
30ans déjà ! Le numéro 1 de la Revue française

de gestion est sorti en mai 1975. La revue a
trente ans révolus. Et le premier éditorial se

situait dans une vision rétrospective de ... 30 ans :
« Après trente années de fuite en avant, l’économie fran-
çaise marque le pas. La transformation du décor politique
international, l’instabilité monétaire et la réduction du
volume des affaires suscitent inquiétude et désarroi. Les
pays développés sont-ils condamnés pour longtemps à la
récession et au chômage ? Leurs dirigeants ont-ils les
moyens d’agir sur la crise ? » Ecrites en 1975 par la
direction de la Revue française de gestion, ces quelques
lignes sont encore largement d’actualité. 
Rien n’aurait-il changé ? Les méthodes, les outils de
gestion, les réflexions et recherches en management ont-
ils fortement contribué à une meilleure pratique ? Nous
n’aurons pas la prétention de répondre à cette question
mais retracerons seulement quelques étapes.
L’objectif fixé par Philippe Agid, secrétaire général de la
Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion
des entreprises (FNEGE), à l’origine de la création de 
la revue, était de fournir aux acteurs des entreprises 
privées et publiques, des administrations et des établis-
sements d’enseignement un vecteur de communication,
de confrontation des idées sur l’évolution des sciences
de gestion. C’est ce qu’ont entrepris les rédacteurs en
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chef successifs, Jacques Barraux et moi-
même, Jean-Marie Doublet, Renaud de
Rochebrune et Jean-Claude Tarondeau. Cet
objectif s’est traduit dans les faits par la
composition mixte des comités de rédaction
où se cotoyaient universitaires (universités
et grandes écoles), dirigeants de grandes
entreprises publiques et privées, dirigeants
de sociétés spécialisées d’études et de
conseil (SEMA, CEGOS). La politique édi-
toriale reflétait aussi cette orientation.
Chaque numéro était articulé autour
de réflexions et commentaires sur des pro-
blèmes d’actualité, des articles de fond, des
recherches à portée managériale.
L’objectif a été atteint voire, dépassé, dès
les premières années, reflétant les préoccu-
pations managériales de la fin des années
1970. Un accent particulier était porté aux
entreprises publiques, à l’intervention de
l’État, à la planification stratégique. C’est
ainsi que des articles ou dossiers traitaient
du 7e plan, du rapport Sudreau et de ses
implications juridiques, de la spécificité des
entreprises publiques à l’international. La
confiance dans les stratégies, techniques et
outils était forte, et nombre d’articles se
penchaient sur l’extension des méthodes de
gestion dans le domaine du secteur public,
des administrations, des organisations à but
non lucratif. Les réflexions sur le consumé-
risme, la défense du consommateur étaient
courantes. Cette période traduisait aussi 
les inquiétudes managériales du moment
comme la quête de fonds propres des entre-
prises, la gestion financière et comptable en
période d’inflation, mais aussi les espoirs
avec l’analyse des succès à l’exportation,
des comportements des entreprises fran-
çaises à l’international, grandes ou petites,
des développements du management des
services, des modifications de secteurs

comme celui de la grande distribution. Mais
les incertitudes étaient présentes avec les
mesures du risque et la riposte à l’imprévi-
sible, le contrôle de gestion en période
incertaine, les crises de légitimité dans les
organisations, la transformation et la fragi-
lité du prestige et du rôle des cadres. 
Depuis cette période, l’environnement des
sciences de gestion s’est significativement
modifié, de même que celui des entreprises.
La Revue française de gestion a accompa-
gné et souvent précédé ces évolutions. La
communauté des enseignants-chercheurs en
gestion s’est structurée, en particulier au
cours des années 1980 avec la mise en place
des associations dans les principales disci-
plines et l’apparition de revues de recherche
spécialisées en finance, marketing, gestion
des ressources humaines, comptabilité-
contrôle. La Revue française de gestion a
maintenu son rôle de brassage d’idées, avec
une vision souvent transdisciplinaire, ali-
mentant les réflexions, par exemple au
milieu des années 1980 dans le domaine de
la gestion de l’innovation, des technologies
flexibles, de la chrono-compétitivité, de la
culture d’entreprise, de l’identité des mul-
tinationales. Les articles ont été représenta-
tifs des interrogations et remises en ques-
tion des entreprises face au succès de
nouveaux modèles de gestion comme le
modèle japonais. La fin des années 1980 et
le début des années 1990 correspondent
aussi à une sensibilité forte à la modernisa-
tion du management public.
Les vingt dernières années ont été marquées
par plusieurs tendances : une maturité affir-
mée des sciences de gestion, un travail plus
réflexif. Cela est notable lorsque l’on se
penche sur les numéros de la Revue fran-

çaise de gestion dans les années 1990. On
retrouve beaucoup de recherches et de ques-
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tionnements sur la gestion des ressources
humaines, dans un contexte national et
international, sur une vulnérabilité et une
nouvelle complexité dans ce domaine. C’est
aussi l’époque de l’émergence de l’organi-
sation transversale, de l’accent mis sur le
rôle du dirigeant, sur sa légitimité, son pou-
voir, ses modes de décision. C’est celle de
l’analyse et de la gestion des carrières des
cadres. On s’interroge sur la rationalité, sur
l’entrée de la post-modernité en gestion, sur
le cognitif, l’affectif et le relationnel, et leur
poids grandissant au sein de l’organisation
et sur les marchés. Quels sont les chemins
du savoir dans l’entreprise ? Comment pré-
server la mémoire organisationnelle ?
Qu’est-ce qu’une organisation apprenante ?
Autant de problèmes abordés de façon
approfondie dans la Revue française de ges-

tion durant cette période. La gestion s’inté-
resse alors à la confiance, à la théorie de
l’agence, aux coûts de transaction, à la théo-
rie des conventions, à la gouvernance. Mais
les années 1990 ont été aussi l’occasion de
prendre du recul et de réfléchir à l’écho de la
gestion dans les autres sciences, à sa per-
méabilité avec les sciences économiques, à
son apport aux mathématiques appliquées, à
son influence sur les sciences sociales (his-
toire, sociologie, géographie, droit, ingénie-
rie), ou à son incidence sur la réflexion épis-
témologique. La Revue française de gestion

a aussi inauguré dans les années 1990 une
série « Les constructeurs » qui a démarré
avec Taiichi Ohno, Herbert Simon, Alfred
Chandler, James March, et resitue les
approches utilisées en gestion par rapport à
ses « fondamentaux ».
On peut par ailleurs considérer du point de
vue de la pratique des entreprises que les dix
dernières années ont été particulièrement
marquées par les délocalisations, par une

intégration de plus en plus fortement affir-
mée des grandes entreprises dans une
logique globale, par une orientation marché
avec un objectif de création de valeur pour
l’entreprise. Celle-ci passe par une création
de valeur perçue pour le client, une différen-
ciation par les produits et le service (ou par
tout autre avantage compétitif de l’entre-
prise), par des segmentations fines, par des
objectifs affichés de rentabilité et de marge
(plus que de volume), des innovations régu-
lières accompagnées d’une organisation
transversale, des changements profonds
dans les systèmes d’information. Le diri-
geant de grande entreprise se positionne lui-
même dans un contexte international, qu’il
s’agisse de stratégie ou de rémunération.
Cette orientation marché est celle du marché
des clients, mais avant tout celle du marché
financier, avec le poids omniprésent des
actionnaires, une recherche de compétitivité
et de productivité très fortes conduisant à
une logique quasi inéluctable d’alliances, de
fusions et d’acquisitions pour les grandes
entreprises. Les changements pour les PME
sont un peu moins marquants, ces dernières
ne subissant pas la même pression des mar-
chés financiers, leurs transformations étant
plus liées à celles des évolutions des techno-
logies et des systèmes d’information.
L’émergence d’internet, les stratégies multi-
canaux en constituent quelques exemples. 
Les années 2000 traduisent à la fois les bou-
leversements des comportements et de la
concurrence ; la concurrence fondée sur
l’innovation se généralise quels que soient
les pays et apparaît aussi dans les pays
émergents. La recherche d’une efficacité et
rentabilité maximales suscite par ailleurs
des interrogations sur les conséquences de
cette efficacité accrue et sur les contre-pou-
voirs. Les articles, dossiers et numéros spé-
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ciaux font apparaître ces évolutions mais
aussi transparaître des interrogations en
marketing (refonder le marketing), en sys-
tème d’information (gestion et vie privée),
en finance (avec la finance comportemen-
tale, et par exemple l’impact du risque
financier sur le financement de l’entre-
prise), dans le domaine de l’éthique. Et les
questions sur la gouvernance sont très pré-
sentes. Ce ne sont que des exemples.
D’autres évolutions marquantes comme la
place des femmes dans les entreprises sont
traitées, la revue gardant sa mission d’ori-
gine, à savoir coller à l’actualité tout en
soulevant des questions de fond.
30 ans déjà ! n’est pas un numéro cherchant
à retracer toutes les évolutions intervenues
sur cette période. L’idée de ce numéro est
simple : rappeler ce trentenaire en dédiant
un numéro spécial de la Revue française de

gestion à cet anniversaire. Le numéro a été
composé en retenant simplement les
articles disponibles dans le stock des
articles à paraître dans la revue. Fruit du
hasard des soumissions et des acceptations
d’articles, il constitue un témoignage ins-
tantané des recherches et préoccupations
actuelles. Les tendances énoncées précé-
demment comme l’internationalisation de
la gestion, la place des femmes en manage-
ment, les interactions gestion/autres disci-
plines, le caractère réflexif des travaux se
retrouvent dans ce numéro. Ainsi, sur douze
articles, cinq ont des auteurs ou co-auteurs
d’universités étrangères, principalement
canadiennes comme Concordia, Sher-
brooke ou Laval, ou encore Bocconi en Ita-
lie, quatre ont des auteurs ou co-auteurs
femmes, deux proviennent d’auteurs issus
de disciplines autres que la gestion, à savoir
l’économie et la sociologie industrielle,
quatre replacent leurs réflexions dans une

perspective historique sur les dix dernières
années, voire beaucoup plus, et certains
posent des problèmes de fond sur l’évolu-
tion des concepts. Les concepts et pratiques
dans ce numéro correspondent à des ten-
dances lourdes du moment, et l’orientation
d’ensemble est plus organisationnelle et
transversale que disciplinaire, ce qui est
dans la logique de la Revue française de

gestion. Enfin, la majorité des auteurs des
débuts de la Revue française de gestion,
trentenaire à l’époque a passé ou est au
seuil de passer le relais aux nouvelles géné-
rations, les auteurs de ce numéro étant lar-
gement eux-mêmes des trentenaires ou des
docteurs en sciences de gestion depuis
moins de dix ans. Ce numéro est le témoin
de la continuité et de l’évolution des géné-
rations, et surtout de la vivacité des
recherches en gestion.
Ce numéro du trentenaire est donc traité
comme un numéro classique, avec des
thèmes d’actualité, montrant le chemin par-
couru dans quelques champs de la gestion.
Tout d’abord un certain nombre d’articles
se situent dans une perspective d’évolution
sur dix années ou plus. Il s’agit de concepts
qui voient leur contour ou leur utilisation
évoluer comme pour la qualification et la
compétence dans un article où Ewan Oiry
traite des ruptures et propose une nouvelle
vision, pour la théorie des conventions uti-
lisée par Joanne M. Roch pour mieux com-
prendre les représentations collectives en
contexte de diversification reliée, pour le
concept de gouvernance d’entreprise qui
fait appel à des théories s’appuyant sur des
conceptions philosophiques parfois oppo-
sées comme le montre Stéphane Trebucq. Il
peut s’agir aussi de l’examen de pratiques
sur de longues périodes comme l’analyse
du fonctionnement des conseils d’adminis-
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tration sur 20 ans avec Laurence Godart et
Alain Schatt. D’autres articles mettent en
évidence de nouvelles approches ou des
approches glissant d’un champ à un autre
ou associant plusieurs champs. Par
exemple, le concept de slack organisation-
nel inspirera Carole Donada et Isabelle
Dostaler, qui le transposeront pour parler de
slack relationnel dans le cadre des rapports
fournisseur-client, les phénomènes identi-
taires seront associés aux comportements
opportunistes par Stéphanie Dameron pour
montrer le caractère dual du travail coopé-
ratif, et la dimension cognitive sera mise en
exergue par rapport à la dimension organi-
sationnelle pour conduire à une nouvelle
typologie, proposée par Patrick Cohendet,
Morad Diani et Christophe Lerch, dans le
cadre des stratégies modulaires dans la
conception. Un certain nombre de ten-
dances lourdes préalablement évoquées
comme celles ayant trait à l’équité, à l’en-
vironnement, sont aussi présentes dans ce
numéro et font l’objet d’articles, que ce soit
sur les conflits de normes de justice distri-
butive dans les fusions entre égaux présenté
à partir du cas de BioMérieux-Pierre Fabre
par Philippe Monin, Ouafa Ben Fathallah,
Eero Vaara, ou encore sur la recherche de
l’éco-efficience, conciliant environnement
et compétitivité et proposé par Olivier 
Boiral, ou sur le management environne-
mental et la dynamique d’apprentissage par
Thomas Reverdy. Enfin, deux articles trai-
tent de stratégies et politiques dans des
domaines importants pour l’actualité : les
politiques de prix sur l’internet avec 
Frédéric Jallat et Fabio Ancarani, et les
choix à effectuer pour les entreprises candi-
dates à l’introduction en Bourse, présenté
par Patrick Sentis.

On peut, pour conclure, se demander si la
mission d’origine de la Revue française de

gestion est toujours d’actualité, compte
tenu de l’évolution des entreprises et de leur
environnement, de celle des recherches en
sciences de gestion, du passage de relais
éditorial entre la FNEGE et les Éditions
Hermes-Lavoisier. La revue reste un terrain
de confrontation d’idées comme le montre
ce numéro du trentenaire, avec des
réflexions de fond et des analyses perti-
nentes pour l’entreprise. Mais ces confron-
tations d’idées peuvent avoir des limites.
On peut se demander comment aborder
d’un point de vue académique des ques-
tions comme celle de l’impact de la publi-
cation trimestrielle des comptes de nombre
d’entreprises sur les stratégies financières et
comptables, sur les stratégies de moyen et
long terme, sur l’investissement et la com-
munication des entreprises, sur la gestion
des ressources humaines. On peut s’interro-
ger sur le dilemme qui consiste d’une part à
privilégier la rentabilité qui constitue l’ob-
jectif ultime, y compris pour satisfaire les
fonds de pension et préserver les retraites
par capitalisation, et les conséquences
sociales des délocalisations d’activités et
fusions souvent nécessaires pour améliorer
la productivité et la rentabilité. On peut
analyser la compatibilité entre d’une part,
des approches orientation marché et service
et d’autre part, l’externalisation de services
moins rentables comme par exemple la ges-
tion des sinistres dans le cas de certaines
assurances. La question de la pression des
marchés financiers, nationalement et inter-
nationalement, celle des difficiles arbi-
trages au sein de l’entreprise, sont particu-
lièrement difficiles à traiter d’un point de
vue scientifique car derrière les analyses, il
peut y avoir des conceptions philo-
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sophiques ou idéologiques sous-jacentes et
divergentes. De rares articles ou, plus sou-
vent, certains éditoriaux dans la revue abor-
dent ce type de problématique délicate. De
tels débats de société ont-ils leur place dans
la Revue française de gestion ? Peuvent-ils

avoir lieu sans dénaturer la vocation 
scientifique et managériale de la revue ?
C’est une vraie question ; c’est aussi 
celle de la participation des gestionnaires,
avec leur expertise, dans les débats de
société.
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