
Ann Langley, Damon

Golsorkhi et Valérie Chanal

livrent leur point de vue sur

la perspective de la

pratique. En répondant à

des questions, ils

expliquent en quoi elle

consiste, quels en sont les

enjeux et les implications.

Ces regards croisés sur la

perspective de la pratique

constituent une invitation à

prendre position dans les

débats autour desquels elle

prend forme et se construit. 

REGARDS CROISÉS SUR LA PERSPECTIVE 
DE LA PRATIQUE EN STRATÉGIE

Au-delà des publications qui permettent d’articuler et de
définir ses frontières, la perspective de la pratique en
stratégie prend forme au gré des interactions entre
chercheurs qui s’y intéressent. Ce sont eux qui font la
perspective quant ils expliquent en quoi consiste la pra-
tique, quand ils racontent le cheminement qui les a
menés à s’y intéresser, quand ils se définissent ou non
comme partie prenante de cette conversation scienti-
fique.
Si la perspective de la pratique en stratégie cherche à
comprendre ce que font les gestionnaires et comment ils
le font au quotidien, il est aussi pertinent de réfléchir à
ce que font les chercheurs en stratégie qui s’intéressent
à cette perspective, comment ils la définissent et com-
ment ils en discutent les enjeux et les implications. Nous
terminons ce numéro spécial en prolongeant la conver-
sation avec des chercheurs « frontières » de la perspec-
tive de la pratique à qui nous avons posé les questions
suivantes (voir l’encadré qui suit).
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Ann Langley (HEC Montréal), Damon 
Golsorkhi (ESC Rouen) et Valérie Chanal
(IAE Grenoble) ont accepté de répondre à
ces questions. En prenant connaissance de
leurs réponses, vous constaterez que leurs
regards se croisent à plusieurs moments.
Chacun de ces regards constitue une invita-
tion à prendre position dans les débats
autour desquels se structure la perspective
de la pratique.

I. – RENCONTRE AVEC 
ANN LANGLEY1

Chercheur de réputation internationale, Ann
Langley est co-auteur d’un ouvrage à
paraître en 2007 intitulé Strategy as Prac-

tice: Research Directions and Resources et
publié par Cambridge University Press.
Elle aussi co-responsable groupe d’étude
sur la pratique de la stratégie (GEPS) à
HEC Montréal.

1. Selon vous, qu’est-ce que 
la perspective de la pratique ?

Selon moi, une perspective intellectuelle
dans les sciences de la gestion se définit de
deux façons : elle se définit par les per-
sonnes qui y adhèrent et elle se définit par
l’objet, soit la question de recherche sur
laquelle ce groupe de personnes travaille et
les deux se construisent mutuellement. En
ce sens, la perspective de la pratique a été
développée par un groupe de personnes qui
ont voulu mettre l’accent sur ce que les
gens « font » lorsqu’ils font la stratégie. Le
cœur de cette perspective tourne autour
d’une question unificatrice : comment les
gestionnaires font la stratégie concrètement
dans les organisations?
Bien sûr, cette question se pose différem-
ment selon les chercheurs qui participent
activement au développement de cette pers-
pective. Certains associent cette perspective
au practice turn de la théorie sociale et,
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QUESTIONS

1) Selon vous, qu’est-ce que la perspective de la pratique ?
2) Quels sont les aspects de la perspective de la pratique qui vous intéressent plus parti-
culièrement ?
3) Quels sont les éléments de cette perspective qui vous semblent les plus innovants ?
4) Quels sont, selon vous, les apports potentiels de cette perspective pour le développe-
ment du champ de la stratégie ?
5) Quels sont les enjeux auxquels font face les chercheurs qui s’intéressent à cette pers-
pective ? À quels aspects le chercheur qui souhaite s’inscrire dans cette perspective doit-
il selon vous être particulièrement attentif ?
6) Quelles sont les implications managériales de cette perspective?

1. Ann Langley est professeur de management stratégique à HEC Montréal. Ses travaux portent sur la prise de déci-
sion stratégique, l’innovation, le leadership et le changement stratégique dans les organisations pluralistes, particu-
lièrement dans le secteur de la santé. Elle est aussi membre du groupe de recherche interdisciplinaire sur la santé
(GRIS) de l’université de Montréal.
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selon eux, si on n’utilise pas les auteurs en
sciences sociales pour réfléchir sur la straté-
gie, on n’est pas dans la perspective de la
pratique. Toutefois, je pense que le cœur de
la perspective est beaucoup plus large.
Cette perspective, c’est tout simplement
une orientation autour d’une question de
recherche, à savoir comment les personnes
concrètement font la stratégie dans les orga-
nisations. On peut donc autour de cette
question aller chercher les ressources théo-
riques qui sont associées aux théories
sociales allant de Bourdieu à de Certeau en
passant par Giddens, Callon Latour, sou-
vent des français d’ailleurs. Mais d’autres
approches théoriques peuvent aussi être
mobilisées dans cette perspective.
Et du point de vue méthodologique, le
groupe de personnes qui s’est formé autour
de cette perspective tend généralement à
favoriser des méthodologies qui sont quali-
tatives, qui mettent l’accent sur les activités
micros des personnes qui font la stratégie.
En fait, autour de la perspective de la pra-
tique, on se retrouve avec une grande diver-
sité d’ancrages théoriques tendant vers le
même questionnement.

2. Quels sont les aspects de la
perspective de la pratique qui vous
intéressent plus particulièrement ?

Si je me place sur le plan historique, c’est à
travers des travaux que j’ai faits dans le
passé qu’on a commencé à associer mon
nom à cette perspective sans que je m’en
aperçoive. Par exemple, j’ai fait ma thèse
sur le rôle de l’analyse formelle dans les
organisations. Mon intérêt pour ce sujet
provenait de ma propre pratique antérieure
d’analyste. Je voulais essentiellement
rendre compte des modes d’utilisation
réelle des outils analytiques dans la prise de

décision stratégique, sachant que la pra-
tique quotidienne dans les organisations ne
correspondait pas à ce qu’on pouvait lire
dans les manuels. Je me souviens d’avoir
rencontré Richard Whittington à une
réunion de l’Academy of Management il y a
quelques années. Je le vois d’ailleurs
comme étant le premier qui a commencé à
parler de « practices » de façon sérieuse
dans son livre What is strategy and does it

matter? publié en 1993.  Il me disait : « tu
es une des seules personnes qui fait réelle-
ment de la recherche dans la perspective de
la pratique ». J’étais surprise par ce com-
mentaire et j’avoue que je ne comprenais
pas à l’époque de quoi il parlait au juste.
Puis, j’ai assisté à une des rencontres dans
le cadre de la conférence EGOS sur le
sous-thème strategy-as-practice où je me
suis rendue compte que les choses que je
faisais s’inséraient effectivement très bien
dans la perspective émergeante de la pra-
tique. Cette perspective est intéressante
parce qu’elle me permet de rester moi-
même tout en me donnant des points de
repère. Je ne change rien à ce que je fais,
j’ai toujours les mêmes préoccupations.
Entre autres, on m’a sollicité plusieurs fois
pour parler de méthodologie par rapport à
cette perspective et je l’ai fait avec un cer-
tain confort. En fait, les questions de
recherche que j’aborde, que ce soit dans les
organisations pluralistes ou dans mes tra-
vaux dans le secteur de la santé, sont sou-
vent orientées sur ce que les gens font
quand ils font la stratégie, quand ils exer-
cent leur leadership stratégique. Elles l’ont
toujours été,  elles continuent de l’être et
c’est vraiment ce qui m’intéresse. Je crois
qu’il y a un fit naturel entre cette perspec-
tive et mon propre questionnement de
recherche.
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3. Quels sont les éléments de cette
perspective qui vous semblent les plus
innovants?

L’application de la perspective de la pra-
tique à la stratégie est en elle-même inno-
vatrice. Parler de la stratégie en ayant
recours à la théorie de l’acteur-réseau, c’est
une façon originale de comprendre com-
ment elle se fait. Aborder la stratégie sur le
plan micro  permet d’avoir un point de vue
qui se démarque du regard traditionnel que
l’on porte sur la stratégie. Prendre en
compte les objets, les artefacts sociaux et
techniques pour comprendre comment se
fait la stratégie permet de voir l’acte de
faire la stratégie sous un angle différent.  
La notion de « pratique » comme étant une
activité reliée à une forme de connaissances
tacites, c’est-à-dire quand un gestionnaire
est en action, quand il « pratique », il mobi-
lise des connaissances. Un des objectifs de
la perspective de la pratique, c’est de capter
et de rendre explicite ces connaissances.
Bien sûr, c’est un défi énorme. En fait, si on
voulait vraiment savoir comment faire la
stratégie, il faudrait pouvoir entrer dans la
tête des dirigeants qui la font de façon à
rendre explicite la manière dont ils procè-
dent. Bien sûr, ce n’est pas évident à faire
mais c’est un objectif qui est innovant pour
le champ de la stratégie. Bien que ce ne soit
pas le type de recherche que je fais, c’est un
projet de la perspective de la pratique qui
est porteur pour développer de nouveaux
types de savoirs sur la stratégie ou à tout le
moins enrichir ce que déjà nous en savons.
Ce serait aussi très utile de rendre les
connaissances tacites « explicites » pour la
transmettre à d’autres.

4. Quels sont les apports potentiels de
cette perspective pour le développement
du champ de la stratégie ?

Les apports consistent à ramener l’analyse
stratégique à un autre niveau plus proche de
ce qui se passe dans les organisations. On
sait comment expliquer le succès des entre-
prises en fonction de leur positionnement,
en fonction des compétences de leurs diri-
geants mais on ne sait pas comment les stra-
tèges font pour positionner leur entreprise,
comment ils utilisent leurs compétences
pour développer leur avantage sur la
concurrence. Il y a un trou dans les connais-
sances en stratégie.  Quand on enseigne la
stratégie, on fait des diagnostics sur des
entreprises pour démontrer qu’elles ont
réussi parce qu’elles ont su répondre aux
besoins de l’environnement. On peut même
expliquer pourquoi ces entreprises perfor-
ment ou non. Mais on ne sait pas quelle est
la dynamique qui a permis à leurs dirigeants
de mettre en place les conditions de leur
succès ou de leur échec.
J’en conviens, ce n’est pas un trou qui est
facile à remplir. La perspective de la pra-
tique doit d’ailleurs faire attention pour ne
pas se piéger elle-même. Actuellement,
cette perspective cible encore trop précisé-
ment ce que la haute direction fait ou sur ce
que les stratèges font dans les opérations
qui s’appellent planification stratégique et
qui sont  formellement stratégiques. Mais
ce n’est pas nécessairement à ce niveau que
la véritable stratégie se fait ou que se trou-
vent les ingrédients du succès d’une straté-
gie réussie. La stratégie se fait-elle vrai-
ment dans les réunions de la haute
direction ? Elle se fait peut-être autant,
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sinon davantage, dans les activités de tous
les jours, dans les opérations de base de l’en-
treprise. Le défi de la perspective de la pra-
tique, c’est aussi de mettre le doigt sur la
manière dont la stratégie se fait au quotidien.
Jusqu’à maintenant, la plupart des
chercheurs qui s’intéressent à cette perspec-
tive  mettent l’accent sur les gestionnaires
de la direction. C’est d’ailleurs la critique
qu’Henry Mintzberg fait à l’égard de la
perspective de la pratique. Selon ce dernier,
elle met encore trop l’accent sur l’activité
des stratèges et sur la vision délibérée des
stratégies alors qu’elle oublie que la straté-
gie est bien souvent émergente. La stratégie
n’est pas dans la tête des dirigeants, il n’y a
qu’eux qui croient qu’ils fabriquent la stra-
tégie dans leur tête. La stratégie véritable se
fait dans le quotidien à tous les niveaux de
l’organisation. La stratégie ce n’est qu’une
manifestation des activités de tout le
monde. La stratégie, le strategizing et l’or-
ganisation, l’organizing se chevauchent
constamment et la perspective de la pra-
tique doit nous permettre de mieux saisir
ces interrelations.

5. Quels sont les enjeux auxquels font
face les chercheurs qui s’intéressent 
à cette perspective ? À quels aspects le
chercheur qui souhaite s’inscrire dans
cette perspective doit-il selon vous être
particulièrement attentif ?

S’intéresser aux pratiques, ce n’est pas suf-
fisant. Il faut aussi se poser la question :
Pourquoi s’intéresse-t-on aux pratiques ?
Décrire ce que les gens font ne nous amène
pas nécessairement très loin. Il faut qu’il y
ait un intérêt théorique ou pratique aux
connaissances qui sont développées autour
de ce que les gens font. En fait, il faudrait
qu’on puisse dire des choses sur les résul-

tats des connaissances qui sont produites
par les chercheurs de cette perspective. On
parle de la perspective de la pratique depuis
quelques années et il y a de plus en plus
articles qui se font dans cette perspective.
Mais qu’est-ce que ces travaux ont démon-
tré sur le plan de la connaissance? Je suis
capable de parler de la philosophie de la
perspective, des théories auxquelles on peut
recourir, des méthodes que l’on peut utili-
ser.  Mais qu’est-ce que l’on a trouvé ?
Qu’est-ce qu’on a découvert ?
Ces travaux sont épars et les contributions
très différentes. On dit des petites choses
sur tels et tels processus mais est-il possible
de cumuler ces connaissances? La perspec-
tive de la pratique permet-elle d’accumuler
des connaissances utiles ou est-ce une dis-
traction épistémologique? S’il fallait don-
ner un cours s’inscrivant dans la philoso-
phie de cette perspective, que pourrait-on
dire et qu’aurions-nous à dire qui reposerait
sur la recherche faite dans la perspective de
la pratique ? Comment ce matériel se diffé-
rencierait-il de ce que l’on retrouve déjà
dans les manuels d’enseignement de la stra-
tégie ? Pour que la perspective intéresse
d’autres personnes que les gens qui se sen-
tent actuellement concernés, il faudra être
en mesure d’apporter des réponses à ces
questions. L’avenir de cette perspective
dépend de sa capacité à fournir des connais-
sances qui pourront apporter quelque chose
de plus au corpus de la stratégie.
Je me suis posée cette question entre autres
quand je travaillais à l’écriture du livre
Strategy as practice : research directions

and resources en collaboration avec 
Whittington, Johnson et Melin qui est
actuellement sous presse. Dans ce livre, on
analyse un certain nombre d’articles que
l’on considère comme étant très « practice »
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même s’ils ne portent pas nécessairement
cette étiquette. On analyse les fondements
théoriques et méthodologiques de ces
articles mais on porte peu attention à ce
qu’ils ont trouvé. C’est Leif Melin qui a
mentionné ce point le premier et je pense
qu’il a raison. Pour le moment, nous avons
des résultats locaux, mais il y a relative-
ment peu de cumul de connaissances. Je
crois qu’il faudrait commencer à penser en
ces termes.
En ce qui concerne le deuxième aspect de
cette question, je dirais qu’il ne faut pas
s’inscrire à tout prix dans la perspective de
la pratique. Il faut partir de sa question de
recherche et voir quels sont les meilleurs
moyens de répondre à cette question. Pour
quelqu’un qui pense à son sujet de thèse, il
ne faut pas commencer par dire je vais
m’inscrire dans la perspective de la pra-
tique. Il faut plutôt commencer par poser
une question de recherche et si elle peut être
traitée en adoptant la perspective de la pra-
tique alors il peut être intéressant de s’y ins-
crire. En fait, il peut être intéressant de
s’inscrire dans cette perspective dans la
mesure où l’interaction avec les personnes
et les travaux qui la caractérisent est por-
teuse d’innovation et est stimulante pour les
travaux de recherche que l’on fait.
Il ne faudrait pas que la perspective de la
pratique se fige. Il n’y a pas de règles d’en-
trée, il y a plutôt un désir de participer à une
forme de conversation scientifique qui doit
rester ouverte et être sans frontière. Pour
certains, il faut absolument penser aux
résultats ; pour d’autres, il faut se situer à un
niveau autre que celui de l’organisationnel.
Selon moi, il faut être ouvert dans la mesure
où on s’intéresse à ce que les gens font lors-
qu’ils font la stratégie. Pour le reste, on peut
être large et on devrait pouvoir se parler.

6. Quelles sont les implications
managériales d’une telle perspective ?

Le travail autour de cette perspective peut
et doit rapprocher les chercheurs des prati-
ciens. On doit d’ailleurs miser davantage
là-dessus. La perspective de la pratique a le
potentiel de faire en sorte que les gestion-
naires puissent mieux se reconnaître dans
le type de travail qui est fait dans cette
perspective. Loin de moi l’idée que ce qui
est fait en stratégie en général n’intéresse
pas les gestionnaires mais il faut tout de
même dire que ce n’est pas toujours facile
à saisir et ce n’est pas toujours applicable
directement. Ce que disent les économistes
de la stratégie est très intéressant mais il
arrive parfois que leurs propos soient très
éloignés des préoccupations plus immé-
diates des gestionnaires. Faire réfléchir les
gestionnaires sur ce qu’ils font peut avoir
des répercussions importantes sur leur
action. C’est toute la question de la réflexi-
vité qui est au cœur de la perspective de la
pratique.
De diverses manières, nos recherches nous
permettent de décrire les pratiques des ges-
tionnaires et ce travail les amène à réfléchir
sur leurs pratiques que nous essayons de
comprendre. Donc, en même temps que
nous, chercheurs, apprenons sur leurs pra-
tiques ; eux aussi, en répondant à nos ques-
tions et en s’intéressant à nos résultats de
recherche, ils apprennent sur leurs propres
pratiques. Ainsi, cette perspective débouche
inévitablement sur la question de la réflexi-
vité et, par le fait même, amène des possi-
bilités d’améliorer les manières de gérer les
entreprises. En fait, je dirais que la perspec-
tive de la pratique permet de redéfinir les
frontières entre la recherche et le travail de
gestion.
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II. – RENCONTRE AVEC 
DAMON GOLSORKHI2

Ce jeune chercheur a coordonné l’ouvrage
collectif La fabrique de la stratégie : une

perspective multidimensionnelle paru chez
Vuibert en 2006.

1. Selon vous, qu’est-ce que la
perspective de la pratique ?

Votre question nécessite une réponse en
deux temps. Tout d’abord, je vais revenir
sur les origines des théories de la pratique
pour préciser dans un second temps ce
qu’est la « pratique ».
Selon moi, le champ de la pratique s’ancre
principalement dans cinq grands courants
théoriques :
1) L’anthropologie. La synthèse de Sherry
Ortner montre ici que les pratiques doivent
être appréhendées comme étant liées au
sujet agissant, à la culture et au pouvoir.
2) La sociologie. Aujourd’hui, la grande
majorité des théories citées ou mobilisées
en management stratégique se réfère aux
travaux de Bourdieu, de de Certeau ou de
Giddens.
3) La philosophie et plus généralement la
théorie du social. Les figures les plus
exploitées sont Michel Foucault et 
Théodore Schatzki, mais d’autres, comme
Merleau-Ponty, pourraient être utilisées.
4) Les approches cognitives avec deux axes
théoriques distincts. Le premier axe est issu
des sciences de l’éducation et de l’ethno-
graphie cognitive, qui conçoivent la cogni-
tion comme étant distribuée et située
(notamment la théorie de l’activité dévelop-
pée à partir des travaux du psychologue

russe Vygotsky). Le second axe est étrange-
ment absent des débats, alors qu’il présente
un potentiel important. Je pense à la cogni-
tion sociale, et aux travaux de Moscovici et
d’Abric sur les pratiques sociales et les
représentations.
Compte tenu de ces axes, la réponse à votre
question est très complexe, car les varia-
tions théoriques sont nombreuses avec leurs
lots de différences ontologiques, épistémo-
logiques et méthodologiques, parfois radi-
calement contraires.
Donc pour répondre à votre question, il
vaut mieux se référer à un cadre théorique.
Ce cadre doit impliquer tout à la fois, une
vision particulière du monde, un type de
connaissance spécifique et un cadre métho-
dologique général. Or, déjà à ce niveau, on
peut élaguer et relier au second rang beau-
coup de théories, qui ne proposent pas ce
cycle complet, pourtant si vital pour appré-
hender la réalité organisationnelle et straté-
gique au travers de la « pratique ». Pour
moi (inspiré de Bourdieu), la pratique n’est
pas un objet isolé, situé et endogène, mais
bien une forme d’activité (corporelle et/ou
discursive) humaine, dynamique et soumise
à de multiples forces. Elle est, et j’insiste
sur ce point, un double résultat : celui de
prédispositions acquises dans différents
univers de socialisation appelés habitus (la
famille et le milieu social, les études, les
différentes expériences personnelles et le
milieu professionnel), mais aussi celui de
capacités de création, d’improvisation et de
recul des agents dans ces situations. La
reproduction ou l’évolution des pratiques
dépend des ressources disponibles des
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2. Damon Golsorkhi est professeur assistant en management stratégique et sociologie à l’ESC Rouen. Ses domaines
de recherche sont la fabrique de la stratégie, le pouvoir et la domination dans les organisations, le changement et la
transformation organisationnelle.
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agents (le volume des différentes formes de
capitaux dont ils disposent), mais aussi de
leur capacité réflexive à détecter les règles
du jeu, les intérêts en jeu pour leur main-
tien, ainsi que le dogme sous-jacent qui a
naturalisé telle ou telle pratique. Ces
dimensions et dynamiques sont bien
entendu encastrées dans un espace social
plus large (le champ) où les agents sont en
lutte, sont dominants ou dominés suivant
leurs positions et leur accès aux ressources.
C’est en fait d’une forme de structuration
de la réalité quotidienne dont on parle.

2. Quels sont les aspects de la
perspective de la pratique qui vous
intéressent plus particulièrement?

Selon moi, la perspective par la pratique
induit un tournant important dans les
sciences sociales en général, et dans les
sciences des organisations en particulier :
les objets analysés ne sont plus « désincar-
nés » (exemple : l’analyse de l’organisation
comme une boîte noire), « sursocialisés »
(exemple : les actions des managers comme
déterminées culturellement et socialement)
ou encore trop « incarnés et naïfs »
(exemple: le manager tout puissant et ration-
nel). On passe de visions extrémistes basées
sur de fausses oppositions (individu vs.
structure ; sujet vs. objet ; micro vs. macro) à
une vision plus réaliste des situations d’acti-
vités des individus, de leurs complexes d’ac-
tions et de langage, et des relations multi-
niveaux qu’ils impliquent (local, organisa-
tionnel, institutionnel et sociétal). Ainsi, l’or-
ganisation est appréhendée au travers des pra-
tiques et du sens pratique de l’agir humain.
En outre, l’objet de recherche de nos
champs est l’action et le discours des
managés et des managers dont la structura-
tion et l’agrégation construisent la dyna-

mique globale de l’organisation. Ceci
implique une myriade de conséquences. En
effet, l’organisation « agit », « réagit »,
« se réifie » parce qu’il y a une structura-
tion ou une agrégation des actions et des
discours. Appréhender les différents objets
d’études des sciences des organisations (le
management des hommes, de la stratégie,
de l’innovation, du changement, etc.) est
donc principalement tributaire de la des-
cription, de la compréhension et de l’expli-
cation de l’action et du discours des mana-
gés et des managers, de l’explicitation de
leurs encastrements organisationnels,
sociaux, historiques et institutionnels, ainsi
que de leurs dynamiques à travers les
niveaux. La perspective de la pratique est
donc intéressante, parce qu’elle permet
d’apporter des réponses théoriques et
méthodologiques alternatives pour faire
avancer notre compréhension de l’intérieur
de la boîte noire qu’est l’organisation et
donc par conséquent produire de nouvelles
connaissances.

3. Quels sont les éléments de cette
perspective qui vous semblent les plus
innovants ?

Certains cadres théoriques de la perspective
de la pratique permettent d’apporter plu-
sieurs réponses simultanées à des questions
éternellement problématiques, et ce sans
tomber dans ce que Gaston Bachelard appe-
lait « le mythe de l’intérieur » – qui consiste
à réduire des objets à des substances et aux
« qualités occultes ou intimes » qui les
composent. Pour être plus concret, la pers-
pective de la pratique dans nos champs per-
met de comprendre :
– Les pratiques incorporées (et non explici-
tables par le discours), ce qui peut amener à
enrichir et étendre la perspective cognitive
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des organisations, ou bien à répondre à cer-
taines problématiques du knowledge mana-

gement, notamment sur l’explicitation des
connaissances tacites.
– L’intégration des niveaux (et non leur jux-
taposition) et ainsi, mieux appréhender la
structuration globale d’une multitude de
pratiques locales apparemment indépen-
dantes, ou encore l’impact des contraintes
positionnelles des agents sur les pratiques
ou leur difficulté d’accès aux différentes
formes de ressources.
– La centralité d’agents apparemment sans
importance, mais qui contribuent, de par
leurs positions et leurs pratiques, à la per-
formance globale de l’organisation.
À un niveau plus général, cette perspective,
suggère de partir d’une « nouvelle » unité
d’analyse – la pratique. De plus, elle pro-
pose un cadre méthodologique réflexif qui
questionne notre rationalité a priori et,
enfin, elle nous invite à une vision moins
naïve de la vie organisationnelle. L’activité
n’est plus appréhendée en termes de ratio-
nalité, de culture, d’individus, de groupe ou
pire, « d’organisation » de façon substantia-
liste (l’organisation comme entité abstraite
qui agit), conception si fréquente dans nos
champs, mais en termes de pratiques, avec
toutes les conséquences multi niveaux que
cela implique.

4. Quels sont les apports potentiels de
cette perspective pour le développement
du champ de la stratégie ?

La pratique est la principale composante de
la « fabrique de la stratégie ». La fabrique
de la stratégie permet de repenser la straté-
gie comme une activité sociale composite –
surtout par les pratiques –, incarnée et inté-
grée, fabriquée par l’encastrement de mul-
tiples niveaux, historicisée, déterminée et

soumise à l’émergence tout à la fois. Pour le
développement de la recherche et la didac-
tique du management stratégique cela
change tout, puisqu’on ne parle plus d’une
unité abstraite agissante – l’organisation-
mais d’un continuum action-structure en
incarnant les pratiques stratégiques. Les
implications sont donc nombreuses pour le
développement du champ de la stratégie,
mais les 4 principales sont selon moi les
suivantes :
Tout d’abord, cette perspective permet un
enrichissement des théories stratégiques
existantes. À titre d’exemple, prenons le
cas de la théorie des ressources et des com-
pétences. L’avantage concurrentiel sera
considéré comme une configuration parti-
culière de pratiques incorporées et inimi-
tables constituant les compétences dis-
tinctives d’une organisation. Cela permet
de comprendre d’une manière plus poussée
les compétences et capacités organisation-
nelles et surtout d’appréhender leurs fonde-
ments et l’architecture de ceux-ci (voir
notamment Bouty et Gomez, à paraître en
2008).
Cette perspective permet également de
construire une nouvelle théorie de la straté-
gie, plus réflexive et réaliste, moins naïve
et plus pratique considérant le contenu de
la stratégie comme la structuration d’un
microcosme de pratiques quotidiennes et
non comme un objet abstrait pouvant être
décidé par les architectes « d’en haut » uni-
quement (ce qui est malheureusement le
cas et est la théorie dominante aujour-
d’hui). Le management stratégique va être
considéré dans un continuum micro-meso-
macro (dans le sens sociologique). J’invite
ceux qui sont intéressés à regarder les
recherches empiriques et les réflexions
théoriques et méthodologiques parues
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autour du collectif « la fabrique de la stra-
tégie » (2006).
Logiquement, ceci amène à désacraliser le
management stratégique puisque l’on va
démontrer que le management stratégique
n’est pas le fait d’un « en haut » tout puis-
sant, en redonnant de l’importance au travail
des managers intermédiaires et des managés
de base. Ce sont plus que des « maçons » au
service de « chefs de chantiers » et « d’ar-
chitectes ». Sans leurs contributions et dévo-
tions, leurs improvisations et bricolages
quotidiens, aucune entreprise ne peut
construire un avantage concurrentiel sou-
tenu. Ce sont les acteurs de terrain qui, par
leurs pratiques quotidiennes, permettent la
construction, le maintien, ou le changement
d’une stratégie, et il est donc vital pour
l’avancement de notre champ de recherche
de s’y intéresser désormais.
Finalement, cette perspective propose une
connaissance moins naïve du management
stratégique et de faire avancer la didactique
de notre champ. Cette extension des connais-
sances du champ doit permettre de com-
prendre « la pratique de la pratique » straté-
gique et non de partir d’une théorie et d’une
rationalité a priori, ce qui est aujourd’hui le
cas dans les plupart des manuels, où l’on
considère la stratégie comme un package
prêt à l’emploi, fait de diagnostics, de métho-
dologies, de formulation et de planification.

5. Quels sont les enjeux auxquels font
face les chercheurs qui s’intéressent à
cette perspective ? À quels aspects le
chercheur qui souhaite s’inscrire dans
cette perspective doit-il selon vous être
particulièrement attentif?

Je crois que le principal enjeu (et donc de

facto, les points saillants auxquels il faut
être attentif) est de ne pas tomber dans les

mêmes travers que les autres courants du
management stratégique.
Tout d’abord, sur le plan théorique, il y a
une très grande confusion sur le concept de
la « pratique ». La première tâche de tout
chercheur se réclamant de cette perspective
est donc de faire un travail systématique
d’approfondissement et d’éclaircissement
théorique et de critique en ce qui concerne
les différentes acceptions du concept de la
pratique, mais aussi sa différence avec les
trois concepts liés que sont la routine, les
habitudes, et les actions collectives. Il faut
comprendre ce qu’implique le choix de
chaque théorie. Dire que l’on analyse une
pratique en citant tel auteur, en en prenant
des morceaux et en décontextualisant
l’œuvre, fait dire à l’auteur des inepties. Il
faut toujours se demander pourquoi et com-
ment on utilise un auteur ou une théorie par
rapport à l’objet d’étude.
Ensuite, lorsqu’on fait un travail de syn-
thèse et d’intégration (et même de juxtapo-
sition, plus courant dans nos champs), il
faut prendre garde aux problèmes ontolo-
giques et épistémologiques insolubles que
cet exercice peut soulever. Certaines pers-
pectives sont basées sur une vision du
monde différente (agrégatif vs. structura-
tion, calcul vs. sens pratique, acteur vs

continuum agent-habitus-structure) et ne
peuvent donc en aucun cas être intégrées
pour l’étude d’une pratique. Un autre enjeu
est d’expliciter très clairement l’objet de
recherche pour voir quelle perspective
théorique serait la plus pertinente. Ceci est
en rapport avec la rationalité théorique a

priori ou avec un objectif orienté (produire
des outils ou trouver des solutions pour les
praticiens). L’enjeu est donc de ne pas tom-
ber dans le même travers que beaucoup de
recherche qui analysent un objet, avec des
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cadres préconçus. C’est un exercice diffi-
cile, mais vital pour dépasser ce qu’Austin
appelait la « raison scolastique » qui est une
barrière à l’avancement de la science.
Enfin, il y a un enjeu méthodologique et
d’architecture de recherche. Quelles sont
les architectures et les méthodologies adé-
quates qui nous permettront de souligner
l’importance des pratiques et du « local »,
et leurs liens et dynamiques avec les autres
niveaux ? Il y a des réflexions intéressantes
à ce niveau. Enfin, ce dernier point
implique notre vigilance à ne pas faire le
choix d’approches trop situées et locales,
approches qui ne permettent pas le passage
à des niveaux plus mésoscopique et macro-
scopique. L’objectif est bien de mettre en
avant une structuration, des effets systé-
miques ou bien des effets agrégatifs qui
permettent chacun à leur manière, de révé-
ler la dynamique micro-meso-macro. Ce
point est central pour le management straté-
gique. C’est un vrai enjeu qui fera que nous
ne tomberons pas dans les mêmes travers
que l’approche par les processus de la 
stratégie.

6. Quelles sont les implications
managériales d’une telle perspective ?

C’est une question qui corrompt la neutra-
lité et donc la compréhension de la réalité
organisationnelle et stratégique. J’évite
d’avoir une rationalité a priori et des objec-
tifs utilitaires que je vais plaquer sur des
situations d’activités managériales. La
recherche dans des champs comme les
nôtres ne doit pas s’occuper à établir les
implications pour une catégorie bien spéci-
fique (celle des managers), mais de mettre à
nue les mécanismes sociaux de la réalité
organisationnelle et stratégique à travers
l’étude des situations d’activités, leur pour-

quoi, leur comment, leurs effets et dyna-
miques à travers les niveaux. Nous devons
tendre à comprendre « la pratique de la pra-
tique » en évitant de se poser des questions
qui orientent a priori notre regard sur la
réalité. À la place des implications managé-
riales, je préfère parler des « usages
sociaux » de la recherche pour reprendre un
terme cher à Bourdieu.
Ces usages sont nombreux et peuvent
contribuer à aborder moins naïvement les
questions organisationnelles et straté-
giques. À titre d’exemple, l’introduction
de la perspective par les pratiques en
management stratégique permet de ques-
tionner le rôle de la base et du manage-
ment intermédiaire, de leurs pratiques, de
leurs différentes formes d’activité, de leurs
difficultés, de leurs prédéterminations et
leur liberté d’actions, de leur bricolage
dans la construction de la stratégie. Si
nous avons des connaissances sur ces
points, cela pourra nous aider à mieux
appréhender le changement stratégique et
ses difficultés, la constitution, le maintien,
l’obsolescence, le renouvellement d’un
avantage concurrentiel ou bien des ques-
tions beaucoup plus spécifiques comme
celle de l’ambiguïté causale ou de la codi-
fication des connaissances stratégiques. Je
ne pars pas de questions managériales
concernant uniquement l’avantage concur-
rentiel ; je cherche à comprendre une réa-
lité sociale dont le décodage permet de
répondre à tout un tas de questions, qui
peuvent être aussi bien d’ordre moral,
social ou managérial. Rendre aux acteurs
de terrain, leurs mérites et souligner leur
importance est l’apport substantiel de
notre perspective, et c’est ce qui permet de
faire avancer la connaissance sur des élé-
ments jusque-là éludés ou ignorés.
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III. – RENCONTRE AVEC VALÉRIE
CHANAL3

Parmi les premiers auteurs à revisiter les
théories de l’apprentissage à partir des com-
munautés de pratique, ce chercheur a coor-
donné un numéro spécial de la RFG,
« Récits et management » paru en 2005.

1. Selon vous, qu’est-ce que 
la perspective de la pratique ?

Une perspective théorique doit être prise au
sens littéral, c’est-à-dire comme un « point
de vue » particulier sur un phénomène, et
non comme une recette. En cela, la pers-
pective de la pratique, dans le champ des
sciences du management, nous invite à
porter notre regard sur les pratiques 
des managers. La distinction entre praxis 
et pratique proposée notamment par 
Whittington permet de rendre compte du
caractère englobant de cette perspective (la
pratique) et en même temps très concret,
puisqu’il s’agit d’observer et d’étudier ce
que font les managers dans les entreprises
(la praxis). En observant la praxis des
managers, on capte essentiellement des
discours qui, lorsqu’on les interprète nous
fournissent des indices sur la rationalité
des managers. Le concept de pratique
(practice) renvoie au caractère social de la
praxis et donc permet d’englober les ques-
tions de structure, d’institutions et d’ap-
prentissage collectif (notamment dans le
courant des communautés de pratique).
C’est cette capacité de la théorie à offrir un
cadre englobant, avec des points d’entrée

très concrets qui me paraît particulièrement
intéressant.

2. Quels sont les aspects de la
perspective de la pratique qui vous
intéressent plus particulièrement ?

Deux points m’intéressent particulièrement
dans la perspective de la pratique. Le pre-
mier concerne le lien entre les discours et
les pratiques, avec l’idée que les pratiques
de management sont essentiellement de
nature discursive. Je trouve que de ce point
de vue, la perspective de la pratique est en
cohérence avec les approches pragmatiques
en linguistique. Autour de cette question,
nous avons amorcé une réflexion sur la rhé-
torique (notamment la rhétorique de la stra-
tégie), comme pratique permettant de créer
un ordre pour l’action (voir Chanal et 
Tannery, « La rhétorique de la stratégie »,
FCS, à paraître).
L’autre point concerne l’apprentissage et la
conduite du changement. La théorie des
communautés de pratique dans ses versions
descriptives, reste difficile à appliquer sur
le terrain, car il y a un paradoxe à vouloir
mettre en place dans une entreprise des
communautés de pratique, qui sont, par
définition, des organisations émergentes et
spontanées. Néanmoins, la pratique peut
fournir un point d’entrée pour conduire le
changement et favoriser l’apprentissage. Le
chercheur en gestion doit d’une certaine
façon instrumentaliser une perspective plu-
tôt sociologique pour concevoir de nou-
veaux outils de gestion.
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3. Quels sont les éléments de cette
perspective qui vous semblent les plus
innovants ?

Je ne suis pas sûre que cette perspective soit
particulièrement innovante. Elle s’inspire
de travaux en sociologie qui ont tenté de
résoudre la dichotomie entre la structure
sociale et l’action individuelle, que ce soit
Bourdieu ou Giddens. Toutefois, lorsqu’on
applique la perspective de la pratique au
management ou à la stratégie, on se rend
compte que les pratiques des managers sont
essentiellement de nature discursive. Dès
lors, la perspective de la pratique nous
invite plus particulièrement à penser le lien
entre le discours et l’action et à étudier le
caractère structurant des discours. C’est
sans doute un des aspects les plus promet-
teurs de cette perspective.

4. Quels sont les apports potentiels de
cette perspective pour le développement
du champ de la stratégie ?

À mon avis, l’apport principal de cette pers-
pective consiste surtout à introduire
d’autres formes de rationalité et donc de
penser la complexité du management stra-
tégique. La perspective de la pratique, per-
met, dans la tradition de Mintzberg, de s’in-
téresser de façon fine à ce que font les
dirigeants, mais aussi le management inter-
médiaire (middle management) et donc de
considérer que la stratégie naît et est le
résultat d’un faisceau de micro-décisions
prises au quotidien. En cela, elle reprend à
son compte la perspective classique de
l’émergence, mais y apporte à mon sens
une dimension plus riche qui est celle du
processus d’institutionnalisation des pra-
tiques que la perspective de l’émergence
laisse de côté.

À partir de là, une des questions majeures
de la stratégie est de comprendre comment
l’entreprise peut garder une marge de
manœuvre créative, alors que les pratiques
des entreprises ont tendance à s’institution-
naliser sous l’effet de phénomènes comme
la formation en management, les jugements
normés des agences de cotation financière,
les processus qualité, ou encore les sys-
tèmes d’information. Le caractère récursif
des pratiques permet précisément d’interro-
ger la créativité en stratégie : comment se
fait l’invention de nouvelles pratiques?
Comment peut-on être innovant ?

5. Quels sont les enjeux auxquels font
face les chercheurs qui s’intéressent 
à cette perspective? À quels aspects le
chercheur qui souhaite s’inscrire dans
cette perspective doit-il selon vous être
particulièrement attentif ?

Les enjeux sont pour moi d’abord concep-
tuels et théoriques. Au niveau des concepts,
il serait utile d’y voir clair entre les notions
de praxis, d’action, d’agence, de pratique,
d’activité, voire d’usage. Lorsque l’on parle
de « activity-based perspective », s’agit-il
de la même chose que la perspective de la
pratique ? Cette profusion de concepts est
signe que la théorie n’est pas encore dans
une phase de maturité. Du côté théorique,
chaque auteur y va de son modèle, souvent
inspiré du modèle de la structuration de
Giddens, mais avec des modélisations bien
différentes : si la plupart du temps on trouve
l’univers des « institutions », de la « pra-
tique », de la « structure », des « textes » en
haut des schémas proposés et l’univers de
« l’action », des « pratiques », des
« usages », des « conversations » en bas des
schémas, on trouve aussi des variantes qui
viennent complexifier notre compréhension
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des phénomènes, avec l’introduction du
rôle des textes et des discours dans les pro-
cessus d’institutionnalisation. Je pense ici
aux travaux de Philips, Lawrence et Hardy
parus en 2004 dans Academy of Manage-

ment sur cette question.
Ensuite, les enjeux sont méthodologiques et
dans l’accès au terrain. Il faut pouvoir
négocier des temps de recherche suffisam-
ment longs pour saisir les processus de
structuration ou d’institutionnalisation des
pratiques. Il faut aussi, et l’on revient là sur
l’enjeu théorique indiqué plus haut, dispo-
ser de modèles d’interprétation des données
suffisamment robustes et innovants, pour
aller plus loin qu’une simple restitution aux
acteurs des pratiques observées. Il y a, selon
moi, un véritable enjeu dans l’ingénierie
d’une méthode de recherche intervention
inspirée d’une perspective de la pratique.
Compte tenu des difficultés évoquées plus
haut, le chercheur doit à mon sens dévelop-
per une rigueur conceptuelle particulière,
bien définir les termes qu’il utilise et s’y
tenir dans son raisonnement. Il faut aussi
être attentif à ne pas qualifier n’importe
quel type de recherche qualitative comme
relevant d’une perspective pratique.
Ensuite, je pense que nous avons déjà trop
de modélisations proposées pour en ajouter

encore de nouvelles. Essayons de travailler
avec ce qui existe déjà pour le consolider et
l’éprouver, plutôt que d’éparpiller les
recherches. Enfin, il y a aussi un enjeu
méthodologique : comment délimiter les
« épisodes » qui constituent la praxis, tracer
les activités des acteurs pour repérer ce qui
constitue les pratiques, et finalement modé-
liser quelles sont les dimensions sociales,
institutionnelles qui constituent la pratique.

6. Quelles sont les implications
managériales de cette perspective ?

Il est encore difficile de mettre en évi-
dence des apports managériaux très signi-
ficatifs. Les chercheurs ont à faire face à
des représentations fortes de la part des
managers autour des notions de « bonnes
pratiques » et des « communautés de pra-
tique », aujourd’hui instrumentalisées par
le monde du conseil en organisation ou de
ce que l’on appelle communément le
knowledge management. Je pense que l’on
peut attendre des apports tout à fait
concrets sur les approches de conduite du
changement, qui pourraient substituer aux
démarches projet, des démarches plus ins-
pirées de la pratique, qui tireraient peut-
être meilleur profit de l’intelligence locale
des acteurs.
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