
L
es sciences de gestion ont-elles
encore quelque chose à dire sur la
complexité ? La question mérite

d’être posée tant les écrits sont nombreux
sur ce domaine depuis plus d’un demi-
siècle. Ce numéro spécial de la Revue fran-
çaise de gestion invite le lecteur à en juger
par lui-même. En tant qu’éditeurs, nous
avons été frappés de voir à quel point,
article après article, la confrontation à la
complexité reste d’actualité pour les entre-
prises et les organisations contemporaines.
Nous avons également constaté le renouvel-
lement incessant des réflexions et des pra-
tiques des managers, des chercheurs et des
enseignants sur ce point. La capacité à
affronter la complexité, de face, nous est
alors apparue comme le révélateur de l’in-
telligence et de la vitalité créatrice de la
chaîne des acteurs du management ; elle en

indique aussi les limitations, et les points
aveugles. De ce point de vue, la complexité
estompe les frontières entre managers,
chercheurs et enseignants : tous doivent y
faire face dans leurs pratiques respectives ;
tous y éprouvent leurs limites en même
temps qu’ils y renouvellent leurs potentiels
de connaissances et d’actions. Face à la
complexité s’expérimentent illusions et
désillusions, audaces et humilités. Le pré-
sent numéro entend s’en faire l’écho. 
Le thème de ce numéro spécial consacré aux
modalités de prise en charge de la com-
plexité a émergé progressivement des
articles qui le composent. Chacun éclaire, à
sa manière et en s’appuyant sur des cas très
concrets, la façon dont les problèmes et les
solutions managériales sont formulés et
reformulés par des acteurs qui, pour agir
avec pertinence et efficacité, s’engagent
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dans des jeux de complexification et/ou sim-
plification les situations qu’ils gèrent. Le
numéro montre qu’il en va ainsi de la crise
financière grecque mais également des pro-
cessus d’innovation, de la gestion des rela-
tions interorganisationnelles, des pratiques
d’élaboration de la stratégie, du management
des situations extrêmes (régates nautiques et
patrouilles de l’armée de l’air) et des pra-
tiques de formation à l’entrepreneuriat. Sou-
vent perçue comme un obstacle à l’action et
assimilée à une perte de temps, la prise en
compte de la complexité s’érige en condition
de la performance.
La diversité des cas analysés montre un
renouvellement du traitement de la com-
plexité dans le champ du management. Il
apparaît tout d’abord que « la » complexité
désigne en fait plusieurs formes de com-
plexités (Girin, 2008) qui suscitent en
retour l’émergence de plusieurs registres de
prise en charge managériale. Un bascule-
ment s’opère d’une pensée initialement
centrée sur le système pris dans sa globalité
vers des pratiques et des situations prises
dans leurs singularités. À la complexité du
système répond une complexité humaine,
certes en prise avec les classiques jeux
d’acteurs mais qui se tourne également vers
les efforts de compréhension et de créativité
de personnes engagées dans des situations
de gestion et reliés entre elles par des res-
ponsabilités, des paroles, des émotions, des
attentes réciproques faites de confiance et,
plus souvent qu’on ne le pense, de compor-
tements altruistes. Loin de rendre obsolète
le concept de complexité, ce basculement
renforce au contraire l’exigence de pensée
complexe et ouvre la voie de son renouvel-
lement… qui ne peut faire l’économie d’un
retour sur ses origines. L’entreprise est

d’autant plus importante à nos yeux qu’elle
peut s’appuyer sur la solide littérature fran-
cophone qui a contribué à élever la com-
plexité au rang de paradigme scientifique.  

I – L’EXIGENCE D’UNE PENSÉE
COMPLEXE

La réalité organisationnelle est un phéno-
mène complexe embrassant, sans qu’il soit
toujours possible de les distinguer formelle-
ment, un flux continu d’intentions, d’ac-
tions, d’événements, d’expériences, de
déterminations, d’aléas. Le sentiment de
complexité s’est accru sensiblement dans le
champ des organisations contemporaines,
face à la volatilité perçue de l’environne-
ment externe, l’immatérialité accrue des
actifs, l’accélération du rythme des innova-
tions technologiques ou bien encore le
caractère incertain et mouvant des fron-
tières de l’organisation (Avenier, 1997).
L’action managériale peine ainsi parfois à
retrouver un espace discrétionnaire dans un
univers de plus en plus contraint – celui des
organisations – soumis à des pressions ins-
titutionnelles multiples et à la montée de
l’influence des parties prenantes, confronté
à des problèmes aigus de gouvernance,
saturé d’outils de gestion.
Certes, face à cette complexité organisa-
tionnelle, la recherche en gestion et la théo-
rie des organisations ne sont pas restées
inertes. La tradition rationaliste et le projet
de contrôle qui ont longtemps dominé notre
discipline se sont ouverts, sous l’influence
du tournant interprétatif et des théories cri-
tiques notamment, à d’autres dimensions :
celle du langage, de la subjectivité des
acteurs, de la construction du sens. La
conception déterministe et sursocialisée de
l’organisation (Rouleau, 2007) qui la réduit
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à une structure formelle, un appareillage
gestionnaire, se trouve ainsi concurrencée
par des représentations alternatives. Celles-
ci désacralisent la figure du gestionnaire
pour s’intéresser à l’ensemble des coali-
tions d’acteurs – internes et externes – qui
contribue à sa structuration, portent autant
d’attention aux dynamiques qui la traver-
sent (d’apprentissage, de changement, de
pouvoir, etc.) qu’aux formes dans les-
quelles elle s’incarne. Le foisonnement
théorique qui en résulte, s’il peut être perçu
comme l’indice d’une certaine maturité de
notre discipline, constitue-t-il pour autant
une réponse satisfaisante au problème de la
complexité ?

II – L’HÉRITAGE DE LA PENSÉE
COMPLEXE : RETOUR 
VERS LE FUTUR

L’héritage de la pensée complexe est consi-
dérable et ce n’est pas le lieu ici d’en tenter
une synthèse. On doit toutefois faire justice à
cette pensée et à ceux qui l’ont portée (Edgar
Morin, Jean-Louis Le Moigne, Alain-
Charles Martinet, Raymond-Alain Thiétart,
Marie-José Avenier) d’avoir mis à jour un
certain nombre de principes qui permettent
de saisir la complexité sans la mutiler :
– Le principe hologrammatique tente de
dépasser le réductionnisme qui ne voit que
les constituants d’un phénomène et le
holisme qui ne voit que le tout1. Cette pro-
blématique est d’autant plus aiguë à
l’échelle de l’organisation que celle-ci arti-
cule différents niveaux d’analyse (micro/
méso/macro). Sur le versant du réduction-
nisme, Le Moigne (2009) déplore que la

modélisation en gestion emprunte trop sou-
vent la voie de la disjonction et de la
décontextualisation. De façon symétrique, 
Martinet (2006) dénonce une certaine vul-
gate de la pensée stratégique qui, à trop
vouloir en faire une pensée englobante, de
synthèse, la réduit à des catéchismes sim-
plistes, des discours superficiels ou idéolo-
giques. Un pan de la littérature managé-
riale sur la culture d’entreprise en atteste,
qui réduit abusivement la culture à quelques
valeurs centrales ou mots d’ordre (l’orienta-
tion client, la responsabilité sociale de l’en-
treprise, etc.) ignorant du même coup la
diversité irréductible des logiques identitaires
et des modes de socialisation au travail.
– Le principe de récursivité se refuse à
réduire la complexité organisationnelle à
des relations de causalité linéaires. Cette
récursivité apparaît particulièrement à
l’œuvre dans les travaux traitant des inter-
faces entre management et société : si les
acteurs sont d’une certaine manière le pro-
duit de la société qui les entoure, ils contri-
buent aussi par leurs interactions à la défi-
nition de la société et son renouvellement
perpétuel. Ce principe trouve une résonance
naturelle dans les approches structuration-
nistes. La notion de dualité du structurel
avancée par Giddens (1987) met ainsi en
relief le caractère doublement habilitant et
contraignant des structures sociales : elles
orientent l’action des individus, mais sont
également constituées et transformées par
cette action dans un processus récursif et
continu. 
– S’affronter à la complexité, c’est aussi
reconnaître que l’on ne peut isoler une orga-

1. Pascal a lui-même proposé une reformulation célèbre du principe hologrammatique : « Je ne peux concevoir le
tout sans concevoir les parties et je ne peux aussi concevoir les parties sans concevoir le tout. »

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



nisation de son contexte, de sa trajectoire pas-
sée, de son devenir. Toute action managériale
apparaît ainsi tributaire, solidaire du contexte
institutionnel et organisationnel dans lequel
elle se déploie. L’exemple de la gestion des
connaissances (Knowledge Management)
atteste de ce déficit de contextualisation qui
sape les fondements de l’action managériale.
Portée par une infrastructure technologique
puissante et une offre de conseil surabon-
dante, la plupart des projets de Knowledge
Management (KM) restent lettre morte, faute
de tenir compte de la variable culturelle (qui
valorise certains modes de partage de savoirs
et en disqualifie d’autres), par sous-estima-
tion des blocages organisationnels (clivages
statutaires, manque de transversalité) ou bien
encore inadéquation entre la forme des dis-
positifs de gestion des connaissances et le
positionnement stratégique.
Pour autant, cela n’implique pas nécessaire-
ment une relation de dépendance univoque
de l’entreprise à son environnement. La
relation entre l’organisation et son environ-
nement apparaît ainsi singulièrement plus
nuancée, faite de mimétisme et de volonté
de différenciation ; l’environnement lui-
même apparaît moins comme une réalité
extérieure, indépendante, qu’il n’est sociale-
ment construit par les acteurs qui en sélec-
tionnent, déforment, réarrangent certains
aspects (Weick, 1995). La conduite du chan-
gement en constitue l’illustration, les diri-
geants activant de nombreux processus sym-
boliques par lesquels ils créent un sens de
l’urgence, focalisent l’attention sur certains
traits des situations stratégiques, mettent en
scène l’environnement concurrentiel. 
Penser la complexité nous rappelle Morin
suppose de renoncer à une pensée totali-
sante, d’admettre l’incomplétude et l’incer-
titude comme consubstantielles à la

connaissance, de sorte que la complexité a
toujours partie liée avec le hasard. Les prati-
ciens sont de ce point de vue particulière-
ment bien placés pour savoir que l’action
managériale échappe souvent aux intentions
initiales, suit rarement une trajectoire recti-
ligne, préétablie. Cette action en effet est
inévitablement prise dans un jeu complexe ;
elle s’affronte à la culture interne domi-
nante, aux stratégies de pouvoir, à l’impré-
visibilité des comportements, à la diversité
des interprétations d’une même situation.
Ce constat, somme toute trivial, est une invi-
tation à repenser notre relation à l’incerti-
tude, non pas avec la prétention de la ratio-
naliser, ou pis, de l’exclure, mais avec
l’ambition de la saisir comme opportunité. 
La complexité invite par ailleurs à resituer
la faculté d’imagination au sein des
sciences de gestion, envisagées ici comme
une capacité à tester des conjectures, à
construire des modèles hypothétiques, envi-
sager les trajectoires dans lesquelles un col-
lectif pourrait s’engager. Une science de
gestion féconde nous rappelle Le Moigne
(1990, p. 117) doit ainsi être largement une
étude de ce qui n’est pas : une construction
de modèles hypothétiques pour des mondes
qui seraient possibles.
Dans cette logique, penser la complexité
n’est pas neutre d’un point de vue épisté-
mologique. Cela implique de réintroduire le
sujet au cœur même du processus de
connaissance. Les propositions avancées
par la recherche, ont, dans ce cadre, une
vertu heuristique : elles visent moins à dire
le réel qu’à aider les praticiens à dialoguer
avec ce dernier, stimuler leur réflexion créa-
tive, les amener à prendre conscience de
leurs routines défensives. Cette posture,
plus humble, contraste parfois avec une lit-
térature et une façon de penser l’enseigne-
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ment de la gestion qui prétendent dire le
vrai, véhiculent des discours sur les bonnes
pratiques, jusqu’à ce qu’une nouvelle mode
managériale chasse l’autre.
Enfin, pour affronter la complexité, la 
pensée dialogique, c’est-à-dire la capacité 
à faire dialoguer les contraires, apparaît
plus que jamais nécessaire pour le cher-
cheur comme pour le praticien. La contra-
diction est en effet constitutive de l’acteur
et des organisations, et seule une pensée
capable de s’en saisir et de la conserver
s’avère efficace (Martinet, 1990 ; Perret et
Josserand, 2003). La formation de la stra -
tégie met ainsi simultanément en jeu un
processus planifié, délibéré, analytique,
séquentiel, et des processus davantage
émergents ou l’intuition, la saisie d’oppor-
tunités prennent plus que leur part. Le
champ du management stratégique est 
lui-même tout entier mu par cette 
logique paradoxale, traversé par un jeu de
tensions, de couples « ago-antagonistes »
(délibéré/émergent, exploitation/explora-
tion, identité/altérité, hiérarchie/réseau, for-
mel/informel, etc.). Les gestionnaires de
projets font également l’expérience de cette
pensée dialogique, qui capitalisent sur la
diversité des compétences des membres de
l’équipe-projet tout en veillant à la cohé-
rence d’ensemble, s’efforcent de contrôler
le processus sans pour autant brider l’auto-
nomie des acteurs, mettent en œuvre une
rationalité technique, appuyée notamment
par les outils de planification projet, tout en
étant attentifs à créer du sens. Penser la
complexité, ce n’est pas seulement assumer
les tensions, contradictions, paradoxes
inhérents à chacun de ces couples ago-anta-
gonistes, c’est aussi s’extraire des interpré-
tations dominantes à leur endroit, imaginer
par exemple que la contrainte puisse être un

ressort de la créativité ou que le désordre
puisse être synonyme de liberté. 

III – VISIONS CONTEMPORAINES
DE LA COMPLEXITÉ :
PRÉSENTATION DES ARTICLES

La contribution de Stéphanie Dameron et
Christophe Torset qui ouvre ce numéro spé-
cial s’inscrit pleinement dans cette perspec-
tive dialogique. Elle traite d’une figure
paradoxalement méconnue en management
stratégique tant elle nous semble familière :
celle du stratège et de son rapport intime à
la pratique stratégique. Procédant à partir
d’une analyse du discours de soixante-huit
stratèges sur leur pratique, leur représenta-
tion de la stratégie, et partant, sur eux-
mêmes, elle développe une représentation
de la pratique stratégique comme articulant
quatre tensions dans une perspective dialo-
gique : la tension sociale (partage/solitude),
la tension focale (déterminants endo-
gènes/exogènes de la stratégie), la tension
cognitive (intuition/analyse), la tension
temporelle (action/réflexion). À un niveau
méta, les auteurs montrent que la régulation
de ces tensions par les stratèges est suscep-
tible de fonder deux modes d’approche de
la stratégie concurrents et complémen-
taires : une perspective analytique et une
perspective dite « antestratégique ». Le
texte souligne la contingence des modes de
régulation de ces tensions en fonction de
l’identité des stratèges. Il enrichit le courant
de la Strategy-as-Practice, en substituant à
l’analyse des discours stratégiques, l’étude
des discours sur l’exercice de la stratégie.
Face à la complexité, le management s’ef-
force de mettre de la clarté et de l’ordre
dans le réel, de lui donner sens. Les diffé-
rentes contributions rassemblées dans ce
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numéro spécial donnent à voir un spectre
des réponses managériales à la complexité
extraordinairement vaste. Ces dernières
oscillent ainsi entre l’idéologie, le déni, la
quête de légitimité, la construction d’un
système d’attentes réciproques, le transfert
de la complexité à d’autres parties pre-
nantes, la construction du sens, la capacité
des managers à articuler différentes tempo-
ralités dans la conduite du changement.
De ce point de vue, les contributions ras-
semblées ici sont là pour nous rappeler que
la complexité ne réside pas seulement dans
les caractéristiques des systèmes sociaux,
mais aussi dans le regard de celui qui les
observe, sa manière d’appréhender le réel
(Thiétart, 2000).

1. Face à la complexité : 
Illusions et désillusions

La complexité étant anxiogène, les acteurs
sont souvent enclins, malgré tout, à activer
des mécanismes de défense qui les condui-
sent à dénaturer la complexité, confondre
dans le même registre rationalité et rationa-
lisation. C’est une chose en effet de tenter
d’interpréter un phénomène, de vouloir dia-
loguer avec ce qui nous résiste ; c’en est une
autre de vouloir enfermer le réel dans un
système tellement cohérent qu’il conduit à
la myopie organisationnelle. Deux articles
abordent directement cette question : le pre-
mier à travers le traitement médiatique de la
crise financière grecque, le second à travers
les dérives d’un système bureaucratique qui
entend enfermer la complexité du réel dans
les seules procédures formelles. 
– Jérémy Morales, Yves Gendron et Henri
Guenin-Paracini proposent une lecture cri-
tique de la crise financière qui frappe la
Grèce de plein fouet depuis 2010. L’analyse
de la presse internationale met à jour l’évo-

lution du traitement médiatique du « cas
grec ». Les premières interprétations qui
tentaient de restituer la complexité des outils
et des mécanismes financiers qui ont poussé
la Grèce au surendettement et lui ont permis
de masquer cette situation ont progressive-
ment cédé la place à une mise en accusation
simpliste de la nation et du peuple grec. Les
auteurs analysent cette « trajectoire problé-
matisante » à travers les jeux d’acteurs et les
replis idéologiques libéraux effectués face à
la complexité de la crise. 
– Ariel Eggrickx et Agnès Mazars donnent à
voir dans leur article comment des managers
de caisses d’allocations familiales (CAF),
face à la complexité d’un système bureau-
cratique, tentent de s’extraire de ce cercle
vicieux bureaucratique en activant des rou-
tines défensives (cloisonnement, loyauté
simulée, évitement, etc.) et en s’efforçant de
compartimenter rationalité et émotions.
Cette occultation de la dimension émotion-
nelle a pour effet paradoxal de l’exacerber et
de l’amener à revenir sur le devant de la
scène, alimentant ce que les auteurs quali-
fient de « cercle vicieux émotionnel ». 

2. Face à la complexité : 
Audaces et légitimité des acteurs 

Les deux articles suivants abordent la ques-
tion de la gouvernance de la complexité
dans les projets innovants sous l’angle de la
légitimité des acteurs et des institutions qui
les portent.  
– Amira Laifi mobilise la théorie néo-insti-
tutionnelle pour renouveler le regard sur la
notion de Business Model. Inscrivant le
Business Model dans une approche disrup-
tive, explorant les liens entre changement et
contexte institutionnel, le texte s’efforce de
dépasser une perspective instrumentale
pour montrer comment se construisent l’ac-
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ceptabilité sociale et la légitimité d’un
Business Model innovant. La mobilisation
d’une étude de cas longitudinale dans le
secteur fortement institutionnalisé de l’édi-
tion, sert ici de point d’appui pour montrer
comment le dirigeant active, au fur et à
mesure que son projet entrepreneurial se
développe, différents registres de légitimité,
en vue d’imposer son Business Model.
– Dieter Hillairet utilise lui aussi une étude
de cas longitudinale pour montrer comment
une entreprise du secteur sportif peut utili-
ser la créativité des utilisateurs de ses pro-
duits pour développer des innovations tech-
nologiques. L’auteur montre que le manque
d’innovation est pallié par les utilisateurs
qui inventent eux-mêmes les produits dont
ils ont une nécessité vitale. L’entreprise
assure ainsi une réponse à la complexité en
se déchargeant de l’invention. La distinc-
tion inventeur-innovateur (Alter, 2000)
s’inscrit ici dans la quête de légitimité de
l’entreprise qui assure l’acceptation de ses
innovations par la capacité créative d’inven-
tion des utilisateurs. 

3. Face à la complexité : 
confiance et altruisme dans 
les relations interorganisationnelles 

Souvent abordée du point de vue des seuls
comportements opportunistes, la com-
plexité des relations interorganisationnelles
reposent ici sur les ressorts de la confiance
et de l’altruisme.   
– Odile Chanut et Carole Poirel explorent les
systèmes d’attentes réciproques qui se
nouent entre les franchiseurs et les franchisés
et qui leur permettent d’affronter collective-
ment la complexité de la crise économique
qui les frappe. Les attentes se déploient sur
trois dimensions qui deviennent autant d’en-
jeux managériaux de gouvernance du réseau

d’acteurs et débordent la simple relation
contractuelle : l’apprentissage, la confiance
et la communication. Comme souvent face à
la complexité, les attentes réciproques sont
empruntes de tensions contradictoires, dans
la mesure où il s’agit tout à la fois de se
recentrer sur les fondamentaux qui ont fait le
succès de l’enseigne dans le passé et de faire
preuve d’innovation. Chacun est alors tenu
de se soumettre à la double exigence du
contrôle et de l’autonomie nécessaire à la
coordination et à l’esprit d’initiative. Ces
ajustements fondent la capacité d’action et
de réaction collectives en période de crise.
– Olivier Mascelf propose une vision où les
termes du système d’attentes réciproques
sont différents de ceux habituellement énon-
cés (et dénoncés) dans les organisations, en
particulier les entreprises. En effet, l’auteur
propose une vision de la relation entre deux
entreprises qui, au moins pour partie, repose
sur des interactions fondées sur l’altruisme.
Une vision humble des relations inter-organi-
sationnelles transparaît alors, où les termes
de l’échange, même entre deux grands
constructeurs automobiles, peuvent être fon-
dés sur une relation sans attentes réciproques.
La mise en œuvre de relations non fondées
sur la recherche d’une contrepartie pourrait
ainsi favoriser la réponse aux complexités des
organisations et de leur environnement.

4. Face à la complexité : 
l’intelligence des pratiques en situations

L’analyse de l’activité managériale offre un
point de vue particulièrement riche sur la
gestion de la complexité. C’est au regard de
situations singulières et parfois extrêmes
que l’intelligence des pratiques managé-
riales est sollicitée et que s’élabore la
construction du sens qui porte une stratégie,
que la coordination se joue entre équipiers,
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que les apprentissages individuels et collec-
tifs de réalisent. C’est également dans la
confrontation à ce type de situations que se
développent des pratiques innovantes d’en-
seignement de la gestion. 
– Dans une perspective inspirée du courant
de la Strategy-as-Practice, Lionel Garreau
et Philippe Mouricou explorent le lien entre
la construction du sens et la fabrique de la
stratégie. Ils s’intéressent dans cette pers-
pective au rôle que jouent les artefacts
(plans d’architectes et représentations
visuelles) dans la fabrique de la stratégie et
la construction du sens d’un projet immobi-
lier. Le texte met en exergue quatre modes
d’usage de ces artefacts qui instituent
autant de registres de construction du sens :
la fabrique de la stratégie, la fabrique de
l’organisation, l’ancrage de la stratégie,
l’ancrage de l’organisation. Animée par une
visée heuristique, la contribution permet de
réintroduire une certaine matérialité dans le
champ de la Strategy-as-Practice. Sur un
plan managérial, l’article montre le rôle des
outils comme support de construction du
sens, en tant que mécanisme de focalisation
de l’attention, vecteur de réduction de l’am-
biguïté perçue ou bien encore source de
légitimation de l’action.
Isabelle Bouty et Carole Drucker-Godard
nous plongent dans l’univers des régates
nautiques pour nous soumettre une analyse
originale des pratiques collectives en situa-
tion extrême. L’accent est mis sur l’impor-
tance du contexte, la source principale de
complexité provenant des conditions de
courses sans cesse changeantes et imprévi-
sibles. L’analyse fait ressortir l’importance
de la dimension temporelle dans les pra-
tiques qui assurent la coordination au sein
de l’équipage : la régate se vit comme une
respiration faite d’alternance de rythmes

plus ou moins rapides et plus ou moins lents
selon les spécificités propres à chaque
situation. Le temps prend donc simultané-
ment la forme d’un objet de gestion et
d’une ressource indispensable aux pra-
tiques de coordination. 
En construisant également son article
autour de situations extrêmes, Cécile Godé
explore la capacité des individus à donner
du sens à leur action en vue de l’améliorer.
En effet, l’article nous plonge dans la vie
d’une équipe de pilotes de l’air qui
construisent et déconstruisent leurs pra-
tiques avant, pendant et après les vols. La
logique du partage est ici particulièrement
probante dans les pratiques relatées. Ces
processus de construction collective de sens
permettent non seulement à chacun de
s’améliorer, mais surtout à l’équipe de
développer des compétences collectives.
C’est ainsi en reconnaissant l’importance
de l’autre et de la relation avec l’autre dans
la performance à la fois individuelle et col-
lective que les individus peuvent ainsi déve-
lopper des pratiques favorables à l’atteinte
d’une meilleure performance.
Sylvain Bureau et Jacqueline Fendt
concluent ce numéro spécial par une
réflexion originale et volontiers provocante
sur les pratiques d’enseignement de la ges-
tion dans le cadre de formations à l’entre-
preneuriat. Alors que la littérature s’accorde
à considérer que les pratiques des entrepre-
neurs sont souvent en rupture avec le rai-
sonnement causal, force est de constater
que les pratiques d’enseignement de l’en-
trepreneuriat sont restées enfermées dans ce
carcan. Le texte propose une ingénierie
pédagogique qui rompt de manière radicale
avec le raisonnement causal et lui substitue
un raisonnement « effectual ». Celui-ci pro-
cède par associations d’idées suscitées au
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hasard de rencontres imprévisibles. Tout
l’enjeu consiste à concevoir des situations
d’apprentissage dans lesquelles les étu-
diants ne cherchent pas à résoudre un pro-
blème mais fassent l’expérience concrète de
la rupture des cadres habituels de pensée.
Les auteurs ont trouvé dans le concept de
dérive urbaine proposée par l’approche
situationniste de Guy Debord une source
d’inspiration pour le moins inattendue dans
les sciences de gestion. 
L’article de Sylvain Bureau et Jacqueline
Fendt ouvre la voie à un renversement com-
plet des relations entre l’organisation et les
situations : tandis que l’organisation lutte
classiquement contre l’imprévisibilité et la
singularité des situations en cherchant à les
prévoir et à les standardiser le plus possible,
l’organisation vise ici à produire des situa-
tions authentiquement imprévisibles et sin-
gulières afin de provoquer les apprentis-
sages recherchés auprès des apprentis
entrepreneurs, ce qui ne manque pas
d’ailleurs d’en déstabiliser certains.

CONCLUSION : 
FACE À LA COMPLEXITÉ, 
DES REPÈRES À TROUVER

Dans le champ des organisations contempo-
raines, les principes sous-tendant la pensée
complexe conservent toute leur pertinence
en même temps qu’ils prennent un nouveau
relief. Quatre points semblent finalement se
dégager : 
– La complexité à laquelle s’affrontent
aujourd’hui les praticiens a certes partie
liée avec une surcharge informationnelle,
une difficulté à envisager le spectre des
possibles, à arbitrer entre de multiples
options disponibles. Toutefois, elle traduit
aussi une complexité de sens (Girin, 2008 ;

Martinet, 2006) : de nombreuses situations
de gestion sont ambiguës, équivoques, mal
structurées, font l’objet d’interprétations
contradictoires, engagent potentiellement
de multiples critères de choix. 
– La complexité n’est pas que décision-
nelle, elle est aussi capacité à agir dans des
situations marquées par la multiplicité des
parties prenantes, l’urgence temporelle.
Dans ce cadre et ainsi qu’y appellent expli-
citement un nombre croissant d’auteurs, les
sciences de gestion ont peut-être moins
besoin d’une (de) théorie(s) de la décision
que d’une (de) théorie(s) de l’action collec-
tive. Brunsson (1985) montre à quel point
un processus rationnel de décision, fondé
sur l’exploration systématique des possibles
et de leurs conséquences, s’avère souvent
inadapté à des situations où il est indispen-
sable d’agir, parce qu’augmentant l’incerti-
tude et décourageant d’autant la motivation
et l’engagement des acteurs. On prendra
garde toutefois à ne pas confondre dans le
même registre cette nécessaire théorisation
de l’action collective et l’action elle-même :
« Les doctrines de management ne détermi-
nent pas l’action, mais elles rendent pos-
sible la réflexivité, donc l’évolution de cette
action » (Hatchuel, 2000, p. 17).
– L’attention portée dans ce cadre à l’action et
aux pratiques quotidiennes des acteurs et à la
façon dont elles sont saisies dans les dyna-
miques organisationnelles constitue une voie
féconde de recherche dont le courant de la
Strategy-as-Practice constitue l’un des pro-
longements actuels. Le courant de la Stra-
tegy-as-Practice s’efforce ainsi de dépasser
une vision anthropomorphique de la stratégie
pour l’appréhender comme une construction
sociale, s’enracinant dans les activités ordi-
naires des managers comme des managés.
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– De ce point de vue, penser la complexité
suppose d’adopter une vision moins
héroïque de l’action humaine (qui en straté-
gie a souvent consacré la figure du leader
omniscient et visionnaire) pour admettre que
l’action managériale, une fois saisie dans les
dynamiques organisationnelles, échappe
pour partie à l’intention initiale. De fait, la
volonté exacerbée de contrôle, de rationali-
sation, de normalisation des comportements,
appliquée aux systèmes complexes, renforce
paradoxalement leur ingouvernabilité, en
occultant les tensions, désordres, interac-
tions pourtant nécessaires à leur fonction-
nement (Thiétart, 2000). Dans le même
esprit, sans doute a-t-on surestimé la capa-
cité des outils de gestion à surdéterminer
l’action voire à s’y substituer. La complexité
appelle de ce point de vue à abandonner une
conception « représentationniste » des outils
de gestion (Lorino, 2007) qui met en exergue
leur dimension de prescription, leur assigne
pour finalité de proposer une représentation
du réel aussi exacte que possible, se focalise
sur la qualité de leur conception initiale bien
plus que la dynamique de leur appropriation.
La capacité des outils de gestion à impulser
un engagement dans l’action, leur rôle dans
l’apprentissage et la construction du sens,
l’étude des écarts qui s’instaurent entre les
intentions projetées sur les outils et leurs
usages effectifs en situation sont à cet égard
des voies de recherche à investir. 
Si les articles proposés dans ce numéro spé-
cial montrent un ensemble de registres pos-
sible pour faire face à la complexité des
organisations modernes, nous devons
constater que les sciences des organisations
ont subi le même sort que les sciences phy-
siques (Hawking, 1989) : des grandes théo-
ries, des grands paradigmes (Le Moigne,
Giddens, Morin) visant à englober la totalité

de la réalité et des possibilités des organisa-
tions, les recherches ont depuis progressé en
morcelant le problème, et en inventant un
certain nombre de théories partielles. Au
risque de faire le deuil d’une compréhension
globale du système ? Au risque de ne s’atte-
ler qu’à proposer une compréhension par-
cellaire de la vie des organisations ?
La figure du chercheur-expert, détenant un
savoir sur l’organisation capable d’infléchir
per se la réalité organisationnelle, est sus-
ceptible de laisser la place à une vision
moins normative, qui institue simultané-
ment le chercheur comme analyste et partie
prenante (Rouleau, 2007), attaché à révéler
les dimensions cachées de l’organisation, à
rendre compte de la pluralité des interpréta-
tions et à favoriser l’émancipation des
acteurs organisationnels. Il pourra pour cela,
se valoir comme accoucheur de pensée, pra-
ticien de la maïeutique, ou encore empê-
cheur de tourner en rond (Argyris, 1995).
En effet, face à la complexité des situations,
le rôle des chercheurs en gestion pourra
aussi prendre une orientation plus radicale.
Leur interaction avec les praticiens passe
peut-être par une position externe, teintée
de positivisme, où le chercheur servira de
point de repère, tout en étant conscient des
larges limites de son travail. L’idée n’est
plus ici de penser le chercheur comme au-
dessus de la réalité des organisations, mais
comme un individu qui ne subit pas les
mêmes contraintes que les acteurs des orga-
nisations qu’il étudie. Il pourra dès lors leur
proposer une vision différente afin de les
aider à assouvir leur besoin de compréhen-
sion d’une logique sous-jacente, leur propo-
sant ainsi des points de repères et cadres
d’analyse pour saisir une complexité crois-
sante des situations et des environnements
dans lesquels ils évoluent. 
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