
LE CONTRACT MANAGEMENT : NOUVEAU CREUSET DE LA 

MÉDIATION INTERENTREPRISES ?

Rappel des faits : le Contract 
Management est, a minima, une 
activité dont la visée première est 
de prévenir les cycles contractuels 
complexes des risques négatifs (les 
menaces, quelle que soit leur typo-
logie : risque contractuel/juridique, 
financier, commercial, opérationnel/
technique, réputationnel et relation-
nel) tout en optimisant la convention 
au cœur du mécanisme.

L’optimisation considérée par cette 
définition synthétique se translate, 
bien évidemment, dans la stratégie de 
maximisation financière (protection de 
la marge, identification de nouvelles 
sources de revenus, réduction des 
coûts, etc.) à laquelle le professionnel 
de la gestion de contrat apportera un 
soin particulier. C’est du célèbre nerf 
de la guerre dont on parle ici, celui qui 
facilite la démonstration de la valeur 
ajoutée de la fonction et qui autorise le 
calcul d’un retour sur investissement, 
excluant ainsi le Contract Management 
de la logique déprimante du centre de 
coût associée à toute fonction de sup-
port.

Quoi d’autre ? Le développement  
relationnel.

L’optimisation du cycle de vie d’un 
contrat passe en priorité par le déve-
loppement relationnel entre les parties 
partenaires : client - fournisseur/pres-
tataire, prestataire – sous-traitants.

Imaginer que la dialectique pécuniaire 
est en première ligne revient à nier que 
les cycles contractuels et les projets 
associés sont la résultante d’interac-
tions quotidiennes entre des femmes 
et des hommes. C’est justement par 
l’optimisation de la qualité relation-
nelle que la maximisation financière 
s’envisage ; sauf à considérer qu’en-
terrer son partenaire est une stratégie 
payante. Elle l’est, sans doute, à court 
terme, mais ne sied pas à la complexité 
des cycles contractuels nécessitant la 
présence de Contract Managers, tant 
le besoin de contrat collaboratif est 
prégnant.

Et de contrat collaboratif il n’y a point 
si les spécialistes en charge de les 
gérer n’ont pas acquis une expertise 
idoine en résolution de conflit. Plus 
que le savoir-faire, le savoir-être est 
ici l’apanage attendu du Contract 
Manager. Son approche comporte-
mentale, grandement dépendante du 

niveau d’investissement régulier dans 
la pratique des techniques de facilita-
tion, fera la différence face à une crise 
majeure susceptible d’ébranler les 
fondations de l’ensemble du cycle et 
de son projet. 

Pourquoi la facilitation plutôt que 
la médiation ? Les techniques sont 
similaires, mais la différence termino-
logique compte dans notre domaine. 
Dans les deux cas, le Contract Manager 
formé au processus de résolution de 
conflit agira en qualité de pacificateur 
de la relation dégradée ou rompue. En 
revanche, le médiateur se doit d’être 
neutre (vis-à-vis de la solution que les 
parties choisiront pour elles-mêmes 
en sortie de conflit), indépendant 
(à l’égard de tout tiers étranger à la 
sphère de la médiation) et impartial 
(dans sa relation avec les parties).

On comprend que le Contract Manager 
ne profite d’aucune de ces trois qua-
lités. Il mentirait s’il se disait neutre 
puisque la solution intéressera direc-
tement l’organisation qu’il représente 
et serait même susceptible de le 
servir personnellement. Quant au 
lien de subordination qui le lie à son 
employeur, il interdit de facto toute 
indépendance et toute impartialité. 

Il n’en demeure pas moins que le 
Contract Manager est un facilita-
teur. Et pour pleinement assumer ce 
rôle délicat, il appuie sa pratique sur 
les techniques de médiation. Ainsi, 
confronté à une crise relationnelle 
aigüe entre au moins deux acteurs des 
entités parties à la convention objet 
du cycle (au hasard, un acheteur côté 
client et un chef de projet côté pres-
tataire) il s’évertuera à dérouler un 
processus structuré d’une précision 

quasi-chirurgicale (nous ne sommes 
pas loin du protocole) en ayant inté-
gré préalablement le changement de 
paradigme suivant : on n’attaque pas 
un conflit par l’angle juridique ou tech-
nique, on le déconstruit en dépolluant 
d’abord l’émotionnel.

Laissons la problématique juridique 
pour la fin. Ne bondissons pas non plus 
sur un point technique sous prétexte 
que l’on est convaincu d’avoir identifié 
la solution unique (la nôtre). Prenons 
plutôt le temps de mesurer l’ampleur 
des émotions qui vitrifient jour après 
jour la relation au point d’aliéner 
notre liberté de choisir ensemble un 
accord par la voie amiable. Pourquoi 
laisser entre les mains du juge le der-
nier mot d’une relation meurtrie ? La 
seule raison qui puisse justifier l’in-
capacité des parties à conserver leur 
libre arbitre et de s’en dessaisir est la 
contamination émotionnelle, source 
de l’aveuglement.

Au cœur de cette spirale infernale, le 
Contract Manager qui considère la 
pérennité de la qualité relationnelle 
comme la source première du succès 
du cycle contractuel entre en jeu 
et, sans jamais retirer sa casquette 
d’agent de sécurité du risque (prépa-
ration d’un éventuel précontentieux 
en arrière-plan, mise en place de la 
méthodologie de claim management, 
etc.), il s’évertuera à pacifier le torrent 
émotionnel dans le but de rétablir le 
dialogue et ouvrir la voie à une négo-
ciation collaborative.

La maîtrise de la maïeutique et des 
enseignements de la communica-
tion non violente seront un support 
de choix pour assumer ce rôle légè-
rement décalé de ce que l’on estime 
être sa fonction première. Le Contract 
Manager facilitateur saura mener à 
bien des entretiens préparatoires indi-
viduels en invitant séparément les 
parties au conflit, avec pour objectif 
de diminuer l’intensité de la colère 
ou de la frustration d’autrui. Puis, il 
fixera avec chacun de ses interlocu-
teurs les règles de communication qui 
gouverneront les sessions collectives 
qu’il animera dans un second temps, 
jusqu’à l’aboutissement du processus :  
un accord entre les protagonistes.

Le sujet mériterait un livre tant il est 
riche et propice à l’ouverture du mana-
gement de contrat vers davantage de 
collaboration et moins d’adversité. 
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LE CONTRACT MANAGEMENT : LEVIER DE COMPÉTITIVITÉ.

NAOUAL BERGGOU : POURQUOI 
UN COLLOQUE SUR « LE CONTRACT 
MANAGEMENT : LEVIER DE COMPÉ-
TITIVITÉ » AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ 
PARIS ASSAS ?

ANTOINE PAPEGAEY : Le colloque 
du 10 juin prochain est le premier 
colloque petit-déjeuner organisé 
par des étudiants, qui plus est, de 
la première formation universitaire 
consacrée au Contract Management en 
France, celle de l’Université Panthéon-
Assas. Cet événement a pour raison 
d’être l’élévation d’un véritable débat 
d’idées sur cette discipline qui ne finit 
pas de faire parler d’elle. Il y a en effet 
un fort intérêt des entreprises pour 
le Contract Manager qui s’impose 

aujourd’hui comme un incontournable. 
Il est considéré comme un acteur 
clé capable d’ouvrir le champ des 
possibles en favorisant la sécurisation 
et l’optimisation du contrat tout 
au long de son cycle. L’objet de ce 
colloque est de présenter la profession 
et ses atouts, de répondre aux 
préoccupations des entreprises et aux 
besoins exponentiels du marché.

GRÉGORY LEVEAU : Parce que par 
sa double mission - sécurisation et 
optimisation des cycles contractuels – 
le Contract Management a vocation à 
participer pleinement à l’amélioration 
de la performance des entreprises au 
cœur desquelles il s’épanouit. Y voir 
un levier de compétitivité répond donc 

à la raison d’être de ce métier. Les 
étudiants de la première promotion 
du DU Contract Management de Paris 
II ont bien saisi l’intérêt de la matière 
et le rôle grandissant qu’elle prend au 
sein de nos organisations.

NB : QUELLES SERONT LES 
THÉMATIQUES ABORDÉES ?

AP : C’est un colloque composé de 
trois tables rondes évolutives en ce 
sens que le débat s’ouvrira sur la 
présentation du Contract Manager, puis 
débouchera sur les défis rencontrés 
par la profession, pour finir avec les 
perspectives d’avenir. Finalement, 
notre volonté est d’offrir un canevas 
large et complet sur ce qu’est le 
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Interview de Grégory Leveau et Antoine Papegaey au sujet du colloque du 10 juin 2015 sur « Le Contract Management : levier de  
compétitivité ».
Dans le cadre de la préparation du premier colloque des étudiants du Diplôme Universitaire en Contract Management de Paris II, 
les principaux instigateurs ont souhaité s’exprimer sur les objectifs d’un tel événement en organisant l’entretien qui suit. Antoine  
Papegaey, étudiant à l’origine de l’initiative et coordinateur du colloque, et Grégory Leveau, fondateur et président de l’Ecole Européenne 
de Contract Management (e2cm), ont donc répondu aux questions de Naoual Berggou, Contract Manager expérimenté et modérateur de 
la première table ronde organisée le 10 juin 2015.

Grégory Leveau Naoual BERGGOU Antoine Papegaey 

Dans l’attente, la formation du Contract 
Manager se doit d’être complétée par 
les techniques susmentionnées en 
vue de démultiplier l’intérêt de ce rôle 
hybride au carrefour de disciplines plu-
rielles qui délivrent leur plein potentiel 
lorsqu’on les imbrique. La proposition 
est plus que justifiée puisqu’au final, 
c’est sur les deux principaux fronts de 
sa mission que le Contract Manager 
a vocation à malaxer la matière rela-
tionnelle : par la sécurisation de cette 
typologie de risque et l’optimisation 
du cycle précitée.

A l’heure où la médiation interentre-
prises est sur toutes les lèvres (gain 
de temps, gain financier, conservation 

de la maîtrise de ses choix) et que la 
loi envisage, timidement mais sûre-
ment, un renforcement du rôle des 
méthodes alternatives de règlement 
des différends (décret du 11 mars 2015 
relatif à la simplification de la procé-
dure civile exigeant que l’assignation, 
la requête ou la déclaration qui saisit 
une juridiction civile de première ins-
tance, doivent préciser “les diligences 
entreprises en vue de parvenir à une 
résolution amiable du litige”), on se 
réjouira de trouver chez les profession-
nels du Contract Management un vivier 
de médiateurs. 

Car, si l’on ne peut pas être média-
teur des conflits de son propre cycle 

contractuel, intervenir en cette qualité 
sur ceux des autres est gage d’exper-
tise et d’expérience dans la pratique 
de la médiation. Le Contract Manager, 
cette fois pleinement médiateur, dis-
pose d’une triple légitimité : il connaît 
le droit et les impacts juridiques des 
conventions, il comprend la technicité 
associée aux problématiques opéra-
tionnelles des projets, il sait gérer les 
contextes émotionnels forts ; ces trois 
points constituants les trois compo-
santes de toute relation d’affaires.


