
Quel est le rôle des consultants privés dans la gestion publique des
épidémies à l’échelle mondiale depuis les années 2000 ? Quelles
théories et méthodes ont été utilisées par les chercheur·e·s pour
l’étudier ?

Le conseil en santé publique : un marché en 
temps de pandémie ?
Une revue exploratoire de la littérature académique

Réalisation d’une scoping review (ou revue de portée/exploratoire) en suivant la checklist
PRISMA-ScR (Tricco et al. 2018).

Stratégie de recherche

Les 24 références du corpus respectent les critères d’inclusion définis au préalable et présentés dans le protocole.

Questions de recherche

Contexte
L’intervention des cabinets privés de conseil en management et en stratégie dans l’action publique contre la
pandémie de COVID-19 a été vivement discutée. Ces controverses rappellent le besoin de comprendre le rôle de
tels cabinets à but lucratif dans la lutte contre les épidémies partout dans le monde.
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Étapes à venir
1- Finalisation de l’analyse du corpus.
2- Rédaction d’un article scientifique pour présenter les résultats de la revue.

Étapes Action Nbre de références

1 Extraction des références sur 5 bases de données 964
2 Suppression des doublons (Zotero) 664
3 Sélection sur lecture des titres et des résumés 66
4 Sélection sur lecture des textes intégraux 16
5 Ajout des références identifiées en dehors des bases de données 8

- Très peu de littérature sur la gestion des épidémies (n = 1)
- Trois approches pour étudier le rôle des cabinets dans l’action publique en santé:

Méthodes

Avancement du projet

Résultats préliminaires

Consultocratie Gestionnaire Hybridation des élites Hors catégorie
Nombre 8 4 10 2

Notions clés

"pouvoir des cabinets"; 
"influence secrète", 

"pouvoir 
multidimensionnel"; 

"séduction performative"; 
"coût/efficacité"

"learning partnering"; 
"change management"; 

"management 
knowledge theory"; 

"maturity model 
framework"

"interdépendance des 
acteur·rice·s";"carrière", 

"intermédiaires"; 
"managérialisation de 

l'Etat"

"réception des 
politiques 
publiques"

Disciplines Gestion, sociologie Gestion Histoire, sociologie; 
science politique Droit, sociologie


