
Il faut décloisonner les savoirs « Les murs sont si hauts

que bien souvent ils bouchent la vue » soupiraient Marc

Bloch et Lucien Febvre en 1929 et leur disciple Fernand

Braudel prônait « un marché commun des Sciences de

l’homme ». Quant à Roger Martin, patron charismatique

du groupe Saint Gobain, il écrivait il y a vingt ans dans

cette revue: « Les entreprises font l’histoire. Il est de

simple réciprocité que les historiens les assistent dans

leur quête permanente du futur. »

E
n 1988, à l’initiative de Jean-Marie
Doublet et Patrick Fridenson, parais-
sait un numéro spécial de la Revue

française de gestion : « Les racines de l’en-
treprise » dans lequel Alfred D. Chandler
présentait un article magistral « Une
réponse des firmes américaines aux nou-
velles normes de concurrence1 ». Vingt ans
après, il semblait important de faire le bilan
de l’avancée du programme de recherche

proposé alors en même temps que la célé-
bration de son 90e anniversaire. Ce bilan est
devenu un impératif après la disparition
d’Alfred Chandler le 9 mai 2007.
Dans leur introduction, Jean-Marie Doublet
et Patrick Fridenson écrivaient « Le mana-
ger se soucie d’avantage du présent et de
l’avenir que du passé. Il se veut efficace,
pratique, concret. L’histoire lui apparaît
comme un exercice académique ayant peu
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I N T R O D U C T I O N

1. Traduit par Patrick Fridenson, c’était l’unique article d’une partie intitulée « Le tournant des années 60 : le déclin
du modèle américain » dont le titre sans détour annonçait une rupture historique majeure.
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de rapport avec l’action qu’il doit mener. »
(Doublet, Fridenson, 1988). Aujourd’hui ce
passage est plus que jamais d’actualité.
Récemment, une intervenante chevronnée
d’un grand cabinet d’expertise-comptable
et de conseil rappelait que, lors de ses mis-
sions, elle entendait très souvent les mana-
gers lui déclarer : On ne gère pas une entre-

prise en regardant dans le rétroviseur !

Pourtant, l’observation des pratiques mana-
gériales ou les travaux des chercheurs en
sciences de gestion démontrent régulière-
ment que l’apprentissage organisationnel se
fait toujours sur la longue durée. Or, les
managers du début du XXIe siècle sont de
plus en plus tenus à des résultats en termes
de rentabilités ou de performances à deux

chiffres. A contrario, comme le disait un
grand ingénieur de l’ancienne génération,
dans les industries de haute technologie, « on
peut tuer très rapidement la poule aux œufs

d’or ». Comme le démontre la crise finan-
cière et économique qui s’installe, il existe
donc un réel danger que, face aux exigences
des marchés financiers et à leurs échéances
de plus en plus courtes, disparaissent les
visions de long terme (Noyé, 2008).
Ce numéro a donc trois objectifs complé-
mentaires :
1) d’abord, un objectif empirique : faire
avancer un peu plus la connaissance de l’his-
toire des organisations et de leurs outils ;
2) ensuite un objectif théorique : valider ou
invalider par une démarche historique des

paradigmes, concepts, modèles en débat dans
les sciences et les pratiques du management;
3) enfin, on l’a compris un objectif pra-

tique : permettre aux membres des organi-
sations, et pas seulement aux top managers,
de reconnaître les compétences organisa-
tionnelles souvent tacites, accumulées lors
de leur histoire. En effet, l’histoire prouve
que c’est sur ces dernières que reposent
leurs avantages compétitifs sur la longue
durée (Seiffert, 2008).
Depuis vingt ans toutefois, les choses ont pro-
gressé. Ce numéro n’est qu’une pierre appor-
tée à un édifice auquel beaucoup d’autres pro-
jets éditoriaux, de revues et des colloques
contribuent2. Dans cette perspective, il consti-
tue aussi un nouvel appel pour que se déve-
loppent sans cesse de nouvelles initiatives.
Ceci suppose de faire un bilan des évolutions
depuis 1988 et en particulier, avant de présen-
ter les articles de ce numéro, de revenir sur
l’importance de l’œuvre de Chandler3.
Trois éléments paraissent devoir être affir-
més ici :
1) Malgré la disparition de son auteur,
l’œuvre de Chandler est toujours vivante.

Paradoxalement, cette constatation repose
sur le fait qu’elle continue d’être l’objet
d’âpres débats, parfois très polémiques.
2) La deuxième raison est l’étonnante
postérité de l’œuvre de Chandler : on ne
peut être que frappé par la fécondité et la
diversité des travaux qui, dans différentes
disciplines, s’inspirent de Chandler.
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2. En premier lieu, bien sûr, les Journées d’histoire de la comptabilité et du management (JHCM). Mais il n’est pas rare
que lors d’autres colloques comme ceux de l’AIMS, des communications aient une dimension historique. Par ailleurs,
de nombreuses revues francophones spécialisées publient des articles à caractère historique. On peut faire réference
entre autres aux numéros de Gérer et Comprendre et au numéro thématique de Comptabilité Contrôle Audit paru en
juillet 2005.
3. Une série d’hommages lui a été rendue en 2007 lors du dernier congrès de la Business History Conference à
Sacramento, Californie. Pour plus de détail, voir Entreprise & Society. The International Journal of Business His-
tory, vol. 9, n° 3, septembre 2008. L’hommage de P. Scranton publié dans ce numéro de la RFG est extrait de cette
série de discours. Les principaux éléments de cette introduction sont développés dans les textes de M. Rose, 
M. Wilkins, L. Galambos, G. Jones, C. McKenna et K. Lipartito.
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3) La troisième raison est que comme toute
œuvre majeure, celle de Chandler est por-
teuse de son propre dépassement4.
De ce point de vue, il faut réaffirmer que,
par sa contribution à l’ensemble des disci-
plines de sciences sociales : histoire, ges-
tion, économie, sociologie, les recherches
d’A. D. Chandler constituent une œuvre
majeure et durable.
C’est pourquoi, en France, pour au moins
deux raisons, il semble encore important de
faire de l’histoire « à la Chandler »,
construisant un véritable programme de
recherche. D’une part, pour des raisons
scientifiques. D’autre part, pour contribuer
à la mise en œuvre « de bonnes gestions ».
Ce n’est pas la moindre tâche que doivent se
fixer des chercheurs en sciences de gestion.

I – L’ŒUVRE DE CHANDLER :
UNE ŒUVRE MAJEURE

1. Une œuvre vivante 
parce que controversée

En 1988, au moment de la parution du
numéro « Les racines de l’entreprise », il était
quasiment impensable d’apparaître comme
« anti-chandlérien ». Vingt après, il est pos-
sible d’être « chandlérien » ou « anti-chand-
lérien ». Le nom de Chandler est donc devenu
un critère de classement de la communauté

des historiens d’entreprises et de nombreux
chercheurs en gestion et en économie. Cette
évolution ne s’est pas faite du jour au lende-
main. Au cours de la décennie 1980 et plus
encore des années 1990, des critiques ont
commencé à émerger sur les recherches his-
toriques publiées depuis son premier grand
ouvrage Stratégie et structure en 1962. Elles
portaient sur cinq points principaux.
1) Pourquoi ne s’intéresser qu’aux grands
groupes de la seconde révolution indus-
trielle ? (Scranton, 1997).
2) Pourquoi se mobiliser, et donc s’enfer-
mer dans la théorie économique des coûts
de transaction, quasi exclusivement, via un
dialogue avec O. Williamson (Coriat, 
Weinstein, 1995 ; Bouba-Olga, 2003) ?5

3) Pourquoi prendre si peu en compte l’in-
fluence de l’environnement ou des réseaux
sociaux et politiques (syndicats, partis poli-
tiques, groupes de pression, etc.) (McCraw,
1989).
4) Pourquoi ne pas utiliser des concepts
sociologiques qui auraient permis de mieux
comprendre l’émergence et la constitution
puis la dynamique du groupe des « mana-
gers », un pilier majeur, selon Chandler, du
capitalisme moderne (Freeland, 2001)6. 
5) Pourquoi oublier certains pays, dont la
France, dans l’analyse comparée des dyna-
miques nationales du capitalisme?
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4. Sur l’ensemble de ces points on pourra relire avec beaucoup d’intérêt deux articles parus dans cette revue. Un
premier article permet une entrée efficace à l’œuvre de Chandler : Daviet J.-P. (2004). Quant à l’éditorial de 
P. Fridenson, intitulé « L’héritage d’Alfred Chandler » (2007) il présente un double intérêt. C’est à la fois un hom-
mage ému à « l’homme-chercheur » que lui-même a traduit et a invité en France. C’est aussi une courte mais
brillante synthèse sur le « chandlérisme » et sur le « post-chandlérisme ».
5. Dans le passage « L’hommage paradoxal d’Alfred Chandler » B. Coriat et O. Weinstein (p. 134) montrent que
déjà du vivant de Chandler, se menaient de rudes batailles sur son héritage entre les partisans de deux paradigmes
que l’on peut appeler « néo-institutituonnaliste » versus « cognitiviste » si l’on suit O. Bouba-Olga.
6. L’auteur, dans une approche de sociologie historique a revisité le cas de General Motors (GM). À cette époque,
aujourd’hui bien révolue, la GM était la plus grande firme du monde et le leader incontesté de l’industrie automo-
bile triomphante. L’étude de ce très grand groupe, idéal typique de la grande entreprise de la seconde révolution
industrielle, modèle de stratégie et de structure efficace, a été une des sources majeures des premières avancées
théoriques de Chandler. Mais loin de la « trêve organisationnelle » de ce dernier, Robert F. Freeland décrit les luttes
impitoyables entre propriétaires et managers pour s’assurer le pouvoir.
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Face à ce déluge de critiques, souvent perti-
nentes, sur l’œuvre d’Alfred Chandler, on
pouvait légitimement s’interroger sur sa
pérennité. Après tout, son succès ne pouvait
être qu’un effet de mode et ses recherches
allaient comme beaucoup d’autres, finir
dans une des innombrables poubelles de
l’histoire des idées oubliées.
Vingt ans après, comme le confirment de
nombreuses études empiriques et analyses
théoriques : les 5 principales conclusions de
ses ouvrages résistent bien à l’épreuve du
temps.
1) Le rôle structurant de la bureaucratie et
de l’organisation comme élément moteur
du développement et de la régulation du
capitalisme.
2) La démonstration que le management
constitue un savoir ou un métier et que le
manager, en tant qu’expert de l’organisa-
tion, dispose d’une compétence, spécifique
et indispensable.
3) L’affirmation selon laquelle la structure
organisationnelle constitue une ressource
stratégique et un avantage concurrentiel
pour certaines entreprises et vice versa.
4) L’établissement d’une classification
basée sur des idéaux types à la Weber. En
effet le triptyque des formes organisation-
nelles, en U, M et H, a été un instrument
d’analyse très robuste permettant d’analy-
ser comment, depuis le début du capita-
lisme, avaient évolué les entreprises.
5) La remise en cause d’un one best way,

universel et intemporel, à travers l’analyse
comparée des trajectoires d’une multitude
d’entreprises et d’une série d’économie

nationales dans les différents pays de notre
monde.
Mais le succès des recherches de A. Chandler
tient aussi à sa capacité de réaction et d’inno-
vation. Dans les dernières années de sa vie,
ayant pris en compte la pertinence de cer-
taines critiques, il avait élargi le périmètre des
recherches. Ses publications sur l’informa-
tique témoignent d’une passion toujours
renouvelée pour les mutations liées à la nou-
velle révolution industrielle du début du troi-
sième millénaire. Ce renouvellement de la
lecture des œuvres de Chandler tient aussi à
son entourage intellectuel ou institutionnel.
On a vu souvent des épigones idolâtres
momifier d’autres grands penseurs. Ils les
ont enfermés dans des mausolées autour
desquels ils montent une garde farouche. Ici
le risque semble temporairement écarté
comme en témoigne la contribution de
P. Scranton pour qui « dépasser Chandler »
n’est pas tuer encore une fois le « Maître ».
Il s’agit, au contraire, en repartant des ques-
tions qu’il avait ouvertes, de dépasser les
limites inhérentes à tout travail de recherche
(Hatchuel, Segrestin, 2007)7. Poser la ques-
tion : « Beyond Chandler? » doit permettre
de maintenir son œuvre vivante et faire en
sorte que Chandler reste plus que jamais au

centre des débats scientifiques disputés !

2. Un héritage disputé

La deuxième raison de l’importance de
l’œuvre de Chandler repose sur le nombre
très élevé de ses retombées disciplinaires et
intellectuelles aux cours de ces vingt der-
nières années.
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7. Dans cet article, les auteurs proposent une approche nouvelle des compétences organisationnelles, en l’élargis-
sant à l’action collective, généralement perçue comme contre productive pour les organisations. Au contraire celle-
ci serait porteuse de transformations culturelles, économiques et sociales qui amélioreraient les avantages compéti-
tifs sur la longue durée.
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En premier lieu elle a permis la constitution
d’une véritable communauté scientifique :
les historiens d’entreprises dont la légiti-
mité est beaucoup plus reconnue qu’il y a
vingt ans, une époque où « … la plupart des
problèmes de gestion (étaient) chaque fois
abordés comme s’il s’agissait d’une nou-
veauté inattendue » (Bon, Ourset, 1988).
Dans cette communauté, au moins en
France, existe toujours la distinction entre
Corporate Historians, qui se penchent sur
l’histoire d’une entreprise, et les Business

Historians qui étudient le fonctionnement
d’un secteur ou d’un domaine d’activité.
Comme le montrent la vingtaine d’articles
proposés dans ce numéro, ce clivage appa-
raît parfois un peu artificiel8.
Plus d’ailleurs qu’une simple communauté,
Chandler a permis l’établissement d’un véri-
table paradigme scientifique et méthodolo-
gique. Étudier « à la Chandler » signifie la
volonté, grâce à l’étude d’une histoire d’une
firme ou d’un secteur, de contribuer à une
compréhension plus générale des méca-
nismes et des logiques du fonctionnement
des entreprises voire des organisations dans
leur ensemble. D’une certaine façon, l’esprit
de l’école des Annales de Marc Bloch
souffle sur le travail de Chandler et de ses
disciples. Il ne s’agit pas ici d’accumuler des
faits pour faire une histoire « historisante ».
Il s’agit au contraire de reconstituer l’histoire
telle qu’elle s’est faite pour comprendre et
proposer, si ce n’est des théories, au moins
des récurrences ou des règles significatives
sur le fonctionnement des entreprises.
En cela Chandler reste un historien, tou-
jours méfiant de la tendance de certains

économistes ou gestionnaires à proposer
des théories générales insuffisamment fon-
dées empiriquement. Néanmoins, la pers-
pective comparatiste est d’emblée présente.
Étudier « à la Chandler », c’est aussi affir-
mer une vaste ambition et une grande
rigueur dans l’accumulation des données.
Pas d’étude d’histoire d’entreprise sans un
long et profond détour par les archives
écrites ou orales. Lorsqu’elles n’existent
pas ou sont menacées, le rôle de l’historien
est de les constituer ou de les défendre.
La méthode consiste aussi à faire de l’his-
toire longue pour mieux mettre en perspec-
tive les faits et laisser se refroidir ou dissiper
le bruit de l’actualité ou des phénomènes de
modes qui marquent le management ou le
fonctionnement des entreprises. De ce point
de vue, tout le monde ne peut pas se pré-
tendre historien « à la Chandler ». Si d’aven-
ture, des chercheurs d’autres disciplines,
souhaitent rejoindre la communauté des his-
toriens d’entreprises ou contribuer à la
réflexion sur l’histoire de la gestion et des
organisations, ils doivent accepter certaines
précautions méthodologiques. Ce n’est
d’ailleurs pas une des moindres influences
de Chandler que d’être parvenu à susciter
ailleurs que dans la discipline un intérêt pour
les conclusions et les méthodes de l’histoire.
On peut relire et mobiliser les exemples de la
Standard Oil, de General Motors ou de
Dupont de Nemours pour comprendre la cul-
ture économique, les modalités de fonction-
nement de la hiérarchie et des organisations
ou encore le poids des mécanismes infor-
mels dans les processus de décision. Bref,
autant d’encouragements à aller plus loin
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8. On peut proposer comme jeu, lors des longues soirées d’après colloque, le classement en aveugle des articles dans
une des deux catégories. On serait certainement très surpris ! Mais il y sans doute des distractions plus ludiques pour
chercheurs épuisés.
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donnés aux sociologues, aux politistes ou
aux gestionnaires.
Enfin, l’influence de Chandler peut être
mesurée par les retombées en matière de
publications. Peu après le numéro de la
Revue française de gestion de 1988, une
nouvelle revue Entreprises et Histoire a été
lancée. Elle a comme particularité de regrou-
per des « chandlériens » français, comme
Patrick Fridenson, mais aussi les « anti-
chandlériens », comme François Caron.
Depuis 1992, près de 50 numéros ont été
publiés regroupant des contributions d’histo-
riens et de gestionnaires, et elle constitue
aujourd’hui une référence en matière d’his-
toire d’entreprise. Cette revue, comme
d’autres, constitue un lieu de débats notam-
ment des éventuels problèmes soulevés par
les travaux de Chandler ou sa méthode.

3. En France, les problèmes spécifiques
de l’œuvre de Chandler

En France, la question spécifique de la
place de Chandler dans les sciences de ges-
tion mérite d’être posée. Alfred Chandler
constitue ici clairement une matrice. Straté-

gie et structure ou la Main visible des

managers font partie maintenant des
ouvrages de base des recherches et des
enseignements de gestion, à la fois dans le
domaine de la stratégie des entreprises et de
la théorie des organisations. À tel point sans
doute que nombre d’étudiants et même
d’enseignants et de chercheurs « oublient »
qu’il s’agit d’ouvrages d’un historien qui
s’est toujours revendiquer comme tel.

Force est donc de constater que dans notre
pays, l’approche académique de Chandler
en sciences de gestion s’est souvent focali-
sée sur ses ouvrages initiaux comme si la
pensée du professeur de Harvard s’était fos-
silisée. Et pourtant, inlassablement, Chand-
ler a continué ses recherches, peaufinant, ou
bien même dépassant ses résultats initiaux9.
Au même moment, dans d’autres pays la
situation était bien différente. Des
chercheurs, comme P. Scranton, ont souli-
gné que si l’œuvre de Chandler était d’une
importance majeure, il fallait aussi l’ins-
crire dans le contexte historique et intellec-
tuel de la croissance et des débats politiques
de l’après-guerre.
En France un débat aussi vigoureux ne s’est
pas mis en place. S’il est réjouissant de
constater que certaines recherches ou disci-
plines des sciences de gestion ont bien
entamé un dialogue avec l’histoire d’entre-
prise « à la Chandler » ou avec d’autres cou-
rants historiographiques10, nombreuses res-
tent méfiantes quand ce n’est pas dubitatives
ou carrément hostiles. Plus généralement,
les débats sont souvent datés et ne semblent
pas avoir bénéficiés d’une dynamique scien-
tifique interne (Godelier, 2000) : on répond
aux travaux déjà anciens ou bien à propos de
classiques, souvent datés, venus d’autres
pays surtout d’outre-Atlantique.
Il y vingt ans, Patrick Fridenson et Jean-
Marie Doublet constataient déjà que les
gestionnaires ne semblaient s’intéresser
qu’aux approches prescriptives permettant
de les aider à affronter le futur. La très
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9. On peut reprendre ici Fridenson (2007) : « il revenait encore et toujours à la recherche, persuadé avec obstination
que les sciences sociales ne sont pas seulement des fournisseurs de récits ou d’intrigues : comme les autres sciences,
elles ont à créer – que ce soit des théories, des méthodes, des outils ou des connaissances ».
10. Le nombre de chercheurs s’inscrivant officiellement dans une méthodologie ou une tradition historique a de ce
point de vue fortement augmenté depuis 1988. La liste s’enrichit sans cesse de nouveaux noms.
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grande majorité, qu’ils fussent managers,
consultants ou chercheurs, délaissait, et
même pour certain, méprisait toutes ces
recherches « inutiles ». Pourquoi disaient-
ils, chercher à comprendre l’histoire des
organisations, l’émergence des outils, des
modèles ou des pratiques de gestion? Ce
qui importe c’est demain et après demain !
Depuis cette époque, malgré toutes les dif-
ficultés, le dialogue avec l’histoire ou
d’autres sciences sociales a permis la pro-
duction de nombreuses et fructueuses
recherches sur des thématiques aussi
variées que l’apprentissage, le risque, le
changement culturel, les échecs managé-
riaux. Il aurait été possible de penser que
l’éditorial de « Les racines de l’entreprise »
(Doublet, Fridenson, 1988) est aujourd’hui
obsolète. Malheureusement pour plusieurs
raisons, il semble qu’en 2008, ce texte reste
pour l’essentiel toujours d’actualité.
En ce début de XXIe siècle, le monde éco-
nomique ou technologique paraît menacé
par de nombreuses difficultés. Qu’elles
soient publiques ou privées, non mar-
chandes ou marchandes, petites ou grandes,
de « l’ancienne économie » à la « nou-
velle », rares sont les organisations, même
les plus solides, qui paraissent susceptibles
d’échapper à la crise économique et finan-
cière qui se dessine.
Dans ce contexte, que peut-on constater ?
Beaucoup trop souvent, leurs managers ou
dirigeants, les hauts fonctionnaires, les res-

ponsables du financement de l’économie,
banquiers ou financiers et sans oublier bien
sûr une grande partie de la classe politique,
occultent le passé. On ne peut que se réjouir
du retour au premier plan des images de
Bretton-Woods ou de la pensée keyné-
sienne. Toutefois ce retournement parfois
artificiel pourrait se révéler à terme une
attitude très dangereuse. Il faudrait au
contraire les persuader que « pour agir effi-
cacement dans une telle situation écono-
mique et sociale, une forte mobilisation de
la connaissance historique est plus que
jamais indispensable ! »
Autant d’éléments qui militent pour non
seulement redécouvrir ce que disaient cer-
tains collègues en 1988 mais aussi présen-
ter un état partiel de la réflexion et de la
mobilisation de l’histoire pour la compré-
hension des phénomènes de gestion ou de
l’entreprise.
Le numéro de 1988 était divisé en 
cinq dossiers. Le premier dossier « Le
tournant des années 60 : le déclin du
modèle américain », à seigneur tout hon-
neur, ne comprenait que l’article d’Alfred
Chandler déjà mentionné. Dans le second
dossier intitulé « Stratégies et fonctions de
l’entreprise face à l’histoire », on trouvait
neuf articles dont une interview par Roger
de Rochebrune d’un très grand patron
Marcel Boiteux11 « Un outil de gestion
peut-il être neutre ? » Dans le troisième
dossier « Aux sources de l’entreprise
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11.  Marcel Boiteux fut directeur général puis président d’EDF de 1967 à 1987, puis son président d’honneur. Au
cours des années 1950, il rebâtit la tarification de l’électricité et participe à l’élaboration d’une approche rationnelle
du choix des investissements. Sur les questions très controversées de l’énergie, il s’est toujours engagé dans l’ac-
tion et dans la réflexion théorique. Pour preuves, les articles récemment parus de ce membre de l’Institut ; « Le bon
patron anticipe sur les évolutions de l’opinion publique », interview accordée à Domoclick le 10 juin 2004. « Le
scandale du modèle Newtonien » dans Sciences et pseudo-sciences, n° 264, octobre 2004 ; « Qui empochera la rente
nucléaire » dans La Tribune, le 26 mai 2008.
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contemporaine » on trouvait quatre articles
dont celui d’un autre très grand patron,
Roger Martin12, « Le président et l’archi-
viste ». Le quatrième dossier : « Le point
de vue des gestionnaires » comprenait
aussi quatre articles. Le premier reprenait
la question déjà posée à l’époque par les
managers : « L’histoire est-elle un outil
pour la gestion ? » (Marmonnier, Thiétart,
1988). À cette interrogation légitime et
plus que jamais d’actualité le second
article répondait par la positive (Martinet,
1988). La troisième contribution fournis-
sait un certain nombre de repères pour
l’histoire des sciences de gestion (Le
Moigne, 1988). Enfin, le dernier article de
ce dossier stigmatisait l’amnésie des entre-
prises (Bon, Ourset, 1988).
Le cinquième dossier avec un article « For-
mation à la gestion en France et en Alle-
magne : une évaluation » portait sur un
thème repris en 2007 dans un numéro spé-
cial de RFG13.
Le numéro se terminait avec une
« Approche bibliographique sur l’histoire
des entreprises et de la gestion », un instru-
ment de recherche indispensable avant
internet. Il proposait une bibliographie thé-
matique, commentée par les chercheurs qui
avaient participé au numéro.

Vingt ans après, de nombreux débats ou
résultats demeurent d’actualité. Toutefois,
d’autres apparaissent aujourd’hui marqués
par l’actualité et les enjeux scientifiques ou
intellectuels du moment.

II – HISTOIRE ET GESTION:
UNE RECHERCHE RICHE

PLURIELLE MAIS UN VÉRITABLE
PROGRAMME DE RECHERCHE

RESTE À CONSTRUIRE

Yannick Lemarchand retrace l’évolution
des thématiques et des méthodologies des
communications aux Journées d’histoire de
la comptabilité et du management depuis
1995 jusqu’à 2008. Cette longue série de
conférence se poursuivra en 2009 puisque
les XIVe Journées d’histoire de la compta-
bilité et du management auront pour thème
« Histoire des transports, évolution comp-
tables et managériales ». Depuis leur ori-
gine, elles n’ont eu de cesse de s’ouvrir aux
débats internationaux14. Après avoir souli-
gné les forces des recherches menées au
cours de ces treize dernières années 
Yannick Lemarchand dresse aussi un
constat de leurs insuffisances. Ce bilan lui
permet de proposer des pistes et des
perspectives (internationalisation, pluridis-
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12. Président de la Compagnie de Pont à Mousson de 1964 à 1970 puis de Saint Gobain-Pont à Mousson jusqu’en
1980, après la fusion réussie des deux entreprises. Décédé en 2008, c’était à la fois un homme d’action et un intel-
lectuel. En 1970 il avait dirigé une contre OPA victorieuse contre BSN. En 1978. Cet amoureux de l’histoire avait
abouti, après de multiples difficultés, à créer le magnifique centre d’archives du groupe Saint Gobain.
13. « L’éducation au mangement face aux défis du XXIe siècle », Revue française de gestion, n° 178-179, 2007 coor-
donné par Jean-Pierre Nioche en collaboration avec la Société française de management.
14. Les institutions qui ont lancé un appel à communication sont l’Association francophone de comptabilité, l’Aca-
demy of Accouning Historians, le laboratoire LEST de l’université d’Ivry, le laboratoire PESOR de Paris-Sud 11.
Les XIVe JHMC se dérouleront à l’université Paris-Sud 11, les 27 et 28 mars 2009. Pour les contacts : henri.zim-
novitch@u-psud.fr et heryl.mcwatters@ualberta.ca.
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ciplinarité) pour mettre en place un véri-
table programme de recherche15.
À sa manière, c’est aussi ce que fait 
Phillip Scranton en proposant de Dépasser

Chandler.

1. Une première partie s’intéresse 
aux salariés et aux entrepreneurs

Dans cette partie les auteurs se posent tous
les mêmes questions : Quels sont les faits ?
Quelles sont leurs représentations ? Quelles
relations dialectiques entretiennent faits et
représentations ?
Émile-Michel Hernandez et Luc Marco
abordent une question que les gestionnaires
ne traitent jamais sur la longue durée : le
partage en France entre salariés et entrepre-
neurs. Grâce au recours à l’histoire on com-
prend mieux la construction d’un conti-
nuum entre salariat et entrepreneuriat. Cette
analyse pourrait suggérer de nouvelles poli-
tiques de GRH, plus imaginatives, dans une
perspective « gagnants-gagnants ».
Michel Marchesnay ne se contente pas
d’étudier l’évolution, en France, des repré-
sentations officielles de l’entrepreneur. Il
les confronte à l’histoire d’une entreprise
familiale. À partir de cette recherche, l’au-
teur pose la question de la légitimité des
entrepreneurs dans notre pays. En fili-
grane de l’histoire économique et sociale
de la France, aujourd’hui comme hier, se
pose toujours cette question : « Entre-
prendre est-il légitime ? ». Colbert, en son

temps, avait apporté une réponse, qui
marque toujours notre pays.
Pierre Labardin et Paulette Robic s’atta-
chent aussi à débusquer l’entrepreneur sous
un angle original. Ils s’interrogent sur le
rôle de ce que nous appellerons « l’entre-
preneuse de l’ombre », à savoir l’épouse
dans la petite entreprise familiale du XVIIIe

au XXe siècles. Grâce un remarquable tra-
vail sur les dossiers de faillites de Loire-
Atlantique et d’Indre-et-Loire, les deux
chercheurs mettent en évidence bien
entendu, le rôle fondamental de l’épouse
dans la pérennité de l’entreprise mais sur-
tout ils font un constat étonnant. Sur trois
siècles la division du travail au sein du
couple est restée la même! On devine l’in-
térêt des résultats d’une telle recherche pour
nos collègues sociologues de la famille et
pour les spécialistes de l’entrepreneuriat.
Ève Lamendour, dans un article qui séduira
les gestionnaires cinéphiles, étudie la repré-
sentation de la fonction managériale à tra-
vers le cinéma français de 1914 à 1947. À
partir de cette analyse on comprend qu’en
France, contrairement à celle des ingé-
nieurs, la représentation des cadres admi-
nistratifs est très négative. Selon l’auteur,
les auteurs de fiction comprendraient plus
vite que les théoriciens et les hommes d’ac-
tion les grandes tendances de la société.
Nous savons que pour certains théoriciens,
Honoré de Balzac est le premier analyste
lucide du capitalisme émergent. On peut
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15. Son élaboration, pour les gestionnaires comme pour les historiens et les chercheurs d’autres disciplines, ne
pourra faire l’économie de questions épistémologiques. Pour les historiens, la plus importante, nous semble t-il, est
celle de celle de la mémoire. Dans une démarche historique,  les chercheurs sont toujours confrontés à l’articulation
entre deux mémoires de nature très différente : la mémoire intérieure, personnelle, autobiographique ; et la mémoire
extérieure, sociale, historique. Cette question a été abordée à deux reprises par le célèbre durkheimien, Maurice
Halbwachs (1950). Dans la nouvelle édition critique de La mémoire collective, [1997], ouvrage non publié  du
vivant par son auteur, mort en déportation en 1945, Gérard Namer montre que M. Halbwachs renverse la problé-
matique qu’il avait développée vingt ans auparavant dans Les Cadres sociaux de la mémoire.
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aussi s’interroger de l’effet de la fiction sur
les comportements et les représentations
dans la vie « réelle » Pour les cadres admi-
nistratifs, « anti héros » des films, les consé-
quences en sont évidentes. Ne pourrait-on
pas parler, en quelque sorte de prédiction
auto-réalisatrice?

2. Richesse et diversité des stratégies

Une deuxième partie aborde la diversité et
la complexité des stratégies telles quelles
sont effectivement mises en œuvre.
Il s’agit d’aborder la stratégie comme un
ensemble de pratiques et de savoir-faire.
Cette conception s’oppose à une vision
désincarnée où les résultats et les démons-
trations auraient un caractère universel16.
Dans « La fabrique de la stratégie. Regards
croisés sur la France et les États-Unis »,
Ludovic Cailluet montre que, malgré les
avis de décès répétés, la planification straté-
gique est une pratique toujours vivante. En
effet, des deux côtés de l’Atlantique elle est
une pratique sociale en constante mutation.
Phillip Scranton aborde le management de
projet dans une optique similaire. Voici un
sujet traité très abondamment, dans toute
sorte de littérature académique ou à desti-
nation des praticiens. En effet l’approche
projet s’est considérablement étendue.
Trop peut être, avec des modèles univer-
sels de gestion qui ne tiennent pas compte
des facteurs de contingence. L’auteur s’at-
taque au syndrome « du projet isolé » qui,
par son oubli du contexte historique,
contemporain et futur, a conduit trop sou-
vent à des catastrophes financières et

humaines. Il insiste sur l’impérieuse
nécessité de multiplier les travaux histo-
riques sur les projets, une tâche que les
historiens des entreprises ont, dans une
grande mesure, négligée.
Xavier Deroy propose un modèle pour
expliquer la dynamique historique du sec-
teur pharmaceutique. Cette dynamique
reposerait sur un mode de gestion spéci-
fique de la relation innovation - procédures
de contrôle par les entreprises pharmaceu-
tiques et également les agences publiques.
Il pose une question politique nous concer-
nant tous, celle de la santé publique en
France et dans le monde. De nos jours le
renforcement de la réglementation et des
procédures jouerait-il un rôle dans la baisse
inquiétante de l’efficience de la R&D dans
la recherche pharmaceutique?
Grâce à une étude historique Marie 
Delaplace remet en cause une idée répan-
due selon laquelle les grandes firmes
auraient des désavantages dans le dévelop-
pement d’innovations radicales. Elle
montre que, si des innovations organisa-
tionnelles appropriées sont mises en œuvre,
les grandes firmes peuvent aussi réussir
dans les innovations de rupture. Sa démons-
tration s’appuie sur un exemple historique :
le passage de la mécanographie à l’infor-
matique dans deux grandes firmes améri-
caines, Remington Rand et IBM après
1945. La réussite de la stratégie d’IBM
(versus l’échec de Remington) s’explique
par les multiples innovations organisation-
nelles dans la recherche, comme dans la
formation et la commercialisation.
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16. Dans l’approche de la stratégie cette approche rejoint celle de Dominique Pestre au sujet des sciences (2006).
Nous reprenons donc ses propos, presque à l’identique, en ne changeant que d’objet d’études. Dans un manuel ori-
ginal, proche de cette vision de la stratégie « en action » (Koenig, 2004) ; on lira avec intérêt le chapitre 4 : « L’éla-
boration stratégique entre déraison et déliaison ».
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Didier Bensadon, partant de l’analyse de la
politique de filiales menée par AFC de 1921
à 1939, démontre que les stratégies de
croissance externe avec filialisation, déjà
mises en œuvre dans les années 1920, sont
à l’origine d’outils de contrôle spécifiques
tels que la consolidation des comptes et le
reporting. C’est bien des années plus tard
que les techniques deviendront, sous la
pression des marchés financiers, le support
privilégié de l’information comptable et
financière des groupes de sociétés.
Enfin, Marc-Daniel Seiffert écrit une his-
toire « à la Chandler » pour tester la ro-
bustesse de concepts évolutionnistes17. Il
étudie les trajectoires technologiques,
organisationnelles et humaines de trois
entreprises aéronautiques qui sont devenues
leaders sur leur niche. La plus célèbre,
Embraer, est le numéro trois mondial, juste
après Airbus et Boeing. Leurs avantages
compétitifs initiaux reposent à la fois sur les
compétences organisationnelles d’une
petite entreprise créée il y cinquante ans et
sur le paradigme technico-commercial ini-
tié par son fondateur, un innovateur-entre-
preneur aujourd’hui oublié.

3. Dialectique entre les permanences 
et les mutations des organisations

Cette troisième partie s’interroge sur la dia-
lectique sur la longue durée entre les per-
manences et les mutations des organisations
confrontées à un changement radical de
l’environnement

Deux articles portent sur deux institutions
« atypiques ». La première jouit, depuis des
siècles d’un immense prestige chez les
mélomanes et bien au-delà. La seconde est,
depuis la révolution industrielle, une alter-
native concrète à l’entreprise capitaliste, un
pilier de ce que de nos jours on appelle
l’« Économie sociale ».
On pourrait penser que l’Opéra national de
Paris en ce début du XXIe siècle n’a plus rien
à voir avec celui du XVIIe siècle. Ou bien a
contrario, on pourrait croire que cette institu-
tion, symbole de la pérennité de la nation, est
restée immuable aux cours des siècles, tra-
versant, solide comme un roc, les bouleverse-
ments de notre histoire. Utilisant une métho-
dologie très rigoureuse, Philippe Agid et
Jean-Claude Tarondeau montrent qu’en réa-
lité cohabitent à la fois des mutations et des
permanences. Pour ce faire, ils utilisent le
modèle de gouvernance dont ils évaluent
ainsi la pertinence. Ils démontrent ainsi que
la tutelle exercée par l’État ne se dément pas
mais qu’elle prend des formes très diffé-
rentes, liées aux profondes et multiples trans-
formations de l’environnement, qu’elles
soient politique, social, économique, ou tech-
nique.
Robert Noumen, s’intéresse à l’entreprise
coopérative. Comment cette « utopie »
occidentale, porteuse à la fois d’idéal
démocratique et d’efficacité a-t-elle été
adaptée en Afrique ? L’auteur mène une
étude minutieuse de l’histoire du mouve-
ment coopératif dans le Cameroun colonial
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17. Cet article s’inscrit aussi dans la continuation de l’œuvre d’Emmanuel Chadeau. Dans une optique que nous
qualifierons d’« à la Chandler » il avait mené des recherches qui restent une contribution essentielle à la connais-
sance de tous les acteurs, individuels et collectifs, de l’aéronautique, pilotes ingénieurs, entreprises, et entrepre-
neurs. Emmanuel Chadeau s’était intéressé à un entrepreneur innovateur politicien, lui aussi disparu, mais toujours
célèbre, surnommé « Tonton Marcel ». Sur ce sujet, on lira avec intérêt M. Villette (2003, p. 63-69).
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et postcolonial. Il explique pourquoi le
mouvement coopératif africain importé
d’Europe, cette « greffe », porte des « fruits
bien étranges » ; bien différents de ceux
auxquels on pouvait s’attendre. Robert
Noumen répond en partie à la question pré-
monitoire posée par le célèbre livre de René
Dumont Pourquoi l’Afrique est-elle mal

partie? De manière plus générale, il est
démontré, une fois de plus, que l’approche
historique de la gestion est tout, sauf un
exercice académique inutile.

4. Approche historique de l’échec 
en gestion

Enfin, la quatrième partie de ce numéro
propose une approche historique de l’échec
en gestion. Dans un article introductif,
Marc-Daniel Seiffert, Pierre Labardin et
Marc Nikitin présentent les articles et affir-
ment aussi pourquoi l’approche historique
des erreurs en gestion est une nécessité. Les
sept autres articles que comporte ce dossier
ont été sélectionnés parmi les nombreuses
communications présentées lors des XIIIe

Journées d’histoire de la comptabilité et du
management organisées par le Laboratoire
orléanais de gestion, les 27 et 28 mars 2008,
dont la thématique portait sur « Les erreurs
en gestion et la gestion des erreurs ».

CONCLUSION

Malgré une certaine impression de pessi-
misme que les lecteurs ont pu ressentir ici

ou là, l’approche « histoire et gestion » n’a
rien de passéiste et de nouvelles perspec-
tives s’ouvrent à elle. Outre la notoriété
croissante des JHCM, le dynamisme et la
qualité de la revue Entreprises et Histoire,
déjà évoqués, il faut aussi souligner plu-
sieurs initiatives prometteuses. En 2005, le
lancement par Luc Marco (2005) d’une
nouvelle collection « Recherches en ges-
tion » qui, déjà riche d’une dizaine d’ou-
vrages, propose une approche originale de
notre discipline, résolument orientée vers la
prospective, mais aussi très soucieuse de
l’apport de l’histoire et ouverte sur les
autres disciplines du champ des sciences
économiques et sociales. La seconde est le
programme pluri-annuel de formation
(PPF) « Histoire de la pensée et des pra-
tiques managériales françaises (XIX/
XXIe) » auquel participe plus de dix insti-
tutions, grandes écoles, universités de pro-
vince et de la région parisienne, centres de
recherche18. La troisième initiative est un
ouvrage collectif écrit par des enseignants-
chercheurs membres de l’Institut rémois de
gestion (IRG) associés à des gestionnaires
praticiens pour réfléchir ensemble sur les
défis du manager de demain. Plusieurs
articles, qui réfléchissent sur les nouvelles
compétences et savoirs à développer dans
l’avenir, ont en même temps une compo-
sante historique19. Vingt ans après la paru-
tion « Des racines de l’entreprise », l’ap-
proche « histoire et gestion » a donc, un bel
avenir devant elle. En effet, contrairement
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18. Les 11 et 12 décembre 2008 à l’université de Paris Est Marne la Vallée, ont eu lieu ces premières Journées
d’études pilotées par E. Godelier, M. Le Roux, G. Garrel et A. David. De ce point de vue, d’autres PPF sur l’his-
toire du patronat ou des projets de recherches financés par l’ANR sont en cours.
19. Le manager de demain : regards croisés sur de nouveaux défis, coordonné par L. Lethielleux, à paraître aux édi-
tions Guallino, coll. « Business », mars 2009.
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aux affirmations de certains, les deux
démarches ne sont pas incompatibles. Elles
sont, au contraire, complémentaires. Pour
éviter les accidents, il faut à la fois regarder

la route dans son rétroviseur, être attentif à
ce tout ce qui est proche du véhicule et por-
ter son regard bien devant soi20.
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20. C’est-à-dire, aller de l’avant, prendre des initiatives mais aussi capitaliser l’expérience de son histoire pour évi-
ter de répéter les erreurs. Dans le Vingt après d’Alexandre Dumas, l’ambitieux d’Artagnan, est promu capitaine. Il
est plein de projets de gloire, comme à ses vingt ans. Mais, vingt ans après Les Trois Mousquetaires, l’histoire lui a
appris à combiner audace et prudence. Et il dit à sa belle hôtesse : « Gardez-moi toujours la chambre du cinquième ».
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