 de la politique de recrutement des 

enseignants chercheurs ; 

 Synthèse et Conclusion. 

ITEM 1. 

Avec l’accord de M. E. SCHOENHAUS, il a été procédé à une 

modification de l’ordre du jour et fait une présentation par M. 

Dominique MERLIN de réflexions préliminaires relatives à 

l’éventualité de la création, sous une forme et des échéances à 

définir, d’un cursus de formation aux stratégies commerciales en 

contexte international compétitif.  

M. MERLIN fait état de l’opportunité pour l’ESM de valoriser son 

image par une offre de formation originale, construite autour de 

l’aptitude des décideurs publics et privés à promouvoir efficacement 

les produits nationaux proposés à l’exportation. Il estime que le 

besoin est avéré et correspond à une attente implicite de l’ensemble 

des acteurs économiques français. Il relève la vacuité de l’offre de 

formation existante et, en contrepoint, souligne l’importance d’un 

positionnement rapide de l’ESM. 

Sensibles à cette présentation, les membres de l’équipe de direction 

marquent leur vif intérêt pour cette perspective stratégique, qui 

leur semble encore requérir un approfondissement des réflexions, 

intégrant les implications humaines et financières pour l’ESM. Ils 

recommandent une formalisation de ces travaux au bénéfice du conseil 

d’administration de l’ESM. 

E. SCHOENHAUS remercie M. MERLIN de son exposé et de son engagement 

pour sa politique de développement de l’ESM ; il déclare approuver 

les recommandations de ses autres collègues. En conséquence : 

RELEVE DE DECISIONS : le Directeur général  

 Mandate M. O’HYLES pour l’organisation et la conduite, au nom de 

l’équipe de direction, d’une étude préliminaire permettant de 

décrire les contours d’un tel projet, ainsi que d’évaluer sa 

faisabilité en première approche. Cette étude sera menée par un 

groupe de travail mené par M. O’HYLES ; 

 Charge M.O’HYLES d’assurer la présentation de ces travaux à 

l’équipe de direction en réunion hebdomadaire du 28 juin. Une 

décision de validation de l’avant-projet par l’équipe de 

direction en sera l’unique point à l’ordre du jour. Ces travaux 

constitueront le socle d’une présentation au CA. Il demande donc 

à chaque directeur d’y contribuer activement, personnellement ou 

par une délégation appropriée.  

 Fixe au 30 juin 2011 la date du prochain conseil d’administration 

de l’ESM pour la présentation de ce dossier aux membres du CA.  

ITEM 2 

Présentation du bilan 2010 et les perspectives 2011 de la politique 

de recrutement d’enseignants de l’ESM.  

Mme Le DÛ relève que l’objectif de 50% de professeurs agrégés (PRAG) 

et 50% de maîtres de conférences (MC) dans les équilibres du Corps 

professoral, ratio fixé dans le PSD-5A (plan stratégique de 

développement à 5 ans) de 2006, ne pourra être atteint en 2011.  

En effet, à ce jour, sur 76 enseignants résidents, seuls 36 sont 

Maître de Conférences, soit 45%. Cette situation perdurera pour le 

bilan 2011, aucun recrutement ne paraissant pouvoir être finalisé à 
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l’été, en dépit d’une intense campagne de promotion de l’Ecole, 

entreprise par la DRH et le service « communication » de la DAS, au 

prix d’une hausse de 12% du budget « communication » de 2010 (soit + 

11 000€). 

M. GRIBOUILLY estime que le fléchissement des lignes 

« investissement » et « activités » du budget « Recherche » en 2010 

et 2011 pourrait en être la cause. Il rappelle l’ESM consacrait près 

de 330 K€ en 2006 et 2007 aux activités du centre de recherche et 

aux travaux de ses chercheurs, mais environ 240 K€ en 2008 et 2009, 

moins de 200 K€ en 2010 et seulement 173 K€ pour 2011. Il se déclare 

conscient de l’alourdissement de certains coûts de fonctionnement 

« incompressibles » de l’Ecole et de la contraction des flux 

financiers entrants liée à une baisse, mesurée mais régulière, des 

inscriptions d’étudiants depuis la rentrée 2010. Il souligne que le 

dynamisme et la visibilité de l’activité de recherche constituent un 

puissant facteur d’attractivité pour des enseignants de qualité, et 

donc d’intérêt des étudiants pour l’ESM. Il considère que 50% de MC 

est un critère incontournable d’éligibilité comme Grande Ecole, 

objectif stratégique de l’ESM. 

M. O’HYLES demande si une corrélation a été statistiquement mise en 

évidence entre cette réduction des inscriptions et l’attractivité 

des enseignements de l’établissement. 

M. MERLIN souligne que l’efficience de la dépense prime sur son 

montant. Il s’interroge ainsi sur la performance et l’attractivité 

d’un modèle pédagogique « très didactique et peu participatif, en 

dépit de cours en groupes à faibles effectifs », ainsi que sur la 

pertinence des ratios existants entre intervenants vacataires et 

enseignants résidents, ces derniers étant nombreux et affectés de 

forts quotas d’heures supplémentaires…. 

RELEVE DE DECISIONS : le Directeur général demande à DAD/BVEP 

d’évaluer ces points avec DAS/BCgPQ afin de réorienter la politique 

de maîtrise des coûts engagée par l’établissement dans un sens 

n’impactant pas sa politique de développement et permettant de 

rester dans l’enveloppe des emprunts contractés pour 2011. 

CONCLUSION – QUESTIONS 

M. SCHOENHAUS esquisse le bilan de son déplacement à l’ESSEC 

Singapour. Il remercie les intervenants du jour et rappelle la 

nécessité d’une conduite transversale des travaux au sein de 

l’équipe de direction, esprit dans lequel il compte que soit étudié 

l’avant-projet évoqué en ouverture. Faute de questions, il déclare 

la réunion close et lève la séance. 

Watson O’HYLES doit maintenant constituer son groupe de réflexion et en 

organiser les travaux, en vue de produire devant le CA un argumentaire 
convaincant mais objectif et équilibré. Il sait que les tensions ne sont pas 
apaisées et qu’il devra néanmoins faire collaborer les trois directions pour cette 

étude préliminaire.  

Pour évaluer la situation, il rencontre individuellement les trois autres 

directeurs : D. MERLIN se déclare prêt à prendre le co-pilotage du groupe de 
réflexion et dépit de ses obligations qui l’éloigneront de l’ESM entre le 23 et le 28 
mai ; H. GRIBOUILLY affirme ne pas avoir de temps à consacrer à une 

« chimère », il désigne la directrice déléguée à la Recherche, Yolande REHEL, 
pour le représenter dès son retour de vacances, le 26 mai prochain ; enfin, 

accaparée par les portes ouvertes, organisées les 13, 14 et 15 juin, qui 
mobilisent tout le « staff » de l’école, G. Le DÛ confirme sa participation 
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personnelle à la première réunion de travail, « si possible pas les 25 et 26 mai 
matin, même si, vu ce qui se prépare, j’y serai plutôt deux fois qu’une… » ; mais 

désigne M.DURALEX, N°2 du service juridique, pour la représenter par la suite. 

COMME DAD, VOTRE TACHE EST DOUBLE. D’UNE PART REALISER UNE ETUDE 
PRELIMINAIRE D’OPPORTUNITE CONDUISANT A LA CONCEPTION D’UN AVANT-

PROJET CREDIBLE ET, D’AUTRE PART, A SA DESCRIPTION DEVANT LE CA. 

1) COMPTE-TENU DES CONTRAINTES  QUE VOUS IDENTIFEZ, VOUS MOBILISEZ 

LA METHODOLOGIE ET LES OUTILS DE GESTION DE PROJET QUI VOUS 
SONT DESORMAIS FAMILIERS : QUELLES DISPOSITIONS ARRETEZ-VOUS 
POUR CONSTITUER LE GT & ORGANISER SON FONCTIONNEMENT ? 

(participation, structuration du GT, tâches et répartition des tâches, 
compendium des travaux….) ; 

2) QUELS LIVRABLES SONT A PRODUIRE DEVANT LE CA; 

3) LORS DE LA REUNION DE LANCEMENT QUELS ELEMENTS VONT CONSTITUER 
LA BASE DE VOTRE DISCOURS INAUGURAL ENVERS LE GT ? 

  
EVENEMENT 3 : 

 
 Le « coup de canif » du DEE et l’analyse de la situation budgétaire 

Quelques jours plus tard, après réflexion et diverses consultations, Watson 

O’HYLES a arrêté le schéma directeur de son étude préliminaire. Il travaille à la 
préparation de sa réunion de lancement lorsqu’il reçoit les courriels suivants : 

De : Y.REHEL.ESM-DDR@coldmail.fr 

Envoyé : lundi 23 mai 2011 17:22 
A : W.oHYLES.ESM-DAD@coldmail.fr 

Objet: Projet EIAC 
Cher Watson, je crois qu’un problème se profile 

Henrique G. vient d’avoir une longue conversation avec notre DG dans les locaux 
du CRESM. Il se plaint de n’avoir volontairement aucune information de ta part 

concernant le lancement de l’étude EIAC, et ne pouvoir s’impliquer en 
conséquence. Par ailleurs, il s’interroge sur ton rôle dans la réunion du 14 avec le 
Maire et le DGA et s’inquiète de l’occultation des problématiques financières par 

le fait que tu, d’après lui, n’associeras pas le BBF à la réflexion.  
Quand vas-tu nous présenter les travaux à faire dans le cadre du GT ? 

Ne tardes pas, HG milite toujours pour un élargissement du département 
« Droit » avec création au forceps d’une chaire « Droit » (!!!) au CRESM et je 
crois qu’il voudrait lier l’EIAC à la satisfaction de cette exigence ! 

Bien à toi et bon courage 
Yvonne 

 
Puis : 

De : E.SCHOENHAUS.ESM-DG@coldmail.fr 

Envoyé : lundi 23 mai 2011 17:48 
A : W.oHYLES.ESM-DAD@coldmail.fr 

Objet: Etude d’opportunité école de guerre économique 
Watson, avez-vous avancé sur le lancement de l’étude en objet… ? J’avais 
également demandé que toutes les directions de l’école soient étroitement 

associées aux travaux, ce qui n’est manifestement pas le cas. Veillez-y à 
l’avenir ! 

Par ailleurs, il me faudrait voir comment vous appréhendez la question des 
ressources budgétaires…. 

mailto:Y.REHEL.ESM-DDR@coldmail.fr
mailto:W.oHYLES.ESM-DAD@coldmail.fr
mailto:E.SCHOENHAUS.ESM-DG@coldmail.fr
mailto:W.oHYLES.ESM-DAD@coldmail.fr
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Il faut qu’en parle demain matin dans mon bureau, 8h30. Merci et à demain. 
Elrick 

 
COMME DAD, EN CHARGE DE L’ETUDE PRELIMINAIRE, QUELLE SERAIT LA 
MEILLEURE FACON DE TRAITER LE COMPORTEMENT DU DEE ? 

PAR AILLEURS, VOUS DEVEZ PROCEDER A UNE ANALYSE SUCCINTE DE LA 
SITUATION FINANCIERE : QUE POUVEZ-VOUS CONCLURE D’UNE ANALYSE 

SOMMAIRE DES BILANS FINANCIERS DE L’ESM POUR LA VIABILITE DU PROJET ? 

QUELLES SOLUTIONS POURRIEZ-VOUS IMAGINER ? 
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Annexe 1 
 

PROPOSITION DE TRAITEMENT DE L’EVENEMENT 1 
 

Conduite d’une séance de médiation 
 
ANALYSE DES DISCORDANCES :  

ES : ressent diverses atteintes à son leadership. En interne de l’ESM, 
comme directeur général, il ne peut admettre que l’idée de l’EIAC ait été 

ouvertement étudiée dans l’enceinte de l’ESM, puis introduite en réunion de la 
DG sans son aval préalable. Facteur aggravant, les réflexions ont été exportées 
(publication de l’ordre du jour de la réunion, mémorandum rédigé par une 

secrétaire, présence d’extérieurs le 14…) au point qu’il doit maintenant s’attendre 
à des retours sur un sujet loin d’être à maturité…Par ailleurs, le comportement 

de son DGA, plus âgé, issu d’une grande école de commerce et disposant de 
liens personnels privilégiés avec le Maire de BEIGUER (de surcroît co-fondateur 
de l’ESM donc membre du CA) le laisse dubitatif : en juin 2014 date d’échéance 

du projet, se posera la question de la réélection du DG par le conseil 
d’administration. Or, spécifiquement mandaté par ce dernier pour conduire le 

développement de l’Ecole, ES ne peut encore se prévaloir d’un succès majeur, à 
la différence de D. MERLIN si le projet aboutissait ou progressait 

significativement. 

DM : cherche un espace opérationnel. Adjoint d’un DG plus jeune et 
confronté à un patron issu du Corps préfectoral, au style de management plutôt 

directif, DM éprouve une difficulté de positionnement au sein de la structure de 
l’ESM. Agé de 65 ans, 67 en 2014, sa probabilité de postuler utilement à la 

direction générale est faible, ce dont DM est parfaitement conscient. Avec l’EIAC, 
il sait détenir une idée originale susceptible de donner à l’ESM l’impulsion dont 
elle a besoin et de lui fournir un exutoire lui permettant de s’exprimer dans sa 

compétence d’ex-chargé de projet et directeur d’ASAEC. Son action des derniers 
jours relève sans doute plus d’un enthousiasme brouillon et mal maîtrisé, d’un 

besoin inavoué de reconnaissance que d’une volonté de déstabiliser ES. 

HG : s’estime non reconnu es qualité car faisant l’objet d’une intrusion 
dans son champs de prérogatives. Présent, mais non invité le 14 mai, sa 

qualité d’ancien DIRCAB d’un recteur d’académie n’avait pas habitué HG à un 
traitement aussi cavalier. Or d’un point de vue fonctionnel, une réunion, même à 

titre exploratoire, sur un sujet stratégique, au potentiel aussi prometteur et 
comptant des enseignements « innovants », ne peut utilement se tenir sans le 
responsable de l’ingénierie pédagogique. Enfin la brièveté des échéances 

envisagées peut également le conduire dans une impasse opérationnelle si le 
projet devait aboutir sous enveloppe de ressources pédagogiques. 

Il faut également s’interroger sur l’état de la relation de travail entre HG et YR. 
Le profil de la DDR lui donne une forte légitimité dans l’ESM, mais elle n’ pas 
rang de directeur de plein exercice, en dépit de la place centrale de la recherche 

dans l’ESM. 

G LeD : est légitimement agacée de voir son intervention remise en cause sans 

concertation ou information préalable, d’autant plus que le recrutement des 
enseignants constitue une question centrale dans son travail. Elle réagit 
logiquement en termes de faisabilité matérielle aux idées de D.MERLIN, au 

regard des échéances du projet. Mais elle s’avère d’abord sensible à « l’esprit » 
sous-jacent à cette nouvelle offre de formation : l’approche « pragmatique » et 

déterminée préconisée pour l’EIAC comporte des aspects rebutants pour sa 
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sensibilité personnelle, susceptibles de surcroit de conduire à un déficit d’image 
pour l’ESM et d’y générer des dissensions internes.  

 
STRATEGIE DE MEDIATION 

W. O’HYLES doit surmonter une difficulté initiale : il est lui-même membre du 

groupe en crise au sein duquel sa médiation doit intervenir. De surcroît, présent 
à la réunion litigieuse du 14 mai, son impartialité pourrait être mise en cause par 

les directeurs absents. Par ailleurs, il doit agir immédiatement et prendre la main 
sur ce projet de développement, sans donner au DGA (D. MERLIN) le sentiment 
de le déposséder. 

Les clefs du succès de sa médiation seront donc : 

1. D’apparaître en observateur impartial des échanges du 14 mai. Il devra 

donc se positionner au centre de gravité des avis exprimés et ne formuler 
d’avis « engagé » que sous le prisme de la « politique de développement » 
(son domaine reconnu de compétences), sans prendre partie dans les 

autres champs d’attributions ;  

2. Rassembler les parties prenantes et relancer les échanges autour d’une 

nouvelle approche du sujet, en se présentant comme un substitut 
acceptable du DGA pour l’approfondissement des réflexions et faisant 
adhérer ce dernier à ce positionnement ; 

Il décide donc d’une stratégie de médiation sur quatre axes : 

 Casser la spirale de la discorde. L’urgence est de réintroduire le débat d’idées 

en lieu et place du conflit de personnes. O’HYLES choisit de profiter de son 
tour de parole pour générer une interruption salutaire. Replaçant les 
participants dans leurs attributions, il relève que « les conditions d’un débat 

constructif sur une question méritant réflexion ne sont pas réunies faute d’une 
connaissance partagée de l’avant-projet, permettant de croiser les 

indispensables expertises  de chacun». S’adressant au DG et requérant l’aval 
de chacun des participants, il suggère au minimum une interruption de séance 

(officiellement pour donner un temps de lecture du mémorandum), voire le 
report du débat à une réunion spécifique (organisée à très brève échéance 
pour éviter toute cristallisation des positions). Il mettra à profit le délai obtenu 

pour convaincre le DGA de « lui céder la main, au moins provisoirement, pour 
sauver l’avant-projet » et concilier DG et DGA sur les conditions d’introduction 

de cette proposition. 

 Reformuler sommairement l’avant-projet : la seconde priorité consiste à 
relancer les échanges sur des bases saines, car partagées (créer une base de 

discussion commune et acceptable) et résolument techniques (non 
passionnelles). Adoubé pour cela par le DGA avec l’accord du DG, il procède 

devant les autres directeurs (« à chaud » ou au terme de l’interruption ou 
report de séance) à une reformulation neutre et objective de l’avant-projet : il 
évoque l’importance de l’enjeu (opportunité de développement de l’ESM) au 

regard de la stratégie déjà actée de l’établissement. Il en résume ensuite les 
grandes lignes, sans les reprendre à son compte. Il fait enfin la synthèse des 

points de vue exprimés, en équilibrant systématiquement avantages et 
difficultés, tout en faisant droit aux objections formulées, mais sans leur 
donner un caractère bloquant. 

 Repositionner et « encadrer » les acteurs : la troisième clef de sa stratégie de 
médiation consiste à replacer les participants dans leur rôle fonctionnel 

légitime. Vis-à-vis du DG, O’HYLES ne « conduit » pas ostensiblement les 
débats, mais lui en « soumet » chaque étape pour approbation. Il invite les 
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autres Directeurs participants à se positionner par une appréciation de la 
pertinence de l’EIAC au regard des objectifs généraux de l’ESM et de souligner 

sur cette base ce qui leur semble constituer des points « forts », 
« perfectibles » ou « à risques ». Il leur demande également d’énumérer les 
aspects de l’avant-projet relevant de leurs attributions, enfin de lister les 

tâches, les contributions et les difficultés que chacun aurait, respectivement à 
« réaliser », « apporter » ou « surmonter » dans le cadre de ce projet à 

construire.  

 Ouvrir une issue = Esquisser une véritable approche méthodologique : Il 
relativise d’abord le degré d’avancement de l’avant-projet, en soulignant le 

caractère circonstanciel de son émergence, son aspect innovant et sa 
réversibilité. Il cherche ensuite à rassembler les Directeurs autour des points 

de convergence qu’il aura relevés aux étapes précédentes et sur le choix d’une 
méthode de travail maîtrisée et collégiale. Il demande à être mandaté pour en 
faire une étude succincte, mais propose en première approche : 

o une phase préalable « d’étude d’opportunité » par un GT sous pilotage de 
l’équipe de direction conduisant à : une formulation des attendus de l’avant-

projet replacés dans le contexte et les enjeux, une description de « l’effet 
final à réaliser », une succincte analyse croisée de faisabilité par les 
Directions, une réunion de synthèse, puis décision de renoncer ou de 

poursuivre devant le CA.  

o une phase « passage en mode projet » : avec présentation fin juin d’un 

avant-projet finalisé au CA et recueil des avis. En cas d’accord de principe, 
l’équipe de direction travaillera à un document de cadrage pour la 
constitution d’un groupe de projet, nanti d’un objectif concret et cadré par 

des limites techniques, financières, déontologiques, d’échéances et de 
ressources. Ce document pourrait être soumis dès septembre au CA lors 

d’une assemblée extraordinaire. 

o Une phase « conduite de projet » s’appuyant sur les travaux de l’étude 

d’opportunité, validés par le CA. Il s’agira pour le groupe de projet 
d’approfondir ces travaux, de travailler à la mise en œuvre et au 
déploiement opérationnel de l’EIAC. Comme Directeur du développement, 

O’HYLES se propose de coordonner les travaux de l’équipe de direction lors 
des deux premières étapes, tout en précisant (allusion vers le DGA) 

« qu’une fois ces affaires lancées, il faudra identifier le chef de projet qui 
pourra prendre la main ». 
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Annexe 2 

PROPOSITION DE TRAITEMENT DE L’EVENEMENT 2 

Organisation de l’étude préliminaire 

Mission du GT : s’agissant d’une étude interne (non contractuelle) et 

préliminaire sur une question d’opportunité, il n’est pas absolument nécessaire 
de disposer d’une lettre de cadrage. Toutefois, pour son usage, W. O’HYLES met 
en place un outil d’analyse (8) de sa mission. Il lui permettra : 

 de reformuler les attentes du DG et de valider son interprétation au cours 

d’un entretien ; 
 présenter au GT les enjeux de l’étude et les attentes du DG ; 
 de dégager les facteurs dimensionnants de son GT et de son étude ; 
 De mettre en place sa méthodologie de travail. 

Analyse des objectifs 

Objectif de l’étude préliminaire d’opportunité : il s’agit de faire endosser par le 
CA un projet de développement de l’ESM articulé autour d’un cursus de formation 

innovant, projet essentiel pour 
l’établissement et son DG, mais 

risqué dans un contexte où 
l’attractivité de l’ESM se 
détériore et ses équilibres 

financiers se fragilisent ; 

Objectifs intermédiaires : le 

DAD doit : 

 Constituer un GT efficace, 
en dépit de la crise générée 

au sein de l’équipe de 
direction par un processus 

maladroit pour l’introduction 
de l’avant-projet EIAC ; 

 Reformuler l’idée initiale, 
puis approfondir et argumenter les réflexions initiées par le DGA et ses 
acolytes ; 

 Echafauder un nouvel avant-projet cohérent dont la faisabilité aura été 
vérifiée ; 

 En réaliser une présentation crédible (réalisme et viabilité) et objective 
(argumentée) devant le CA.  

Analyse des contraintes9 (C) / impératifs10 (I) : 

S’appuyer sur le DG (I) : E. SCHOENHAUS, recherche un succès sous deux ans 
dans le domaine du développement. Il doit simultanément accompagner cette 

opportunité du projet EIAC (mais sans s’exposer à l’excès) et réaffirmer sa 
position de directeur vis-à-vis du DGA et du CA.  

                                                 
8
 Source des planches : cours MOP « gestion de projet » de M. JL FOUCART (CEGOS), extraites de  « La 

boite à outils du pilote des systèmes d’information », (JL FOUCARD, DUNOD, 2010). 
9 Facteur conditionnant ou dimensionnant du projet, imposé par le contexte et sur lequel 

le chef de projet n’a pas prise. 
10Facteur retenu par le chef de projet dont il choisit de tenir compte car dimensionnant 

ou conditionnant pour le projet. 
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Conclusion : ES soutiendra donc le DAD au moins lors de l’étude préliminaire. 

L’équipe de de direction est divisée (C) : cette situation est handicapante pour le 

GT, que O’HYLES pourrait ne pas réussir à faire aboutir dans les échéances. 

Conclusion : W.O’H doit se faire officiellement légitimer : en dépit du PV de 
réunion, un mandat explicite du DG serait utile, avec formulation précise de 

l’objectif, de ses attentes (livrables, délais…), des limites de l’étude (interdits en 
matière de risques, restrictions d’information externe, limites de budget…), le 

tout assorti d’une délégation d’autorité pour solliciter les autres directions. 

Le calendrier est serré (C) : la date butoir de présentation au CA est fixée et 
publiée. Cette présentation est précédée d’une réunion de validation au sein de 

l’équipe de direction. Les divers intervenants du GT auront des contraintes 
d’agenda. Les portes ouvertes de l’ESM seront un évènement contraignant. 

Conclusion : il faut diffuser au plus vite un calendrier des travaux (sanctuariser 
les créneaux de travail en commun) et faire le valider par les directeurs. 

L’activisme du DGA (C): Le co-pilotage avec le DGA serait une erreur : il sera 

rapidement tenté de reprendre la main sur « son » projet ; par ailleurs sa 
présence au GT à ce stade serait contreproductive en raison de son rôle dans le 

lancement raté de l’avant-projet et de ses accointances extérieures à l’ESM.  

Conclusion : Il faudra donc le tenir à l’écart du GT, tout en l’associant 
occasionnellement et en ménageant sa susceptibilité. Une fois obtenu l’accord du 

CA et la crise de confiance passée, il pourra se voir confier le pilotage de la phase 
opérationnelle du projet. 

Le « désintérêt hostile » du DEE (C) : le DEE ne s’implique pas dans le GT. Non 
engagé par les conclusions de l’étude préliminaire, il conservera ainsi sa liberté 
d’en critiquer les travaux (donc l’avant-projet EIAC) devant le CA. Il délègue une 

intervenante d’excellent niveau et particulièrement compétente sur un projet de 
management. Ce faisant, Y. REHEL étant sa subordonnée, loin de prendre un 

risque, il pourra la désavouer si nécessaire.  

Conclusion : Il importe donc de veiller à ce que l’information sur le fond des 

réflexions du GT lui remonte de manière traçable et que Y.REHEL dispose d’un 
délégation claire en termes de liberté d’action. 

Une « erreur de casting » à la DAS (C): La contribution n’est pas bien ciblée. 

Plus qu’un juriste ce sont des experts « budget » et « RH » qu’il eut fallu 
désigner, puisque la problématique soulevée par la DAAS touche au recrutement. 

Par ailleurs, G. LE DÛ désigne un « N-2 », dont la délégation sera probablement 
restreinte ; un de ses adjoints directs serait nettement préférable (chef du 
bureau « budget-finances » doublé d’un « traitant » RH).  

Conclusion : il importe de sensibiliser G. Le DÛ & d’obtenir la désignation d’un(e) 
intervenant(e) de la DAAS de la compétence et du niveau appropriés. Il (elle) 

doit par ailleurs être présente à toutes les réunions (même si G. LE DÛ participe 
à la première rencontre). 

Maîtriser l’information (I) : la réunion du 14 mai a impliqué des acteurs 

extérieurs et des demandes d’information sont déjà revenues. Par ailleurs, les 
équilibres internes de l’ESM seront remaniés avec l’aboutissement du projet, ce 

qui ne manquera pas de susciter des inquiétudes.  

Conclusions : En interne il convient de contenir toute rumeur et communiquer 
vers le CA. Cette communication relève de la direction générale. Compte tenu 

des circonstances, O’HYLES suggère de diffuser rapidement une note 
d’information à tout ou partie du CA, restreinte « à l’existence d’une réflexion 
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exploratoire de l’équipe de direction, sur un projet de développement 
« innovant » portant sur la création d’un cursus relatif à la « gestion managériale 

de la compétition économique, travaux préliminaires qui, s’ils se concrétisaient, 
seraient soumis en temps opportun à l’attention du CA ». Par ailleurs, une 
communication interne efficace doit également désamorcer les critiques touchant 

aux aspects éthiques du projet. 

En externe, l’idée de ce cursus ne doit pas filtrer. Les intervenants vacataires 

ayant participé à la réunion du 14 mai doivent soit être informés du caractère 
sensible des réflexions, soit associés aux travaux préliminaires du GT. 

Un obstacle majeur à surmonter (C) : l’ESM éprouve un problème financier lié à 

un accroissement significatif de ses charges fixes et à une baisse constante des 
inscriptions. Ce problème est récursif : l’EIAC pourrait justement être l’outil 

permettant d’enrayer ce déclin, mais pour lancer ce projet, l’ESM aura 
d’importants besoins initiaux en investissements (locaux, matériels pédagogiques 
et techniques, communication, adaptation structurelle de l’EMS…) et RH 

(recrutement d’enseignants), alors que ses ressources financières s’amenuisent.  

Conclusion : Il faudra trouver ces ressources hors fonds propres, pour ne pas 

nuire à l’attractivité au recrutement (problématique du financement de la 
recherche), conditionnant pour la qualité des enseignements déjà existants, donc 
à l’attrait de l’ESM pour les étudiants. Il importe donc de traiter spécifiquement 

ce problème, potentiellement bloquant, en dédiant une cellule du GT à la 
recherche de solutions de financement. 

Risques : si ce cercle vicieux n’est pas traité, la faisabilité de l’avant-projet ne 
sera pas démontrée devant le CA, sur un point de forte résistance au 
changement au sein même de l’équipe de direction.  

Quels sont les tâches à réaliser par le GT (par N° de tâches) (Outil.36):  

1. Rédiger une analyse contextuelle justifiant le besoin de l’EIAC et la réalité 

d’une opportunité pour l’ESM, en identifiant les espoirs de gains et les 
risques ; 

2. Réaliser un schéma général de l’ingénierie et des contenus de formation, 
sous forme d’une maquette pédagogique sommaire, en précisant les 
opérateurs de formation envisageables ; 

3. Evaluer les besoins en ressources pédagogiques supplémentaires 
(enseignants, matériel, locaux...) ; 

4. Produire une évaluation physico-financière du budget à allouer pour le 
lancement et la consolidation du projet, avec ébauche d’un plan de 
financement par phase ; 

5. Produire une étude 
spécifique de viabilité 

financière sur fonds 
propres ESM et identifier 
les possibilités de 

financement externes ; 
6. Envisager les partenariats 

et les mutualisations 
possibles ; 

7. Ebaucher les éléments de 

langage (communication) ; 
8. Réaliser un document de 

synthèse et une 
présentation PPT.  
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Quelle constitution du GT ? (outil 
48): qui doit participer à cette 

étude : quels intervenants internes à 
l’ESM ; doit-on associer les acteurs 
externes des premières réflexions, à 

quelles autres expertises externes fait 
on appel ?  

Le DAD utilise donc l’outil SVP, lui 
permettant de cibler les bons 
intervenants, selon leurs aptitudes 

fonctionnelles, leur positionnement 
au regard du projet et leurs 

contraintes (agenda et liberté 
d’action et d’expression).  

Dans le cas présenté et en première approche, chaque direction de l’ESM devra 

être convenablement (niveau et qualification) représentée dans le GT, ce qui 
n’est déjà pas le cas pour la DAS : un DESC pourrait devoir être utilisé si G le DÛ 

s’avérait avoir fait un choix délibéré contre le fonctionnement du GT. 

Outil DESC : recadrage 
d’un acteur. 

 

 

 

 

Pour le reste, la présence des chefs des bureaux « VEP », « BF » et « GRH » 

seront nécessaires. La participation de Sigismond FREUDHE (ex-OMC) à la tête 
d’un comité « métier », est envisageable à titre d’expert de l’environnement 

international, ainsi que le service juridique (limites de Droit, statuts si nouvelle 
école intégrée à l’ESM…). En temps opportun, la présence du chargé de 

communication sera utile pour aborder cet aspect de l’étude. 

Quelle répartition des tâches (outil 10). 

Il s’agit de répartir les tâches identifiées entre les acteurs du GT, en leur 

assignant une capacité d’action, entre « Responsable » ; « Associé », 
« Concerné », « Informé ». Il découlera de ce travail les procédures de partage 

de l’information, de production et de validation des solutions ou mesures. 
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Application de l’outil 10 au cas présenté 

 

 DGA DAD DEE BVEP BBF BGR
H 

Autres  C.COM Comité 
métier 

Tâche1 A A C R   A (jur) I  

Tâche2 I C A A I C  I R 

Tâche3  C R A I A A (BEF) I A 

Tâche4  C A I R A C I C 

Tâche5  C A A R  A (jur) I  

Tâche6  R 

(BP+BRI) 

A C C I A(Jur) I C 

Tâche7 A R A C C C I R A 

Tâche8  R A C A A C C A 

Le code couleur, suggère des synergies préfigurant la constitution des comités 

Quelle méthodologie mettre en place ? (Outils 29, Open projet et 30) 

Il s’agit, en partant de l’échéance finale et en estimant la durée incompressible 

des tâches, de vérifier que le mandat reçu est viable en termes des délais. Le 
niveau de précision des travaux demandé doit être pris en compte, ainsi que la 

possibilité de conduire plusieurs tâches en parallèle tout en restant coordonnés 
(outil d’élaboration des « chemins critiques »). 

 

De ce constat découlera l’organisation générale des travaux : 

 Mode de conduite de l‘étude: centralisé (C), décentralisé (DC) ou centralisé-

décentralisé-recentralisé (CDR)….et la structure du GT ; 
 Fréquence des réunions/documents & synthèses/diffusées à qui/avec quels 

ordres du jour. 
 La chronologie des travaux dont les dates des réunions clefs : réunion de 

lancement, réunion(s) de synthèse et réunion finale pour répétition des 

présentations ; 
 Les modalités de coordination, surtout si les travaux sont décentralisés et 

quels outils collaboratifs ; 

Pour cette étude à mener sous contrainte, O’HYLES retient :  

 Une organisation du GT en comités spécialisés : une « équipe de 

coordination » (lui-même, son secrétariat) ; un « comité synthèse » (le BVEP 
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et les experts « transverses » : juriste et chargé de communication) ; un 
« comité métier », confié à la DDR (avec S. FREUDHE et des enseignants) 

chargés d’ébaucher les attendus et contenus pédagogiques ; enfin un 
« comité problématique budgétaire » confié à un chef de bureau de la DAS 
(BBF ou BGRH, à désigner). Cette division des tâches permet à O’HYLES de 

conserver à son niveau la vision globale d’un avant-projet sensible et de tenir 
les délais (travail simultané des comités) ; en revanche, la coordination et la 

cohérence des travaux 
seront à suivre de près. 

 Le mode CDR : 

- Phase de lancement : 
initialement deux 

réunions plénières du 
GT, dont une réunion de 
lancement et une 

seconde la semaine 
suivante pour diffusion 

des « missions 
spécifiques » (utilisation 
de l’outil 51) et le 

recueil des premières 
réactions des comités.  

- Puis, une phase de travaux décentralisés avec ventilation des tâches entre 
les comités : comité « métier » (tâches 2, 3 et 6), comité « problématique 
budgétaire & financement innovants » (tâches 4 et 5), « comité 

synthèse » (tâche 1 puis rédaction des synthèses partielles, tâches 7 et 8).  

- Enfin, une phase de recentralisation, en deux réunions : une de 

concaténation des travaux et une réunion de préparation/répétition de la 
présentation devant l’équipe de direction puis le CA. 

 Une coordination hebdomadaire : il prévoit une réunion de suivi, avec BVEP 
et les responsables de comités, tous les vendredi matin, permettant un état 
des lieux, une vérification du compendium et une synthèse partielle des 

travaux. Cette synthèse fera l’objet d’une note hebdomadaire présentée par 
O’HYLES en conférence de l’équipe de direction le lundi suivant.  

 Des outils collaboratifs & "procéduraux : la mise en place d’un répertoire 
commun aux 
membres du GT, avec 

un système 
d’identification et de 

classification 
(archivage) des 
documents, assorti de 

règles d’accessibilité 
(« lecture », 

« écriture », « lecture 
et écriture »), le tout 
permettant de 

constituer un fond 
documentaire et de 

mettre à disposition 
les travaux pour 
information croisée 
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et/ou validation. Il décide de la mise en place d’un groupe d’adresses 
informatique et d’une adresse mail fonctionnelle pour le GT, ainsi que d’un 

compendium (ci-dessous) accessible aux membres du GT. 

 

La préparation de la réunion de lancement. 

W. O’HYLES prépare sa réunion de lancement et envisage d’introduire l’étude 
autour des éléments de langage suivants : 

- Rappel du contexte difficile de l’ESM face à la concurrence des autres écoles 
de management et de sa 
difficulté à trouver des 

partenariats porteurs ; 

- Evocation de la réduction 

régulière des inscriptions et 
de la baisse des ressources 

financières afférentes ; 
mentionner la volatilité 
probable des contributions 

publiques ; 

- Evocation des éléments de 

contexte commercial 
international générant des 
besoins de formation ciblés 

et de l’opportunité ainsi 
offerte à l’ESM de proposer un cursus original et inédit. Insister sur la volonté 

de l’ESM de conserver une approche équilibrée, respectant la déontologie 
mais refusant l’angélisme. 

- Objectif immédiat de l’étude : produire un avant-projet, puis l’opportunité et 

la faisabilité étant avérées et si accord du CA, transformer l’étude en projet 
opérationnel à échéance de 2013 ou 2014 

- Enjeu : immédiat : si le projet semble viable = convaincre le CA. A terme = 
repositionner l’ESM face à ses concurrentes, accroitre ainsi son attractivité et 
rétablir son financement propre. Avancer vers un statut de Grande Ecole. 

- Risque : ne pas convaincre le Conseil d’administration, en particulier sur la 
possibilité de trouver les financements initiaux externes à l’ESM. 
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- Consignes : 

a) Nécessité pour tous les acteurs de l’étude d’y collaborer loyalement : leur 

seul référent pour ce chantier, approuvé par le DG, sera le DAD. Conserver 
un esprit ouvert et non « partisan » : l’intérêt général de l’ESM devant 
primer sur les positions particulières « d’où qu’elles viennent ».  

b) Souligner la « sensibilité de l’étude (sans en préciser les raisons 
profondes). Les prises de position du GT seront donc portées par le DAD, 

qui les assumera devant l’équipe de direction et le CA. L’étude n’est pas 
« occulte » mais requiert une certaine discrétion jusqu’à maturité des 
réflexions ; 

c) Respecter la méthodologie retenue et les échéances, qui vont être 
présentées au cours de cette réunion de lancement. Le « point clef » sera 

autour de la coordination des contributions d’équipes spécialisées 
(comités)…. 
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Annexe 3 
 

PROPOSITION DE TRAITEMENT DE L’EVENEMENT 3 
 

Le « coup de canif » du DEE 

O’HYLES ne devrait tout d’abord pas être surpris. Il avait analysé l’ambiguïté de 
comportement du DEE, dont il connait par ailleurs les traits de caractère. Il lui 

faut toutefois réagir immédiatement afin de préserver sa liberté d’action (en se 
protégeant de toute récidive) et sa crédibilité (envers le DG). En revanche, il ne 

peut interpeller H.G sans placer Y REHEL en porte-à-faux : 

Vers le DG : il répondra immédiatement à son mail sur un argument factuel 
(objectif) : la méthodologie de l’étude « vient tout juste d’être arrêtée », dès lors 

toute information est prématurée, en soulignant que le travail a été réalisé 
« après consultations diverses (dont l’ensemble des directeurs) ». Il lui 

demandera donc de clarifier sa première remarque, car il estime que la directive 
du DG a été d’ores et déjà suivie à la lettre, que par la suite la méthodologie sera 
« transparente » et « toutes les personnes désignées par les directeurs(ices) de 

l’ESM pour participer au GT ont déjà été associées es qualité ». Il ajoutera « qu’à 
son accoutumée, il se montrera ouvert aux suggestions et observations 

constructives qui pourraient lui être directement adressées » mais qu’il ne 
pourra prendre en compte « d’éventuelles conversations de couloir ».  

Vers le DEE : le lendemain, O’HYLES écrira un courriel (avec DG en copie) vers 
H. GRIBOUILLY et G. Le DÛ, pour leur communiquer la date de la réunion de 
lancement et les inviter tous deux « cordialement » à y participer pour « y 

recueillir l’information dont ils ont besoin sur la conduite de l’étude et marquer 
devant le GT leur intérêt et leur adhésion aux travaux ».  

Il s’entretiendra ensuite en privé avec H.G. Il lui présentera succinctement les 
dispositions envisagées pour l’information de l’équipe de direction et lui 
rappellera « à toutes fins utiles » qu’il lui appartient de s’adresser à Y. REHEL (sa 

représentante désignée) ou lui-même, pour toute demande d’information ou 
échange sur les travaux qui vont s’ouvrir. Il ne manquera pas de souligner 

combien « une implication pleine et entière de chacun est nécessaire pour 
répondre à la demande du DG » et qu’il espère pourvoir compter sans réserve 
sur celle de la DEE. 

L’analyse de la situation budgétaire 

Après 18h00, la Direction de l’administration et des services est vide. O’HYLES va 

devoir se faire une opinion par une analyse personnelle des données à sa 
disposition, afin d’apprécier la capacité financière de l’ESM à lancer le projet et, si 
non, d’esquisser d’une solution de financement. Quatre erreurs sont à éviter 

dans son intervention du lendemain avec le DG : 

 Supposer que le DG n’est pas au courant de la situation financière de 

l’établissement. La question posée constitue un test envers le DAD pour 
s’assurer qu’il intègrera efficacement les paramètres financiers dans l’étude ; 

 A contrario, se substituer « à chaud » aux services compétents : l’élaboration 

détaillée et argumentée de l’analyse de viabilité financière du projet  restera 
l’affaire du comité « ad hoc » au sein du GT ; 

 Digresser vers l’élaboration d’une stratégie de redressement financier pour 
l’ESM, indépendante de la question du projet EIAC. 

 Une analyse correcte doit intégrer que les RCS des enseignants mis à 

disposition par l’Enseignement supérieur (enseignants résidents ou 
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« affectés » à l’ESM) sont assumées par un financement public. Comptabilisé 
comme une « ressources », il ne s’agit pas de sommes transitant par les 

comptes de l’EMS et doivent, à ce titre, être exclue du bilan comptable réel. 
Les ressources de l’ESM hors ces RCS, représentent : 3047 K€ en 2008 / 
 3007 K€ en 2009 / 2965 K€ en 2010 / 2906 K€ en 2011. 

Analyse : 

Constat 1 : les dépenses de l’ESM s’accroissent d’une année sur l’autre, tandis 

que les ressources diminuent. Le croisement des courbes s’effectue au cours de 
l’exercice budgétaire 2009, avec apparition d’un déficit de 95 K€ (3007 K€ - 
3102 K€). En 2010 ce déficit passe à 179 K€ et en 2011 à 338 K€. Les finances 

se dégradent donc rapidement. Manifestement, c’est le recours à l’emprunt qui 
depuis 2009 permet d’équilibrer les comptes. Les déficits se creusant d’une 

année sur l’autre, cette expédient ne saurait perdurer : les intérêts de 2009 
(reportés sur les dépenses de l’année suivante) se montent à 3800€ mais  
représenteront 13 200€ en 2012 (4% de 340K€). 

Constat N° 2 : le fléchissement des ressources révèle un problème d’attractivité 
et de pugnacité des services concernés et de la Direction. 

Globalement les financements publics (hors RCS enseignants affectés) restent 
relativement stables : 2230€ en 2008 / 2184K€ en 2011, soit un tassement de 
46K€, lié au désengagement brutal des collectivités territoriales en 2010. Au vu 

de la soudaineté du phénomène, il est vraisemblable que des subventions, 
auxquelles l’ESM était éligible (formation par alternance et apprentissage ; 

équipement, infrastructures….), n’ont pas été sollicitées par les services de 
l’établissement.  

Les ressources propres reculent sensiblement : notamment les apports de la 

formation continue et les droits d’accès à la formation (droits de scolarité et 
droits d’examen) accusent un recul de 83K€ entre 2008 et 2011. Partant du 

principe que les montants des droits tendent à augmenter, cette évolution n’est 
que la confirmation d’une baisse des inscriptions, donc de l’attractivité de l’ESM. 

Cette moindre attractivité, à la fois cause et conséquence du déséquilibre 
financier croissant, touche également la Recherche. Enfin, O’HYLES n’est guère 
surpris de du fléchissement de la taxe d’apprentissage l’absence d’une ligne de 

« financements exceptionnels » ou « innovants », traduisant encore une 
stratégie de prospection financière atone. 

Constat N°3 : les marges de financement nécessaires au lancement du projet 
EIAC n’existent pas, en raison d’une politique dépensière, liée à un choix de 
pédagogie et la politique RH. La plupart des dépenses restent stables, hormis : 

 le coût des vacations et des heures supplémentaires qui passent de 390K€ à 
450 en quatre ans. Une remarque du DGA (CR de réunion du 17 mai) 

suggère que la pédagogie mise en place par Henrique GRIBOUILLY serait très 
didactique et fondée sur un présentiel important et diversifié ; 

 Les coûts de fonctionnement ; 

 L’action sociale de l’établissement (bourses, logement, alimentation, loisirs).  

Conclusions devant le DG : au final, l’intérêt pour l’ESM d’un cursus de 

formation innovant et exclusif, ouvert à la FC, est bien avéré pour se 
repositionner dans la hiérarchie des écoles de management, mais aussi pour 
enrayer son déficit d’attractivité, condition préalable au rétablissement des 



28 

ressources propres. Précisément, l’état structurel des finances de l’ESM interdit le 
lancement du projet sous ressources internes.  

O’HYLES estime qu’indépendamment du projet EIAC il serait nécessaire au sein 
de l’ESM, de :  

 relancer la prospection de nouvelles sources financements : taxe 

d’apprentissage, subventions du Conseil régional, mécénat; 

 Dynamiser et diversifier l’offre de formation continue ;  

 Repenser l’approche pédagogique pour une meilleure maitrise des dépenses 
RH, mais préserver (tout en la rationalisant) l’action sociale envers les 
étudiants, gage d’attractivité ; 

Ces réflexions touchent à une problématique distincte du projet (quoique liée à 
celui –ci). Le lendemain, O’HYLES ne les évoquera que succinctement devant le 

DG, sans formuler les trois propositions ci-dessus. En revanche, il devra en 
d’autres circonstances susciter une prise de conscience du besoin d’une stratégie 
de fond pour le redressement des finances de l’ESM. 

Concernant le lancement du projet EIAC, ces mesures diverses touchant à la 
politique financière ne produiront pas d’effets immédiats. Il importe donc de 

trouver des financements exceptionnels et rapidement déployables. 

 L’idée de la création d’un pôle de compétitivité dans la région de Rennes 
autour de l’expertise envisagée pour l’EIAC mérite d’être étudiée avec l’appui 

politique du député-maire de BEIGUER. Cette approche permettrait, certes 
de pérenniser le projet…non de le « lancer » ; 

 Recourir au grand emprunt, peut constituer une solution à un terme 
compatible avec les échéances du projet ; 

 Le recours au mécénat de grandes entreprises, localement implantées, 

susceptibles de soutenir le projet comme « membres fondateurs », sous 
réserve de créer une structure juridique appropriée comme un fond de 

dotation (dont l’objet social serait la création de l’EIAC)  

Ce sera la conclusion en première approche de O’HYLES, qui le lendemain 

soulignera au DG que l’identification de cette source externe de financement 
constitue l’une des tâches fixées au GT. 

 

 


