
Quel destin, lorsque l’on sort de l’École, diplôme d’in-
génieur en poche, dès lors que l’on a efficacement 
décidé d’échapper aux sirènes tentantes du conseil ou 

de la finance ?

Approfondir ses connaissances jusqu’à devenir l’expert d’un 
secteur, d’une technique ou d’un domaine ou peu à peu ap-
prendre à intégrer les différentes étapes, les différents proces-
sus de la chaîne de production et diriger l’orchestre de tout ou 
partie de l’entreprise ?

Les appétences et les orientations personnelles doivent natu-
rellement gouverner nos choix. La manière dont l’entreprise, 
et la société, reconnaissent également l’expert ou le mana-
ger, ses compétences et son sens de la responsabilité, influent 
naturellement sur la satisfaction personnelle nécessaire à l’ac-
complissement des parcours professionnels.

L’ingénieur, dans ce qu’il a appris à faire, à réaliser est préparé 
par sa formation à l’une ou l’autre voie.

Puissent les contributions des experts réunies dans ce dossier 
nous éclairer dans ce débat parfois crucial dans la conduite de 
nos carrières.          n
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Par Alain Bravo
Directeur Général de Supélec

IngénIEuR, EXPERT ET managER
L’ingénieur est donc fondamentalement un expert 
ancré au moins dans une discipline, qui en maîtrise 
les connaissances et le savoir-faire, et en évalue les 
conséquences. Vis-à-vis des questionnements de 
la société, l’ingénieur se doit aussi d’être un expert 
« défini comme un acteur reconnu par ses pairs, qui maî-
trise les compétences requises pour répondre à une ques-
tion », selon Jean Baechler (Membre de l’Académie 
des sciences morales et politiques).

Pour nécessaires qu’elles soient, les connaissances et 
compétences scientifiques ou techniques ne sauraient 
cependant être suffisantes et les fonctions à exercer 
par l’ingénieur sont celles d’un cadre devant com-
prendre le tout et ses interactions :
- il conçoit, produit et markette un produit ;
-  il définit, anime et valorise une stratégie scientifique ;
-  il programme, finance, et réalise un projet ;
-  il bâtit, organise et dirige la production d’une usine ;
-  il capitalise, développe et gère une entreprise…
Tel un Monsieur Jourdain, dans sa vie professionnelle, 
l’ingénieur se doit d’être un manager. 
Le débat « expert versus manager » n’a pas lieu d’être, 
sans pour autant épuiser celui de « manager versus 
ingénieur ».

De la réalité des carrières des Supélec 

Le passage de la théorie à la réalité des carrières des 
Supélec se fait aisément avec le graphique dû à Jean-
Jacques Duby, Directeur Général de Supélec de 1995 
à 2004. Son principe est de considérer que chaque 
promotion a un échantillon représentatif de ses 
membres présents dans l’annuaire de l’Association Les 
Supélec, et de faire ensuite une analyse sémantique 
de leurs fonctions au regard du référentiel en dix ca-
tégories indiqué en légende.

Plusieurs messages en ressortent :
-  pendant leurs premières années à la sortie de 

l’École, plus de 60 % des jeunes diplômés ont un 

Si le livre de Girolamo Ramunni et Michel Savio : 
« 1894 – 1994 Cent ans d’histoire de l’École Supé-
rieure d’Électricité » était prolongé jusqu’à ce jour, 

nul doute qu’il y figurerait une phrase telle que : « En ce 
début du XXIe siècle, Supélec est considérée comme l’école 
d’ingénieurs de référence dans les sciences et techniques 
de l’information, de l’énergie et des systèmes. »

De la préhistoire des savants et fabricants d’instru-
ments parisiens dans « Paris savant – Parcours et ren-
contres au temps des Lumières » par Bruno Belhoste 
(Armand Colin 2011), on peut lire :
« Dans la nouvelle physique expérimentale, comme en 
astronomie, la mesure et le calcul allaient de concert. 
Cela exigeait des instruments fidèles et précis… L’affaire 
révéla combien le système corporatif parisien, avec sa 
division en métiers et son système de sous-traitance, était 
inadapté à la fabrication d’instruments scientifiques. 
Pour réussir, notait Cassini, l’artiste qui s’y livre doit « ras-
sembler en lui seul les talents de dix artistes différents. 
Il doit employer le bois, les métaux, le verre, fondre, for-
ger, tourner, limer, polir, vernir, etc. Du moment où l’on 
a formé des communautés pour chacun des arts, l’in-
génieur en instruments de mathématiques s’est trouvé 
à n’appartenir à aucune en particulier, mais à presque 
toutes à la fois. »

Quel Supélec ignore que l’expertise dans le domaine 
des mesures, devenue aujourd’hui la discipline du 
traitement du signal et de l’information a été et reste 
l’un des piliers de l’École ?

Comment aussi ne pas faire de lien 
entre la nécessité de « rassembler à 
lui seul les talents de dix artistes diffé-
rents » avec ce qui est appelé désor-
mais la science des systèmes ?

De l’identité de l’ingénieur

Le Larousse 2008 définit l’ingénieur 
comme « une personne que ses connais-
sances rendent apte à occuper des 
fonctions scientifiques ou techniques 
actives en vue de prévoir, créer, organi-
ser, diriger, contrôler les travaux qui en 
découlent, ainsi qu’à y tenir un rôle de 
cadre ».

Direction générale

Direction

Management

Chef de projet

R & D

Autres fonctions d’ingénieur

Commercial, Marketing, Business Devt

Fonctions tranverses (RH, Cont. Gest. Achats…)

Conseil technique, ingénierie

Conseil en management et gestion

Métiers de la finance

Autres

âge des promotions (années)
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Par Bernard Dufau (64)
Ancien PDG d’IBM France 

(1995 à 2001)

Alain Bravo est diplômé de l’École Polytechnique et de 
l’École Nationale Supérieure des Télécoms.
Depuis septembre 2004, il est directeur général de Su-
pélec. Il est membre de l’Académie des Technologies. Il 
est Vice-Président de la Conférence des directeurs des 
écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI). Il est Président de 
l’association Pasc@line. Il est chevalier de la Légion d’hon-
neur et commandeur du Mérite. Il a d’abord exercé au 
ministère des Postes et des Télécommunications pendant 
quinze ans, où il a été nommé au grade d’Ingénieur gé-
néral des Télécommunications. Il a ensuite consacré dix 
années à la Générale des Eaux où il a créé la SFR dont il a 
été président directeur général de 1988 à 1992, avant une 
seconde expérience d’entreprise de six ans à ALCATEL où 
il a exercé plusieurs fonctions de direction générale dont 
notamment celle de la Recherche et de la Technologie du 
groupe.
En 2001, il a créé ABHEXIS, une entreprise personnelle 
de conseils et de réalisation en transferts de technologie, 
opérant principalement en Europe. À ce titre il a dirigé la 
phase 1 de l’opération FutuRIS, prospective sur le système 
français de Recherche et d’Innovation (2003 – avril 2004). 
Il est co-auteur avec Jacques Lesourne et Denis Randet du 
livre « Avenirs de la recherche et de l’innovation en France » à 
la Documentation Française.
Alain Bravo a présidé le groupe de travail du Conseil 
d’Analyse Stratégique qui a publié en mai 2009 le rapport 
« La société et l’économie à l’aune de la révolution numé-
rique » - Enjeux et perspectives des prochaines décennies 
(2015 - 2025).
Président du groupe d’experts chargé par la Commis-
sion Européenne de faire l’évaluation à mi-parcours du 
Programme Cadre FP7 ICT, il a remis en juin 2010 le rap-
port « Catalysing european competitiveness in a globalising 
world ».

rôle technique en R&D, fonctions d’ingénieur et 
conseil technique / ingénierie et 10 % exercent dans 
les domaines du commercial, du marketing, du bu-
siness développement, du conseil en management 
et gestion ;

-  si plus de 10 % d’entre eux sont d’emblée dans des 
postes de direction générale, de direction, de mana-
gement ou de chef de projet, après 10 ans d’expé-
rience, ce sont plus de 40 % qui assument de telles 
responsabilités.

Dans la formation à Supélec, la traduction en est mul-
tiple, avec notamment : 
-  pour l’ancrage dans l’expertise, un socle de 70 % de 

sciences et techniques de l’information, de l’énergie 
et des systèmes pendant les deux premières années, 
et une spécialisation par une majeure en troisième 
année ;

-  pour la culture générale en management, marke-
ting, relations sociales, entrepreneuriat et innova-
tion, des cours, des électifs et des mineures pouvant 
constituer des parcours construits au long de la sco-
larité ;

-  pour une double spécialisation initiale en ingénierie 
et management, une voie allongée avec un double 
diplôme en partenariat avec l’ESCP-Europe. 

De la métamorphose pour relever 
les grands défis mondiaux

À l’aube du XXIe siècle, l’Humanité est face à des défis 
d’une ampleur jamais atteinte : il s’agira de préser-
ver, pour les neuf milliards d’hommes et de femmes 
qui peupleront la planète en 2050, des conditions 
de vie acceptables et notamment l’accès à l’eau, à 
l’alimentation, à l’énergie, à la santé, à l’éducation, 
à l’information, au logement, aux transports et à la 
connaissance. Il est clair que la Science et la Tech-
nique joueront un rôle essentiel dans la construction 
des solutions qui seront mises en œuvre pour relever 
ces défis.

Si l’ingénierie n’est pas un concept nouveau et 
conserve les mêmes fondamentaux, la nouveauté 
est que désormais elle doit s’appliquer à des projets 
qui doivent satisfaire à des besoins multidimension-
nels de société et de développement durable dans un 
contexte d’innovation mondiale : la dimension Sys-
tèmes y est de plus en plus importante.

Dans le cadre du Programme national des Investis-
sements d’Avenir, le projet d’Initiative d’excellence 
Université Paris-Saclay, dont Supélec est une compo-
sante, expose :
« Au sein de cette nouvelle logique de promotion des 
acteurs de demain, ingénieurs, managers et chercheurs, 
l’ingénierie, au carrefour des disciplines fondamentales 
et de l’intégration de leurs résultats, constituera le cadre 
électif pour renforcer les liens entre recherche fondamen-
tale et culture de l’innovation. En rapprochant dans un 
même ensemble des écoles, des organismes de recherche 
et des universités, l’IDEX Paris-Saclay se donne ainsi les 

moyens de promouvoir une ingénierie intégrative à un 
moment où l’âpreté de la compétition économique mon-
diale réclame l’avènement d’une intelligence multiple. »

Dans cette perspective, Supélec, avec son allié Cen-
trale Paris, partage la conviction que le monde a be-
soin d’ingénieurs d’un type nouveau :
-  dirigeants de formation supérieure scientifique 

et technique pour l’industrie, les services ou la 
recherche ; 

-  entrepreneurs capables d’évaluer des enjeux, de 
mobiliser des équipes, de prendre des risques, et de 
développer leurs entreprises ;

-  humanistes par leur aptitude à appréhender la 
complexité des problèmes et toutes leurs dimen-
sions, technologiques, commerciales, économiques 
et humaines ;

-  internationaux par leur ouverture culturelle et leur 
capacité à travailler et à gérer dans un contexte mul-
tinational ;

-  innovateurs à l’écoute de la demande sociétale 
pour concevoir et produire des solutions, les faire 
accepter et les mettre sur le marché ;

-  créateurs de progrès social, notamment dans les 
domaines de l’ouverture sociale, de la mixité, de 
l’accueil des handicaps et de la performance envi-
ronnementale.                 n

L’ingénieur Supélec se doit d’être toujours 
plus intensément, à la fois expert et 
manager.
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Par Bernard Dufau (64)
Ancien PDG d’IBM France 

(1995 à 2001)

unE bonnE PRaTIquE 
ET une adaptation continue

La problématique « expert vs manager » 
s’est posée avec acuité lors des évolu-

tions fortes qu’a connues IBM France 
dans son business model et son virage 
vers les services. Bernard Dufau nous 

livre ses réflexions et souligne le rôle du 
dirigeant pour faire partager la direction 

prise et donner du sens à l’action.

Quand, à ma sortie de Supélec, j’ai rejoint l’entre-
prise qui m’avait embauché, mon affectation 
initiale a été dictée par le domaine et le métier 

que j’allais y exercer : la recherche, le développement, 
la production, la vente et également par l’utilisation des 
compétences acquises à l’École. Par la suite, mon évo-
lution s’est dessinée en fonction du développement de 
mon savoir-faire et des opportunités existantes. Mais il 
est certain que diriger des hommes apparaissait alors 
comme la voie la plus rapide pour faire carrière.

Dès les années 90, la nécessité de se différencier dans la 
qualité et la performance des produits et services, dans 
l’innovation, dans la satisfaction des clients, dans la réa-
lisation des projets, ont conduit à la mise en place de 
filières de compétences techniques et de spécialisation 
ainsi qu’à la promotion de l’expertise dans les domaines 
et fonctions clés de l’entreprise. 

Les DRH ont mis en place des plans de carrière pour 
les experts comparables à ceux qui existaient pour les 
managers, avec un alignement des classifications et des 
rémunérations ainsi qu’une reconnaissance plus grande 
de la carrière d’expert dans l’entreprise. Ce travail en 
profondeur était nécessaire, il doit certainement conti-
nuer à être développé et enrichi non seulement vis-à-vis 
de l’expert mais également vis-à-vis du manager dont 
l’activité a beaucoup évolué ces dernières années avec 
les modes de travail actuels. 

Au-delà de cette nécessaire adaptation, des tendances 
nouvelles doivent être aussi prises en compte, comme 
par exemple :
-  le savoir-être (capacité à être réactif, à travailler en 

mode collaboratif avec des équipes internationales, 

mobiles et pluridisciplinaires) complète de plus en plus 
le savoir-faire. Il s’agit de marier compétence et com-
portement ;

-  le manager, en particulier le manager intermédiaire, 
voit son rôle évoluer. C’est non seulement un meneur 
d’hommes, un animateur d’équipes, mais aussi un 
facilitateur qui sait trouver et développer les ressources 
nécessaires dans l’organisation. Il doit aussi savoir 
gérer les émotions que peuvent générer les nouvelles 
méthodes de travail ;

-  les métiers qui associent expertise et management se 
développent beaucoup (chef/manager/directeur de 
projet). La complexité des projets, les risques associés, 
conduisent à la mise en place d’équipes multidiscipli-
naires avec de l’expertise partagée. Souvent cela fait 
appel à un management de type matriciel pendant la 
durée du projet.

Le partage pour construire le futur  
et donner du sens

Le partage du savoir constitue le véritable moteur de la 
réussite des organisations et cette tendance devrait s’ac-
croître dans les années à venir. L’économie de ce siècle, 
fondée sur la constitution de multiples réseaux, la créa-
tivité et l’innovation, l’échange instantané d’idées et 
d’informations, ne peut fonctionner sans la diffusion 
généralisée du savoir. Les réseaux sociaux sur Internet 
fonctionnent sur un mode horizontal et non vertical ce 
qui implique des acteurs à la fois formés et autonomes. 
Le travail collaboratif et la coopération sont encoura-
gés. Cette économie de l’intelligence est avant tout une 
économie dans laquelle le partage des connaissances 
devient essentiel pour que chacun puisse devenir « en-
trepreneur » à sa façon. Le capital humain s’impose 
comme le pilier de la croissance.

Parallèlement, les organisations, les entreprises et les 
salariés, qu’ils soient experts ou managers, font face à 
des défis comme la mondialisation, la révolution tech-
nologique, la crise financière, et se retrouvent bousculés 
dans leur façon de travailler. C’est un défi que les diri-
geants doivent relever d’urgence. En plus de l’écoute 
et du dialogue, il faut faire partager à tous une vision 
commune et donner dans ce cadre du sens à l’action, 
de manière à retrouver le goût de l’engagement indivi-
duel et de la réussite collective. L’argument technique 
ou le raisonnement le plus convaincant sur la nécessité 
du changement ne suffit plus. Encore faut-il proposer à 
l’ensemble des managers et experts une lecture cohé-
rente et prospective du projet d’entreprise dans lequel 
chacun pourra se situer et apporter ainsi sa contribu-
tion personnelle. Donner et recevoir, autrement dit par-
tager, permet ce lien qui unit le collectif de l’entreprise 
dans le respect des compétences et des responsabilités 
de chacun.                           n
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Par Jean Potage (72)
Directeur de MAT’ACHAT

expert vs Manager vs acheteur : 
PouRquoI cE TITRE ?

La première période, consécutive à la sortie de 
Supélec a été consacrée à la recherche appli-
quée en traitement du signal de parole (com-

pression, synthèse et reconnaissance vocales) et 
marquée par le développement d’une expertise 
internationale dans ces disciplines. Dépôt de bre-
vets, nomination au nouveau Collège Scientifique 
et Technique du groupe, autant de signaux qui ont 
renforcé alors la conviction d’une évolution à vie 
dans la filière « expert ».

En fait pas du tout, et la seconde période a com-
mencé lorsque l’on m’a confié la direction technique 
de la division Télécom du groupe : adieu les algo-
rithmes, bonjour le management, en l’occurrence 
d’une direction de 500 personnes. Premier virage, 
certes avec un peu d’appréhension et le regret de 
quitter un domaine d’expertise plutôt en vogue à 
l’époque, mais somme toute une évolution logique 
dans la carrière d’un ingénieur.

La troisième période, donc celle de l’acheteur, n’a 
pas du tout été préparée. Le téléphone sonne et la 
direction générale d’alors déclare tout simplement : 
« nous voulons nommer un directeur technique à la tête 
des achats du groupe et l’on a pensé à vous  ». Là j’ai 
pensé que j’avais dû faire une faute ! Et pourtant 
une troisième aventure passionnante commençait 

pour un ingénieur égaré semble-t-il dans la fonc-
tion achats. Le retour d’expérience sur cette période 
permet d’ajouter un troisième métier aux deux pré-
cédents pour les ingénieurs : celui d’acheteur. Expli-
cation :

Évolutions et ruptures dans l’acti-
vité des ingénieurs de l’électronique 
professionnelle

Complexité technique
Une évolution radicale est celle de la complexité 
système (on parle même de systèmes de systèmes) 
laquelle pose de nouvelles exigences aux ingénieurs 
afin d’en maîtriser la conception, la modélisation 
et le management. Une seconde évolution, en lien 
avec la précédente est celle de la complexité crois-
sante des briques constitutives des systèmes : les 
technologies de base et les matériaux (OS, logiciels, 
puces électroniques, nanotechnologies, TIC) dont 
la maîtrise nécessite des expertises de plus en plus 
pointues et coûteuses en termes d’investissement.

Supply chain à forte valeur ajoutée
Ces deux évolutions ont donc conduit les  acteurs 
à monter dans la chaîne de valeur et ainsi à dépla-
cer significativement le curseur du Make or Buy : par 
exemple 70 % de la valeur créée par les grands don-
neurs d’ordre de l’Aérospatiale ou de l’Automobile se 
situent désormais dans la supply chain, c’est-à-dire 
chez les sous-traitants et les fournisseurs de rang 1 
et plus. 

Les conséquences en termes de redistribution des 
cartes industrielles sont considérables : les donneurs 
d’ordre ou les « plate-formistes » mettent en place 
des grandes maîtrises d’ouvrage (les PMO : Prime 
Management Office), lesquelles sous-traitent des 
volumes très importants chez les fournisseurs de 
rang 1 (maîtres d’œuvre ou équipementiers). Quant 
à l’expertise et à l’innovation, celles-ci restent  le 
champ d’excellence des PME/PMI innovantes chez 
qui les maîtres d’œuvre et les équipementiers conti-
nuent de puiser en la matière.

Managers, experts et… acheteurs
Ce simple constat explique à lui seul la montée 
en puissance de la fonction achat dans les organi-
sations : pour vendre 100, il faut désormais ache-
ter 70 et « système complexe  » rime avec « achats 
complexes  » ! On est donc bien alors en présence 
de trois métiers fondamentaux : celui des managers 
et celui des acheteurs (notamment chez les maîtres 
d’ouvrage et des maîtres d’œuvre), et aussi celui  des 
experts (notamment chez les maîtres d’œuvre et les 
PME innovantes).

Un retour d’expérience basé sur 
l’exercice consécutif de ces trois 

métiers permet, avec un tant soit 
peu d’impertinence, de proposer 

un tel titre. Trois grandes périodes 
successives d’une douzaine d’années 
chacune ont constitué mon parcours 

professionnel au sein d’un grand 
groupe industriel (Thomson-CSF puis 

Thales). Elles ont été l’occasion pour un 
ingénieur Supélec de vivre intensément 

ces deux métiers, expert et manager, 
mais aussi un troisième moins connu : 

celui d’acheteur.
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On est donc passé en quelques années d’une sup-
ply chain « horizontale » comportant de très nom-
breux fournisseurs sollicités en direct (figure 1A) à 
une supply chain structurée en différentes couches 
de fournisseurs de rang « n » (figure 1B). Autant dans 
la première les managers et les experts pilotent direc-
tement la relation client-fournisseurs en s’appuyant sur 
une fonction achats plutôt administrative, autant dans 
la seconde l’acheteur, et plus généralement la fonction 
achats, viennent jouer un rôle primordial. 

 

Evolutions sous-jacentes des métiers 
de l’ingénieur

Managers : savoir sous-traiter, y compris de la 
R&D
Les managers doivent désormais « savoir faire » mais 
aussi « savoir faire faire ». Pour bien sous-traiter il 
faut en effet  maîtriser les modélisations systèmes 
(par exemple le VHDL pour modéliser des circuits in-
tégrés spécifiques), les spécifications fonctionnelles 
ou techniques complexes et les techniques d’inté-
gration et test associées, condition de la bonne 
réception des livrables des sous-traitants. Les mana-
gers doivent donc savoir faire leur marché, c’est-à-
dire sourcer et détecter des technologies nouvelles, 
des brevets, et les faire également maîtriser par leurs 
sous-traitants. Si l’essentiel de la valeur est passée 
du côté de ces derniers, il en est de même de l’inno-
vation associée, et l’externalisation croissante de la 
R&D ne fait qu’amplifier ce phénomène. Maîtriser 
la co-innovation avec les fournisseurs est en effet un 
des grands enjeux des politiques actuelles de réin-

dustrialisation, du moins en France. Les managers 
doivent être ainsi à même de définir une politique 
de propriété intellectuelle, préalable nécessaire à la 
co-innovation avec les fournisseurs PME innovantes 
et aux négociations contractuelles correspondantes. 
Enfin, les managers doivent également savoir pilo-
ter les sous-traitants dans le développement de leur 
maturité technologique, afin de disposer en temps 
voulu des briques constituant les systèmes qu’ils 
développent. En résumé : à acheteur performant, 
prescripteur performant ! Et tous deux font la perfor-
mance achat de l’entreprise.

Acheteurs : les managers des ressources externes
Les managers doivent donc pouvoir compter sur des 
acheteurs dont les savoir-faire se dessinent ainsi par 
effet miroir. Ils constituent tous deux le « binôme 
prescripteur-acheteur », véritable fer de lance des 
fonctions achats modernes. Les exigences des ma-
nagers envers les acheteurs sont désormais loin du 
vieux cliché « acheteur cost killer » enfermant ces der-
niers dans des tâches notariales de type « négocia-
tion – contrat ». D’une certaine manière l’acheteur 
est en train de devenir  le manager des ressources 
externes de l’entreprise, et en particulier de ses  
fournisseurs clés. 

Organiser un panel fournisseurs en catégories per-
tinentes pour les managers et mener avec chacune 
d’elles des relations appropriées est devenu un mé-
tier à part entière. Trois business models achats sont 
ainsi à prendre en compte par le binôme prescrip-
teur-acheteur : celui de la compétitivité avec un très 
grand nombre de fournisseurs (quelques milliers), 
celui de la confiance avec les fournisseurs partenaires 
impliqués dans le co-développement et le co-ma-
nufacturing (quelques centaines), et, enfin celui de 
la croissance avec les fournisseurs de co-innovation 
(quelques dizaines, à dominante PME/ PMI).
 

Ingénieur acheteur : un poste à part entière
Au sein des organisations l’ingénieur acheteur 
occupe désormais des postes aux appellations 
variées, telles que : acheteur leader, chef de pro-
jet achats, coordinateur achats, responsable achats 
projet (DCNS), ingénieur achats amont (Thales), ou 
encore acheteur projet. Ce dernier pilote et coor-
donne les achats pour un produit ou un projet 
complet, en liaison avec les managers et les experts 
et en ligne avec la stratégie globale de l’entreprise. 
Il achète aussi bien des matières premières, des 

Figure 1A - Supply chain « horizontale ».

Figure 1B - Supply chain sectorielle « en couches ».

Figure 2 : les trois business models achats chez les donneurs 
d’ordre.

expert vs Manager vs acheteur : 
PouRquoI cE TITRE ?
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produits transformés, des prestations de service, 
que des lignes de production.

À un niveau plus global, pour celui des directions 
achats des grands groupes, émerge ainsi une fonc-
tion stratégique, non seulement en termes de valeur, 
parce qu’elle gère environ 70 % du chiffre d’affaires, 
mais surtout parce qu’elle doit manager l’ensemble 
des ressources externes (SRM : Supplier Relationship 
Management) selon les trois business models de la 
figure 2. Si le business model compétitivité renvoie 
la fonction achats à ses classiques (négociation – 
contrat), autant le second (confiance) nécessite à la 
fois des compétences techniques (co-développe-
ment) et des compétences managériales (piloter des 
programmes de Supplier Development par exemple), 
autant le troisième (croissance) exige les compétences 
techniques nécessaires aux Requests for Innovation 
et autres appels à compétences vers les PME /PMI 
innovantes et les laboratoires de recherche, dans un 
contexte de co-innovation.

La relation client-fournisseur vue à travers  
un modèle… d’ingénieur
D’une certaine manière la fonction achats a donc 
pour rôle et mission de faire fonctionner au mieux la 
relation client-fournisseur. En s’inspirant de l’ingénie-
rie des télécommunications, il est tout à fait possible 
de décrire cette relation avec un modèle en couches, 
à l’instar du modèle OSI de l’ISO (figure 3) et publié 
au niveau académique en 2011 [réf 1].
 

L’intérêt d’un tel modèle est de définir pour chaque cou-
che non seulement son contenu en termes d’échanges 
mais surtout de préciser les règles du jeu des échanges, 
désormais complexes, entre le client et ses fournis-
seurs : bref, de clarifier les responsabilités de chacun des 
membres du trinôme expert, manager, acheteur.

La couche basse  « comptable » concerne les règlements 
factures correspondant aux transactions constituées 
par les commandes et les livraisons ou livrables de la 
couche transaction. Cette couche est elle-même activée 
par la couche contrat, lequel a été préparé et négocié 
par la couche « communication » correspondant aux 
échanges de toute nature entre l’entreprise cliente et le 
marché de l’offre fournisseurs. La couche « politique » 
précise la politique « achats » de l’entreprise ou du 
projet : depuis la stratégie Make or Buy jusqu’à la poli-

tique par famille d’achat. Enfin une couche supérieure 
dénommée valeurs est constituée par l’expression des 
valeurs RSE (Responsabilité Sociétale et Environnemen-
tale) de l’entreprise. Ces valeurs orientent désormais les 
démarches de sourcing des grands comptes et sont dé-
clinées via une politique « achats durables » ou encore 
par des pratiques respectueuses des PME (Pacte PME). 

Grâce à un tel modèle on voit donc plus clairement 
apparaître les rôles et missions des managers, des 
experts et des acheteurs pour chacune des couches 
de la relation client-fournisseurs, leur spécificité et 
leur complémentarité. Autant les couches « transac-
tion » et « contrat » sont pilotées par les acheteurs, 
autant les couches « communication » et « politique » 
sont pilotées par le binôme manager acheteur et la 
couche « valeurs » par les managers de la Direction 
Générale de l’entreprise.

Conclusion

Dans une entreprise souple, innovante, mondialisée, 
complexe, socialement responsable et donc sou-
cieuse de son écosystème fournisseurs, les métiers 
d’expert, de manager et d’acheteur constituent 
bien trois champs d’expression pour les talents des 
ingénieurs. Ces trois métiers se sont développés suc-
cessivement et le dernier, celui d’acheteur, n’a pas 
encore atteint sa maturité avec la reconnaissance qui 
en découle. Il faudra du temps, mais la mondialisa-
tion de l’économie est en train d’accélérer le proces-
sus. Si l’enseignement dispensé forme naturellement 
des experts, il est dorénavant nécessaire d’initier 
davantage les élèves ingénieurs aux « fondamen-
taux achats ». Cela les aidera à décider quant à leur 
parcours professionnel d’experts et/ou managers en 
fonction des opportunités, cela en fera de meilleurs 
prescripteurs pour les fonctions achats avec les-
quelles ils devront de toute façon travailler. Et si ce 
métier d’acheteur tel que décrit plus haut leur plaît, 
ils pourront alors décider en toute connaissance de 
cause d’un parcours dans la fonction achats, contri-
buant ainsi au nécessaire développement de la ma-
turité achat des entreprises. n

[réf 1] : A holistic and integrated model for customer supplier relationship 
management 
Jean Potage, IPSERA 2011 Conference 10-13 April 2011,  Maastricht Univer-
sity, Netherlands 

De formation ingénieur Supélec (1972) et Maître ès Sciences 
Physiques (1970), Jean Potage a été successivement, depuis 
1973, chef d’un laboratoire de recherche appliquée en traite-
ment de la parole, directeur technique de la Division Télécom, 
membre du Collège Scientifique de Thomson-CSF, puis direc-
teur des achats du groupe Thales durant 10 ans, de 1995 à 
2005. Il a créé en 2006 et dirigé jusqu’en 2008 le Pôle Conseil 
en Achats de Thales Division Services. Il dirige actuellement  
MAT’ACHAT un Cabinet de conseil en développement de 
la maturité achats, et est par ailleurs chargé de cours sur les 
achats à Polytechnique (Mastère COMASIC), HEC, BEM/MAI, 
DESMA Grenoble, ESCP Europe, ESSEC, IMUS Chambéry.

Figure 3
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FIlIèRE d’EXPERTISE 
d’une entreprise industrielle 
de haute technologie à l’international

Radiall est une société spécialisée dans la concep-
tion, la fabrication et la commercialisation de 
composants d’interconnexion à haute fiabilité, 

pour les marchés de l’aéronautique, de la défense, du 
spatial, des télécommunications, de l’industriel et de 
l’automobile. Notre offre comporte des connecteurs 
et cordons coaxiaux (transmission de signaux radiofré-
quence) et fibre optique, des antennes, des connec-
teurs multi-contacts rectangulaires, des commutateurs 
électromécaniques hyperfréquences, ainsi que des 
composants optoélectroniques. Nous sommes implan-
tés dans 13 pays, dont cinq pour nos activités d’ex-
pertise technique (conception et fabrication) : France, 
USA, Mexique, Chine et Inde. Nos domaines d’exper-

Quelle société à dominante technique 
ne s’est pas trouvée confrontée à 

cette question brûlante : « Comment 
faire évoluer les experts techniques 

autrement qu’en leur donnant une 
promotion en tant que managers ? ». 

Très souvent le sujet n’a pas été 
bien approfondi et aucune solution 

particulière n’a été trouvée. Dans ces 
cas, le risque est grand de promouvoir 

des personnes qui deviennent des 
managers peu performants et qui 
perdent de leur expertise, du fait 

du temps à passer à l’encadrement. 
En effet, il est souvent vrai que 

lorsqu’un ingénieur ou un technicien 
est passionné par la technique, il 

n’a pas nécessairement d’aptitude 
ou d’envie de manager. Quant aux 

personnes non promues, elles 
conservent la frustration de devoir 

stagner dans l’entreprise, en termes 
de positionnement, de salaire ou de 

visibilité dans l’organisation.

tise technologique comportent les domaines suivants : 
micromécanique (décolletage, usinage grande vitesse, 
découpe de précision), traitement de surface (galva-
noplastie), injection plastique, fonderie, dépôt de 
couches minces ou épaisses, polissage et assemblage 
fibre optique, électronique (dont compatibilité électro-
magnétique) et optoélectronique. Dans le but de nous 
différencier par l’innovation permanente, nous consa-
crons 16 M€ à la R&D (8 % de notre chiffre d’affaires). 
L’équipe de R&T (Recherche & Technologie) travaille 
en amont sur les matériaux et technologies de base, 
pour alimenter les multiples équipes de R&D, axées sur 
le développement des produits.

En complément des expertises technologiques, la 
complexité de nos flux commerciaux, de production et 
finance, requiert des besoins en compétences très va-
riées (Supply Chain Management, Lean manufacturing, 
élaboration des coûts, RH…). Cette liste assez consé-
quente, nous amène à considérer le sujet de l’expertise 
sur un plan étendu, englobant les aspects technolo-
giques et ceux des flux de nos produits.

La valorisation de la filière expertise étant très attendue 
dans les équipes R&T et R&D, autant par les managers 
que par les collaborateurs, nous avons positionné dans 
le plan d’actions RH 2012 la création d’une filière de 
carrière destinée aux experts. L’objectif est de pouvoir 
la mettre en œuvre dès janvier 2013. En tant que DRH, 
je piloterai ce projet, en m’appuyant sur un conseil 
externe, ayant déjà travaillé sur cette approche dans 
plusieurs groupes technologiques. Il est d’ailleurs in-
téressant à noter que ce sujet sur les experts requiert 
lui-même une certaine expertise, d’où la nécessité de 
faire appel aux bons acteurs. Pour bien impliquer le 
management dans la démarche, l’ossature du projet 
sera constituée d’un comité de pilotage et d’un groupe 
de travail qui plancheront sur le sujet entre septembre 
et décembre 2012.

Les points clefs de la démarche 
sont les suivants :

Identifier les besoins en expertise interne à la so-
ciété à court et moyen termes.
Ils concernent particulièrement le développement 
de la différenciation de la société par rapport à la 
concurrence. 

Lister les critères à retenir pour définir l’expertise.
Ceux-ci concernent les compétences technologiques 
spécifiques à chaque domaine mais aussi des com-
pétences plus transversales, comme la créativité, la 
capacité à transférer l’expertise aux collaborateurs, le 
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nombre de publications au sein et en dehors de l’en-
treprise, etc. Plus les critères auront été partagés au 
sein du groupe de travail, plus ils seront reconnus et 
acceptés par les experts. 

Décrire des niveaux d’expertise pour chaque cri-
tère et définir comment les évaluer.
Pour éviter de trop se disperser, ce nombre sera cer-
tainement de trois. Nous disposerons pour chaque 
expert d’une matrice, comportant en abscisse une di-
zaine de critères et en ordonnée trois niveaux. Chaque 
point d’intersection sera documenté en termes de 
résultats attendus et de moyens de mesure et d’éva-
luation. C’est clairement à ce niveau qu’interviendra le 
rayonnement international de l’expert.

Nous devrons accorder une grande importance à ga-
rantir une évolution suffisante entre les différents ni-
veaux, en termes de durée et de difficulté. Les experts 
devront en effet voir clairement devant eux la route à 
parcourir. Nous devrons éviter deux écueils majeurs : 
rendre l’échelle trop simple à gravir ou la rendre irréa-
lisable. Dans le premier cas, nous nous retrouverions 
avec trop d’experts de niveau 3, avec par conséquent 
une expertise dévalorisée, et dans le second, nous 
mettrions en place un outil de démotivation.

En ce qui concerne l’évaluation, nous devrons définir 
comment et par qui elle sera réalisée. Il est clair que le 
seul manager de l’expert ne sera pas en mesure de le 
faire. Nous devrons faire appel aux « clients » internes 
ou externes de l’expertise et organiser des évaluations 
de type 360°.

Formaliser les niveaux d’expertise globaux et défi-
nir le processus de progression des experts.
En globalisant le résultat de la matrice d’expertise, 
nous aboutirons à la mise en place de trois niveaux 
d’experts. Lors de l’entretien annuel de progrès, 
l’évaluation du niveau d’expertise sera clairement 
documentée, avec un partage de points de vue 
entre l’expert et son manager. Les données d’entrée 
de l’entretien sont la grille d’évaluation des critères 
d’expertise élaborée selon le processus défini dans le 
paragraphe précédent, ainsi que le dossier d’expertise, 
dans lequel le collaborateur aura illustré ses réalisa-
tions de l’année. Les données de sortie consisteront en 
l’évaluation de tous les critères, l’élaboration d’un plan 
d’actions pour progresser dans ces mêmes critères et 
l’éventuelle proposition de progression dans le niveau 
global : entrée dans le niveau 1, évolution du niveau 1 
vers le niveau 2 ou du niveau 2 vers le niveau 3.

Pour éviter les différences d’appréciation 
entre les managers, toute progression de 
niveau global sera validée par un comité de 
pilotage de la filière d’expertise.

Définir la visibilité dans l’organisation  
et l’évolution salariale des experts.
L’organigramme de l’entreprise devra posi-
tionner clairement les experts, en paral-

lèle des managers. Ce point méritera une réflexion 
approfondie lorsque notre filière d’expertise aura été 
finalisée.
En tant que DRH, je définirai aussi les évolutions sala-
riales auxquelles les experts pourront prétendre. Tout 
en tenant compte de la frustration actuelle des colla-
borateurs se considérant experts d’un domaine, j’aurai 
comme objectif de mettre en place une grille salariale 
globale réaliste.

Faire vivre et dynamiser la filière d’expertise.
Rien n’étant immuable, après cet important travail 
de mise en place de la filière, nous devrons veiller à 
la conserver active et efficace. Pour cela, nous nous 
appuierons sur le comité de direction du Groupe, le 
comité de pilotage de la filière d’expertise et mettrons 
certainement en place une Communauté d’Experts. 
Dans cette dernière instance, les experts pourraient se 
rencontrer régulièrement, pour apprendre ensemble à 
devenir de meilleurs experts. Ils pourront par exemple 
échanger sur les meilleures manières de rédiger une 
publication internationale, de définir les technologies 
sur lesquelles il faut miser à l’avenir, de transmettre son 
savoir, de piloter un thésard, etc.

Grâce à ce  travail de grande envergure, conjoint entre 
RH et management, nous serons en bonne voie pour 
valoriser nos experts dans leur rôle au sein de l’entre-
prise et leur offrir de réelles perspectives d’évolution 
de carrière et de salaire. Le DRH en attend clairement 
l’amélioration du degré de satisfaction des personnes 
concernées, avec comme conséquences la progression 
des expertises et la capacité de Radiall à se différencier 
encore davantage par l’innovation.                n

André Hartmann, 52 ans, ingénieur Supélec 1984
RADIALL - depuis mai 2000 - Connecteurs et cordons 
coaxiaux, composants hyperfréquences, connecteurs multi-
contacts, antennes, interconnexion fibre optique, pour l’in-
dustrie électronique.
Directeur des Ressources Humaines et des Fonctions Supports 
Groupe (depuis septembre 2010) 
Directeur Zone Asie (Septembre 2006 à août 2010, expatrié à 
Shanghai - Chine)
BULL ELECTRONICS à Angers (49)- 1997 à 2000 - Sous-
traitance systèmes et cartes électroniques.
SONY, Usine d’Alsace à Ribeauvillé (68)  - 1988 à 1997 - Pro-
duction en grande série de lecteurs de disques compacts, 
tuners, autoradios, téléphones GSM, magnétoscopes, 
caméscopes.
SCHLUMBERGER INDUSTRIES à Vélizy (78) - 1985 à 1988 - 
Conception et fabrication d’enregistreurs magnétiques pour 
l’aéronautique.
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et

L’automobile : une complexité croissante

L’automobile fait appel pour sa conception, sa fa-
brication et sa commercialisation à un très grand 
nombre de disciplines scientifiques et techniques. 

C’est sans doute l’un des produits de grande diffusion 
les plus complexes. Soumise à de très fortes contraintes 
économiques, à des attentes environnementales et so-
ciétales toujours plus exigeantes ainsi qu’à un contexte 
de très vive concurrence, l’automobile est aussi l’objet 
de profondes mutations et de ruptures technologiques 
qui, souvent, nécessitent d’élargir le cadre de réflexion 
et d’action au-delà de la voiture elle-même pour se 
projeter dans son environnement plus global.

Une dimension supplémentaire de complexité réside 
aussi dans le fait que les constructeurs automobiles 
sont aujourd’hui déployés mondialement, avec des 
marchés de croissance situés hors Europe nécessi-
tant une adaptation aux attentes spécifiques de ces 
marchés.

Une ingénierie toujours  
plus performante

Pour l’ensemble de l’ingénierie, le 
développement d’une nouvelle voi-
ture passe par de nombreuses étapes 
de conception et validation. Au fil 
des années, tous les constructeurs 
automobiles ont progressé afin de 
réduire le temps de développement. 
Cette réduction est une double néces-
sité, puisqu’elle permet de diminuer 
les coûts, mais aussi de garantir une 
meilleure adéquation des nouveaux 
véhicules aux attentes des clients en 
réduisant le délai entre la définition 
du véhicule et sa mise sur le marché. 

Finalement, tout constructeur auto-
mobile est confronté à ce double 

défi : comment faire des véhicules dont la complexité 
technologique ne cesse d’augmenter en un temps qui 
ne cesse de se contracter ? Pour cela, le processus de 
conception et de validation, qu’on peut schématiser 
par le classique « cycle en V » de la figure 1 est sans 
cesse optimisé.

Ce cycle de conception, qui porte simultanément sur 
le véhicule lui-même et sur le processus de fabrication, 
a été, au fil des années, très impacté par l’émergence 
de deux grandes tendances. 

La première d’entre elles, c’est le recours à la simulation 
numérique. En effet, la généralisation des méthodes et 
outils de CAO et de calcul permet, dans la partie des-
cendante du cycle en V, d’optimiser la conception des 
pièces et des systèmes avant même la réalisation de la 
moindre pièce physique. Ce travail de simulation per-
met de réduire coûts et délais de conception, en accé-
lérant l’exécution de la partie montante du cycle en V. 



38 –FLUX No 270 – MAI-JUIN 2012

La seconde tendance, très importante, porte sur la 
mise en œuvre de méthodes de conception propres 
aux systèmes complexes. On parle « d’ingénierie  
système ». À l’heure où la voiture se connecte au monde 
extérieur (communication embarquée, connexion aux 
infrastructures pour le véhicule électrique), à l’heure où 
les aides à la conduite se développent, à l’heure enfin 
où l’électrification demande une refonte en profondeur 
de certains principes de conception, la formalisation 
de méthodes permettant de maîtriser une complexité 
croissante est absolument indispensable. 

Cela étant, si ces outils de simulation numérique et 
ces méthodes de conception aident les équipes à 
être plus efficaces, ils ne sauraient se substituer au 
savoir-faire de l’ingénieur. Mieux, le déploiement 
des outils et méthodes numériques n’est réellement 
efficace que s’il peut s’appuyer sur une expertise 
forte dans tous les domaines de l’ingénierie véhi-
cule et moteur.

Une filière d’expertise structurée  
au service de la performance

Conscient que l’expertise est plus que jamais un 
pilier indispensable pour construire une ingénierie 
solide et performante, Renault a décidé en 2010 de 
remanier en profondeur la structuration de cette 
expertise. Auparavant, l’organisation de référence 
chez Renault était une structuration à deux dimen-
sions : une dimension « management », classique 
dans toute organisation, avec son organisation hié-
rarchique en équipes, départements, directions ; et 
une dimension « projet », permettant d’animer les 
équipes transversalement, et sans lien hiérarchique, 
pour l’atteinte des objectifs QCD des projets véhi-
cules (Qualité, Coût, Délai). On parle alors d’organi-
sation matricielle « projet-métier ».

Dans une telle organisation, l’expertise n’est pas 
absente, certes, puisqu’elle est portée par les 
équipes elles-mêmes, mais elle n’est pas visible. 
Par exemple, les carrières s’envisagent avant tout 
à l’aune du management ou du projet : il s’agit de 
prendre des responsabilités croissantes dans une de 
ces deux dimensions.

En créant la filière d’expertise, Renault a mis au 
même niveau le management, le pilotage de pro-
jets, et l’expertise. C’est une évolution assez radicale 
qui permet non seulement de renforcer l’expertise, 
mais aussi de permettre aux managers de s’appuyer 
sur un réseau opérationnel d’experts qui portent la 
responsabilité de certaines décisions techniques.

L’objectif est avant tout d’avoir une filière d’exper-
tise en prise directe avec les opérations, contribuant 
à la satisfaction des clients et à la profitabilité de 
l’entreprise ainsi qu’à la valorisation des experts 
qui deviennent naturellement visibles au travers 
de cette contribution. Cette filière couvre donc 
l’ensemble des grands métiers de l’automobile. 

Les domaines d’expertise que l’entreprise considère 
comme clés pour déployer sa stratégie ne se limitent 
pas à la seule ingénierie produit.

Les missions de cette filière sont :
-  de créer, capitaliser et diffuser du savoir et du sa-

voir-faire en s’appuyant sur un réseau d’expertise 
interne, sur les partenaires de Renault - et en tout 
premier lieu sur Nissan dans le cadre de l’Alliance 
stratégique unissant les deux entreprises – et sur-
tout sur un réseau externe lui permettant d’ouvrir 
l’entreprise sur l’extérieur afin d’identifier les rup-
tures en produits, services et processus à intégrer 
pour assurer la compétitivité future de l’entreprise ;

-  de définir pour chaque domaine d’expertise straté-
gique une feuille de route au niveau de l’entreprise, 
en cohérence avec son identité de marque et sa 
stratégie ;

-  d’intervenir concrètement sur l’ensemble du cycle 
de fonctionnement de l’entreprise, de l’innovation 
jusqu’à la vie série, en passant par les projets véhi-
cules en développement ;

-  d’explorer des ruptures en processus de nature à 
améliorer significativement la performance de l’en-
treprise ;

-  de représenter l’entreprise à l’extérieur et de dé-
fendre ses intérêts.

L’idée est bien que l’expertise focalise son action sur 
les sujets complexes, en avance de phase, et que 
son travail vienne s’inscrire en complémentarité de 
celui des équipes métier. À titre d’exemple, dans les 
projets en développement, l’expertise est unique-
ment en charge des innovations dont le degré de 
nouveauté est le plus élevé et justifie d’un pilotage 
particulier de sa validation.

Concrètement, la filière expertise est composée de 
quatre niveaux :
-  Référent, en charge d’une spécialité métier ;
-  Expert, en charge d’un sous-domaine d’expertise, 

animant plusieurs Référents ;
-  Expert Leader, en charge d’un domaine d’exper-

tise stratégique, animant plusieurs Experts ;
-  Expert Fellow, membre du comité de Direction 

de l’entreprise, en charge de piloter l’ensemble de 
la filière d’expertise et de porter à la décision de 
la direction générale les orientations à prendre sur 
tout sujet requérant une haute technicité.

La mise en place de cette filière a permis de rendre 
visibles des collaborateurs qui, dans un rôle reconnu 
d’expert, mettent leurs compétences au service de 
l’entreprise plus efficacement que s’ils étaient dans 
une activité de management d’équipe ou de pilo-
tage de projet.    
 
Citons quelques exemples de DES (Domaines d’Ex-
pertise Stratégiques) récemment créés :
-  logiciels embarqués (dont l’impact technique et 

économique ne cesse de croître dans les voitures) ;
-  contrôle des systèmes (en support à la conception 
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Par Jean-Paul Aimetti (67) 
Professeur titulaire de la Chaire Marketing  

du CNAM 
Associé cofondateur d’ACTENCIA,  

Conseil en management

EXPERT ou managER : 
quelles prédispositions ? 
quels avenirs ?

À l’exception, notamment, de ceux qui poursuivent 
leurs études pour acquérir une double compétence en 

finances, économie ou marketing afin de changer de 
voie, la majorité des jeunes ingénieurs diplômés optent 
pour une première expérience professionnelle dans un 

univers technique. Il parait en effet naturel de choisir 
un parcours initial d’ingénieur, de chercheur (souvent 

après un doctorat) ou de consultant, dans la continuité 
des enseignements reçus.

À l’approche de la trentaine, il convient généralement de faire un 
second choix important entre la poursuite d’une carrière tech-
nique et une évolution vers d’autres fonctions intégrant une di-

mension managériale significative. 

Une série de questions se posent alors au jeune cadre, dont deux interro-
gations fondamentales :
-  ai-je des prédispositions pour l’une ou l’autre de ces deux voies ? 
-  quel avenir m’attend dans les deux cas ?

Nous tenterons d’y apporter quelques réponses à la lumière de notre 
propre expérience et de nombreuses missions de mentorat de mana-
gers en poste ou en transition de carrière que nous avons menées à bien 
depuis plus de quinze ans.

Expert ou Manager : quelles prédispositions ?

Jusqu’à quel point un individu donné est-il programmé pour s’épanouir 
dans une carrière d’expert ou un parcours de manager ? Pour éclairer 
ce dilemme auquel peut-être confronté tout ingénieur à la sortie de son 
école, les psychologues nous apprennent que, parvenus à l’âge adulte, 
nous avons tous des « profils » et des tendances comportementales nous 
prédisposant à certains métiers. Ces profils sont issus de notre patri-
moine génétique, de notre éducation et de nos premières expériences 
de vie. Tel individu possèdera ainsi de fortes aptitudes d’écoute et de 
communication favorables à un métier commercial, tel autre aura plus de 
chance d’être performant dans des activités intellectuelles d’étude ou de 
recherche. Il est heureusement possible d’évoluer au cours de sa vie, mais 
cette évolution n’est envisageable qu’en plusieurs années et souvent au 
prix d’un important travail sur soi. 

Le premier conseil qu’on peut donc donner à un jeune diplômé s’interro-
geant sur son avenir professionnel est de mieux connaitre son profil prédo-
minant. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’Univers et les Dieux », cette 

de toutes les lois de contrôle embarquées dans 
des automobiles de plus en plus « intelligentes ») ;

-  IHM (en support au développement des interfaces 
de toute nature dans l’habitacle) ;

-  les technologies hardware électroniques.

Les domaines précédents sont plutôt technolo-
giques même si l’IHM est aussi une question de 
« facteur humain ». D’autres ont plus une dimen-
sion de synthèse automobile comme l’architecture 
véhicule, d’autres sont plus proches de prestations 
clients ou de disciplines de la physique comme CO2 
et technologies environnementales, acoustique, 
aérodynamique. Enfin, des domaines hors « ingé-
nierie produit » ont également été définis, comme 
logistique, fabrication véhicule, macroéconomie, 
simulation financière, etc.

En conclusion, la création d’une filière d’expertise 
structurée permet désormais à Renault de s’appuyer 
sur trois filières complémentaires (management, 
projet, expertise) qui contribuent à la performance 
de l’entreprise en renforçant la capacité à maîtriser 
la complexité croissante des systèmes automobiles. 
Si elles rendent l’entreprise plus robuste, ces trois 
filières permettent aussi d’offrir aux ingénieurs des 
parcours de carrière diversifiés et complémentaires. 
Créée en 2010, la filière d’expertise est aujourd’hui 
au cœur des enjeux stratégiques de Renault.         n

Christian Deleplace, 57 ans, ingénieur diplômé de 
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de recherche en Allemagne (T.H. Aachen) et aux États 
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l’innovation, des avant-projets et de la planification des 
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inscription sur le fronton du temple de Delphes incitait 
déjà les Grecs de l’antiquité à cette réflexion sur soi.

De nombreuses méthodes et autant de tests ou d’inven-
taires permettent de faciliter cette connaissance de soi. 
Parmi ces méthodes, le modèle des « préférences céré-
brales », proposé par Ned Herrmann (assez proche de la 
méthode MBTI) s’appuie sur une représentation schéma-
tique du cerveau, croisant les cerveaux gauche et droit 
avec les zones limbiques et corticales. On détermine ainsi 
quatre quadrants dont on rappelle ci-dessous la significa-
tion ; un test simple permet de se positionner sur chacun 
de ces quadrants. 

Chacun peut ainsi identifier ses préférences cérébrales do-
minantes, deux ou trois généralement, et en tenir compte 
dans son orientation professionnelle. 

À titre d’exemples :
-  le profil stéréotypé du futur chercheur correspond à des 
dominantes dans les quadrants du cerveau gauche, in-
dispensables au raisonnement analytique et à la rigueur, 
avec également un score relativement élevé dans le qua-
drant du cortical droit, caractéristique de la créativité ;

-  le manager « idéal » doit être équilibré sur les quatre 
quadrants avec, de préférence, une prédominance sur 
les quadrants du cerveau droit prédisposant à la vision 
globale et à l’esprit de synthèse (cortical droit) ainsi qu’à 
l’animation d’équipe (limbique droit).

Cette typologie de profil est par nature simplificatrice et 
tel manager « cerveau gauche » pourra parfaitement rem-
plir ses missions dans certaines périodes nécessitant avant 
tout une gestion très rigoureuse ou, plus généralement, 
en binôme avec un manager davantage leader que ges-
tionnaire. Elle est néanmoins source de repères très utiles, 
non seulement en termes d’orientation de carrière mais 
également pour améliorer son comportement profession-
nel en progressant vers des pratiques de communication 
ou de management dites « cerveau total ».

Expert ou manager, quels avenirs ?

La progression « classique » d’un cadre consiste souvent à 
assurer des fonctions ayant une composante managériale 
croissante. À condition de posséder les prédispositions adé-
quates, cette voie est évidemment prometteuse d’avenir. 

Le chemin n’est cependant pas toujours facile et de nom-
breux facteurs interviennent tels que le choix d’entreprises 
et de secteurs porteurs ou la confiance réciproque avec des 
dirigeants de talent. Cependant, les ruptures, de plus en 
plus fréquentes, de technologies et de marchés ainsi que 
les regroupements fréquents d’entreprises, bouleversent 
souvent le contexte et les dirigeants peuvent changer. Qui 
pouvait prévoir, il y a quinze ans, l’effondrement du groupe 
Thomson ou les difficultés d’Alcatel et Lucent, aujourd’hui 
unis ?

Le meilleur moyen pour progresser est alors, selon nous, 
de prouver constamment sa valeur ajoutée en ne consi-
dérant jamais une position comme définitivement acquise 
et… de se préparer en permanence à rebondir vers de 
nouveaux horizons, notamment en cultivant son réseau 
relationnel.

Concernant l’avenir des métiers d’experts, les avis sont plus 
contrastés. Une vision pessimiste pourrait conduire à dé-
conseiller une telle voie. Les réveils douloureux d’ingénieurs 
licenciés après 20 ou 30 ans de parcours techniques dans 
la même entreprise, voire dans le même département, 
viennent à l’appui de cette vision pessimiste. Notre expé-
rience de mentor nous a fait rencontrer de nombreux cas 
de ce type, peu adaptables à de nouveaux défis et dont la 
reconversion s’avère souvent difficile. 

Nous préférons des perspectives plus optimistes confor-
tées par au moins deux tendances fortes et probable-
ment durables. En premier lieu, toutes les entreprises 
s’accordent sur la nécessité vitale d’innover. Les écono-
mies occidentales n’ont, en effet, pas d’autre choix que 
l’innovation permanente pour faire face à la concur-
rence des puissances émergentes et conserver des pre-
miers rangs sur des marchés mondiaux. L’accélération 
des rythmes de lancement de nouveaux produits par 
les grands acteurs des technologies de la communi-
cation en témoigne quotidiennement. Aucun secteur 
n’échappe à cette urgence ; pour ne citer qu’un exemple 
dans l’industrie traditionnelle, la contribution au chiffre 
d’affaires du groupe SEB des produits lancés il y a moins 
de deux ans, est passé de 25 % à plus de 60 %, le suc-
cès remarquable de la friteuse électrique « sans huile »  
représentant une belle illustration de cette politique.

Ce contexte offre donc des opportunités très favorables 
pour de jeunes ingénieurs-chercheurs, la plupart des 
acteurs développant leur budget de recherche et créant 
de nouvelles fonctions liées à l’innovation, de nombreux 
postes de directeurs de l’innovation ont ainsi été créés de-
puis quelques années.

Parallèlement, la possibilité de création d’entreprise, insuffi-
samment développée dans la culture française, est parfois 
la meilleure façon d’assurer son avenir. 

Dans ces deux voies, comme dans tous les parcours d’ingé-
nieurs, il est impératif de ne pas s’enfermer dans des raison-
nements purement techniques, de type « cerveau gauche », 
et d’adopter des comportements « cerveau total » tenant 
compte de toutes les facettes d’une innovation. Dans des 

Quadrant Préférences cérébrales Métiers types

Cortical Gauche Chiffres, logique,  Avocat, ingénieur 
 rationnel
Cortical Droit Synthèse, vision,  Artiste, architecte,
 créativité créatif en 
  communication
Limbique Règles, processus,  Responsable  
Gauche sécurité qualité/méthode,
  contrôleur de  
  gestion
Limbique Écoute, relation humaine Commercial, 
Droit  consultant,   
  enseignant
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projets transversaux, en collaboration avec les autres fonc-
tions de l’entreprise, le chercheur devra notamment inté-
grer les aspects stratégiques, financiers et humains (tant au 
sens du travail en équipe qu’en termes d’acceptation  par 
des clientèles ciblées) des démarches d’innovation.

La deuxième tendance porteuse est liée aux préoccupa-
tions actuelles des décideurs économiques et responsables 
politiques en matière de réindustrialisations de notre pays. 
Ce mouvement favorise un regain d’intérêt pour les mé-
tiers techniques, après plusieurs décennies de prédomi-
nance des fonctions commerciales et financières. 

En complément de ces quelques repères sur l’avenir des 
fonctions de managers et d’experts, dans un cas comme 
dans l’autre, des transformations doivent être initiées ou 
poursuivies au sein des établissements d’enseignement 
supérieur comme dans les entreprises, pour créer un envi-
ronnement favorable au succès.

D’une part, il est crucial que les grandes écoles d’ingé-
nieurs et les universités renforcent les enseignements 
d’ouverture, en marketing et en finance notamment, ainsi 
que les formations en développement personnel, tel que 
l’entraînement à la communication. D’autre part, les col-
laborations avec le monde industriel doivent se multiplier 
et l’émergence de profils d’universitaires-entrepreneurs 
ou d’universitaires-consultants doit être encouragée. Il 
est courant, dans nombre d’universités américaines de 
technologie, d’organiser des journées « portes ouvertes »  
où les chercheurs exposent avec éloquence l’avancement 
de leurs travaux devant des entreprises ou des investisseurs 
à l’affût d’applications industrielles. Quand assisterons-nous 
à de telles rencontres en France où les rares enseignants-
entrepreneurs sont mis à l’index par les « ayatollahs » de la 
recherche académique ?

En parallèle, dans les entreprises, il est urgent de revalori-
ser les fonctions de recherche en termes de parcours et de 
rémunération pour freiner l’amorce de départs d’experts 
vers d’autres horizons.                           n
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Spécialisé, au début de sa carrière, en mathématiques appli-
quées aux Sciences Humaines et à l’Économie, il devient DG 
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Par Philip McLaughlin
Directeur de l’École  

de management de Bordeaux

expert vs Manager 

Je présume que cette question concerne ceux qui 
occupent des positions de « manager » mais qui 
se demandent comment mieux occuper ce rôle. 

Car à mon avis être expert est moins problématique 
dans le sens que le « contenu » est assez clair – on 
analyse, on conseille et on applique aux problèmes 
les théories intellectuelles appropriées. Je sais que je 
force le trait par rapport au management, l’exper-
tise est moins perturbée par la vie en groupe. Notre 
société cultive un respect pour les experts ; dans 
le domaine du management une large place est 
laissée aux spécialistes et aux théoriciens qui nous 
apportent des solutions qui, sur le papier au moins, 
sont prometteuses. Hélas ! nous savons tous que 
parfois les solutions des experts ne marchent pas en 
entreprise et surtout que l’expert a besoin d’un ma-
nager pour déployer ses solutions. Personnellement, 
après presque 30 ans d’apprentissage de manager 
dans des établissements complexes et compliqués, 
je suis convaincu que rien n’est figé dans le domaine 
du management et que - n’en déplaise à certains - 
nous sommes obligés, par la vie en entreprise, de 
naviguer entre différents rôles managériaux (dont 
l’un pourrait être celui d’expert !).

Nous pourrions penser que des connaissances spé-
cialisées vont transformer d’office quelqu’un en ma-
nager ! En effet, nos stagiaires ou jeunes diplômés 
vont souvent raconter leurs expériences profession-
nelles à travers le prisme des missions réalisées et les 
expertises concordantes requises. Souvent ils sont 
embauchés pour leur premier emploi avec le statut 
de « cadre » : le raccourci est donc facile, être mana-
ger est être expert ! Par ailleurs, les plaquettes de 
nos écoles promettent aux jeunes étudiants, grâce 
en partie à leurs connaissances académiques, des 
carrières de manager presqu’à la sortie de l’école.

Mais ces raccourcis ne tiennent pas longtemps car 
rapidement le rôle du manager comme membre et 
animateur d’une équipe est lié à autre chose qu’aux  
compétences spécialisées du domaine d’expertise 
concerné (marketing, finance, ressources humaines). 
Très tôt on comprend que, certes le manager a 
besoin d’un socle de connaissances, mais que le 
management n’est pas le simple agrégat de ces 
connaissances (qui sont par ailleurs régulièrement 
remises en cause). Difficile donc de prétendre mono-
poliser le rôle d’expert ad vitam aeternam ! Surtout 
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quand ce rôle se révèle assez limité pour motiver ou 
même expliquer la vie en groupe.

Car c’est au niveau du groupe que le manager 
agit ! Et que fait le manager ? Tout simplement, 
il utilise les outils du management pour motiver 
ses collaborateurs et faire avancer le projet de son 
« équipe ». Certes, l’autorité que lui accorde son 
équipe est parfois liée à ses compétences d’expert, 
mais il existe d’autres facteurs expliquant cette allé-
geance du groupe à la parole du « boss » (voir toutes 
les théories sur les sources du pouvoir en entreprise). 
Le manager peut jouer une multiplicité de rôles dans 
sa quête d’efficacité (voir H. Mintzberg, ‘The Mana-
ger’s Job: Folklore and Fact’, HBR Classic, March-April, 
1990, pp.163-176).

Donc, plutôt que de considérer la carrière de mana-
ger en termes mutuellement exclusifs, il serait plus 
réaliste d’accepter que l’acquisition du statut de ma-
nager est un voyage sans fin, dont l’apprentissage 
est quotidien. Vouloir revendiquer le titre d’expert 
ferme certaines portes et pourrait rendre difficile 
l’écoute de divers points de vue et d’approches. Je 
pense que le rôle d’expert n’est que le prélude à 
celui de manager – savoir « oublier » ses certitudes 
d’expert afin de les enrichir avec les contributions de 
ses équipiers.

Au début d’une carrière, il est nécessaire d’avoir un 
objectif d’expertise, de vouloir maîtriser les tech-
niques et théories de chaque discipline : être un 
responsable de marketing ou un auditeur ou ex-
pert-comptable exige évidemment des connais-
sances réelles dans ces disciplines, mais il ne faut pas 
confondre ce besoin de socle avec le rôle de mana-
ger. Ce socle ne sert que comme base d’un appren-
tissage managérial constamment renouvelé : bien sûr 
que finance + marketing + comptabilité, etc. n’est pas 
= management. Nous sommes donc tous obligés de 
poursuivre l’apprentissage des rôles managériaux. 
Nos écoles préparent des étudiants à un exercice 
professionnel qui leur appartiendra, à une trajectoire 
professionnelle qui sera la leur. Nous sommes, finale-
ment, dans une situation assez comparable à d’autres 
structures de formation. Une faculté de médecine 
forme-t-elle des médecins, ou bien donne-t-elle à 
ses étudiants la somme des connaissances qui leur 
permettra de le devenir et de soigner des patients ? 
Force est de constater, dans tous les domaines, l’ir-
réductibilité des réalités d’un exercice professionnel 
à l’acquisition d’une formation d’expertise, aussi 
excellente soit-elle. L’irréductibilité de la « vraie vie » 
explique la nécessité de ces allers-retours entre vie 
professionnelle, réflexion académique, confrontation 
d’expériences, apprentissage. Dans cette pédagogie 
d’action se trouve la réponse à la question « expert » ou 
« manager » : il faut agir comme homme de pensée et 
penser comme homme d’action. L’expert peut être seul 
avec ses connaissances, le manager, pour citer Mintz-
berg, est dans le collectif : devenir manager implique 
le passage du « je » au « nous » (Philip McLaughlin, Alter-

manager, mode d’emploi, Descartes, Paris 2011, p. 193). 
C’est dans ce passage vers l’autre que se trouve la fonc-
tion managériale. 

La réponse à la question est donc assez claire - le 
manager doit éclairer son rôle avec les travaux des 
experts (surtout avec ceux qui critiquent le mana-
gement ?), parfois il doit même agir en expert mais 
il doit être surtout capable de rendre vivantes ces 
expertises en jouant sur tous les registres du mana-
gement. À cet effet, il est important de remettre en 
cause de temps en temps nos conceptions du mana-
gement en confrontant ses concepts à la réalité. Peut-
être donc, un manager est celui qui est capable de 
réconcilier l’idéal des théories avec les imperfections 
de la vie et servir de médiateur entre les théories et le 
groupe chargé de les mettre en œuvre. C’est dans ce 
sens que Mintzberg a raison quand il affirme que le 
management « doit se vivre bien plus qu’être enseigné » 
(Altermanager mode d’emploi, p. 195). Osons affir-
mer que le management est l’expertise humanisée 
enrichie par la pratique, la considération et la bien-
veillance (care).                    n

NDLR : voir rubrique Bibliographique « Altermanager, mode d’emploi, 
réflexions sur l’enseignement du management » par Philip McLaughlin, 
Éditions Descartes & Cie

Philip McLaughlin dirige BEM, l’école de management 
de Bordeaux, depuis septembre 2005. Après des études 
littéraires, il a commencé une carrière universitaire en 
Nouvelle-Zélande comme maître de conférences en littérature 
espagnole à l’université d’Auckland. De retour en France, il 
poursuit dans l’enseignement de la gestion. Il possède une 
expérience importante dans le développement des projets 
internationaux impliquant  quelque  vingt-cinq pays et plus de 
cent vingt établissements. Philip McLaughlin est membre des 
comités d’accréditations internationales AMBA (Association 
of MBAs) et EQUIS (European Quality Improvement 
System de l’EFMD - European Foundation for Management 
Development). Il est également membre des conseils 
d’orientation stratégique de plusieurs écoles de management 
au Royaume-Uni et au Portugal.




