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INTERVIEW
MARTINE MAELSCHALCK

Red Bull doit-il s’atta-
quer à un nouveau
segment de consom-
mateurs? Arcelor va-t-
il accepter l’offre de
LakshmiMittal? Faut-

il vendreDisney par apparte-
ments? Barco devra-t-il pratiquer
la guerre des prix pour lancer son
nouveau projecteur? Prenant la
place des stratèges ou des direc-
teursmarketing des plus grands
groupes de la planète, les partici-
pants au programme EMM (Solvay
Brussels School) résolvent chaque
année une cinquantaine de «busi-
ness cases».

L’ExecutiveMaster inManage-
ment (EMM), qui fête ses 40 ans
cette année, fut le premier pro-
grammede formation pour
adultes lancé à l’ULB dans le cadre
de l’Ecole de Commerce Solvay. Il
est né, par un concours de circons-
tances, dans la foulée deMai 68.

C’est en effet un Jean-Pierre Gil-
let, professeur à Solvaymais dé-
chargé de ses fonctions diri-
geantes au sein de l’ULB à la suite
de la révolte étudiante, qui a déni-
ché àHarvard la «méthode des
cas», développée dans les années
50 dans la célèbre business school
duMassachusetts. De retour en
Belgique, il a décidé d’en faire la
colonne vertébrale d’un nouveau
programmede formation de diri-
geants, baptisé à l’époque Centre
d’éducation permanente en admi-
nistration des affaires pour cadres
(Cepac).

KarimChouikri, directeur aca-
démique de l’EMMdepuis deux
ans, et son prédécesseurMichel
Allé, reviennent pour nous sur les
raisons de leur attachement à la
«méthode ses cas», qui ne faiblit
pas depuis 40 ans.

En quelquesmots: les étudiants
reçoivent un «cas» qui les fait litté-
ralement pénétrer dans l’intimité
d’une entreprise placée à unmo-
ment particulier de son existence.
Ils sont chargés de résoudre le pro-
blème posé (politique de prix,
choix stratégique, positionnement
sur lemarché, etc). Ils travaillent
d’abord individuellement puis en
équipes, et présentent ensuite
leurs conclusions à l’ensemble du
groupe. Le professeur se charge de
les amener, via l’étude de ce cas
particulier, vers des connaissances
à vocation plus universelle.

Michel Allé: Ce qui caractérise la
méthode des cas, c’est que l’on
part du réel, du concret, de la vie
de l’entreprise. La quasi-totalité
des cas sont des cas réels. Leur ré-
daction est un travail presque
journalistique, basé sur des chif-
fres et des tableaux, sur la descrip-
tion dumarché,mais aussi sur des
interviews et des témoignages de
gens qui travaillent dans cette en-
treprise.

Le «cas» est en réalité un docu-
ment de base, que les étudiants
utilisent pour répondre à une série
de questions. Chaque groupe ima-
gine sa solution au cas, il n’y a pas
«une» solution.
KarimChouikri: Les étudiants re-
font lematch à chaque fois. La so-
lution se dégage en fonction de
l’expérience des participants et de
la dynamique du groupe. Les étu-
diants sont placés en situation
réelle, qui est une situation d’ur-

gence, et doiventmobiliser leur
expérience et leur vécu. C’est pour
cela que nous demandons que les
participants à l’EMMaient au
moins quelques années d’expé-
rience professionnelle.

Par rapport au temps passé sur
le cas, les connaissances emmaga-
sinées et le stock d’informations
enregistrées sont vraiment impres-
sionnants. Avec la superposition
des cas, la gymnastique intellec-
tuelle s’améliore au cours de l’an-
née.

Comment choisit-on les cas qui
seront étudiés?
K.C.: Le principal critère du choix
des cas est: «quelle est lamanière
la plus efficace pour acquérir des
connaissances qui puissent servir à
l’opérationnel?».
M.A.: Le choix du portefeuille de
cas se fait chaque année en fonc-
tion de plusieurs critères: leur ac-
tualité ou leur valeur d’exemple, la
problématique abordée, la variété
des secteurs et des pays…Nous
avons quatremodules (finance,
stratégie,marketing, RH, Ndlr), il
faut que le cas s’inscrive dans l’un
d’entre eux.

Aujourd’hui il existe une vérita-
ble industrie des cas. Il y a bien sûr
le répertoire historique des cas de
Harvard,mais parallèlement, de-
puis quelques dernières années,
nous allons aussi puiser dans le vi-
vier local. Il y a des cas sur Brussels
Airlines, Barco, Zetes…

Les auteurs de cas sont des pro-
fesseurs, des doctorants, des cher-
cheurs. L’EMM soutient d’ailleurs
l’écriture et la publication de cas
belges, via le fonds Jean-Pierre Gil-
let.

Quels sont les défis pour l’anima-
teur du cas?
M.A.: La plupart de nos profes-
seurs viennent dumonde de l’en-
treprise, parfoismêmede l’entre-
prise concernée par le cas, ce qui
est évidemment un «plus» pour les
participants. Tout le talent de l’ani-
mateur est d’amener l’auditoire à
des conclusions plus générales et
conceptuelles à partir du cas parti-
culier.
K.C.: C’est l’animateur qui va tirer
la substantifiquemoelle du cas.
Un bon animateur doit avoir trois
qualités: il doit avoir une expé-
rience professionnelle (pouvoir
dire «je»); il doit avoir des talents
pédagogiques; et il doit avoir une
personnalité charismatique. N’ou-
blions pas qu’il travaille avec des
adultes, qui ont parfois leur petit
ego…

Laméthode des cas reste prépon-
dérante à l’EMM,mais d’autres
techniques ont été introduites
au fil des années, comme les jeux
de rôles ou le business plan. Une
évolutionnaturelle?
K.C.: Nous sommes attachés à la
méthode des cas. Je pensemême
qu’elle est de plus en plus perti-

nente. Elle correspond aumode
d’apprentissage des générations
futures. Les 20-30 ans, nos futurs
étudiants, veulent du concret.
M.A.: Le business plan correspon-
dait à une demande de certains
participants et, de plus, cela en-
trait dans notre volonté de certifi-
cation en tant que business school.

Nous nous posions toujours la
question: comment évaluer les
participants? Le business plan per-
met d’intégrer toutes les connais-
sances acquises, toutes les dimen-
sions dumanagement, toutes les
disciplines enseignées.
K.C.: C’est un outil de transversa-
lité, qui a aussi lemérite de plon-
ger les participants dans le réel.
Certains étudiants ont déjà une
idée très claire de ce qu’ils veulent
faire, et l’heure est aux start-up et à
l’entrepreneuriat.

KarimChouikri, vous avez pris la
direction duprogramme il y a
deux ans. Comment allez-vous
imprimer votremarque sur
l’EMM?
K.C.: Les évolutions seront gra-
duelles. Je ne veux pas tout chan-
ger. Il y a deux grands axes que je
souhaite faire évoluer en douceur:
laméthode et les contenus. Il s’agit
de ne pas être en retard par rap-
port aux besoins des étudiants. Le
corps des animateurs est lui aussi
en constante évolution. Il faut veil-
ler à renouveler les générations.

Évolution endouceur, donc?
K.C.: Nous introduisons des cas sur
l’économie numérique, l’économie
verte, la gestion du risque, la gou-
vernance, l’éthique, l’e-reputation,
la judiciarisation, l’influence des
médias… Les étudiants se sentent
interpellés par ces probléma-
tiques.

Sur le plan de laméthode, nous
développons davantage le coa-
ching personnel, qui a été plébis-
cité par les étudiants. Ils appren-
nent à gérer des conflits, à sur-
monter l’échec…Pendant leur
année à l’EMM, ils peuvent se
tromper, faire des essais, être en
difficulté… Les autres ne les juge-
ront pas, ce ne sont ni leurs supé-
rieurs ni leurs collègues de travail.

Comment former des adultes
dans unmonde en constante
mutation?
K.C.: La vision dumonde écono-
mique est de plus en plus com-
plexe, c’est vrai. Les changements
sont très rapides. Les choses de-
viennent vite obsolètes. Et, para-
doxalement, on a demoins en
moins de temps. La formation
continue se justifie de plus en plus.
En fait, enmêlant l’individuel, le
collectif et l’enrichissementmu-
tuel, laméthode des cas est très
moderne.
M.A.: Et puis, c’est évidemment
une belle aventure humaine. Le
programme a encore une dimen-
sion humaine.

À l’occasion des 40 ans du programme,
un livre sort de presse: «Du Cepac à
l’EMM – Lemanagement d’un pro-
gramme – Une vision dumanagement»,
40 euros. Il sera disponible à partir du 1er
juillet et peut être commandé à l’adresse
emm@solvay.edu ou par téléphone: 02
650 40 28.
http://www.solvay.edu/executive-master-
management

MichelAlléetKarimChouikri
«Laméthodedescascorrespondaumode
d’apprentissagedes jeunesgénérations»

«Dans laméthode
des cas, on refait le
matchà chaque fois.
La solution sedégage
en fonctionde
l’expériencedes
participants etde la
dynamiquedu
groupe.»
KARIM CHOUIKRI
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EXPRESS

Depuis 40 ans, l’Executive

Master in Management (Sol-

vay Brussels School, ULB)

forme de jeunes adultes en se

basant essentiellement sur la
méthode des cas, importée
de Harvard.

Les étudiants sont plongés

dans la vie d’une entreprise à
unmoment crucial de son
existence et doivent résoudre
le problème à leur manière.

La méthode permet de pas-
ser du particulier au général
et d’acquérir la gymnastique

intellectuelle nécessaire à la

résolution de problèmes de

plus en plus complexes.
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