
Les TIC, en particulier

internet et la messagerie

électronique, constituent

initialement un moyen

d’accélérer et d’accroître

les échanges entre

scientifiques. Elles

commencent également à

être intégrées dans les

méthodes employées par

les chercheurs dans leurs

travaux. Les évolutions

dans les processus de

recherche en gestion sont

en fait indissociables de la

généralisation des

nouvelles technologies

dans les organisations. 

Cet article suggère qu’un

« nouveau genre » de

recherche en gestion, du

fait d’une convergence

entre les évolutions des

méthodes et des objets 

de recherche, émerge.

1. L’introduction des TIC dans le processus
de recherche en gestion dans les organisations

Castells (1998) a montré ce que la « société de l’infor-
mation » doit aux technologies de l’information et de la
communication (TIC). Les relations sociales, le travail,
la concurrence de nos sociétés se transforment. Les acti-
vités de recherche vont-elles connaître de telles muta-
tions? Pour les chercheurs, internet est d’abord un
moyen unique d’accéder à des informations rares et de
partager des connaissances. Au-delà d’un rôle majeur de
diffusion et d’accès aux informations, deux thèses se
sont jusqu’ici opposées quant aux incidences d’internet
sur l’exercice de la recherche.
Certains estiment que la conception et la réalisation des
recherches sont actuellement révolutionnées par les TIC
(Brody, 1996 ; Gimenez, 1997). La façon de mener les
recherches serait profondément bouleversée par la pos-
sibilité de transférer immédiatement d’importants
volumes de données. De même, la messagerie électro-
nique favoriserait la collaboration entre chercheurs 
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éloignés géographiquement. Cette thèse fait
néanmoins fi, un peu trop légèrement, des
réalités institutionnelles du monde de la
recherche. Traditions de recherches et
réseaux de collaboration se construisent
progressivement et ne sont pas annihilés par
l’utilisation croissante des TIC. L’argument
reste toutefois intéressant parce qu’il ne
considère pas seulement la propagation des
connaissances ou les réseaux de cocitations
des chercheurs, mais également les façons
de mener les projets.
La thèse de l’absence de changement signi-
ficatif du monde de la recherche est formu-
lée depuis plus de trente ans. Dès 1971,
Crane montre que la disponibilité de bases
de données (qui regroupent tous les travaux
d’un champ) ne conduit pas à un accès
effectif plus large à cette littérature. Les
chercheurs font toujours avant tout
confiance à leurs « collèges invisibles »
pour être tenus au courant des recherches en
cours. Réactualisant les réflexions de
Crane, Galegher et Kraut (1990) estiment
que l’évaluation des travaux continue à pas-
ser essentiellement par des relations infor-
melles entre scientifiques. Cette seconde
thèse oppose un peu trop complètement les
sphères des relations directes et électro-
niques alors qu’il peut être intéressant de
considérer plutôt leurs complémentarités.
La société de la recherche et les réseaux de
la science (Callon, 1989) ne disparaissent
pas mais évoluent avec la généralisation des
nouvelles technologies.
Le présent article s’intéresse aux change-
ments dans les méthodes de recherches et
dans les objets étudiés qui émergent de la
généralisation des TIC. L’argument soutenu
ici est que l’utilisation de nouvelles techno-
logies (essentiellement internet et la messa-
gerie électronique) transforme les investi-

gations, par une mise en œuvre renouvelée
de méthodes « anciennes », par la possibi-
lité de collecte et d’analyse de nouvelles
données et par l’évolution des objets de
recherche.
Les TIC font évoluer la recherche en ges-
tion parce que la gestion évolue avec les
TIC. Les évolutions des méthodes de
recherche et des réalités des entreprises sont
indissociables et participent à l’évolution de
la discipline. Le contexte des entreprises
subit des transformations majeures et les
nouvelles technologies occupent une place
non négligeable dans ces changements
(Benghozi, 2001 ; Benghozi et Cohendet,
1998). Ainsi, le développement massif de
technologies comme la messagerie électro-
nique et l’intranet conduit à des change-
ments dans les thèmes traditionnellement
étudiés en gestion, comme la communica-
tion dans l’entreprise. Les objets de
recherche en management évoluent donc
avec l’utilisation croissante des TIC. Simul-
tanément, et de façon étroitement liée, les
TIC peuvent être utilisées par les
chercheurs tout au long de leurs investi-
gations. Elles sont intégrées de façon crois-
sante à l’ensemble du processus de
recherche et introduisent des changements
dans les données collectées et analysées.
Par cette articulation des évolutions des
méthodes et des objets de recherche, les
TIC contribuent à l’émergence d’un nou-
veau « genre » de recherche en gestion. Le
« genre » est un concept littéraire et rhéto-
rique qui décrit les différents types de dis-
cours (Yates et Orlikowski, 1992 ; Yates et
al., 1999). Il correspond aux règles et
conventions qui régissent ces discours. Le
« genre » est ici entendu comme l’ensemble
« objets + méthodes de recherche ». L’in-
troduction des nouvelles technologies dans
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les investigations ainsi que leur utilisation
de plus en plus massive dans les organisa-
tions font émerger un nouveau genre de
recherche en gestion.
Les principales phases d’un projet, depuis
la collecte des données jusqu’à la diffusion
de ses résultats, sont ici présentées et illus-
trées par divers travaux. Une distinction est
d’abord réalisée entre les modalités déjà
utilisées auparavant mais facilitées et modi-
fiées par les nouvelles technologies et de
nouveaux types de collecte de données. Par
ailleurs, les nouvelles technologies sont des
aides mais non des substituts à la réflexion
du chercheur. La valorisation des travaux
s’opère de façon complémentaire par les
moyens électroniques et plus traditionnels
de diffusion. Finalement, ce sont les inter-
dépendances entre objets et méthodes de
recherches en gestion liées aux TIC qui font
émerger le nouveau genre de recherche en
gestion.

2. De nouvelles modalités de recueils
traditionnels de données

Questionnaires et entretiens peuvent être
conduits de façon originale par l’utilisation
des nouvelles technologies.
Les enquêtes par questionnaires profitent de
l’utilisation de la technologie internet et de
l’e-mail (Gueguen, 2000). D’abord, la
construction des questionnaires est rendue
plus aisée par leur croissante disponibilité
sur internet. Laboratoires ou collectifs de
chercheurs proposent sur leur site internet
les principales échelles de leur domaine de
recherche. Par exemple, l’IUP « Marketing-
Vente » de l’IAE de Lille présente un
ensemble d’échelles de mesures testées et
traduites (http://www.univ-lille1.fr/iupmv/
ECHMAR/SomEchel.htm). La disponibi-
lité de ces échelles ne dispense pas d’un tra-

vail de réflexion sur l’adéquation entre
échelle et objectifs poursuivis. Plus généra-
lement, les règles de construction et valida-
tion des questionnaires sont à respecter
(Igalens et Roussel, 1998). Il reste que l’ac-
cessibilité d’échelles existantes accélère la
construction de questionnaires. En outre, le
recours à des questionnaires déjà adminis-
trés encourage les comparaisons entre tra-
vaux et donc le cumul des résultats.
La logistique des enquêtes bénéficie par
ailleurs de l’envoi des questionnaires par
messagerie électronique. Les listes de dif-
fusion rendent ainsi immédiat et peu coû-
teux l’envoi massif de questionnaires et
facilitent les relances. Bien entendu, cette
simplification de l’envoi des question-
naires suppose que l’échantillonnage ne
pose pas problème, et notamment que les
répondants disposent d’une boîte aux
lettres électronique. Le risque était, et
reste, dans une assez large mesure, pour
des enquêtes sur des produits de grande
consommation, par exemple, d’introduire
des biais dans les échantillons. Consom-
mateurs internautes et non-internautes ne
se confondent pas. Le risque de sur-repré-
sentation d’une partie de la population
(seuls les « branchés » ayant droit à la
parole) s’atténue toutefois avec le fort
développement d’internet et des message-
ries liées. Aux États-Unis, de nombreuses
enquêtes sont réalisées par questionnaires
électroniques. Par ailleurs, s’il s’agit d’une
recherche sur l’organisation interne d’une
entreprise, dont les répondants sont les
salariés, ce problème de discrimination
peut être sinon éliminé du moins fortement
limité, car les messageries électroniques y
sont souvent banalisées.
L’entretien, quel que soit son degré de
directivité, ainsi que le focus grouprepo-
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sent sur des interactions suivies entre un (ou
des) répondant(s) et le chercheur. Les entre-
tiens et focus groupsconduits par moyens
électroniques permettent-ils de collecter
des données fiables et de qualité?
L’utilisation des TIC (messagerie électro-
nique et « dialogue en direct ») fait perdre
une grande partie des signaux non verbaux
des communications, particulièrement
révélateurs en situation d’entretiens. L’in-
teractivité entre répondants et chercheur
est également moindre lorsque des moyens
électroniques sont utilisés. Plus spécifi-
quement pour le focus group, « forums » et
« brainstorming » électroniques (Pinson-
neault et al.,1999) pourraient contribuer à
une version électronique de cette méthode,
mais les questions d’interactions se posent
de la même façon que pour l’entretien.
Certaines expérimentations actuelles ten-
tent de recréer électroniquement les condi-
tions les plus proches possibles des inter-
actions directes (Pedersen et Sokoler,
1997). Toutefois, la technologie n’est pas
encore finalisée et serait très coûteuse à
mettre en œuvre dans des designs de
recherche.
En fait, la question majeure est d’évaluer ce
qu’induit le passage aux TIC pour la forme
et le fonds des échanges. De nombreux
auteurs se sont déjà penchés sur la
« richesse » et « pauvreté » des différents
supports de communication (Daft et Len-
gel, 1984, 1986)1. La dimension physique
et matérielle des relations d’entretiens et le
non-dit sont éliminés par l’utilisation des
modes de communication électroniques.
Les médias électroniques encouragent plu-

tôt des communications « désinhibées » (ce
qui permet a priori l’obtention de données
originales par rapport au face-à-face), mais
où le mensonge, les approximations et
oublis sont plus fréquents (Kiesler et
Sproull, 1992, 1986). Certains travaux ont
par ailleurs montré que les relations électro-
niques sont plus riches que ce que suggère
la théorie de la richesse des médias (Mar-
kus, 1994 ; Zack et McKenney, 1995). Une
appartenance commune et un intérêt par-
tagé sont plus essentiels que les seules
caractéristiques du medium pour obtenir
des données riches.

3. La collecte de nouvelles données 
par les TIC

Des données originales sont collectées
grâce aux TIC. Le chercheur peut tirer pro-
fit de la traçabilité des technologies comme
la messagerie électronique pour recueillir
des matériaux peu réactifs. L’utilisation des
nouvelles technologies laisse en effet le
plus souvent des « traces » qui permettent,
entre autres, de disposer de l’ensemble des
consultations internet d’une personne pour
une période donnée, ainsi que les destina-
taires et expéditeurs de ses messages élec-
troniques. Des recherches en management
ont déjà tiré parti de cette caractéristique
particulière, non seulement pour mettre en
évidence des comportements spécifiques à
l’utilisation des nouvelles technologies,
mais également pour étudier de façon origi-
nale des thèmes plus traditionnels à notre
discipline.
D’abord, la traçabilité permet d’étudier les
phénomènes liés aux nouvelles technolo-

46 Revue française de gestion

1. Une littérature importante s’est développée à ce sujet : voir notamment Garton et Wellman (1994), Rowe et
Struck (1995).
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gies. comme les comportements de consul-
tation d’internet ou les réseaux de liens
entre sites internet. Kautz et al. (1997)
considèrent les liens entre sites internet
comme indicateurs de l’existence de
réseaux de sites proches. Ils recourent au
data mining pour générer automatiquement
des graphes qui résument ces réseaux colla-
boratifs. De même, Schwartz et Wood
(1993) identifient les personnes qui parta-
gent un intérêt sur internet. Pour cela, ils
créent un algorithme qui extrait des réseaux
à partir de fils de communication électro-
nique. La nature très densément connectée
des graphes de communications obtenus
reflète ces intérêts partagés et réactualise
l’idée du « petit monde ».
Des thèmes plus traditionnels à la gestion,
comme la communication dans les entre-
prises, peuvent également être étudiés de
façon originale grâce à la traçabilité des
TIC. Hinds et Kiesler (1995) recueillent les
logs de deux jours de communications par
messagerie électronique, vocale et télé-
phone d’employés techniques et adminis-
tratifs d’une même entreprise afin d’en étu-
dier les échanges latéraux (hors ligne
hiérarchique). Chanal (2000) tire parti du
statut particulier de la communication élec-
tronique (entre texte et conversation) pour
retracer la construction progressive d’une
équipe projet de R&D. Les principaux mes-
sages échangés au cours de la durée du pro-
jet lui permettent de réaliser une analyse de
réseau et de mettre en évidence l’évolution
de l’équipe. Chanal analyse également sur
le plan lexical les contenus de ces mes-
sages. Elle identifie les transformations gra-
duelles du langage, l’émergence d’une
identité d’équipe et les préoccupations
changeantes de ses membres.

Toutefois, le chercheur ne peut tirer profit
de ces données peu réactives sans précau-
tions déontologiques et sans solides res-
sources de traitement statistique.
Certes, pour le chercheur, la traçabilité des
nouvelles technologies est une grande
chance puisqu’elle lui permet a priori d’ob-
server des comportements sans effet de
réactivité. Cette caractéristique pose toute-
fois des questions éthiques. La recherche
sur internet nécessite l’adoption de règles
déontologiques strictes, en raison de la
confusion fréquente entre sphère privée et
publique et des comportements relative-
ment volatiles qui sont associés à la naviga-
tion sur le world wide web(Jones, 1994).
Le chercheur doit informer les répondants
de son travail et recevoir un accord d’utili-
ser des données qui les concernent. Celles-
ci peuvent porter sur des comportements
passés – ce qui permet d’assurer l’absence
de réaction – ou sur des comportements
futurs – ce qui ne permet pas d’éliminer
totalement la réactivité. Il doit également
laisser la possibilité aux répondants de
n’offrir qu’une partie des traces de leurs uti-
lisations des nouvelles technologies. Par
exemple, lorsque Markus (1994) analyse
les e-mails d’un informant, celui-ci exclut
certains messages (d’un nombre très faible
relativement à l’ensemble des communica-
tions concernées et d’ordre privé plus que
professionnel) de l’échantillon traité.
Des règles de déontologie minimale,
comme celles qui viennent d’être énoncées
(consentement des répondants et possibilité
pour eux d’exclure une partie des données)
sont à adapter à chaque projet. En raison de
sa propre expérience, Reid (1996) insiste
quant à elle sur l’importance d’un consente-
ment informédes répondants, i.e. conscient
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des conséquences possibles de la diffusion
de la recherche. Reid souhaitait en effet étu-
dier une communauté sur internet. Elle
n’avait eu aucun mal à en identifier les
membres actifs, ni à les convaincre de par-
ticiper à sa recherche. Le consentement trop
immédiat des répondants à placé Reid face
à un dilemme: elle avait besoin de cet accès
à la communauté mais percevait également
que ses membres n’étaient pas conscients
de l’impact potentiel de sa recherche sur
leur communauté (en termes de visibilité
extérieure, en particulier).
L’autre précaution, sans doute plus
conjoncturelle, concerne les limites de
traitement statistique et d’analyse de ces
données obtenues automatiquement. En
particulier, certains logiciels recueillent
aisément l’ensemble des connexions inter-
net d’un même poste ou d’un même site.
Ils produisent des données volumineuses
et exhaustives, mais dont il est encore dif-
ficile de tirer pleinement le potentiel
informatif. Retracer un ensemble de
consultations internet à partir d’URL n’est
pas significatif si, comme il arrive fré-
quemment, les allocations d’adresse sont
dynamiques. En outre, et surtout, cette
masse de données est encore difficile à
traiter, même avec les outils informatiques
d’analyse statistique les plus récents. En
raison du rythme très rapide de croissance
de la puissance informatique, il est raison-
nable de penser que ces difficultés de trai-
tement seront bientôt résolues. Toutefois,
elles constituent aujourd’hui encore une
difficulté majeure de l’exploitation de ces
données.
Finalement, de plus en plus de projets
construisent des designs de recherche mixtes
qui entrecroisent des données différentes.

Certaines recherches, encore peu fré-
quentes, combinent divers types de données
obtenues exclusivement par voie électro-
nique. Par exemple, Constant et al. (1996)
cherchent à comprendre pourquoi des sala-
riés qui ne se connaissent pas, n’interagis-
sent pas directement et ne reçoivent aucun
avantage concret à aider les autres, partici-
pent spontanément à une foire aux ques-
tions électronique. Dans le cadre d’une
entreprise multinationale, ils identifient
d’abord des personnes qui ont, par mail,
envoyé des questions et d’autres qui ont
envoyé des réponses à ces interrogations.
Ils analysent les fils de messages (contenu
de la réponse, la localisation organisation-
nelle précise des personnes impliquées).
Ensuite, pour approfondir l’interprétation
de ces données, ils envoient aux salariés
identifiés un questionnaire aux questions à
la fois fermées – pour évaluer avec préci-
sion la « force » des liens entre les parties
de la communication, par des échelles
rigoureusement construites – et ouvertes –
pour obtenir des données qualitatives plus
riches qui saisissent la motivation d’un
comportement « altruiste » apparemment
gratuit.
D’autres auteurs triangulent données
« nouvelles » et traditionnelles afin de
donner plus de sens et de validité à leurs
analyses. Cela est d’autant plus intéressant
que les avantages et inconvénients des
données « traditionnelles », telles qu’obte-
nues par entretien, par exemple, et de
celles qui sont issues de la traçabilité des
TIC sont distincts et complémentaires. Par
exemple, Markus (1994) cherche à savoir
si la théorie de la richesse des médias per-
met de rendre compte de l’utilisation de la
messagerie électronique par les managers.
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Elle envoie d’abord un questionnaire aux
managers d’une grande entreprise, afin
d’identifier pourquoi ils utilisent diverse-
ment les médias à leur disposition.
D’après ces questionnaires, les managers
estiment effectivement utiliser l’e-mail
d’une façon conforme aux prédictions de
la théorie de la richesse des médias
(médias et messages pauvres/riches). Pour
approfondir ces résultats, l’auteur collecte
ensuite les mails d’un informant-clé et
s’entretient à plusieurs reprises avec lui.
Ces nouvelles données montrent que les
managers n’utilisent pas forcément l’e-
mail comme les questionnaires le suggé-
raient. Ce n’est pas le moyen de communi-
cation lui-même qui détermine les
schémas de communications, mais plutôt
les processus sociaux qui entourent l’utili-
sation du média. À l’inverse, Whittaker et
Sidner (1996) ont recours à des méthodes
qualitatives traditionnelles (entretiens de
face-à-face) puis quantitatives nouvelles
(enregistrement des utilisations d’une base
de données) pour identifier les facteurs qui
influencent la collaboration électronique.
Des entretiens semi-directifs avec des uti-
lisateurs de ce système permettent d’abord
de repérer trois facteurs qui contribuent au
succès de l’utilisation individuelle et col-
lective de la base de données. Les effets de
ces trois facteurs sont testés par l’analyse
de l’utilisation « tracée » des quelques
15 000 documents de vingt bases de don-
nées différentes. La phase quantitative
infirme deux des trois facteurs suggérés
par les entretiens semi-directifs et ouvre la
voie à un questionnement renouvelé des
premiers résultats, en termes de masse cri-
tique et de compétition des moyens de
communication.

4. TIC et analyses : un soutien et non un
substitut à la réflexion

Les nouvelles données obtenues par l’utili-
sation des TIC ne dispensent pas de l’exer-
cice de l’analyse par le chercheur. Quelles
que soient les données collectées et les sou-
tiens que ces technologies peuvent offrir,
les analyses réalisées ne peuvent être com-
plètement transformées par les TIC. L’ana-
lyse de données qualitatives est ainsi diffi-
cilement automatisable, puisque dans une
large mesure compréhensive (Becker,
1998 ; Wacheux, 1996). L’importance de la
réflexion humaine est également sensible
pour l’analyse des données quantitatives
obtenues plus ou moins automatiquement
par le recours aux nouvelles technologies.
Les TIC permettent de recueillir des don-
nées très intéressantes et originales mais
qui n’ont pas de signification a priori. Il est
ainsi malaisé d’interpréter des données
exhaustives issues de collectes de logs et de
questionnaires par internet. De même,
lorsque le courrier électronique est utilisé
pour administrer des questionnaires, la
phase d’interprétation du chercheur est
décalée par rapport aux modes plus tradi-
tionnels d’enquête (Gueguen, 2000).
D’après l’expérience de Gueguen (enquête
auprès d’entreprises, adresses e-mail obte-
nues par divers moyens), la connaissance
des caractéristiques de l’échantillon est
faible au moment de la collecte des don-
nées. Il est donc crucial de réaliser une ana-
lyse précise de l’échantillon après l’admi-
nistration du questionnaire, alors que
traditionnellement cette tâche est effectuée
lors de la phase préparatoire.
Le chercheur peut être guidé dans la phase
d’analyse par la consultation de certains
sites internet. Les sites de méthodologie en
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sciences sociales, fréquemment d’origine
nord américaine, sont nombreux. Le
chercheur qui désire effectuer une enquête
par questionnaire se connecte au site du
Survey Research Center de l’université de
Princeton2 qui présente de façon exhaustive
les techniques d’enquête. De même, le Sur-
vey Scoop de l’US General Services Admi-
nistration3 guide le chercheur tout au long
du processus d’enquête, et le conseille sur
les points délicats tels que interprétation
des non-réponses. Ce site contient, en outre,
une partie particulièrement intéressante
pour notre discipline, car dédiée aux
mesures de performance4. D’autres sites
sont consacrés à la recherche qualitative.
Par exemple, Trochin, de l’université de
Cornell aux États-Unis, présente en ligne
un manuel de recherche qualitative fré-
quemment réactualisé5. Le site QualPage6

détaille quant à lui les diverses méthodes de
recherches qualitatives (étude de cas, ethno-
graphie, recherche-action, etc.)
Certains sites sur un domaine de recherche
particulier proposent des forums de discus-
sion où les chercheurs peuvent demander
conseil. Ils peuvent en outre consulter l’en-
semble des questions posées par d’autres
chercheurs et les réponses auxquelles elles
ont donné lieu. C’est le cas du site IS
World7 dans le champ des systèmes d’in-
formations. Le forum d’aide y est particu-
lièrement actif. Des chercheurs débutants
posent les questions, certains grands
« noms » anglo-saxons de la discipline
signent les réponses.

Enfin, d’autres sites visent à aider le
chercheur lors de l’écriture de sa recherche.
L’agencement des idées, la structure des
paragraphes, la pertinence de la rédaction,
la clarté du style sont autant de questions
traitées par ces sites, particulièrement nom-
breux en langue anglaise. Notamment,
Indispensable Writing Resources
(http://www.quintcareers.com/writing/writ-
web.com) présente un ensemble de conseils
d’écriture, dans de multiples contextes,
dont celui de la recherche. L’université de
Purdue (http://owl.english.purdue.edu/)
présente des conseils plus spécifiques à la
rédaction des recherches et propose, en
outre, un atelier d’écriture en ligne.
Les travaux collectifs entre chercheurs géo-
graphiquement dispersés sont en outre faci-
lités par le recours à la messagerie électro-
nique. Par exemple, la recherche de Streeter
et al. (1996) qui portait sur l’influence des
réseaux de télécommunication sur les per-
formances économiques et la structure de
marché, par comparaison entre les États-
Unis (avant la généralisation d’internet) et
en France (lors de l’âge d’or du minitel).
Les auteurs de ce projet, des deux côtés de
l’Atlantique, ont réalisé une enquête par
questionnaire auprès de plusieurs centaines
d’entreprises. Les phases de rédaction du
questionnaire et d’analyse des données col-
lectées ont été rendues possibles par l’utili-
sation extensive de l’e-mail. Toutefois, les
rencontres directes entre chercheurs ont
revêtu une grande importance lors des pre-
mières étapes du projet. L’importance rela-
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2. http://www.princeton.edu/~abelson/index.html
3. http://www.gsa.gov/irms/ka/mkm/pathways/survey/scoopt.htm
4. http://www.gsa.gov/irms/ka/mkm/pathways/pathways.htm
5. http://trochin.human.cornell.edu/kb/index.htm
6. http://www.ualberta.ca/~jrnorris/qual.html
7. http://www.isworld.org
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tive des communications directes et média-
tisées a déjà été mise en évidence par des
recherches sur l’efficacité des communica-
tions des équipes de R&D au cours de la
réalisation de leurs projets (McKenny et al.,
1992).
Le chercheur profite également des caracté-
ristiques des TIC pour communiquer aux
différents stades intermédiaires de ses ana-
lyses et renforcer ses conclusions. Notam-
ment, les opérations de double codage des
entretiens bénéficient de la disponibilité de
la messagerie électronique. Une opération
de double codage électroniquement média-
tisée, plutôt que passant par des instructions
directes entre chercheurs, est un test sup-
plémentaire de clarté des codes explicités
par le chercheur.
Par ailleurs, les nouvelles technologies faci-
litent les révisions des recherches par les
acteurs de terrain et par la communauté
scientifique. Il est notamment plus facile et
rapide de faire réagir des informants-clés du
terrain en leur fournissant par messagerie
électronique ou sur un site spécifique les
résultats intermédiaires de la recherche.
Certes, cette révision par les acteurs de ter-
rain est préconisée de longue date (Miles et
Huberman, 1984). Toutefois les recours aux
nouvelles technologies semble ici particu-
lièrement adapté, en raison de la réactivité et
de la liberté de ton de ces communications.
Enfin, des initiatives tirent parti de la géné-
ralisation des échanges électroniques pour
concevoir de nouvelles façons de réviser
des recherches à des stades avancés de réa-
lisation. Ainsi, l’association « Les ateliers
de Thésée » du CEFAG de la FNEGE a
développé une bourse de Working Papers8.

Les membres de ce collectif font juger des
versions semi-définitives de leurs travaux
par les autres participants. Les papiers sont
d’abord envoyés par messagerie électro-
nique, puis mis en ligne sur le site. Le fonc-
tionnement de cette bourse aux articles est
complémentaire à la tradition de l’associa-
tion, qui repose surtout sur des relations
informelles et directes entre ses membres.
Elle tire parti des possibilités offertes par
l’e-mail et la messagerie électronique pour
dynamiser l’association

5. TIC et valorisation de la recherche

Une fois la recherche aboutie, son auteur la
diffuse. Les TIC peuvent d’abord accroître
la transparence de la recherche. De plus en
plus de chercheurs en gestion disposent de
leur propre site. Ils pourraient proposer au
lecteur sourcilleux de consulter une partie
des données et des rapports intermédiaires
de la recherche. Ce procédé est bien moins
répandu que celui qui consiste à indiquer
son adresse e-mail pour une correspon-
dance éventuelle. Il se heurte en outre à une
certaine culture du secret de la réalisation
de la recherche, liée au fonctionnement
compétitif des disciplines scientifiques.
Rendre disponible une partie des données
utilisées présente toutefois des intérêts non
négligeables. D’abord, la consultation
résulte d’un acte volontaire du lecteur. Le
compte rendu de la recherche n’est pas
alourdi alors que la transparence de la
recherche en est fortement accrue. En pré-
sentant les matériaux de base et intermé-
diaires sur lesquels il a travaillé, le cher-
cheur permet à son lecteur de retracer son
processus réflexif. La fiabilité du travail en
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8. http://www.fnege.imaginet.fr/working/index.htm.

04/Vaast/146  31/10/03 11:35  Page 51

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



est améliorée. La validité interne des ana-
lyses paraît également plus assurée. Celle-
ci dépend de l’ensemble de la recherche,
depuis la question et le design de recherche,
la collecte des données et surtout l’analyse.
Le chercheur, grâce aux possibilités des
TIC, peut alors limiter l’asymétrie qui
existe entre lui et son lecteur et donc
accroître la crédibilité de ses analyses.
La transparence d’une recherche peut éga-
lement être accrue par la consultation pos-
sible des autres travaux d’un même auteur.
En effet, un article ou un ouvrage ne repré-
sente souvent qu’une étape dans un par-
cours plus long. Certains chercheurs propo-
sent donc sur leur site un résumé de leur
parcours de recherche ainsi que leurs prin-
cipaux travaux.
Par ailleurs, la publication de la recherche
passe de plus en plus par des moyens élec-
troniques. Ainsi, la plupart des labora-
toires de recherche diffusent par internet
leurs cahiers de recherche. La publication
électronique accélère la diffusion des nou-
velles idées. Elle dynamise par là le pro-
cessus de recherche collectif de la disci-
pline, traditionnellement très long,
notamment en raison du temps nécessaire
pour publier dans les grandes revues de la
discipline. Les revues strictement électro-
niques se multiplient également. Elles ont
souvent pour thème central les nouvelles
technologies, les communications électro-
niques (e.g. Journal of Computer-Media-
ted-Communication9). D’autres sont plus
généralistes, comme la revue
M@n@gement10. La publication sur inter-

net est maintenant assez bien intégrée
parmi les principales sources bibliogra-
phiques. Des règles de citation des réfé-
rences internet apparaissent11.
Il est toutefois probable que la publication
des travaux passera, plutôt que par une
substitution, par une complémentarité
croissante entre modes nouveaux et plus
traditionnels de diffusion de la recherche.
La publication électronique a en effet ses
limites : les URL changent, et le taux d’ob-
solescence des références internet est
élevé. Certaines des adresses présentées
dans cet article, par exemple, ne sont sans
doute plus actives. La profusion de sources
d’informations sur le net est également
embarrassante, car elle ne facilite pas la
sélection. Par contraste, le système de
revues papier avec comité de lecture, certes
lourd et lent, présente une garantie de qua-
lité. Sur internet, le chercheur peut utiliser
certains critères de discrimination, tels que
ceux suggérés par Alexander et Tate
(1999). Certaines revues électroniques ont
une ambition scientifique clairement affi-
chée et développent alors un système de
révision aussi strict mais plus rapide que
celui des revues plus traditionnelles
(Odlyzko, 1997), comme les revues Jour-
nal of Computer Mediated-Communication
et M@n@gement déjà citées.
Des complémentarités apparaissent entre
les modes traditionnels et électroniques de
diffusion de la recherche. Les conférences
représentent souvent un des premiers
moyens pour le chercheur de faire connaître
ses travaux et de rencontrer des personnes
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9. http://www.ascusc.org/jcmc
10. htpp://www.dmsp.dauphine.fr/Management/Management.html
11. Voir notamment http://www.liunet.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm ou http://www.apa.org/jour-
nals/webref.html
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travaillant sur des domaines proches. Cer-
taines d’entre elles développent un pendant
internet. Les Allied Academies12 ont ins-
tauré une division internet de leurs
réunions, pour que des chercheurs puissent
participer à la conférence et présenter leurs
travaux, sans y être physiquement présents.
De telles conférences électroniques ne per-
mettent bien sûr pas de bénéficier des inter-
actions et des liens souvent fructueux qui
naissent de discussions directes. Toutefois,
des chercheurs éloignés des lieux des
conférences et qui ne disposent pas de
moyens suffisants pour se déplacer, peuvent
ainsi faire connaître leurs recherches.
D’autres conférences, plus nombreuses,
mettent leurs actes en ligne. Ainsi, les com-
munications des conférences de l’Associa-
tion internationale de management straté-
gique13 et de l’Association for Consumer
Research14sont accessibles sur leur site. De
même, les revues (papier) disposent
presque toutes de leur site internet15, qui
présentent leurs tables des matières ainsi
que certains de leurs articles. Enfin, le suivi
de travaux de recherche indique les com-
plémentarités croissantes entre modes de
diffusion de la recherche. Les écrits électro-
niques deviennent une étape courante avant
la publication dans une revue papier
(e.g.Kraut et al., 1998, 1999).

6. Vers un nouveau « genre » 
de recherche en gestion

Au cours de ce suivi rapide du processus de
recherche, depuis la collecte jusqu’à la

valorisation des travaux, des complémenta-
rités croissantes entre les façons « électro-
niques » et traditionnelles de conduire des
recherches ont été suggérées. La discipline
de gestion est-elle bien placée pour prendre
ce tournant?
La gestion est une discipline jeune qui a
emprunté la plupart de ses méthodes aux
champs connexes (l’économie, la sociolo-
gie et la psychologie, en particulier). Il
s’agit en outre d’une science au statut parti-
culier, puisque non seulement descriptive,
explicative et compréhensive mais égale-
ment à visée transformatrice (David, 1999).
Cette spécificité rend encore plus sensible
en gestion les débats centraux des sciences
humaines, sur la place du chercheur par
rapport à son objet, sur ce qui assure la
rigueur d’une recherche, sur la valeur des
connaissances (Girin, 1981 ; Koenig, 1993 ;
Louart et Penan, 2000). Certains estiment
que la discipline a mûri et préconisent en
conséquence des approches méthodolo-
giques plus intégratrices et innovantes.
Cette évolution de la discipline est propice
à l’utilisation croissante des nouvelles tech-
nologies dans l’ensemble du processus de
recherche (Thiétart, 1999).
Ce n’est en outre pas un hasard si la plupart
des recherches qui ont illustré ici l’évolu-
tion des étapes d’un processus de recherche
portaient de près ou de loin sur l’utilisation
des nouvelles technologies dans les organi-
sations. Une convergence marque les trans-
formations des objets étudiés et des
moyens à disposition des chercheurs en
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12. http://www.alliedacademies.org/maui00-call.html
13. http://aims.essca.asso.fr/
14. http://www.vancouver.wsu.edu/acr/home.htm
15. Voir notamment le site Informs, http://www.informs.org/Pubs/, qui regroupe des journaux tels que Information
Systems Reseach, Marketing Science, Management scienceou Organization Science.
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management. Les évolutions conjointes
des méthodes disponibles et des objets de
recherche font émerger le nouveau genre
de recherche en gestion. La Revue fran-
çaise de gestiona d’ailleurs consacré un
numéro spécial au e-management (Kalika,
2000). Les TIC investissent le manage-
ment, dans tous les domaines et à tous les
niveaux de l’entreprise. L’évolution des
objets de recherche en gestion liée aux TIC
doit cependant être précisée. Le sens et la
nature des transformations managériales
constituent un intrigant objet pour les
chercheurs en gestion. Les nouvelles tech-
nologies sont aujourd’hui l’objet d’une
vogue importante, qui les rend « néces-
saires » dans les entreprises, alors même
que leurs effets sont souvent bien moindres
que ceux que suggèrent la « vision organi-
sante » qui les entoure (Rowe, 1999 ;
Swanson et Ramiller, 1997). Il revient aux
chercheurs d’identifier les transformations
organisationnelles véritablement liées aux
nouvelles technologies, et de dissiper le
« vapour web »16. Les changements orga-
nisationnels dus aux nouvelles technolo-
gies sont loin d’être aussi évidents que
ceux suggérés par les slogans actuels, et
pourraient même se révéler contre-intuitifs.
Ainsi, Sarbaugh-Thompson et Feldman
(1998) étudient l’évolution de la communi-
cation globale d’une organisation après
l’introduction d’une messagerie électro-
nique. Elles envoient trois questionnaires
successifs au fur et à mesure de l’implanta-
tion d’un système d’e-mail dans une partie
de l’organisation. Contrairement à leurs
prévisions, l’introduction de la messagerie

s’accompagne d’une diminution et non
d’une augmentation globale des communi-
cations. La diminution des communica-
tions par médias traditionnels n’est pas
compensée par l’accroissement de l’utili-
sation de la messagerie électronique.
Le nouveau genre de recherche en gestion,
caractérisé par la possibilité d’utiliser de
nouveaux modes de collecte et d’analyse
des données et une évolution des objets de
recherche, ne s’oppose par ailleurs pas à
une recherche antérieure qui serait périmée.
Au contraire, la « nouvelle » recherche
bénéficie des apports antérieurs et appro-
fondit des problématiques évolutives. Le
commerce électronique, souvent présenté
comme le symbole du caractère radicale-
ment nouveau de la « net économie », est
toutefois éclairé par – et contribue à enri-
chir – les problématiques bien plus
anciennes des intermédiaires et du rôle de
l’information dans les transactions écono-
miques (Brousseau, 1999). De même, le
recours aux nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication par les
entreprises ne se substitue pas aux modes
de communication et d’organisation anté-
rieurs. Les phénomènes les plus intéres-
sants à étudier sont donc ceux de « l’entre-
deux », entre monde réel et virtuel
(DeSanctis et Monge, 1999). Cet « entre-
deux » est également sensible pour des phé-
nomènes inédits conditionnés par les nou-
velles technologies. Ainsi, l’existence et le
développement d’équipes virtuelles (au
sens d’équipes comportant des membres
dispersés qui se rencontrent directement
peu ou pas et peuvent appartenir à des enti-
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16. Le « vapour web » est une expression anglo-saxonne qui résume le brouillard qui entoure l’ensemble des tech-
nologies de l’internet.
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tés différentes) doivent certes beaucoup à la
disponibilité des moyens électroniques de
communication. Cependant, ces équipes
sont également indissociables d’un
contexte économique et organisationnel
plus large, marqué par une concurrence
accrue, des exigences d’innovation rapide
et des changements dans les formes de l’ac-
tion collective. Les « nouveaux » phéno-
mènes organisationnels liés aux « nou-
velles » technologies ne sont donc pas
réductibles à une seule dynamique techno-
logique. La recherche en gestion, par la
richesse de ses problématiques progressive-
ment construites, peut rendre compte de
leur complexité.

CONCLUSION

Un nouveau genre de recherche en gestion
émerge par évolutions convergentes des
objets et des méthodes de recherche. Cette
évolution s’inscrit dans l’histoire de la dis-
cipline, et non en rupture avec elle. En par-
ticulier, les débats épistémologiques immé-

moriaux auront leur place, centrale, dans la
conduite de ce nouveau genre de recherche.
Ainsi, la question, centrale : « La nature des
connaissances en gestion va-t-elle être
modifiée par ce nouveau genre de
recherche? » obtiendra des réponses diffé-
renciées selon les positions épistémolo-
giques adoptées. De même, l’utilisation des
nouvelles technologies dans le design de
recherche ne dépend pas uniquement de
l’objet étudié, mais également de la posture
épistémologique du chercheur, du degré de
connaissance préalable et de la complexité
du sujet.
Le nouveau genre de recherche en gestion
offre finalement des opportunités inédites
au chercheur pour mener ses investigations
de façon originale et rigoureuse, sur des
sujets fondamentaux et renouvelés de la
discipline. Par un retour à l’origine étymo-
logique du terme méthode (Le Moigne,
1994), c’est au chercheur de tracer son
propre chemin, de faire siennes et d’adapter
les possibilités offertes par le nouveau
« genre » de recherche en gestion.
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