
Dans leurs pratiques

quotidiennes, les managers

développent des

connaissances relatives au

façonnage de la stratégie

d’organisations. Ces

connaissances restent le

plus souvent implicites,

faute de temps et de

sollicitation pour tenter d’en

tirer des enseignements. Un

défi pour la « perspective

de la pratique » est non

seulement d’élaborer des

savoirs « actionnables »

dans la fabrique de la

stratégie, mais aussi de

porter ces savoirs à la

connaissance des managers.

Les repères que cet article

propose portent ainsi, d’une

part, sur l’élaboration de

savoirs en collaboration

avec des managers à partir

de leur expérience

stratégique et, d’autre part,

sur comment communiquer

ces savoirs pour favoriser

leur compréhension,

appropriation et

mémorisation par des

managers.

« De jeunes soldats viennent de faire un prisonnier en
patrouillant dans la montagne. Ils entrent immédiate-

ment en contact radio avec leur capitaine resté dans la
vallée pour lui demander ce qu’ils doivent faire du pri-

sonnier. “Descendez le prisonnier” fait répondre le
capitaine. Les jeunes soldats fusillent le prisonnier. »

D. Genelot, Manager dans la complexité, 2002.

L’élaboration de savoirs est souvent présentée sous
l’angle de l’opposition entre savoirs scientifiques
et connaissances pratiques. Cette situation n’est

pas nouvelle mais elle permet de comprendre la désaf-
fection des praticiens par rapport à la recherche (Avenier
2004; Avenier et Schmitt, 2005). En effet, il est possible
d’avancer que les praticiens ont en général peu d’attentes
vis-à-vis de la recherche en sciences de gestion, si ce
n’est pour certains consultants1. La faiblesse de la 
relation entre recherche et pratique dans le domaine de 
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1. Les éléments factuels cités dans cette introduction sont tirés d’une
étude empirique rapportée dans Avenier (2004). Parmi les managers
interrogés, seuls les consultants disent lire assez régulièrement l’une ou
l’autre des revues scientifiques telles que La Revue française de gestion,
Harvard Business Review, Mc Kinsey Quarterly ou Long Range Plan-
ning. La plupart des dirigeants d’entreprises suivent la presse quotidienne
(Le Monde, Les Echos, le Herald Tribune, le Wall Street Journal) et la
presse managériale (Management et Conjoncture sociale, L’Expansion
Management Review) et/ou des revues professionnelles spécialisées.
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la stratégie peut se comprendre par les dif-
férences de focalisation entre les attentes
des managers et les apports des chercheurs,
mais aussi par la méconnaissance que les
managers ont des apports potentiels de la
recherche. Par ailleurs, concernant la forme
des savoirs, les attentes des praticiens sont
essentiellement de trois types : des apports
fondamentaux qui aident à structurer la
pensée ; des apports tirés d’expériences
concrètes, susceptibles d’éclairer les situa-
tions que les managers vivent ; et enfin, des
cadres conceptuels, des schémas de syn-
thèse et des modèles d’intégration ou de
distinction globaux.
En miroir à l’attitude de désaffection des
managers vis-à-vis de la recherche, la posi-
tion des chercheurs vis-à-vis de la
pratique est souvent une position de retrait
par rapport au terrain. Un recensement fait
par P. Paturel et H. Savall (2001) concer-
nant les thèses soutenues dans le domaine
du management stratégique, montre en effet
que dans plus de 80 % des cas, les
chercheurs ont mené leurs recherches doc-
torales en se plaçant en position d’exté-
riorité par rapport au terrain, voire sans ter-
rain d’étude du tout.
Évidemment, il n’en va pas ainsi pour les
recherches conduites selon « la perspective
de la pratique », puisque, par définition, le
terrain tient une place essentielle dans ces
recherches. Toutefois, les visées des
recherches menées selon cette perspective
ont jusqu’à présent été essentiellement des-
criptives (Hodgkinson et al., 2006), inter-
prétatives (Samra-Fredericks, 2003) et/ou
critiques (Chia, 2004), plutôt que construc-
tives (Balogun, 2003). En effet, curieuse-
ment, rares sont celles qui visent explicite-
ment à développer des savoirs susceptibles

d’être mobilisés par des managers pour les
aider à penser et agir intentionnellement
dans la fabrique de la stratégie de leur
entreprise. Ainsi, cet article prolonge le
projet central de la « perspective de la pra-
tique » dans deux directions : la première
correspond à l’adoption d’une posture déli-
bérément constructive dans cette perspec-
tive ; la seconde direction est de s’intéresser
à la communication des savoirs élaborés
aux personnes auxquelles ils sont prioritai-
rement destinés : les managers.
Le façonnage pratique de la stratégie d’une
organisation n’est pas déconnecté de l’uni-
vers académique. Le monde de la pratique
et le monde académique peuvent en effet
être envisagés comme deux mondes com-
plémentaires s’influençant mutuellement
(Schmitt, 2004) : les savoirs académiques
peuvent se nourrir de la pratique, et, à l’in-
verse, la pratique est influencée, entre
autres, par les formations initiales et conti-
nues organisées dans les universités et les
écoles de management.
Ainsi, dans cet article, nous considérons
que des connaissances se développent
continuellement dans la pratique. Toutefois,
ces connaissances restent souvent impli-
cites faute de temps et de motivation pour
les expliciter. D’où l’intérêt de démarches
de recherche qui visent à élaborer des
savoirs à partir de l’expérience de mana-
gers, telle la démarche générale qui sera
présentée dans la première partie de l’ar-
ticle. Dans celle-ci, la communication des
savoirs élaborés au cours d’une recherche, à
des managers n’ayant pas forcément parti-
cipé au processus de recherche, joue un rôle
crucial. La seconde partie de l’article s’in-
téresse ainsi aux manières de concevoir
cette communication susceptibles de favo-
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riser la compréhension, l’appropriation et la
mémorisation de ces savoirs.

I. – ÉLABORATION DE SAVOIRS
ACTIONNABLES À PARTIR 

DE L’EXPÉRIENCE DE MANAGERS

Avant d’exposer la démarche de recherche
proposée dans cet article, nous préciserons
ce que nous entendons par savoir action-
nable lorsque l’on s’inscrit dans une
conception constructiviste de la connais-
sance. Une telle conception repose sur les
hypothèses suivantes (Le Moigne, 1995) :
1) Le réel connaissable est un réel en acti-
vité qu’expérimente le sujet. Cette hypo-
thèse s’inscrit dans la vision kantienne qui
considère inconnaissable le réel tel qu’il est
en lui-même. Ce qui est connaissable est
l’expérience active, sensible ou cognitive,
du réel.
2) Le sujet exprime sa connaissance de son
expérience du réel par le biais de construc-
tions symboliques appelées représentations.
En vertu de l’hypothèse précédente, une
représentation est un point de vue pris sur le
réel, qui ne prétend pas être un miroir
« fidèle » du réel représenté.
3) La connaissance d’un phénomène est
orientée par l’action cognitive délibérée de
construction pragmatique d’une représenta-
tion de ce phénomène. Plus précisément, la
représentation d’un phénomène dépend des
finalités par rapport auxquelles elle a été
construite ainsi que du contexte et de l’his-
toire dans lesquels cette construction s’ef-
fectue. En outre, la représentation ainsi
construite influencera l’expérience que le
sujet pourra ultérieurement avoir de ce
genre de phénomène.

4) Les actions sont perçues comme tempo-
rellement irréversibles.
Dans cette conception de la connaissance,
les énoncés issus d’une recherche ont
explicitement le statut d’hypothèses plau-
sibles. Ils ne s’expriment pas comme des
principes normatifs universels ni comme
des théories prédictives (Tsoukas, 2005).
La généralisation ne vise pas tant l’établis-
sement de théories universelles que la
conceptualisation de relations entre genres
de phénomènes. Il s’agit donc plutôt de
« généricisation » : les savoirs élaborés
prennent alors la forme de métamodèle
et/ou de propositions génériques. Ces
savoirs, une fois recontextualisés en fonc-
tion de la situation spécifique dans laquelle
ils sont mobilisés, visent à fournir des
repères destinés à éclairer le manager, sus-
citer sa réflexion et des questionnements,
ainsi qu’à stimuler son intelligence et son
action créative.

1. Savoirs actionnables en stratégie : 
de quoi parle-t-on?

C. Argyris « a défini un savoir actionnable »
comme « un savoir à la fois valable et pou-
vant être “mis en action” dans la vie quoti-
dienne » des organisations (1995, p. 257).
De cette définition, il ressort qu’un savoir
en management ne peut être actionnable
que s’il est en rapport avec des probléma-
tiques que rencontrent les managers aux-
quels il s’adresse. Mais ceci ne suffit pas :
encore faut-il qu’il soit non seulement rece-
vable mais aussi effectivement reçu par ces
managers. Il ne sera recevable que si ces
managers peuvent le relier à leur expé-
rience. Il sera reçu lorsque ces managers se
le seront appropriés. L’actionnabilité sup-
pose donc l’appropriation.
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Pour souligner que, dans la conception
constructiviste de la connaissance dans
laquelle cet article s’inscrit, le caractère
général d’un savoir actionnable s’exprime
en termes de généricité, nous parlerons
désormais de savoir actionnable générique.
Par ailleurs, le qualificatif « valable » qui
apparaît dans la définition de C. Argyris,
signifie, dans notre conception de la
connaissance, que l’élaboration de ce savoir
a fait l’objet d’un travail réflexif et de
conceptualisation rigoureux, appelé travail
épistémique, dont le chercheur est censé
pouvoir rendre compte à tout moment.
Ainsi, dans cet article, un savoir action-
nable générique désigne un ensemble cohé-
rent d’énoncés destinés non pas à être appli-
qués de manière mécaniste, mais à fournir
des repères pour susciter le questionne-
ment, la réflexion, l’action créative, et plus
généralement faciliter l’exercice de l’intel-
ligence active des personnes auxquelles ils
s’adressent prioritairement. Une recherche
effectuée dans une perspective d’actionna-
bilité s’inscrit donc dans un double objec-
tif : contribuer au développement de savoirs
académiques en sciences de gestion qui
soient en même temps susceptibles d’être
utiles à la réflexion et à l’action de mana-
gers.

2. Le cadre méthodologique

Une manière de développer des savoirs sus-
ceptibles d’être utiles à des managers dans
la pratique de la stratégie, est que ces
savoirs soient coconstruits par le chercheur
avec des membres d’entreprises. Les
savoirs ainsi élaborés auront en effet plus
de chance d’être en rapport avec les problé-
matiques que rencontrent effectivement les
managers dans la pratique de la stratégie,
ainsi qu’avec leur expérience.

Cette coconstruction peut s’effectuer dans
le cadre d’études de cas au sein d’entre-
prises (Hlady Rispal, 2002) en combinant
entretiens semi-directifs, récits de pratiques
et d’expérience, observations de pratiques,
étude de documents écrits ; ou dans le cadre
de recherches-interventions (David, 2000)
et autres recherches collaboratives (Balogun,
2003) ou engagées (Van de Ven et Johnson,
2006). Le fait que ces méthodes soient fon-
dées sur des interactions entre chercheurs et
membres d’organisation marque une diffé-
rence notable avec les méthodes d’investi-
gation qui s’inscrivent dans une conception
positiviste de la connaissance. En effet,
dans celles-ci, le recueil et le traitement des
informations ne s’effectuent pas de manière
interactive mais compartimentée et asyn-
chrone.
Le cadre générique qui va être décrit vaut
pour l’ensemble des recherches qui visent à
élaborer des savoirs actionnables en pre-
nant appui sur l’expérience de managers.
Comme le montre la figure 1 ci-après, ce
cadre s’articule autour de cinq processus
enchevêtrés, qui vont maintenant être suc-
cessivement présentés.

Conception du canevas de la recherche

Le canevas de la recherche (Hlady Rispal,
2002) comporte plusieurs facettes interdé-
pendantes : la question centrale de la
recherche, le cadre théorique mobilisé (défini
en relation avec les savoirs déjà admis sur
lesquels la recherche prendra appui), les
situations de gestion qui seront étudiées, et la
logique de collecte des informations. Ces dif-
férentes facettes étant interdépendantes, elles
sont à définir conjointement.
Le processus de recherche débute en géné-
ral par la définition du canevas de la
recherche. Mais celui-ci ne peut jamais être
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considéré comme définitivement figé : il
peut continuer à évoluer tout au long du
projet en fonction du déroulement des
autres processus. Aussi avons-nous symbo-
lisé le processus de conception du canevas
de la recherche par une ellipse englobant les
quatre autres processus, pour signifier que
le canevas de la recherche façonne les
autres processus tout en étant aussi façonné
par le déroulement effectif de ces proces-

sus. L’évolution du canevas au cours de la
recherche peut conduire à relancer des pro-
cessus déjà mis en œuvre antérieurement.
Par exemple, lors de l’élaboration de
savoirs actionnables génériques, le
chercheur peut être amené à retourner sur le
terrain pour obtenir des informations com-
plémentaires, lesquelles peuvent le
conduire à modifier des savoirs locaux pré-
cédemment établis.

Élaborer des savoirs actionnables     29

Figure 1
UN CADRE DE RÉFÉRENCE POUR L’ÉLABORATION DE SAVOIRS 

ACTIONNABLES À PARTIR DE L’EXPÉRIENCE DE MANAGERS

Conception de canevas recherche

Chercheur

Savoirs locaux

Praticiens

Co-construction

Généricisation

Savoirs 
actionnables
génériques

Praticiens
concernés

Communautés
académiques

Organisations
diverses

Mise à l’épreuve Communication

Source : Avenier et Schmitt (2007, p. 155).

Processus. Une flèche bidirectionnelle signifie que le processus est potentiellement itératif.
Processus pouvant se dérouler ou ne pas se dérouler.
Input, destination ou output d’un processus.
Nom du processus.
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Dans le cas particulier considéré dans cet
article, de l’élaboration de savoirs action-
nables à partir de l’expérience de managers,
une fois le canevas temporairement stabi-
lisé, et une fois identifiées les organisations
dans lesquelles sera conduite la recherche,
il s’agit de déterminer quelles pratiques
observer et de quelle manière. Quelles per-
sonnes interroger, dans quel ordre, selon
quelle technique, et en se référant à quel
guide d’entretien ? Quels documents
internes (comptes rendus, rapports de
visite, notes internes, etc.) chercher à se
procurer ?, etc. La légitimation des savoirs
construits dans la recherche dépendra de la
rigueur avec laquelle les réponses à ces
questions auront été élaborées ainsi que de
leur cohérence mutuelle.

Construction de savoirs actionnables
locaux

La collecte et le traitement des informations
s’effectuent non pas de manière séquen-
tielle mais en interaction étroite. La liste
des personnes à interroger et les guides
d’entretien sont adaptés au fil des entre-
tiens. Les savoirs ainsi élaborés sont appe-
lés savoirs actionnables locaux, car il s’agit
de savoirs actionnables mis en forme par le
chercheur à partir d’informations obtenues
au cours du travail de terrain (observations,
entretiens, consultation de documents), et

donc dépendant des personnes interrogées
et des contextes spécifiques des organisa-
tions participantes.
Même si c’est le chercheur qui met en
forme les énoncés, il s’agit d’une co-
construction entre le chercheur et les per-
sonnes interrogées, qui repose sur une com-
munication interactive entre eux. Cette
coconstruction non seulement participe au
processus de recherche, mais elle favorise
aussi la prise de conscience de connais-
sances souvent implicites chez les per-
sonnes interrogées, ainsi qu’un apprentis-
sage actif pour ces personnes.

Élaboration de savoirs actionnables
génériques

L’élaboration de savoirs actionnables
génériques vise à établir un méta-modèle
ou un ensemble de propositions géné-
riques articulées de manière cohérente. Il
s’agit donc d’une conceptualisation et
d’une « généricisation » de savoirs locaux,
effectuées en mettant ceux-ci en relation
avec toutes sortes d’autres savoirs (acadé-
miques, locaux, actionnables génériques,
etc.) identifiés notamment durant la revue
de la littérature. Tout savoir disponible
peut être mobilisé dès lors qu’est précisée
la manière dont ce savoir a été légitimé et
que lui est attribué le statut d’hypothèse
plausible.
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EXEMPLE DE SAVOIR ACTIONNABLE LOCAL
(Problématique du développement de transversalité au sein d’une entreprise multisite)

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie d’intimité client au sein de l’entre-
prise Beauvais International, l’abolition de toute référence à la notion de centre de pro-
fit local et la suppression du management par objectifs des commerciaux ont conduit à
l’émergence d’un réseau commercial européen au sein duquel les agents commerciaux
collaborent activement.
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Pour permettre à quiconque d’apprécier la
validité des savoirs ainsi élaborés, le
chercheur est tenu d’expliciter la manière
dont il légitime les généricisations opérées,
c’est-à-dire la manière dont il légitime les
inférences sur lesquelles s’appuie la formu-
lation du méta-modèle ou des propositions
génériques élaborées. Il est également tenu,
le cas échéant, de définir rigoureusement
les notions nouvelles qu’il a introduites, et
de préciser leur enracinement théorique
ainsi que la manière dont elles se relient à
des savoirs académiques reconnus.
Lorsque l’énoncé de savoirs actionnables
génériques est accompagné d’une descrip-
tion précise de la manière dont ces savoirs
ont été élaborés, ceux-ci peuvent être consi-
dérés comme des savoirs académiques d’un
genre particulier : ils s’expriment sous la
forme d’un méta-modèle ou de propositions
génériques, et sont destinés à susciter la
réflexion et stimuler l’imagination plutôt

qu’à être utilisés dans des visées prédictives
ou prescriptives – ce qu’indique la plupart
des ouvrages qui abordent frontalement la
question de l’utilisation des résultats de la
recherche (cf. notamment Hlady Rispal,
2002 ; Savall et Zardet, 2004).

Communication des savoirs actionnables
génériques

La communication des résultats de la
recherche à des communautés académiques
est une exigence bien connue de la
recherche scientifique. Dans le cas particu-
lier de recherches menées dans une pers-
pective d’actionnabilité, la communication
de ces savoirs à des managers est une exi-
gence de la recherche, et est à traiter avec
la même rigueur que la communication
académique. En effet, quel sens y aurait-il
à développer des savoirs actionnables
génériques sur la pratique de la stratégie si
ceux-ci restaient cantonnés dans la sphère
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EXEMPLE DE SAVOIRS ACTIONNABLES GÉNÉRIQUES
(Problématique du développement de transversalité sein d’une entreprise multisite)

Proposition générique. Les capacités de développement de comportements de collabora-
tion entre différents services d’une entreprise organisée en centres de responsabilité
locaux et pratiquant le management par objectifs, dépendent de la manière dont les
centres de responsabilité locaux sont définis, ainsi que de l’importance relative accordée,
dans l’évaluation des agents, aux objectifs individuels et aux objectifs locaux par rapport
aux objectifs globaux.
Principe d’action générique. La volonté de développer de la transversalité dans une
entreprise organisée en centres de responsabilité locaux et pratiquant le management par
objectifs, appelle : 
– de reconsidérer la manière dont les centres de responsabilité locaux sont définis afin
d’éviter le plus possible qu’ils ne tronçonnent les processus transverses que l’on souhaite
développer,  
– de reconsidérer la manière dont est gérée la tension entre objectifs globaux d’une part,
et objectifs individuels et objectifs locaux d’autre part,
– d’instaurer des responsabilités croisées entre les centres de responsabilité et les pro-
cessus transverses.
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académique et n’étaient pas accessibles
aux managers ?
Dans la communication académique, le
chercheur est tenu de se conformer à un cer-
tain nombre de conventions. Comme le fait
remarquer K. Plummer : « Sans celles-ci les
lecteurs ne les considéreraient pas comme
scientifiques. […] Une conséquence de ce
mode d’écriture est de rendre la plupart de
ces textes “illisibles pour tous” » (2001, 
p. 169). La communication avec des mana-
gers n’est pas soumise à cette contrainte. Il
convient au contraire de travailler la mise
en forme des savoirs à communiquer, de
manière à faciliter leur intelligibilité et leur
recevabilité par les managers. Il ne s’agit
pas toutefois de présenter des savoirs diffé-
rents de ceux présentés à des communautés
académiques, mais de présenter différem-
ment les mêmes savoirs.

Activation des savoirs actionnables
génériques

L’activation, dans diverses organisations,
des savoirs élaborés est un objectif majeur
pour les recherches qui visent à développer
des savoirs actionnables. Cependant, la plu-
part du temps, cet objectif est difficilement
réalisable : pour des raisons de notoriété
insuffisante de l’équipe de recherche ou de
méconnaissance de la recherche en sciences
de gestion par les managers (Avenier et
Schmitt, 2007), il est souvent difficile pour
des chercheurs de trouver des organisations
dans lesquelles mettre en œuvre les savoirs
qu’ils ont développés relativement à des
problématiques auxquelles ces organisa-
tions semblent pourtant confrontées. Un
moyen pour contourner cette difficulté est
de s’associer à des consultants ayant la
réputation de se comporter en praticiens
réflexifs (Schön, 1983), et particulièrement

concernés par les recherches considérées.
Une telle association peut faciliter l’accès
du chercheur à des organisations où pour-
raient être activés certains des savoirs qu’il
a élaborés.
L’activation de savoirs actionnables géné-
riques ne se présente jamais comme une
application mécaniste de savoirs : elle exige
toujours une recontextualisation de ces
savoirs et de multiples actes de jugement
(Tsoukas, 2005) pour les adapter aux spéci-
ficités de la situation considérée. Ces opéra-
tions contribuent souvent à faire évoluer
ces savoirs (Jarzabkowski, 2003).
Avant de discuter diverses modalités
concrètes de communication de savoirs à
des managers susceptibles de favoriser leur
appropriation, soulignons une particularité
importante de ce cadre. Étant donné la
récursivité entre les différents processus,
une fois le canevas de la recherche provi-
soirement stabilisé, la recherche peut être
enclenchée à partir de n’importe lequel des
autres processus : non seulement par la
coconstruction de savoirs locaux comme
nous l’envisageons ici, mais aussi, par
exemple, par l’activation, dans une organi-
sation particulière, de savoirs préalable-
ment établis. Il s’agirait alors d’une
recherche de type recherche-intervention.

II. – COMMUNICATION DE
SAVOIRS ACTIONNABLES

Comme nous l’avons évoqué dans la pre-
mière partie, la communication de savoirs
actionnables est un élément important du
processus de recherche, qui favorise le lien
entre la recherche et la pratique de la straté-
gie. Nos propos se centreront sur la com-
munication de savoirs actionnables auprès
de managers n’ayant pas forcément parti-
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cipé à la recherche. Toutefois, dans cet
article, nous ne traiterons pas de la commu-
nication de savoirs qui s’opère lors de
l’activation de savoirs actionnables dans
des entreprises, c’est-à-dire dans le cadre
d’actions de type recherche-intervention.
Concernant la communication de savoirs à
des managers, les chercheurs peuvent adop-
ter une démarche proactive visant la publi-
cation d’articles dans des revues profes-
sionnelles ou des interventions orales dans
séminaires organisés par des associations
professionnelles ou des opérateurs de for-
mation spécialisés. Ils peuvent aussi être
sollicités par des managers particuliers ou,
plus généralement, par des acteurs du
monde des affaires, pour différents types
d’intervention. Dans cette seconde partie,
nous commencerons par tenter de cerner
ces diverses possibilités. Ensuite nous évo-
querons divers apports des théories de la
communication qui sont susceptibles de
procurer aux chercheurs des repères utiles
pour la conception de leurs actions de com-
munication de savoirs. Enfin, pour termi-
ner, à partir de ces repères, nous mettrons
en avant deux principes généraux de
conception de la communication de savoirs
à des managers, dont la mise en œuvre vise
à favoriser la recevabilité et l’appropriabi-
lité des savoirs.

1. Actions de communication 
à l’initiative de managers

Deux types d’opportunité de communica-
tion à l’initiative de praticiens peuvent être
identifiés : intervenir oralement, ou écrire
des articles dans des revues profession-
nelles comme la revue Sciences Humaines,
la série « Les arts de… » du journal Les
Echos, Expansion Management Review,

etc. À la différence des publications dans
des revues professionnelles, les possibilités
de communication orale avec des praticiens
apparaissent très diverses : cycles de confé-
rences dans une association profession-
nelle, actions de formation au sein d’entre-
prises, etc. Pour les repérer, nous proposons
de les représenter sur un schéma organisé
autour de deux axes (figure 2 ci-après).
L’axe horizontal renvoie à la fréquence des
interventions réalisées auprès de praticiens,
allant de l’intervention occasionnelle à l’in-
tervention répétée. L’axe vertical prend en
compte le nombre d’entreprises concernées
par l’intervention. Notons que dans les dif-
férents cas évoqués de communication
orale, les interventions se déroulent en
dehors des situations concrètes de travail et
bien souvent hors des murs de l’entreprise.
Examinons successivement chacun des
quadrants présentés dans la figure 2.
– Le quadrant sud-ouest renvoie à différents
cas de figure. Il correspond à des actions
ponctuelles menées à la demande d’une
entreprise, telles que, par exemple, des
actions de formation au sein d’une société
de conseil. Une telle action peut être l’oc-
casion pour des consultants de faire le point
sur l’état des savoirs ou encore de s’infor-
mer sur d’un thème précis, comme par
exemple la place de la logistique dans les
entreprises, le développement des ERP, la
place de l’éthique dans les entreprises
cotées en bourse… Ce genre de demande
peut aussi émaner d’entreprises n’apparte-
nant pas à l’univers du conseil. Souvent,
l’objectif de ce type d’intervention occa-
sionnelle est d’aborder un thème particulier,
notamment lors de modifications de règles,
de lois ou de normes. Bien que ces inter-
ventions soient occasionnelles, elles peu-
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vent engendrer par la suite, en fonction de
l’intérêt suscité chez les managers, des
actions répétées.
– Le quadrant nord-ouest est semblable au
cas de figure précédent avec la nuance sui-
vante : les chercheurs sont sollicités non pas
par une entreprise particulière mais par l’in-
termédiaire d’un groupement d’entreprises
pour ses membres (par exemple, syndicat
patronal, association professionnelle,
chambre de commerce, etc.). On parlera
alors plutôt de conférencier invité. Les
exemples donnés précédemment valent
pour ce cas de figure.
– Le quadrant nord-est recouvre des actions
liées à la formation continue, notamment
dans des formations de troisième cycle. Il
recouvre des demandes émanant de groupe-
ments d’entreprises, mais cette fois-ci,

autour d’une série d’interventions. Cela
peut se traduire par la mise en place de
cycles de conférences. À titre d’illustration
nous citerons le cas de la chaire Bombardier
de l’université du Québec à Trois-Rivières2.
Pendant une dizaine d’années, Bombardier
et une trentaine de PME ont coopéré avec
ce centre de recherche dans le but d’innover
dans les façons de concevoir de nouveaux
outils pour le développement de leur
réseau. Il s’agissait non seulement de mener
des recherches dans l’action mais aussi de
communiquer les résultats de ces
recherches auprès des membres du réseau.
Ainsi, des réunions ont été organisées afin
de regrouper des managers d’entreprises du
réseau afin de leur communiquer des
savoirs issus de la recherche correspondant
à des thèmes fédérateurs, comme par

34 Revue française de gestion – N° 174/2007

2. Pour une présentation de cette expérience, voir l’ouvrage de P. -A. Julien et al. (2003).

Figure 2
REPÉRAGE DES PRINCIPALES ACTIONS DE COMMUNICATION 

ORALE AVEC DES MANAGERS 

Plusieurs entreprises

Une entreprise

� Conférences invitées � Cycle de conférences

� Intervention en formation
continue

� Présentations dans des
sociétés de conseil

� Présentations dans d’autres
types d’entreprises

� Activité de coaching

� Cycle de conférences

Interventions
occassionnelles

Interventions 
répétées
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exemple le développement de démarches
qualité en entreprises. Souvent complétées
par des conférences introductives et/ou des
séances de debriefing, ces réunions favori-
sent les échanges entre managers et
chercheurs.
– Le quadrant sud-est correspond à des
interventions répétées, mais, cette fois-ci,
au sein d’une seule entreprise. Ces inter-
ventions peuvent prendre la forme d’un
cycle de conférences, comme dans le cas
d’une entreprise de pneumatiques nord
américaine implantée en France, qui solli-
cita des chercheurs pour des conférences
destinées à ses cadres autour du thème des
nouvelles formes de management. D’autres
formes d’intervention sont possibles. Ainsi,
ces dernières années, se développe notam-
ment une activité de coaching où le
chercheur peut être amené à rencontrer
régulièrement un responsable d’entreprise
afin de relire ses questionnements à la
lumière de savoirs issus de la recherche.
Dans la plupart des opportunités de com-
munication qui viennent d’être recensées, la
rencontre entre chercheurs et managers est
d’autant plus facile que les uns et les autres
participent à des réseaux communs, ou que
les managers participent à des réseaux de
recherche ou inversement. Pour concevoir
ces actions de communication, la théorie
sémiotique de C. Pierce nous fournit un cer-
tain nombre de repères fondamentaux que
nous allons maintenant présenter.

2. Repères dans les processus
communicationnels

La théorie sémiotique de C. Peirce (1978)
et les travaux de D. Bougnoux (1997) qui
s’en inspirent, permettent d’attirer l’atten-
tion sur certaines caractéristiques fonda-
mentales des processus communicationnels

qu’il est crucial d’avoir à l’esprit lors de la
conception d’une action de communication.
Nous en évoquerons trois qui nous appa-
raissent déterminantes pour concevoir la
communication de savoirs à des managers.

Communiquer et non pas transférer

Mobiliser la théorie sémiotique de C. Peirce
pour appréhender la problématique de la
transmission d’informations conduit, en
première approche, à représenter schémati-
quement cette problématique de la manière
suivante (cf. figure 3) : l’émetteur (le
chercheur), qui est désireux de transmettre
à un destinataire (le manager) une informa-
tion porteuse d’un certain sens (objet), émet
un message (signe), qu’il a conçu à partir de
son propre interprétant, exprimant ce sens-
là pour lui. Le sens que le récepteur attribue
à ce message dépend de l’interprétant du
récepteur. Lorsque, comme c’est le cas dans
le funeste exemple de la citation placée en
exergue de l’article, l’émetteur et le récep-
teur n’ont pas les mêmes interprétants, il
peut y avoir une situation connue familière-
ment sous le nom de quiproquo.
On peut aussi imaginer que l’émetteur
conçoive son message en prenant en
compte ce qu’il pense savoir de l’interpré-
tant et du contexte du récepteur. Celui-ci,
quant à lui, peut décoder le message en se
référant à ce qu’il pense être l’interprétant
de l’émetteur. Mais l’émetteur peut aussi
prendre en compte ce qu’il pense que le
récepteur pense être son interprétant à lui,
l’émetteur, etc., etc. Ce schéma de base
peut ainsi être complexifié à l’infini.
Pour résumer, « Il ne s’agit pas de transfert,
il s’agit de construction ; et plus générale-
ment d’auto-éco-reconstruction… » (Le
Moigne, 2002, p. 327) : il y a construction
du message par l’émetteur et reconstruction
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du sens du message par le récepteur, pour
chacun en référence à son propre interpré-
tant (auto), mais aussi en référence au
contexte général dans lequel cette commu-
nication prend place (éco). Cette vision
nous incite à considérer la communication
de savoirs comme un processus d’auto-éco-
reconstruction qui se poursuit au fil de la
mobilisation de ces savoirs : au fur et à
mesure de leur activation, ces savoirs se
transforment en référence au sens qu’ils
sont susceptibles de prendre (auto) dans les
différents contextes (éco) dans lesquels ils
sont activés.

L’incertitude communicationnelle d’une
relation pragmatique

La formule de D. Bougnoux (1997)
« l’émetteur propose, le récepteur dispose »
résume l’incertitude communicationnelle à
laquelle est confronté un sujet désireux de
communiquer un message à autrui. Ceci,
même s’il conçoit son message en référence
non seulement au fond commun d’évi-
dences qu’il pense partager avec le destina-
taire du message, mais aussi à ce qu’il
pense savoir de l’interprétant du destina-
taire. En effet, sauf s’il s’agit d’une injonc-
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Figure 3
INTERPRÉTATION DE LA CITATION INTRODUCTIVE À LA LUEUR 

DE LA CONCEPTION TRIADIQUE DE C.S. PEIRCE

2- Interprétant (E) :
pour venir au QG,
le prisonnier doit

descendre 
de la montagne

1- Objet (E) : 
Conduire le

prisonnier au QG

3- Signe émis :
Descendre le

prisonnier

5- Sens (R) :
Abattre le
prisonnier

4- Interprétant (R) :
En temps de guerre
on risque de se faire
« descendre » à tout

moment

Légende : Interprétant (E) = Interprétant de l’émetteur ; Interprétant (R) = Interprétant du récepteur ;
Sens (R) = sens attribué par le récepteur au message reçu ; Objet (E) = signification que l’émetteur veut transmettre.
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tion considérée légitime par le destinataire,
celui-ci a la liberté d’ignorer le message, de
ne pas en tenir compte. S’il le prend en
considération, il peut le décoder en fonction
de son seul interprétant, ou bien en tenant
également compte du fond commun d’évi-
dences qu’il pense partager avec l’émetteur
et, éventuellement, de ce qu’il pense savoir
de l’interprétant de l’émetteur.
L’incertitude communicationnelle a pour
conséquence que le chercheur ne peut pas
savoir à l’avance si son message sera
entendu, et dans l’affirmative, quelles inter-
prétations le manager en retiendra. Il n’y a
qu’à travers le dialogue que les deux parties
ont la possibilité de vérifier les interpréta-
tions des propos échangés. En outre, au
cours d’un dialogue, il peut émerger un
sens nouveau au message initial, et donc un
enrichissement des savoirs initialement pré-
sentés.

« Communiquer, c’est entrer dans
l’orchestre »

Cette métaphore de l’orchestre proposée
par G. Bateson (1977), met en exergue
l’idée selon laquelle communiquer exige de
s’intégrer à une situation sociale préexis-
tante. Quiconque envisage d’entrer en com-
munication avec autrui a à négocier sa rela-
tion, sa place, son rôle, le contenu de son
message, etc. La partition qu’il se propose
de jouer ne sera recevable que si elle entre
en résonnance avec celle des autres partici-
pants (musicien et public), ce qui ne signi-
fie toutefois pas qu’elle doive impérative-
ment leur être consonante. Il s’en suit que,
dans une communication, l’entrée en
matière joue un rôle essentiel. Elle est donc
à préparer avec un soin particulier.
Cette métaphore attire également l’atten-
tion sur le fait que toute communication

présente deux aspects : son contenu et la
relation dans laquelle elle s’inscrit. Au-
delà du contenu du message communiqué,
la manière dont on met le public visé en
relation avec le savoir importe. À cet
égard, D. Bougnoux parle de méta-com-
munication. Celle-ci indique aux partici-
pants à quel niveau entendre, et à quoi
relier le message. Dans notre cas, la méta-
communication consistera à indiquer
« d’où le chercheur parle », expliciter la
démarche suivie, justifier l’angle d’at-
taque de la problématique en référence
aux attentes de l’auditoire, indiquer
diverses manières dont les énoncés peu-
vent être mobilisés…
À partir de ces repères fondamentaux,
divers principes pour concevoir la commu-
nication avec des managers peuvent être
construits. Nous nous focaliserons plus par-
ticulièrement sur deux d’entre eux qui nous
semblent essentiels dans la communication
avec des managers.

3. Deux principes guidant la
communication de savoirs

Dans la communication de savoirs action-
nables, le chercheur peut être vu comme un
« passeur de signes», qui tente de faire pas-
ser du sens du monde de la recherche vers
le monde de la pratique, entre des per-
sonnes qui n’ont pas le même langage, les
mêmes références, les mêmes valeurs, les
mêmes référents, etc. La recherche rappor-
tée dans cet article nous a conduits à déga-
ger deux principes pour la conception d’une
communication de savoirs destinée à favo-
riser l’appropriation/reconstruction de ces
savoirs (Avenier et Schmitt, 2005) : le prin-
cipe de traduction et le principe de mise en
scène.
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Le principe de traduction

La communication de sens que le chercheur
tente de réaliser vers le monde de la pra-
tique peut aussi être vue comme une opéra-
tion de traduction au sens de B. Latour
(1995). À travers cette notion, l’accent est
mis sur le fait que le passage d’un monde à
l’autre suppose de mettre en relation des
acteurs présents au sein d’un même
ensemble mais dont les « mondes » sont
éloignés. Fréquemment, les savoirs action-
nables génériques s’expriment comme des
énoncés formulés dans le langage des
chercheurs. Pour permettre la communica-
tion du sens de ces énoncés, il est indispen-
sable de les traduire dans le langage des
managers. Il ne s’agit toutefois pas d’une
« simple » traduction. Il convient en effet de
trouver des points d’ancrage permettant de
susciter l’intérêt des managers, notamment
à partir d’une identification de leur expé-
rience et de leurs interprétants possibles. Le
message est ainsi à concevoir de telle façon
que les managers puissent aisément com-
prendre les éléments de la communication
et les relier à leur propre expérience.
Il ne s’agit donc pas d’une traduction
mécanique dans un langage donné qu’il
suffirait d’apprendre. Une telle traduction
suppose au contraire une connaissance
fine, voire intime, par le chercheur du
« monde » des managers et de la com-
plexité des situations concrètes qu’ils
affrontent. Cette connaissance facilite
« l’entrée du chercheur dans l’orchestre »,
et favorise le développement de processus
d’assimilation et d’accommodation des
schémas mentaux des managers tout
autant que des siens. Une telle connais-
sance ne peut s’acquérir qu’à travers des
démarches de recherche reposant sur une

relation soutenue avec des managers,
telles celles évoquées dans la première
partie de l’article ou celles mises en
œuvre dans les recherches relatives à la
« perspective de la pratique » (Jarzab-
kowski, 2003). De telles démarches de
recherche s’avèrent donc indispensables à
la construction d’une communication sus-
ceptible de favoriser l’appropriation des
savoirs communiqués.
Des savoirs actionnables génériques s’ex-
priment comme un méta-modèle ou comme
un ensemble de propositions décontextuali-
sées destinées à servir de référents à des
systèmes interprétatifs particuliers. Leur
illustration sur des exemples vécus concrets
les recontextualisant, facilite leur compré-
hension. Cette recontextualisation peut
s’effectuer relativement à deux types de
contextes différents : d’une part, les
contextes dans lesquels les savoirs ont été
élaborés initialement, et, d’autre part, les
contextes des managers auxquels le
chercheur s’adresse. Dans ce dernier cas,
lorsque le chercheur aide ses interlocuteurs
à traduire les énoncés génériques dans leur
contexte particulier, il les aide à construire
du sens à partir de ces énoncés en fonction
de leur contexte d’action.

Le principe de mise en scène

Le second principe mis en avant dans cet
article porte sur la définition de modalités
de traduction destinées à capter l’attention
de managers par le biais d’une « mise en
scène » appropriée des savoirs présentés,
c’est-à-dire d’une mise en mots, d’une mise
en images, et d’une mise en perspective
adaptées. Dans notre contexte, la mise en
scène peut se définir comme l’art de donner
à voir des savoirs de manière attrayante et
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stimulante pour les personnes auxquelles ils
sont adressés, en utilisant les ressources de
communication à la disposition du
chercheur. Ces ressources sont extrê-
mement diverses. À titre d’illustration nous
évoquerons l’imagerie visuelle, la narra-
tion, ainsi que les figures de la rhétorique.
Par imagerie visuelle, nous entendons l’en-
semble des supports fondés sur le visuel, du
schéma au film vidéo en passant par la
photo. Historiquement peu utilisée et mal
perçue, elle était associée à un public d’en-
fants ou à un public catalogué comme ayant
un bas niveau intellectuel. Son usage s’est
considérablement développé au cours des
deux dernières décennies avec l’essor et la
diffusion des technologies de la communi-
cation. L’imagerie visuelle tient aujour-
d’hui une place croissante dans notre
société et, notamment dans la communica-
tion de la stratégie (Kaplan, 2006).
La principale difficulté dans l’utilisation de
supports visuels est de les concevoir de
manière à ce qu’ils représentent bien le sens
que l’on cherche à communiquer. En effet,
le langage du visuel fait référence à des pra-
tiques sociales et culturelles intériorisées. Il
s’agit donc que les supports visuels exploi-
tés prennent appui sur des éléments faisant
partie de l’univers culturel des participants.
La narration joue un rôle important dans
l’enseignement en général (de Perreti et
Muller, 2006), et donc en particulier dans la
communication de savoirs actionnables. Le
recours à des histoires permet en effet de
donner des détails concernant le déroule-
ment des événements passés, de raconter
des anecdotes, d’évoquer des mythes, de

relater des échecs ou encore de mettre en
lumière des paradoxes (Tsoukas, 2005). La
« mise en mots » à travers des histoires faci-
lite la compréhension et l’appropriation
d’énoncés génériques. L’objectif à travers
la narration d’une histoire est de contextua-
liser des savoirs. Cette contexutalisation a
pour effet de faciliter la perception d’analo-
gies entre les situations vécues par les
managers et celle racontée dans l’histoire,
comme c’est le cas dans les business novels
de E. Goldratt (2002). Une histoire peut
jouer un rôle d’intermédiation entre
chercheur et manager. Pour cela, il n’est pas
indispensable que l’histoire racontée ait été
vécue par le chercheur. Il suffit qu’elle
apparaisse plausible aux yeux du manager.
L’exploitation de figures de la rhétorique
dans la communication textuelle (orale ou
écrite) fait également partie des outils dis-
ponibles. Ainsi, le chercheur peut recourir à
l’allégorie, la parabole, ou encore l’analo-
gie, comme le fait par exemple G. Morgan3

pour comprendre tout ce que recouvre la
notion d’organisation, en se la représentant
de diverses manières : comme une machine,
comme un cerveau… Il peut aussi utiliser
des métaphores, comme celle de l’orchestre
pour faire ressentir que communiquer exige
de s’intégrer à une situation sociale préexis-
tante (Bateson, 1977). À travers ces diffé-
rentes figures de la rhétorique, le principal
défi réside non pas dans la représentation
que l’on fait d’une situation ou d’un objet,
mais dans l’interprétation qui en découle.
Ainsi, une figure sera pertinente si elle
éclaire des situations rencontrées par les
managers. Il n’y a donc pas de bonnes ou de
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3. G. Morgan (1989). Comme exemples d’allégorie et de parabole mobilisées dans la littérature de gestion, on peut
citer l’allégorie du chameau et du sens giratoire développée par P. Lorino (1999, p. 147-156) ; et la parabole de la
cafétéria auto-organisatrice présentée par J.-L. Le Moigne (1990).
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mauvaises figures de la rhétorique en soi,
elles sont largement tributaires du contexte
dans lequel elles sont utilisées.

CONCLUSION

L’objectif de cet article était de donner à
voir une manière de relever ce qui peut être
considéré comme un septième défi de la
« perspective de la pratique » : la construc-
tion de savoirs actionnables en stratégie à
partir de l’expérience de stratèges, puis leur
communication à des managers, en veillant
à favoriser leur compréhension et appro-
priation par ceux-ci.
Ce septième défi est fortement intercon-
necté avec les six autres mis en avant dans
la littérature4. Ce qu’il recouvre dépend en
effet de ce que l’on met sous l’appellation
stratégie ; de quels types d’acteur sont
considérés comme étant les stratèges d’une
organisation ; de l’expérience des stratèges
et, par conséquent, de ce qu’ils font en pra-
tique ; des éléments théoriques mobilisés au
cours du travail épistémique ; de la manière
dont les savoirs en stratégie sont utilisés en
pratique, ainsi que de la manière dont on
considère qu’ils devraient être utilisés.
En accord avec l’ensemble des recherches
menées selon la « perspective de la pra-
tique », la démarche générale de recherche
et les principes de communication proposés
dans cet article pour tenter de relever ce
septième défi, mettent en avant un proces-
sus de recherche mené en interaction et en
collaboration étroite avec des membres
d’organisations. Quelles implications cette

conception interactive et collaborative du
processus de recherche a-telle pour les par-
ticipants au processus?
Concernant le design de la recherche, les
questions de recherche sont à construire à
partir de préoccupations de managers et en
interaction avec ceux-ci, car il ne suffit pas
de conduire des recherches sur un thème
d’intérêt pour des managers, pour que les
savoirs élaborés sur ce thème intéressent
ces managers.
Concernant le design de la communication
des savoirs élaborés, il importe que les
chercheurs construisent la communication
en se centrant sur les destinataires plutôt
que sur les savoirs eux-mêmes. La mise en
scène de la communication est ainsi à
concevoir en fonction des spécificités des
managers auxquelles la communication est
adressée. En particulier, il ne s’agit pas de
se limiter à une présentation de savoirs
génériques, mais il importe de proposer des
recontextualisations de ceux-ci relatives
aux contextes spécifiques des différents
managers concernés. Dans l’arsenal des
techniques disponibles pour cette mise en
scène (métaphore, récit, imagerie visuelle,
etc.), aucune technique spécifique ne
semble être à favoriser. Il convient plutôt de
les mobiliser de manière combinée en fonc-
tion des préférences particulières du
chercheur ainsi que de ce qu’il perçoit être
celles des managers auxquels il s’adresse.
Enfin, la communication orale est à privilé-
gier, puisque elle seule rend possible une
véritable interactivité, qui permet de réduire
l’incertitude communicationnelle. Une
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4. Les six défis de la perspective de la pratique sont : qu’est-ce que la stratégie ? Qui est un stratège ? Que font les
stratèges? Qu’est-ce qu’une étude de ce que font les stratèges peut expliquer ? De quelle manière les théories de
l’organisation et du social peuvent-elles informer les recherches en stratégie dans la perspective de la pratique? 
(Jarzakowski et al., 2006) Comment les savoirs en stratégie sont-ils utilisés (Jarzakowski, 2003) et comment
devraient-ils être utilisés (Tsoukas et Knudsen, 2005) 
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mise en scène couplant de la communica-
tion orale avec de l’écrit et de l’imagerie
visuelle comme dans les présentations
Powerpoint, et proposant des plages d’in-
teractivité, offre au chercheur un riche
éventail de possibilités pour s’adapter aux
circonstances rencontrées.
Enfin, concernant le rôle des managers dans
le processus de recherche, il importe de
souligner qu’interagir et collaborer avec
des chercheurs dans le cadre d’un projet de
recherche visant à élaborer des savoirs
actionnables, demande du temps, de l’éner-
gie, des capacités d’ouverture à d’autres
perspectives, de la disponibilité à autrui. Et
ceci, même lorsque le chercheur renonce à
mettre en œuvre des techniques particuliè-

rement coûteuses en temps pour les prati-
ciens que sont par exemple les workshops
interactifs et les journaux de bord (Balogun,
2003), et limite les interactions à la
conduite d’entretiens individuels ou collec-
tifs. Ces exigences de la recherche collabo-
rative sont difficilement conciliables avec
les pressions temporelles auxquelles les
managers sont actuellement soumis. Com-
binées avec la méconnaissance des prati-
ciens à l’égard de la recherche en sciences
de gestion, ces diverses exigences font qu’il
est rare de rencontrer des managers qui
acceptent de consacrer le temps et l’énergie
nécessaires à un travail de recherche colla-
boratif avec des chercheurs, même dans le
but de développer des savoirs actionnables.
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