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Le Club des Dirigeants :

Enjeux et Originalité de la Démarche
Colette Fourcade (Maître de Conférences, HDR, ERFI, Université Montpellier I)
Marion Polge (Maître de Conférences, ERFI, Université Montpellier I)
L’Institut Supérieur des Métiers a lancé un vaste programme de création de clubs de
dirigeants artisans sur l’ensemble du territoire français. Après le Club national, deux régions,
Languedoc Roussillon et Rhône Alpes, ont mis en œuvre cette expérience d'une coopération
Université/Artisanat. Six autres régions se sont engagées dans la démarche. Nous présentons
ici les premiers enseignements d'une initiative, originale par sa démarche, et conséquente par
ses enjeux.

1- Une démarche originale
L’objectif central : le projet vise à mener une étude prospective et stratégique sur l’accès
au marché de l’entreprise artisanale, et donc sur l’évolution des métiers liés à l’artisanat.
Les dirigeants sont impliqués de manière active et participative : ils élaborent les modalités
d'une évolution continue, appuyée sur des échanges et/ou des formations. Là réside le principe
même du Club de Dirigeants.
L’objet étudié : l’entreprise artisanale : l’entreprise artisanale présente deux
caractéristiques :
•

•

d'une part, elle constitue à la fois une organisation spécifique, du fait de son effectif
très réduit et du processus décisionnel centré sur le dirigeant artisan, et en même
temps une organisation complexe, car les relations sont informelles, la systémique
fonctionnelle est forte et la flexibilité opérationnelle ouvre la possibilité de
changements fréquents,
d'autre part, elle témoigne d'un ancrage environnemental spécifié, parfois subi,
souvent construit à travers un réseau de relations partenariales, commerciales ou
encore institutionnelles sur son territoire.

La méthodologie-Club : la création d'un Club des Dirigeants constitue une démarche
originale, et ceci d'un triple point de vue :
•

•
•

du point de vue de la genèse, en premier lieu : elle est initiée par la profession. Un
"dispositif global d'accompagnement des dirigeants d'organisations à l'approche
marché" a été mis en place par l'Institut Supérieur des Métiers, en réponse à la
demande formulée par les Organisations Professionnelles de l'Artisanat. Il s'agit donc
de construire un programme de recherche en réponse à une demande sociale,
du point de vue du mode opératoire : la méthodologie s'appuie sur une implication
directe et continue avec le terrain. Au-delà d'une recherche-action, on pourrait
proposer l'expression de "recherche actée",
du point de vue de l'objectif final : il vise à conduire les participants à déterminer un
positionnement stratégique pour les entreprises artisanales, face à l'évolution des
métiers et des environnements. L'accession à une vision stratégique de l'entreprise
artisanale apparaît comme un troisième élément novateur.

Au total, la démarche est à estimer sous le double angle de la cohérence, et de l'évolution.
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Une démarche cohérente et évolutive :
le schéma-exemple du Languedoc-Roussillon
Objectif Central
élaborer des outils d’aide à la décision stratégique

Objectifs opérationnels
 problèmes spécifiques
 problèmes communs
 variables territoriales

Modes opératoires
 Ecouter
 Impliquer
 Accompagner

Domaines de Travail
Environnement concurrentiel
Environnement partenarial
Accompagnement
Thèmes de Travail
stratégie générale
stratégie en artisanat
DEVELOPPEMENT
Artisanat et développement
Artisan et développement
Rapport à la croissance

ENVIRONNEMENT
Perception de concurrence
Regroupement d'entreprises

Outils d’aide à la décision

Un premier résultat opérationnel :
la grille d'analyse "personnalisable" mise en place
en Languedoc-Roussillon
Mode de
développement

Profil de l’artisan

Métier

Environnement
territorial /
partenarial
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2- Des enjeux multiples et conséquents
L'importance des enjeux impliqués par la création des Clubs de dirigeants est à apprécier d'un
double point de vue :
• le domaine des Universités : d'abord, les Universités engagées dans la démarche,
mais plus généralement l'ensemble de la recherche et de l'enseignement en gestion et
entrepreneuriat est concerné,
• le monde de l'artisanat : la présence active et permanente des artisans dans ce projet
induit des répercussions immédiates dans la conduite de leur entreprise et plus
largement sur l'ensemble des entreprises artisanales et des métiers, via les outils mis en
place.

L'Université : de nouvelles voies, de nouvelles missions
La démarche Club de dirigeants offre à l'Université de nouvelles perspectives de recherche,
mais suscite également des directions pédagogiques innovantes.
La recherche en gestion s’enrichit grandement de cette expérience de rapprochement
université/entreprise artisanale, d’une forme nouvelle, et dont les apports s’observent tant sur
le plan théorique que méthodologique.
La rencontre des universitaires et des artisans permet d’amener l’artisanat et les petites
entreprises artisanales à être considérés en tant que véritables objets de recherche, et non
plus seulement limités à des champs de recherche. Les activités artisanales ainsi que leurs
logiques de fonctionnement s’inscrivent dès lors comme une voie de recherche à part entière.
La méthodologie de recherche réside dans le déroulement même des clubs qui s’organisent
autour de séminaires réguliers et de rencontres individuelles d’approfondissement. De ces
échanges sont dégagés des axes de travail, puis des grilles d’analyses de manière itérative et
interactive. De ce fait, les outils définitifs résultent d’une co-construction des universitaires
et des artisans qui acceptent ensemble de faire se rejoindre leurs deux mondes. Cette
démarche est nécessairement lente et progressive, mais l’adéquation avec le terrain et les
attentes des professionnels apparaît ainsi renforcée.

L'enseignement en gestion : le rapprochement université/entreprises artisanales ouvre de
nouveaux axes pédagogiques encore inexplorés en tant que tels. Il permet de créer de
nouvelles thématiques d’enseignement à travers les études de cas, ou même des outils
conceptuels. Mais plus largement, de nouveaux modules d’enseignement peuvent se mettre en
place, aussi bien en formation initiale universitaire, qu’en formation professionnelle ou
continue :
• en formation initiale universitaire, le domaine de l’artisanat reste encore trop méconnu
par les étudiants. Ces nouvelles perspectives pédagogiques sont l’occasion non
seulement d’améliorer la sensibilisation, mais véritablement d’inciter les étudiants à
rejoindre les activités liées à l’artisanat dans leur vie professionnelle future.
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•

l'ouverture à de nouvelles motivations concerne également la formation
professionnelle au cours de laquelle les jeunes sont préparés pour une activité
opérationnelle, mais trop peu amenés à réfléchir à un rôle de dirigeant d’entreprise.
Enfin, les artisans sont demandeurs d'outils d’aide à la décision pour mieux assumer leurs
fonctions de chef de toute petite entreprise tout en conservant la maîtrise et la singularité de
leur savoir-faire.

Le monde de l'artisanat : vers un nouveau regard ?
Une nouvelle vision du monde de l'artisanat doit être approchée sous deux angles : en interne,
c'est-à-dire du point de vue de l'artisan et de son entreprise. On est alors amené à considérer
l'émergence d'une nouvelle conception de l'artisan en tant que véritable chef d'entreprise.
Le second angle est celui de la position vis-à-vis de l'extérieur : il s'agit d'estimer le degré
d'insertion et d'influence des artisans et de l'artisanat dans l'environnement territorial.

Du point de vue interne : lorsque l’effectif est très réduit, les enjeux de l’entreprise et de
son dirigeant deviennent extrêmement liés. Décideur en dernier ressort, le dirigeant insuffle la
culture, la conception du métier et les buts à poursuivre aux membres de son organisation.
Le club des dirigeants peut en premier lieu être considéré comme une véritable
démarche maïeutique pour ceux qui y participent : il s'agit en effet de faire émerger les
problèmes et d'élaborer des processus de résolution. Au terme des échanges et des rencontres,
les membres du club s’interrogent, s'intègrent dans une dynamique collective qui les place en
position de chef d’entreprise confronté à des choix stratégiques. En ce sens, le club de
dirigeants a un double effet :
• un effet miroir : une nouvelle conception de l’artisan en tant que véritable chef
d'entreprise, quel que soit l’effectif de son organisation,
• un effet catalyse : la mise en réseaux d’artisans sur un territoire permet d'induire
échanges décisionnels ou fonctionnels, de dépasser les problèmes techniques
opérationnels et de traiter directement la dimension stratégique,
Cette nouvelle légitimité se traduit dans les outils qui émanent des clubs. Construits dans
une perspective opérationnelle, à partir de problématiques concrètes et à la suite de débats
approfondis, les grilles d’analyses et les outils de diagnostic sont destinés à des décideurs en
attente de vision globale.

Du point de vue externe : la mise en place des clubs propose un scénario innovant de
développement territorial pour chaque club dans sa propre région, et au-delà dans le
maillage national constitué par l’ensemble des clubs.
Au niveau de chaque club, les connexions territoriales permettent de comprendre les nuances
selon les micro-territoires (Pays, Groupements…) et de les combiner, pour dégager une
analyse globale du système de fonctionnement. Travailler avec l’ensemble d’une région
administrative dont les réalités culturelles et économiques sont souvent très variées, revient à
accepter de la considérer comme une mosaïque tout en recherchant une certaine cohérence de
développement territorial.
Au niveau de l’ensemble des clubs se dessine un développement trans-territorial soutenu par
le transfert des outils et des rencontres thématiques entre clubs. L’objectif est de mettre en
place des séminaires rassemblant des dirigeants dont les problématiques communes auront
préalablement été identifiées.
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En Conclusion, il convient de rappeler l'ambition initiale de la démarche des Clubs des
dirigeants : soutenir les entreprises artisanales dans leur fonctionnement, mais plus loin
améliorer la lisibilité des activités de l’artisanat.
Mais une ambition plus large doit être envisagée et appuyée : la conjonction entre les enjeux
de l’Artisanat et de l’Université doit viser à co-construire une image dynamique, novatrice et
porteuse d’avenir pour l’artisanat : il faudra alors trouver les moyens de l'afficher, de la
diffuser, bref de faire reconnaître et estimer par le grand public les artisans et l'artisanat.

