
Adhérer, implicitement sinon explicitement, à certains cadres
théoriques sans davantage d’interrogations quant à leurs
présupposés épistémologiques n’a, pour la recherche en
gestion, rien d’anodin. À la lumière d’une discussion des
itinéraires exemplaires de chercheurs tels S. Ghoshal et
C.K. Prahalad, cet article revient sur certains débats qui se
posaient dans la période « précrise ». Il souligne les intenses
efforts réflexifs qu’opèrent les contributions qui constituent ce
numéro et formule des lignes de force nouvelles pour avancer
dans le sens d’une recherche en sciences du management qui
tire réellement toutes les conséquences du fait qu’éthique,
validité épistémique et pragmatisme ne sauraient, sans
dommages, être pensés de manière découplée.
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théories – pratiques bonnes – mauvaises
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« I believe that as academics,
we may have been guilty of 

overexploiting our freedom. »
(S. Ghoshal, 2005, p. 88)

Un étudiant, a priori plutôt bien
intentionné, demandait très récem-
ment à l’un des auteurs de ce texte :

« Mais Monsieur le Professeur, à quoi ça va
me servir votre “Exit, Voice, Loyalty” ? Sin-
cèrement, je ne vois pas. » Cette question,
on l’aura compris, faisait référence au
fameux cadre proposé par  A.O. Hirschman
(1970). Elle intervenait au lendemain d’une
autre question, posée au même auteur, par
un collégien auquel son professeur de fran-
çais avait demandé de lire Le joueur
d’échecs de S. Zweig. « À quoi ça va me
servir ce bouquin ? », avait-il lâché. Cette
question et la réponse apportée au collégien,
ont été rapportées au premier étudiant. On 
la reprend ici in extenso, au risque de la 
provocation : « A rien, si ce n’est à poser 
des questions moins c..s ! »1. D’autant 
plus que la fulgurante puissance de la grille
d’A.O. Hirschman ainsi que l’épistémologie
et la pragmatique qui lui sont consubstan-
tielles constituent sans doute l’une des voies
exemplaires pour la recherche en gestion
(Martinet, 2012a). Illustration, si besoin
était encore, que « l’utilité » d’une connais-
sance ne se laisse pas facilement capturer et
dépend beaucoup du récepteur.
Et si telle était la conviction qui unissait, au
fond, le courage visionnaire de professeurs
tels que S. Ghoshal et C.K. Prahalad ? Tous
deux ont eu en commun de s’être engagés
dans des débats théoriques intenses, mais

toujours alimentés à partir de l’impact en
termes de réception empirique des produc-
tions, y compris pour dénoncer les effets
potentiellement nocifs voire néfastes qu’ils
voyaient dans les germes mêmes de cer-
taines théories – d’ailleurs, les mêmes.
Adhérer, implicitement sinon explicite-
ment, à certains cadres théoriques de la
firme sans davantage d’interrogations quant
à la représentation mutilée qu’ils proposent,
des hommes et de leurs relations n’a, pour
la recherche en gestion, rien d’anodin. Et tel
n’est-il pas de facto le cas quand celle-ci se
laisse enfermer ou revient à des approches
monodisciplinaires, en négation de décen-
nies de travaux montrant la complexité
sociale, politique, culturelle des organisa-
tions, irréductibles à une seule théorie
micro-économique ?
Force est de reconnaître le plus petit
nombre de chercheurs en management qui
se sera réellement risqué ex ante à formuler
des avis éclairés, voire à s’opposer aux
transformations en cours pendant les décen-
nies passées et, en tous les cas, à se faire
entendre, au-delà de petits cercles acadé-
miques. Ceci milite pour rappeler, avec
S. Ghoshal, l’importance de se saisir du
bien académique commun le plus précieux :
la liberté d’expression. Liberté qui ne va
pas sans prises de position, rigoureusement
fondées bien sûr (Martinet, 2009a). Liberté
essentielle à la vie des hommes, des organi-
sations, et plus généralement d’une société
qui si veut réellement démocratique, tant il
relève désormais, au mieux de l’irénisme,
au pire du cynisme, de persister à croire
que, dans le domaine du management, théo-

1. Nos excuses pour avoir ici usé de la liberté évoquée par S. Ghoshal pour illustrer la formule chère à Raymond 
Aron selon laquelle : « La liberté politique contribue à rendre les hommes dignes d’elle, ni conformistes ni rebelles,
critiques et responsables ».
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ries et pratiques pourraient ne pas être unies
par une relation étroite et récursive.
D’où le sens de cet « appel à communica-
tions », lancé il y a un an sur le thème :
« De bonnes pratiques peuvent et doivent
détruire de mauvaises théories (mais de
bonnes théories peuvent et doivent égale-
ment détruire de mauvaises pratiques) ». La
référence au texte posthume de S. Ghoshal
(2005) en fournissait évidemment la trame
principale, accompagnée des travaux d’un
autre grand professeur de management :
C.K. Prahalad. 
À la lumière d’une discussion des itinéraires
mêmes de S. Ghoshal et de C.K. Prahalad,
il est utile de revenir un peu précisément,
dans un premier temps, sur certains des
termes des débats tels qu’ils se posaient
dans la période « précrise », et les formu-
laient S. Ghoshal ou C.K. Prahalad. Ceci
permet, dans un deuxième temps, de donner
d’autant plus de prix et de mettre en relief
les intenses efforts réflexifs qu’opèrent les
contributions qui constituent ce numéro spé-
cial. Enfin, dans un troisième temps, puisque
toutes ces contributions incitent puissam-
ment à poursuivre, à prolonger, à déployer,
on formulera à partir de l’effet miroir des
itinéraires de S. Ghoshal et C.K. Prahalad,
les lignes de force nouvelles pour avancer
dans le sens d’une recherche en sciences du
management qui pose qu’éthique, validité
épistémique et pragmatisme ne sauraient,
sans dommages, être pensés de manière
découplée. 
Par sa réponse positive à notre proposition
d’appel à communications, la RFG a offert
son support à des émergences procédurales
qui se poursuivront ici ou ailleurs. Que la
revue et ses responsables en soient ici
remerciés, en même temps que les évalua-
teurs cachés dont certains ont tant investi

dans la critique constructive des textes sou-
mis qu’ils mériteraient d’être cités. 

I – AU TOURNANT DU NOUVEAU
SIÈCLE : GHOSHAL ET PRAHALAD...
VS... JENSEN ET WILLIAMSON

Si la nécessité d’un tel « appel » était d’évi-
dence, c’est aussi parce que depuis bientôt
cinq ans, se succèdent les crises financières,
bancaires, de dettes « souveraines », por-
teuses de crises économiques, sociales, poli-
tiques. L’Europe vacille sous les plans heb-
domadaires censés résoudre les problèmes
de dettes et les contradictions de la zone
euro, une croissance atone et le délitement
du projet commun. Simultanément, les
injonctions au développement durable,
entonnées il y a plus de vingt ans déjà, sem-
blent avoir peu de prise au total sur les
dévastations écologiques et ceci alors même
que, sous le voile parfois bien cosmétique de
la RSE (Martinet, Payaud, 2008), l’emploi et
le travail d’un grand nombre semblent parti-
culièrement précaires.
Les figures de S. Ghoshal comme 
C.K. Prahalad peuvent donc servir d’ai-
guillons exemplaires pour proposer de
séparer le bon grain de l’ivraie dans les
connaissances produites en management.
De même, puisqu’ils se sont engagés et
attelés à comprendre le monde des affaires
pour aider le monde et tout le monde à vivre
(un peu) mieux, ils fournissent le prétexte à
un regard englobant sur les transformations
actuelles et passées de différents corpus,
qu’il s’agisse de finance, de marketing, de
GRH ou de stratégie. 
Assurément, dans le contexte d’une crise
générale à laquelle personne ne semble par-
fois ne plus rien comprendre, ni des
« maux » ni des « remèdes » viables, il y a
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un véritable sens à mobiliser les travaux qui
se sont astreints, avant et mieux que
d’autres, à la tâche d’éclairer l’avenir, de
formuler les erreurs et écueils dans lesquels
chercheurs comme praticiens étaient en
train de l’abîmer, et d’ouvrir dès lors de
nouveaux « possibles ». 
Trop souvent inaperçue, spécialement en
France, la recherche en management paraît
aujourd’hui pouvoir et devoir contribuer, à
sa mesure, à dresser l’inventaire, à recon-
naître l’étendue des dégâts mais aussi à ver-
ser dans le débat social les propositions les
mieux à même de contribuer à dépasser les
crises actuelles dont le caractère macro ne
peut faire oublier qu’elles dépendent aussi
des concepts et instruments de gestion mis
en œuvre par les acteurs et les organisations. 
C’est donc fort logiquement tout autant
qu’en hommage justifié que ce numéro spé-
cial se place sous le signe des parcours
scientifiques de ces chercheurs en manage-
ment qui, chacun à leur manière, ont pro-
posé des contributions parmi les plus origi-
nales que l’on compte dans le domaine et
dont l’influence, par-delà leur communauté,
reste très vivace. 
Comme un curieux et assez terrible paradoxe
pour la recherche en management, en 2005,
le moins que l’on puisse dire, c’est que les
travaux susceptibles de soutenir la comparai-
son avec le travail généalogique – au sens de
M. Foucault – opéré par S. Ghoshal ou
C.K. Prahalad n’étaient pas légion. 
Naturellement, des travaux critiques, par
exemple en comptabilité, apportaient déjà
des éclairages sur les risques associés aux
profondes transformations politiques portées
par l’adhésion aux normes comptables IFRS.
Et d’autres mettaient en garde contre les
effets délétères de certaines pratiques de
gestion des personnels et la généralisation

de la seule figure du contrat dans le manage-
ment d’une entreprise et, a fortiori, de toutes
les organisations, notamment publiques
(Martinet, 2008a), ou se penchaient suffi-
samment sur la souffrance au travail pour ne
pas être surpris, malheureusement, par des
suicides en série dans de grands groupes. 
Encore plus certainement, ex post, et Ghoshal
l’assurait, nous sommes nombreux à
prendre nos distances et à remettre en ques-
tion les pratiques inhumaines comme les
théories qui les ont portées, justifiant de
reprendre cet avis de Ghoshal (2005, 
p. 75) : « Our theories and ideas have done
much to strengthen the management prac-
tices that we are all now so loudly condem-
ning. » Et, faut-il le rappeler, nous n’étions
qu’en 2005 lorsqu’il écrivait ceci, dans le
contexte des débats très vivaces qui ont
agité les États-Unis quant aux motifs des
« corporate scandals » – autant qu’ils res-
taient feutrés à l’intérieur de nos frontières.

1. People-Purpose-Process
et Bottom of the Pyramid... 

Avant d’arriver en 2005, il y eut 1996. 
La même année, les auteurs produisent deux
critiques en règle de la théorie des coûts de
transaction. Cette dernière se mariant si bien
avec la théorie positive de l’agence au sein
du paradigme contractuel qu’on en vient à
éprouver des difficultés pour les dissocier
(Charreaux, 1999), il est assez logique que,
sur deux registres différents, S. Ghoshal et
C.K. Prahalad soient parmi les meilleurs
opposants et critiques des deux auteurs les
plus prolixes et influents : O.E. Williamson
et M.C. Jensen.
Ainsi, en 1996, S. Ghoshal publie un texte
qui fit date et lui valut sans doute quelques
inimitiés : « Bad for Practice : A critique of
the Transaction Costs Theory ». On n’aurait
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Le management, un carré plus que sémantique 17

pu être plus explicite quant au projet du
papier, et à sa cible, cinq ans après que
O.E. Williamson ait autoritairement décrété,
et dans les colonnes mêmes du Strategic
Management Journal, l’inanité sur le long
terme des ruses du strategizing face à la soi-
disant efficience et efficacité de l’economi-
zing. En 2000, il propose, dans cette veine,
avec B. Lovas (Lovas et Ghoshal, 2000) un
subtil modèle de la stratégie comme système
écologique guidé, dont il est étonnant… ou
révélateur d’une difficulté de la recherche en
gestion à accepter la dialogique, qu’il ne soit
pas davantage enseigné et exploité. 
Tout ceci en cohérence avec une compéti-
tion mondiale qui devient d’abord celle des
talents, après avoir été celle des produits ou
de l’accès aux ressources financières
(Bartlett, Ghoshal, 2002). Mais aussi avec
un monde interdépendant et complexe où la
gouvernance et le management doivent
renoncer à « se rendre maîtres et posses-
seurs de la nature », n’en déplaise au génie
de Descartes, comme ils doivent se départir
d’assujettir les hommes par des techniques
aveugles, brutales ou simplistes. Et puis
vint le fameux « Bad Management Theories
are Destroying Good Management Prac-
tices », en 2005. Cette contribution, dans
laquelle la confrontation du « good » et du
« bad » est explicitement organisée et assu-
mée, est publiée à titre posthume. 
Le temps aura eu raison de l’énergie de
S. Ghoshal et d’autres auront mis, en hom-
mage, la dernière main à ce texte important.
Rappelons que dans celui-ci, l’origine du
« bad » est explicitement désignée : il s’agit
des théories qui fondent le « paradigme

contractuel de la firme », comme on l’ap-
pelle. S. Ghoshal les démonte dans leurs
idéologies contreproductives, il critique les
modèles de l’homme qu’elles véhiculent, il
récuse leur capacité à produire des tech-
niques utiles aux hommes pour mieux vivre,
dans une conception des sciences du mana-
gement guidée par la philosophie pragma-
tiste américaine, Dewey au premier chef. 
Ce « testament » ne se comprend naturel -
lement qu’à la lumière du long chemine-
ment de chercheur et de consultant particu-
lièrement innovateur qui aura été celui de 
S. Ghoshal, et qui explique peut-être la cri-
tique majeure qu’il formulait dès 1996
contre la théorie des coûts de transaction :
comment discerner, ex ante, l’opportunisme
potentiel d’un co-contractant envers lequel
on se devrait d’être soupçonneux de la capa-
cité à saisir des opportunités, qui ne saurait
être qu’encouragée ? Impossible répond 
S. Ghoshal. Et c’est là tout le problème. 
Ce paradoxe, qui trace une frontière épisté-
mique nette et forte entre recherches en
économie et en management, un autre cher-
cheur au cheminement majeur s’il en est, et
tout aussi prématurément interrompu, l’a
confirmé avec force. Pour C.K. Prahalad
derrière le paradigme contractualiste de la
firme contre lequel S. Ghoshal a eu des
mots très durs, il se joue rien de moins que
la distinction, critique, entre une informa-
tion froide dont l’asymétrie est le terreau de
l’opportunisme potentiel, et une connais-
sance, nécessairement tacite, dont procè-
dent les dynamiques d’apprentissage créa-
trices (Conner et Prahalad, 1996)2. À
nouveau, selon l’option retenue, modèles et

2. Il est instructif de noter que plusieurs années après, le corpus de la finance s’est saisi de cette question pour traiter
des limites des représentations sur lesquelles il se fonde afin d’appréhender les nouvelles formes d’organisation
(Rajan et Zingales, 2000).
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prescriptions varient du tout au tout. Il faut
dire que Prahalad, comme Ghoshal, étaient
tous deux, d’abord, des spécialistes du
management des multinationales (Bartlett
et Ghoshal, 1989, 1993 ; Doz et Prahalad,
1993) ; or, en leur sein, sans confiance dans
les capacités d’adaptation et d’innovation
locales, sans « lâcher prise » et initiatives
aux opérationnels, l’échec leur paraissait, à
terme, garanti !
C. K. Prahalad, chercheur et consultant de
premier plan, aura marqué le champ de la
stratégie par des avancées décisives sur la
logique dominante (avec R. A. Bettis) ou sur
les compétences centrales et les stratégies
d’innovation radicale (avec G. Hamel). Et
peut-être plus encore lorsqu’en 2004, il sug-
gère aux grandes entreprises mondiales de se
préoccuper enfin de l’essentiel : les 4 mil-
liards d’individus qui doivent trouver chaque
jour les 2 dollars nécessaires à leur survie. 
Avec le « Bottom of the Pyramid » (BoP), 
C. K. Prahalad invite aussi les chercheurs à
mettre leurs compétences et le champ du
management stratégique au service de
l’homme et de tous les hommes, comme l’ar-
gumentait sans relâche pour une science éco-
nomique explicitement orientée, et contre la
normativité implicite et destructrice de la
théorie néo-classique, le grand François 
Perroux (Martinet, 2009b). Démarche radi-
cale et ambitieuse de la RSE, les stratégies
BoP déjà significativement initiées par
Danone, Essilor, Nestlé, Schneider Electric
et quelques autres, constituent un défi et une
voie essentiels pour que les compétences
stratégiques, organisationnelles, managé-
riales servent des causes impératives et pas

seulement la valeur actionnariale. À charge
pour la théorie de se montrer tout aussi ambi-
tieuse et engagée, par exemple en proposant
une modélisation stratégique mise en dialo-
gique avec une intelligence anthropologique
suffisante des communautés locales concer-
nées pour viser la couverture des coûts de
l’homme de F. Perroux et l’élévation des
capabilities d’A. Sen et de M. Nussbaum
(Martinet, Payaud, 2010).
C.K. Prahalad et S. Ghoshal, étonnamment
proches dans leurs chemins, n’ont eu de
cesse d’avoir des mots très critiques, et ceci
à mesure qu’étaient assumées, avec toujours
davantage de force par l’« adversaire »
conceptuel et théorique, la primauté de l’in-
térêt de l’investisseur, et la maximisation de
la valeur actionnariale comme alpha et
oméga de toute stratégie d’entreprise 
(Jensen, 2001). Ghoshal (2005), d’ailleurs,
prendra visiblement un certain plaisir à 
voir dans l’aggiornamento entrepris par
M. C. Jensen la démonstration même de la
non-pertinence, pour inspirer les pratiques
de gestion, du paradigme contractualiste de
la firme en général, et de la théorie positive
de l’agence en particulier3. Impossible de
ne pas rappeler ici, à l’intention des jeunes
chercheurs comme des dirigeants, que
l’œuvre fondatrice du management straté-
gique élaborée à partir de 1965 par un diri-
geant chevronné reconverti en universitaire,
H. Igor Ansoff, visait explicitement à mon-
trer l’insoutenabilité pratique de la position
de M. Friedman et à outiller conceptuelle-
ment une voie plus complexe et plus
ouverte : celle de la stratégie. On se sou-
vient en effet ce que le monétariste de 

3. « Empirical evidence on the effects of a market for corporate control is highly ambiguous. And even Michael 
Jensen, the proponent of the theory, has been forced to admit that stock options have not worked quite the same way
as he had hoped (The Economist, November 16, 2002, p. 66) » (Ghoshal, 2005, p. 81).
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Chicago répétait à l’envi, tout en conseillant
les politiques hautement discutables que
l’on sait à certains gouvernements latino-
américains : il n’y a rien de plus dangereux
pour le capitalisme qu’une conception de la
RSE autre que celle de maximiser la valeur
actionnariale. Position que Hayek avait
auparavant développée, mais avec la subti-
lité que lui conférait sa grande culture Mit-
telEuropa en sciences morales et politiques
comme en philosophie du droit. Et position
autrement intégriste que celle de certains
financiers d’aujourd’hui comme un Michel
Albouy quand il écrit : « Le modèle de la
valeur actionnariale suppose, qu’une fois
prises en compte les contraintes exercées
par les stakeholders sur la firme, les diri-
geants agissent dans l’intérêt de leurs
actionnaires. » (Albouy, 2010) ; non sans
avoir mentionné les limites et la nécessaire
complémentarité des instruments de mesure
de la valeur : valeur actuelle nette, EVA,
cours boursier, etc. F. Perroux, qui avait
consacré sa thèse au problème du profit en
1926, ne manquait jamais une occasion de
clamer : le profit oui, mais mesuré com-
ment, avec quoi, sur quelle période…?

2.  ... comme contrepoint 
à une financiarisation... 

Sumantra Ghoshal n’aura pu voir combien il
avait eu raison, de quelle manière ce qu’il
avait pressenti et vu était en-deçà de cette
vérité qui allait faire vaciller le monde depuis
ce mois d’août 2007 et la découverte du vice
caché de l’industrie de l’immobilier aux
États-Unis : le crédit « subprime ». Ce « sub-
prime », comme une sorte de condensé de
toutes les dérives qu’il avait anticipées et

dénoncées, et ceci probablement bien au-delà
de ce que l’on sait encore. Ce crédit « sub-
prime » qui, point jamais évoqué à notre
connaissance, n’aurait peut-être jamais vu le
jour, et certainement pas en de telles propor-
tions, s’il n’avait pu aussi puiser sa légitimité
dans le célèbre théorème de R. H. Coase qui
répute égaux les cocontractants, et sans effet
sur la valeur créée leurs dotations initiales en
ressources. N’est-il point remarquable que
l’analyse sans doute la plus acérée et la plus
précoce sur la crise qui allait se déclencher à
partir des subprimes ait été faite, dès 2006,
par un professionnel particulièrement réflexif
de la finance et de l’intelligence artificielle
en même temps anthropologue reconnu, Paul
Jorion (2007). Avant de se livrer à une cri-
tique profonde de la « science » économique
(Jorion, 2012).
En ce domaine des transformations des deux
décennies passées, et des relations récursives
entre théories et pratiques, il n’est pas inutile
de donner la parole aux praticiens qui en ont
été les témoins directs. Dans sa contribution
à ce numéro spécial, consacrée à « La rési-
lience du marketing », Bernard Pras men-
tionne cette intervention de Claude Bébéar,
dont le journal L’Express s’était fait l’écho :
« Les régulateurs ont gravement failli »4. 
Reconnaissons que C. Bébéar visait juste
puisque la question de la régulation du capi-
talisme, et de l’industrie de la finance est,
depuis cinq ans, sur toutes les lèvres et dans
tous les esprits, sans qu’un commencement
de réponse sérieuse ne semble voir le jour.
Et si l’on accepte de suivre B. Pras dans
l’idée que le marketing a fait l’objet d’une
remarquable « résilience », ne pourrait-on

4. Bébéar C., « Les régulateurs ont gravement failli », propos recueillis par B. Abescat et B. Masse-Stamberger, dans
lexpress.fr, le 16 décembre 2008.
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dire de même de la théorie de la gouver-
nance financière, consciemment ou incons-
ciemment décriée par C. Bébéar ?
En effet, pour qui sait lire (un peu) entre les
lignes, C. Bébéar donne parfois le sentiment
d’être devenu l’un des commentateurs les
plus critiques des dérives pratiques d’un
domaine qu’il connaît bien : la gouvernance
d’entreprise. Le rôle qu’il a joué dans la
révocation de Jean-Marie Messier à la tête de
Vivendi Universal est un secret de polichi-
nelle. De même ses analyses selon lesquelles
« ils » allaient « détruire le capitalisme » se
sont révélées à portée quasi prophétique
(Bébéar, Manière, 2003). Last but not least,
lorsque le président C. Bébéar publie un
billet de blog, aussi bref que critique, sur le
thème de l’« indépendance » des administra-
teurs5, on finit par se dire que l’on aurait
aimé organiser une table ronde entre Michael
Jensen, Sumantra Ghoshal, C.K Prahalad
et... Claude Bébéar ! crise aidant, qui sait,
une sorte d’accord des subjectivités aurait
peut-être été finalement chose possible...
Par-delà le clin d’œil, les propos et le ton très
libre d’un Claude Bébéar ne devraient pas
laisser d’étonner les chercheurs en manage-
ment, stratégie, gouvernance, finance… les-
quels sur de tels questionnements sont d’or-
dinaire moins incisifs ou davantage (trop ?)
policés6. Ils ont aussi le mérite d’apporter le
regard d’un praticien et de faire toucher au
plus près les prescriptions pragmatiques
contre lesquelles C.K. Prahalad comme
S. Ghoshal se sont insurgés.
En particulier, le conseil d’administration
est un mécanisme de gouvernance que l’on

peut faire jouer de manière particulièrement
signifiante et heuristique pour évaluer les
transformations, en pratique, rendues légi-
times par des évolutions théoriques qui leur
fournissent leur soubassement de légiti-
mité. Et l’on mesure qu’en pratique juste-
ment, la logique conceptuelle, théorique,
idéologique de la relation principal-agent
est bel et bien implacable, et qu’elle l’a été.
Résumons brièvement. En tant que méca-
nisme fondamental de gouvernance, le
conseil d’administration a concentré l’at-
tention. Y siéger, c’est en effet toujours
avoir potentiellement accès à des informa-
tions sensibles – i.e. privées. La porte est
alors – tout aussi potentiellement – ouverte
à toutes formes d’abus : enracinement des
équipes de direction rendant les évictions
difficiles ; absence d’évaluation réelle des
résultats pour préférer la logique de la
chambre d’enregistrement ; à l’extrême,
délits d’initiés, d’ailleurs toujours bien dif-
ficiles à prouver… ex post. Autant de
risques donc que les « règles du jeu » soient
faussées au détriment des actionnaires
détenteurs de titres de propriétés et de
créances résiduelles, et plus généralement
des investisseurs. 
Face à ces risques, la garantie a priori
nécessaire, c’est l’indépendance du conseil
d’administration vis-à-vis de l’équipe de
direction de l’entreprise, et donc celle des
administrateurs. Ainsi, la société de capi-
taux peut-elle espérer contenir les conflits
d’intérêt potentiel. Ainsi, surtout, les mar-
chés peuvent-ils faire leur œuvre : donner le
« prix » du titre de propriété et établir la

5. Bébéar C., « Libre réflexion sur les administrateurs », Des idées pour demain, Blog de l’Institut Montaigne,
14 juin 2011, en ligne à l’adresse : http://www.institutmontaigne.org/desideespourdemain/tb.php?id=714
6. Peut-être pourrait-on trouver ici une des explications à leur insuffisante présence dans le débat public... toutes
choses égales par ailleurs, bien sûr.
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« juste valeur » du projet d’entreprise que la
société de capitaux se propose de pour-
suivre. Ceci avec pour toile de fond qu’un
projet entrepreneurial peut toujours se ter-
miner en faillite pure et simple. Avec les
conséquences patrimoniales que l’on sait
pour les créanciers résiduels. 
C’est ainsi que, la théorie positive de
l’agence, bien avant Enron et le Sarbanes
Oxley Act, a conduit à légitimer une véri-
table industrie de la corporate governance
dont l’un des principaux outputs ont été les
« codes de bonne conduite », imposant par
ce biais ses principes aussi formels que peu
réfutables comme l’indépendance des
administrateurs. Mais pouvait-on réelle-
ment espérer s’en sortir à si peu de frais ?
La conclusion de C. Bébéar est, elle, nette.
C’est non.
Il n’empêche. Depuis la fin des années
1990, la condition sine qua non pour espé-
rer lever des fonds par-delà l’Atlantique
était de donner, a minima, le sentiment
d’une mise en conformité des pratiques
avec ces exigences issues du capitalisme
anglo-saxon. Et on peut, sans trop de
risques, avancer qu’un scandale comme
celui du Crédit Lyonnais autorisait sans
doute bien des circonspections chez les
investisseurs anglo-saxons quant à certaines
singularités du capitalisme « à la fran-
çaise ». Celles-ci pouvaient dès lors légiti-
mement susciter la méfiance pour qui vient
d’une culture gouvernée par la « passion de
l’égalité », comme c’est le cas de la
« démocratie aux Amériques » analysée par
Tocqueville. N’est-ce pas d’ailleurs cette
même « passion » qui irrigue indubitable-
ment la théorie positive de l’agence depuis
son origine, mais aussi, plus généralement,
l’ensemble du paradigme que constituent
les théories contractuelles de la firme ?

3. ... contenue en germes 
dans l’« Economizing »

Il a été toujours plus nécessaire – et rémuné-
rateur – de montrer que l’intérêt de l’inves-
tisseur était également « protégé », en
France, dans son droit à l’information et au
contrôle. Ceci, conformément aux préceptes
de la théorie mais aussi du droit des affaires
anglo-saxon. Bien sûr, l’affectio societatis a
pu être brandi comme étendard pour s’oppo-
ser au « rouleau compresseur » de la « sha-
reholder value ». Mais reconnaissons qu’il
n’était pas aisé d’argumenter durablement
que de « bonnes » raisons pouvaient justi-
fier de se tenir éloigné d’un cadre de réfé-
rence poussant à organiser et aligner toute
l’entreprise sur la maximisation du RoE,
comme l’a bien synthétisé un universitaire,
également chef économiste d’une grande
banque, comme Betbèze (2004) formulant
« les dix commandements de la finance » et
la bombe à retardement qu’ils façonnaient.
Dans ce contexte déjà chargé, idéologique-
ment comme théoriquement, la réactivation
des travaux pionniers du jeune R.H. Coase
a rendu possible la rationalisation et la légi-
timité même de l’existence d’une entreprise
assimilable à une « firme ». Celle-ci, rappe-
lons-le, n’est légitime que par défaut, pour
pallier par le mécanisme d’autorité le gas-
pillage qui résulte, hélas, des forces de frot-
tement dans l’accomplissement du méca-
nisme de prix. Degré de spécificité des
actifs, opportunisme potentiel, asymétrie
d’information comme autant d’inducteurs
de coûts de transaction sur un marché qui
doivent toujours être mis en regard de l’al-
ternative que constituent les coûts de la
coordination hiérarchique des transactions
au sein d’une firme.
Peu de mots, mais pour décrire tant et tant
de choses et ainsi « conjuguer » à l’envi le
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fonctionnement de ces entreprises dont
l’importance – qualitative comme quantita-
tive – est historiquement allée croissante
mais qui n’a toujours été conçue, en tout
cas dans un monde idéal, que comme
libéra le et capitaliste. Le comité qui a
« nobélisé » O.E. Williamson en 2009 l’a
d’ailleurs explicitement indiqué pour justi-
fier sa co-élection. Celle-ci est légitimée
par l’importance de sa contribution à la
compréhension des transactions autres que
marchandes, à la connaissance qu’il a déve-
loppée de l’entreprise, à la réhabilitation de
cette dernière dans notre « économie de
marché » (Denis, 2012a).
Ce détour par le témoignage critique du
praticien, permet de mieux retracer cer-
taines des évolutions et transformations
majeures d’un contexte empirique que les
chercheurs croient parfois, et à tort, n’être
qu’une donnée. Cela permet de prendre la
mesure de ce qu’avaient vu, plus tôt et
mieux que d’autres, S. Ghoshal ou
C. K. Prahalad. Mais cela fait aussi toucher
du doigt un point essentiel, évoqué par
P. Véry et E. Métais dans leur contribution
« Des chercheurs sous influence ? Ré -
flexion sur la construction sociale d’une
théorie ». Parce que si S. Ghoshal comme
C.K. Prahalad jugeaient déjà la théorie de
l’agence nocive – et « rationnellement
idiote » dirait peut-être A. Sen... – dans son
contexte d’élaboration (les États-Unis), que
dire des résultats de son exportation dans
des institutions et cultures tout autres.

II – UNE CRISE PLUS TARD

Le cadre BoP de C.K. Prahalad date de
2004. Le texte posthume de S. Ghoshal
consacré aux « mauvaises théories » a été
publié, lui, en 2005. Ceci donne d’autant

plus de prix aux contributions de ce numéro
spécial qui se sont attachées à proposer un
regard de longue portée sur les décennies
écoulées. 
C’est ainsi que toutes travaillent, discutent,
testent, approfondissent la portée des rela-
tions entre théorie(s) et pratique(s). Et cela
permet d’avancer dans une réflexion quant
à ce que signifie, en gestion, conduire des
recherches qui ne sacrifient pas la perti-
nence au seul motif d’exigences (acadé-
miques) de rigueur parfois bien formelles
ou héritées d’ une science comme la méca-
nique rationnelle du XIXe siècle.

1. « Ils ne mourraient pas tous 
mais tous étaient frappés... »

À lire les contributions, de Rachel 
Beaujolin-Bellet et Géraldine Schmidt pour
le corpus de la GRH, de Bernard Pras pour
celui du marketing, de Michel Albouy pour
celui de la finance, ou de Franck Tannery
pour la stratégie, oui c’est bien cette fable-
là qui vient spontanément à l’esprit ! Et
encore ne rentrons-nous pas ici dans la
dimension judiciaire. 
Rachel Beaujolin-Bellet et Géraldine
Schmidt, dans leur article « Gestion des
ressources humaines, du travail et de l’em-
ploi. Quelles “bonnes théories” pour inflé-
chir les “mauvaises pratiques” ? », évo-
quent la remise en cause dans sa légitimité
même de la GRH sous le poids de ses
« mauvaises pratiques ». Sur fond de souf-
france au travail toujours plus importante et
de montée des risques psychosociaux, les
travaux renvoient l’image d’organisations
lieux d’une dépression qui deviendrait la
norme, plus que l’exception. Les éternels
changements organisationnels, la flexibilité
de l’emploi et ses incidences sur la santé,
etc., relancent alors le débat sur les objectifs
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mêmes de la fonction RH et sa relation à la
performance. Les ripostes théoriques aux
« mauvaises pratiques » de GRH sont
venues de différents champs des sciences
sociales pour remettre au premier plan ce
qui était largement nié : la perversité des
organisations comme l’omniprésence des
rapports de force, malgré des travaux bien
connus comme ceux d’un Brunsson sur
l’hypocrisie, de Ket de Vries sur l’entre-
prise névrosée ou des psychologues clini-
ciens français comme Enriquez. Les théo-
ries de GRH se donnent aussi, pour
certaines, l’objectif de contribuer à repenser
le rapport de l’économique et du social. 
Les auteurs voient plus généralement 
dans les principes de réflexivité, de non-
performativité et de dénaturalisation qui
caractérisent les approches critiques du
management la possibilité de principes
rénovés de reconnaissance des acteurs, de
maintien d’espaces de délibération et de
jeux de pouvoir susceptibles d’être appli-
qués aux pratiques d’enseignement et de
recherche en GRH. Dit autrement : « The
truth is, of course, exactly the opposite.
Most shareholders can sell their stocks far
more easily than most employees can find
another job. » (Ghoshal, 2005, p. 80).
Dans son article intitulé « La résilience du
marketing », Bernard Pras interroge la
pérennité même du concept de marketing,
de ses fondamentaux, de son objet, et de
son adaptation au fil du temps. Pour ins-
truire ces questions, il choisit de se situer à
hauteur des questionnements, transforma-
tions et remises en cause des chercheurs de
la discipline ainsi que de leurs quêtes iden-
titaires. Il en résulte une revue très appro-
fondie des paradoxes du marketing et de la
manière dont la discipline a traversé les
chocs extrêmes qui marquent notre époque,

relativement à la prise en compte des ques-
tions de  de société... Après s’être interrogé
sur les éventuels ancrages idéologiques des
théories du marketing et sur la possibilité
même de parler, en ce domaine, de bonnes
ou mauvaises théories, il soutient que le
marketing est désormais engagé dans un
procès de métamorphose dans lequel l’in-
tentionnel, la volition, et la résilience de la
communauté jouent des rôles déterminants.
Traitant du corpus stratégique, Franck 
Tannery voit dans son article, intitulé
« Vices et vertus de la responsabilité en
stratégie » que la crise est d’abord celle du
concept de responsabilité. Le paradigme de
la responsabilité s’inscrit dans le cadre du
modèle du choix rationnel le plus classique
et standard. Il s’agit avant tout de faire réfé-
rence aux conséquences positives visées
pour et par l’action, et la responsabilité
consisterait à faire le bien. Mais devant
l’extrême difficulté qu’il y a à pouvoir indi-
quer en quoi consiste faire le bien et être
responsable, les perceptions et jugements se
portent avant tout sur d’éventuelles traces
d’irresponsabilités et de mauvais comporte-
ments. Une telle dénonciation du mal serait
notamment le fait des théories dites 
critiques en management. Mais un tel tro-
pisme sur la responsabilité revient à occul-
ter au plan logique l’une des caractéris-
tiques centrales de toute situation et
raisonnement stratégiques : le fait que les
motifs de l’action et la visée intentionnelle
des stratégies sont purement et simplement
ignorés. En aucun cas il ne serait envisa-
geable d’établir une unicité du Bien, de la
bonne action, ce qui pose de considérables
problèmes pour instruire les responsabili-
tés. On peut ainsi louer l’engagement en
Afrique dans des démarches « produits à
prix populaires » d’un groupe comme
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Nestlé et regretter que le même groupe ait
choisi simultanément d’intégrer sur le plan
fiscal et financier ses filiales aux Pays-Bas
et aux Antilles néerlandaises pour optimiser
les flux financiers et réduire au maximum
l’imposition sur les dividendes...Y aurait-t-
il d’ailleurs une multinationale qui ne
cherche pas à « optimiser fiscalement » ?
Ce serait là le paradoxe, pour ne pas dire le
subterfuge, fondamental de la RSE, comme
le pointe D. Krichewsky du Max Planck
Institute (Le Monde, 4 décembre 2012).
RSE, optimisation fiscale et démocratie…
nouveau triangle des Bermudes où les
brumes restent épaisses !  
Comme en écho, dans sa contribution inti-
tulée « La plus belle théorie financière ne
pourra jamais donner que ce qu’elle a »,
Michel Albouy est formel : il ne faut pas
confondre ce qui est fait, en pratique, au
nom de la théorie financière, et ce que dit
ou peut la théorie. Ainsi, les mauvaises pra-
tiques en matière de finance de marché
comme d’entreprise existent, on ne saurait
le nier. Tout aussi certainement, la com-
plexité croissante du système financier et
son développement exponentiel y ont
contribué. Mais dans cet article est défen-
due l’idée que les dysfonctionnements
observés du système financier ne sont pas
nécessairement liés à la théorie, et plus
généralement aux enseignements prodigués
à la suite des travaux de recherche. On en
déduit que ceci est davantage consubstan-
tiel, au fond, aux comportements d’acteurs
qui, par définition, cherchent à innover
ainsi qu’à des évolutions – notamment tech-
nologiques – qui amènent toujours à flirter
avec les « zones grises ». Non sans humour,
M. Albouy défend l’idée qu’espérer un jour
en finir avec les « mauvaises » pratiques
pourrait bien relever, au fond, d’une forme

d’irénisme. Et dans ce contexte, l’actualité
démontre que des théories très décriées –
notamment par S. Ghoshal – comme la
théorie de l’agence retrouve, en dépit de
son réductionnisme analytique, bien des
vertus. Les réflexions ouvertes sur « les
nouvelles fondations » de la finance
démontrent par ailleurs combien la théorie
financière elle-même est en profond renou-
vellement et la vouer aux gémonies,
comme c’est parfois le cas, pourrait finir
par nous faire tomber au mieux dans la naï-
veté, au pire dans la démagogie.
Au terme de ce premier jeu de contribu-
tions, la question « morale » se pose en fili-
grane dans chacune d’elles. On finit par
douter qu’elle fixe un critère d’arbitrage
réellement pertinent pour des sciences du
management dédiées, notamment, à accom-
pagner la pensée de pratiques innovantes et
dont il est bien difficile, ex ante, de préju-
ger du caractère « bon » ou « mauvais ».
Cela rend d’autant plus stimulantes les
contributions qui cherchent, par-delà le
bien et le mal, à séparer avec recul, le bon
grain de l’ivraie, en théorie(s) comme en
pratique(s).

2. Par-delà le bien et le mal...

Un mot est généralement retenu pour quali-
fier la crise, et ses ressorts profonds : la
« cupidité ». Pour être plus précis et fidèle à
la pensée d’origine d’Adam Smith, il serait
sans doute plus juste de parler de vanité.
Assurément, certaines théories favorisent
une compréhension de l’action collective en
termes de coûts, qu’ils soient de transac-
tion, d’agence, de coordination ou même,
paradoxe ultime, de coopération. Ceci
conduit par exemple au soupçon d’opportu-
nisme, corollaire de la cupidité, rendu pos-
sible par les asymétries d’information... et
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ainsi à légitimer le recours à l’endettement
comme source de discipline, la défiance
vis-à-vis du « free cash-flow », ou encore la
pertinence des rachats systématiques et
massifs d’actions. Eriger en alpha et oméga
du comportement humain, comme l’affir-
maient M.C. Jensen et W.H. Meckling, de
telles conceptions a pu déclencher l’ire de
S. Ghoshal. Il s’est confirmé dans les faits
que cela avait contribué à fournir une légiti-
mité à des pratiques légalement répréhen-
sibles. Mais cette vision n’a-t-elle pas éga-
lement produit des « choses » ?
C’est typiquement dans une démarche de ce
type que s’engagent Anne-Laure Boncori et
Xavier Mahieux dans leur contribution « Au-
delà du bien et du mal : la théorie et les pra-
tiques de gestion ». Partant du caractère dual
des « bonnes » théories en sciences sociales
et de gestion, ils estiment qu’une même théo-
rie peut engendrer à la fois de bonnes et de
mauvaises pratiques, aussi bien en termes
rationnels qu’en termes moraux. Ceci est
typiquement le cas de la théorie positive de
l’agence. Une argumentation serrée leur per-
met alors de  conclure que deux pratiques
dont la légitimité se comprend à la lumière de
la théorie de l’agence ont pour l’une eu des
effets contre-productifs – les stock-options –
et pour l’autre participé à des pratiques inno-
vantes, telle celle du carried interest portée
par la structure organisationnelle du private
equity. Les auteurs en déduisent une forme de
découplage entre théorie et pratique. Toute
analyse qui lierait trop mécaniquement les
deux termes risquerait donc, dès lors, de som-
brer dans une forme de caricature in fine peu
pertinente, en théorie comme en pratique.
S’agissant des stock-options cependant, les
(mauvaises) pratiques ont bel et bien
détourné une innovation fort efficace et légi-
time dans son cadre d’origine : offrir une

rétribution différée à des personnels haute-
ment qualifiés de start-up, incapables de leur
verser à court terme des salaires attractifs.
Difficile de faire entrer dans ce cadre le pré-
sident de tel grand groupe lorsqu’il se fait
verser 25 % des stock-options de son groupe,
en sus des salaires fixes, variables, boni et
autre retraite-chapeau… pour le moins
consistants.
Revenant sur la question du partage de la
valeur créée et de son lien, éventuel, avec sa
dynamique de création, Karen Moris pro-
pose de revenir sur cet objet qui a suscité
des débats nombreux. Sa contribution,
« Les enjeux de la gouvernance d’entre-
prise aujourd’hui. De meilleures théories
pour de meilleures pratiques », se donne
ainsi pour objectif de montrer que la pro-
gressivité existant dans les théories de la
gouvernance d’entreprise peut se retrouver
dans certaines pratiques managériales.
Deux études de cas confirment, selon l’au-
teure, que de meilleures explications du
processus de création de valeur de l’entre-
prise sont fournies par la théorie de la gou-
vernance disciplinaire partenariale plutôt
que par celle de la gouvernance actionna-
riale. Logiquement, le recours à cette der-
nière serait susceptible de contribuer à fon-
der une meilleure compréhension des
pratiques et de ce que l’auteure qualifie de
« richesse organisationnelle ».
Ce retour sur la dimension irréductiblement
organisationnelle du processus de création
de valeur, par-delà la seule figure du contrat
retenue par une théorie comme celle de
l’agence, donne du prix au réexamen de
formes largement délaissées par les cher-
cheurs en gestion, comme si ces formes
devaient obligatoirement rester cantonnées à
un autre champ, celui de l’économie sociale
et solidaire, alors même que leur examen,
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mené sans concession, est de nature à relati-
viser bien des clichés (Martinet, 2012b).
Dans sa contribution intitulée « De la
démocratie en entreprise. Quelques résul-
tats empiriques et résultats théoriques »,
Rémy Jardat propose, sur la base de plu-
sieurs études, menées depuis 2005 sur le
terrain français des  banques coopératives,
de reposer la question de l’interaction entre
le régime politique de l’entreprise, sa per-
formance et ses pratiques managériales au
quotidien. Trois notions jugées clés font
alors l’objet d’un travail de discussion : la
gouvernance, le gouvernement et la gouver-
nementalité. Si l’on considère la primauté
analytique conquise par le premier des trois
concepts sur les autres au cours des deux
décennies passées, cette mise en perspec-
tive a le mérite de rééquilibrer l’appréhen-
sion du « problème » sociétal et politique
que pose, par essence, l’entreprise en tant
que collectif où règne, aussi, d’abord des
rapports d’autorité et non marchands.
Cette ouverture sur les problématiques
sociétales associées à un thème comme
celui de la gouvernance justifie de revenir
sur la question du droit et, plus générale-
ment sur le rapport qu’entretiennent le
« légal » et l’« entreprise ». Dans « L’im-
pensé de la RSE. La révision du cadre légal
de l’entreprise », Kevin Levillain, Blanche
Segrestin et Armand Hatchuel notent que la
recherche sur la RSE fait généralement
l’hypothèse qu’un comportement respon-
sable est compatible avec le cadre légal et
l’approche stratégique standard de l’entre-
prise. Ils s’interrogent alors sur le caractère
éventuellement restrictif de cette hypothèse.
L’article montre que des innovations par la
pratique récente aux États-Unis, pourtant
constructive en matière d’impact social et

environnemental, ont dû s’extraire du cadre
de recherche de la RSE. Il s’agit de nou-
velles options juridiques qui révisent la
mission et le cadre légal de l’entreprise. De
telles innovations suggèrent que, pour pen-
ser de nouvelles formes d’action collective,
la recherche en gestion devrait, à l’avenir,
mieux articuler la dynamique du cadre
« contractuel-légal » et celle de « l’atten-
tionnel stratégique ». On peut a minima
déplorer que nombre de chercheurs euro-
péens continentaux sur la gouvernance
n’aient pas crû devoir prendre en compte la
spécificité essentielle en la matière des
droits d’origine romano-germanique qui, à
défaut de faire de l’entreprise un objet de
droit, mentionnent explicitement l’intérêt
social comme le but à poursuivre – nous
aimerions dire à construire – par les diri-
geant, fût-ce, parfois, au détriment des
actionnaires. 
Ce second jeu de contributions n’est pas
sans implications pour la recherche, comme
on aime à dire. Surtout, ces avancées inter-
rogent très directement les catégories tradi-
tionnelles telles qu’elles peuvent s’instituer
et qui finissent, sur la durée, par fixer des
cadres de pensée repris parfois dans les tra-
vaux... sans même y penser. On peut y voir
dès lors une invitation à questionner, direc-
tement, la production de ces « mots » et
l’éventuelle nécessité de penser leur renou-
vellement pour éviter que nos « cartes »,
par définition réductrices, ne finissent par
écraser totalement ces « territoires » pra-
tiques censés en être pourtant le point de
départ tout autant que le test de robustesse
et, normalement le lieu d’arrivée. C’est
cette entreprise qui unit la troisième catégo-
rie de contributions composant ce numéro
spécial.
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3. Se défier des « mots » pour mieux 
se ressaisir (enfin) des « choses »

Dans une perspective qui n’est pas sans
évoquer l’habitus cher à Bourdieu, Philippe
Véry et Emmanuel Métais soutiennent fer-
mement que les chercheurs sont toujours
sous influence, et que cela n’est pas sans
effets sur leurs modes de pensée et leurs
représentations du réel. Leur contribution,
intitulée « Des chercheurs sous influence ?
Réflexion sur la construction sociale d’une
théorie », souligne que les chercheurs
n’échappent pas à cette règle. Ils tentent de
montrer comment la théorie de l’entreprise
intelligente, conçue d’après son auteur pour
préserver l’avantage des entreprises des
pays industrialisés, a paradoxalement
conduit à une forme d’aveuglement face à
la montée en puissance de champions issus
des économies émergentes. Une conception
hégémonique du monde aurait ainsi pu
sous-tendre la réflexion sur les sources
immatérielles de compétitivité des entre-
prises occidentales, et conduire paradoxale-
ment à une appréhension biaisée des évolu-
tions empiriques. 
Si on peut voir dans ce constat une certaine
tendance à s’aveugler de ses propres certi-
tudes – y compris en pleine inconscience... –
on aurait sans doute tort de ne pas considé-
rer que certaines pratiques n’ont tout sim-
plement pas voix au chapitre en matière de
construction même des objets comme des
dispositifs empiriques de recherche. De
véritables « black holes » se constitueraient
alors, aux lisières des mainstreams, y com-
pris quand ils s’affirment – ou s’espèrent –
« critiques ». Et Yvon Pesqueux de poser
ainsi sans détour la question : « L’économie
informelle : une bonne “mauvaise pra-
tique” ? » Sa contribution repose sur le

constat que l’économie informelle non seu-
lement existe bel et bien, mais qu’elle est
surtout une situation tout aussi « conforme »
que l’économie formelle. Elle peut dès lors
être considérée comme une institution émer-
gente, forme d’alternative aux institutions
officielles insuffisamment institutionnali-
sées ou en voie de désinstitutionnalisation. Il
souligne alors l’ambivalence des regards
portés sur l’économie informelle, à la fois
appréciée et condamnée selon le cas par les
pouvoirs publics des pays concernés ou par
les auteurs des rapports des instances inter-
nationales, et carrément ignorée par les
théories des organisations. On peut pourtant
y voir un mode d’émancipation de ses
acteurs. Reconnaissons qu’une telle analyse
ne manque pas de saveur alors que la crise
dite des dettes « souveraines » a mis en évi-
dence des pratiques en termes d’économie
informelle pour le moins propres à chaque
pays membre de la zone euro.
On peut alors se risquer à poser la question :
n’y a-t-il pas aussi parfois intérêt collectif,
en pratique comme en théorie, à préférer ne
pas (sa)voir ?  C’est du moins ce que l’on est
tenté de lire entre les lignes de l’article « Les
“bad” pratiques d’accompagnement à la
création d’entreprise. Le cas des entrepre-
neurs par nécessité » de Walid A. Nakara et
Alain Fayolle, dans lequel les auteurs posent
la question de l’adéquation entre les pra-
tiques actuelles d’accompagnement et les
besoins des entrepreneurs par « nécessité ».
L’étude qualitative exploratoire qu’ils ont
menée sur huit entrepreneurs et six accom-
pagnateurs montre un décalage entre d’une
part, les pratiques d’accompagnement et
d’autre part, le profil et les besoins des
entrepreneurs par nécessité. Les récits de vie
dont il est rendu compte soulignent en parti-
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culier l’importance du réseau familial en
tant que condition nécessaire pour sortir de
l’isolement. De même, apparaît primordiale
une relation de confiance basée sur l’affect
entre certains accompagnateurs et des entre-
preneurs par nécessité psychologiquement
affaiblis. Aussi, alors que dans un contexte
de crise économique et sociale, ce type
d’entrepreneurs est amené à augmenter for-
tement, les auteurs y voient un défi de
taille : les pouvoirs publics encouragent,
parfois sans nuance, les demandeurs d’em-
ploi à aller dans le sens de la création d’en-
treprise comme ultime solution pour sortir
du chômage. Mais ces derniers ont-ils réel-
lement les moyens affectifs, psycholo-
giques, sociologiques, économiques de
s’engager dans ce que l’on présente souvent,
et de manière lénifiante, comme « la plus
belle des aventures » – la création d’entre-
prise ? Le paradoxe serait là : loin de les
aider à s’en sortir, on les enfoncerait. Natu-
rellement – et toutes choses égales par
ailleurs – toute ressemblance avec la philo-
sophie sous-jacente aux crédits subprimes
serait ici pure coïncidence...
Après ce détour vers les moins dotés en res-
sources, pourquoi ne pas opérer un retour
« stratégique » vers la notion même de...
« ressources » ? C’est ce que proposent
Xavier Weppe, Vanessa Warnier, Xavier
Lecocq et Frédéric Fréry dans une contribu-
tion critique intitulée « Quand les postulats
d’une théorie induisent de mauvaises pra-
tiques. La “théorie des ressources” selon
J.B. Barney ». Pour les auteurs, la théorie
des ressources, telle que proposée par 
J.B. Barney, repose sur des postulats (rareté,
propriété) susceptibles d’induire de mau-
vaises pratiques stratégiques. De plus, elle
ne permet pas d’expliquer la performance
de modèles d’affaires fondés sur des postu-

lats symétriques (profusion, accès) qui ren-
contrent pourtant, notamment au travers du
crowdsourcing, un succès croissant. Il leur
apparaît donc nécessaire de révéler ces pos-
tulats implicites, de souligner leurs consé-
quences. En conclusion, une extension de la
théorie des ressources est proposée qui leur
semble susceptible de permettre une
meilleure compréhension, voire d’envisager
de susciter, de nouvelles pratiques straté-
giques. Une chose en tout cas est certaine :
on est tenté de déduire de ce travail que
chercheurs comme praticiens partagent au
moins ce point commun qu’ils peuvent
donc être sous influence ! Des seconds, on
le savait depuis Keynes au moins. Pour les
premiers, on s’accordera à dire que c’est
peut-être une externalité rendue possible
aussi par le travail et l’itinéraire d’un 
S. Ghoshal ou d’un C.K. Prahalad. 
En tous les cas, cela repose l’éternelle ques-
tion de la visée, nécessairement double en
nos domaines, des recherches. Dans une
contribution intitulée « Pour une recherche
en gestion conciliant rigueur et pertinence »,
Jérôme Barthélemy note ainsi que si l’on
s’accorde généralement à reconnaître que la
recherche en gestion est rigoureuse, la ques-
tion reste posée de savoir si elle est simulta-
nément pertinente pour les entreprises et si
elle influence leurs pratiques. Après avoir
constaté que la pertinence et l’influence de
la recherche en gestion sont insuffisantes,
sur la base d’un important rare travail d’in-
vestigation de la littérature académique, les
sources jugées principales du problème sont
identifiées et des pistes pour sortir par le
haut de la tension entre rigueur et pertinence
sont formulées.
Au terme de cette présentation des articles
qui composent ce numéro spécial, et en
conformité avec l’objectif qui lui était assi-
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gné au départ, on ne saurait valablement
conclure sans tirer quelques implications
des propositions formulées, sans prendre du
recul sur les avancées accomplies, ou
encore sans dessiner les pistes qui parais-
sent mériter singulièrement des explora-
tions nouvelles au regard du thème des rela-
tions entre théories et pratiques.

III – THÉORIE CONTRE PRATIQUE,
PRATIQUES CONTRE THÉORIES –
VERS UN JEU À SOMME (ENFIN)
POSITIVE

Il y a là comme un étonnant paradoxe. D’un
côté, les avantages compétitifs associés à
une innovation partout recherchée, qu’elle
soit stratégique, organisationnelle ou finan-
cière, supposent toujours d’agir à la lisière
des normes établies et donc de flirter avec
les « zones grises ». D’un autre côté, à
chaque nouveau scandale, davantage de
règles sont appelées par les uns et les autres
pour prévenir tous risques... de nouveaux
abus ou scandales. 
C’est ainsi que le débat public se répète,
bégaye voire s’égare avec une grande
constance. Et on ne compte plus les appels
sans cesse renouvelés à davantage de régu-
lation, par exemple dans l’industrie de la
finance… Oui, étonnant paradoxe, assuré-
ment, sauf à considérer qu’il est finalement
contenu dans l’arbitrage même entre espé-
rance de gains et prise de risques, somme
toute objet premier et récurrent des sciences
de gestion. 
En filigrane, ceci démontre que des régle-
mentations nouvelles sont aussi des pré-
textes à produire des cadres d’abord rassu-
rants, à espérer conserver une forme de
maîtrise sur le cours des choses, selon la
vieille tradition qui voudrait que l’on pour-

rait tirer des leçons, que les frontières entre
le légal et l’illégal pourraient être balisées
clairement, que l’on pourrait instruire ces
responsabilités sans lesquelles le système
capitaliste lui-même ne saurait plus, il est
vrai, être viable. Mais à la lumière des vingt
années écoulées, l’efficacité même de telles
réglementations en pratique pour protéger
ex ante les intérêts des épargnants et plus
généralement des sociétés est cependant
plus que jamais ténue et fragile.   

1. Le retour des « territoires » 
du management, 
pour en (re)complexifier les « cartes »

Par-delà les convictions, les croyances, les
idéologies, les acteurs s’arrangent des règles
et des institutions qui visent à encadrer leurs
espaces discrétionnaires. Au point que l’on
peut même considérer que c’est ici, dans
l’investigation critique de ces pratiques
concrètes, au plus près des dispositifs et des
instruments mis en œuvre que la recherche
en management puise sa pertinence, voire sa
rigueur, tant il est vrai qu’à défaut, le risque
est toujours très grand de trop croire aux
« mots » et d’en oublier que, parfois, ils ren-
dent de plus en plus imparfaitement compte
des « choses ». C’est là l’un des enseigne-
ments que confirme l’argumentation serrée
de l’article de Franck Tannery. 
Les articles de P. Véry et É. Métais, ou de
X. Weppe, V. Warnier, X. Lecocq et F. Fréry
présentent l’intérêt de discuter des postulats
d’approches susceptibles, si elles ne sont
pas livrées avec leurs conditions d’utilisa-
tion pertinentes, d’être contre-productives.
Ainsi, dans la longue lignée d’une écono-
mie réputée être science de l’allocation effi-
ciente des ressources rares, certaines
approches incitent à faire fi de la diversité
des contextes ou encore à des raisonne-
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ments très « propriétaires ». Ceci, finale-
ment, conduit soit à des aveuglements, soit
à des phénomènes auto-réalisateurs, tels
que l’inflation des « ressources » réputées
« rares ». Et voilà bien un danger majeur :
n’étudier les pratiques qu’ex post ou aveu-
glé par des lunettes théoriques uniformes,
c’est toujours pendre le risque de (mal) pen-
ser ex ante les questions de management ou
de stratégie. Qu’on le veuille ou non, la
recherche, de façon directe ou indirecte,
finit par infuser en pratique ; elle produit et
légitime aussi nombre des phénomènes que
les chercheurs croient, à tort, ne devoir
qu’étudier (Denis, 2012b). 
Ainsi, dans le tri que proposent A.-L. Boncori
et X. Mahieu les stock-options sont-elles
explicitement classées dans la catégorie des
bad practices, le carried interest plutôt dans
la catégorie des good. Ceci contribue indé-
niablement à fournir des critères pour arbi-
trer entre bon grain et ivraie. Mais on sait
aussi que sous couvert d’une rhétorique de
transparence, d’indépendance des adminis-
trateurs, de « bonne » gouvernance, les
« choses » sont bien souvent maintenues
« en l’état ». Peu contenues, sinon favori-
sées de façon systémique, par des principes
et des modalités de gouvernance dont l’effi-
cacité a été largement surévaluée dans la
rhétorique de leur diffusion, les pratiques
indélicates voire délictueuses abondent
maintenant, liées aux réseaux, logiques de
corps et « d’honneur », mandats croisés,
shadow banking ou encore manipulation de
taux pour ne plus être imputables aux seules
conduites individuelles. Continuer à tester,
approfondir et confronter à l’empirie les
perspectives qui se veulent alternatives à la
seule gouvernance actionnariale insuffisam-
ment disciplinaire, constitue dès lors une
nécessité, comme le propose K. Moris. 

De ces contributions, ressortit l’idée que
des tensions irriguent, par nature, tous les
principes dans un domaine aussi politique-
ment sensible que celui de la gouvernance,
d’ailleurs de moins en moins exclusive-
ment d’entreprise. Les « codes de bonne
con duite », par exemple, sont la résultante
de l’affrontement entre des formes dis-
tinctes de capitalisme et un esprit malin
pourrait voir dans la diligence à produire de
telles normes de soft law un moyen pour des
acteurs en place de conserver la « main »
sur les évolutions en cours. Mais peut-on
encore prétendre, en cette période où l’in-
certitude règne quant à la pérennité même
d’une monnaie unique sur le sol européen,
que la diversité des institutions, des cul-
tures, des organisations n’est pas, au fond,
irréductible et en tous les cas souhaitable ?
L’évolution des pratiques doit se com-
prendre aussi comme un processus par
lequel des acteurs cherchent à se jouer de
contraintes institutionnelles nouvelles. Et
dans ce type de jeu, les travaux menés par
les chercheurs, même gouvernés par la
meilleure volonté du monde, peuvent deve-
nir autant de moyens d’y parvenir – parfois
par la grâce des PowerPoint aussi réduc-
teurs que séduisants de cabinets de conseil.
Ce serait dès lors sans doute une faute
lourde que d’oublier que, par définition,
dans et en dehors de l’entreprise, se pose la
question de sa relation avec le système
démocratique, ainsi que le propose Rémy
Jardat qui tire, de l’expérience des coopéra-
tives, des interrogations à méditer. La géné-
ralisation des best practices légitimées par
la théorie de la gouvernance financière, a
priori faite pour la S.A., ne risque-t-elle pas
de provoquer le dépérissement d’autres sta-
tuts et  formes organisationnelles pourtant
fort répandus et résilients, comme semble
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parfois le souhaiter la Commission euro-
péenne, peu enthousiaste jusqu’à présent à
l’égard des coopératives, mutuelles… inter-
rogées ici dans une perspective heuris-
tique ? D’autant plus dommageable cette
faute, d’ailleurs, qu’au même moment
émergent, aux États-Unis, de nouveaux sta-
tuts de sociétés comme le rappelle et l’ana-
lyse l’article de K. Levillain, B. Ségrestin et
A. Hatchuel.

2. « Penser micro, parler macro »,
« penser macro, parler micro »

Qu’il s’agisse de la mobiliser ou de la criti-
quer, la théorie « positive » de l’agence,
souvent associée aux seuls noms de 
M.C. Jensen et W.H. Meckling, continue
d’obséder avec une grande performativité
l’imaginaire des chercheurs qui s’intéres-
sent aux questions de gouvernance d’entre-
prise mais aussi de management stratégique
et de finance, ce dont témoignent le thème
de la financiarisation des stratégies et les
débats académiques associés. 
Pour beaucoup, cela justifie de repenser de
manière radicale le « problème » de la rela-
tion principal-agent tel que la théorie posi-
tive de l’agence a contribué à l’instituer.
Une gouvernance plus complexe, plus stra-
tégique, plus inclusive est appelée comme à
l’évidence nécessaire (Martinet, 2008,
2009). Certaines conceptions proposent à
nouveau d’inscrire en droit le statut de l’en-
treprise au même titre que la société de
capitaux (Segrestin et Hatchuel, 2012), sus-
citant d’intenses débats (Albouy, 2011 ;
Hatchuel et Segrestin, 2012). 
On trouve dans ce numéro des éléments
nouveaux, échangés de part et d’autre –
sans que les auteurs n’en aient été prévenus
– dans les contributions d’un côté de 

M. Albouy, de l’autre de K. Levillain, 
A. Hatchuel et B. Segrestin. La perspective
attentionnelle proposée est-elle susceptible
d’apporter, en ce domaine, du nouveau ?
Faut-il voir dans les éléments rapportés par
M. Albouy l’idée que le problème pourrait
être, d’abord, celui d’une myopie réci-
proque, lorsque l’on considère la relation
entre théorie financière et pratique ? Y a-t-
il là une zone grise de première impor-
tance ? Aux lecteurs de juger, aux cher-
cheurs et aux praticiens de s’en emparer.
D’un autre côté, les motifs pour lesquels la
théorie « positive » de l’agence a résisté aux
examens critiques, année après année, ont
été rarement débattus (Gomez, 2004 reste
l’une des exceptions). De même, les moyens
« pragmatiques » généralement évoqués
pour sortir de la crise de « gouvernance »
actuelle font souvent furieusement penser…
aux préceptes mêmes de la théorie positive
de l’agence (plus de transparence, plus d’in-
dépendance…). On serait donc tentés d’ap-
pliquer la thèse de la résilience défendue par
B. Pras à d’autres corpus du management.
Au risque toutefois de se complaire dans
l’idée qu’avec des approches critiques, on
est suffisamment réflexif ? Peut-être, aussi.
C’est en tout cas aussi en ces termes que
l’on peut inviter à lire la contribution propo-
sée par Y. Pesqueux, tant l’absence de
renouvellement des questions emporte le
risque de laisser de véritables boulevards de
recherche tout simplement inexplorés, car
non aperçus. En même temps que cette
absence ou une contextualisation insuffi-
sante de ces questions pousse à des poli-
tiques de prêt-à-porter inadaptées comme le
montrent W. A. Nakara et A. Fayolle à pro-
pos de l’entrepreneuriat, (re)devenu pour
beaucoup « de nécessité ». Ici encore, il y
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aurait une lecture attentionnelle de l’entre-
prise de recherche qui mériterait, peut-être,
d’être faite. 
À l’étape de ce cheminement, les recherches
incitent puissamment à poursuivre, à pro-
longer, à déployer les efforts entrepris. Mais
ceci ne va pas sans reposer le problème de la
pertinence de la connaissance produite et de
la tension qu’elle entretient avec la rigueur
de son élaboration, comme le fait ici, on l’a
présenté, J. Barthélemy. Sauf à considérer
que la scientificité ne réside que dans la
rigueur méthodologique, position canonique
qui risque bien, en nos domaines surtout, de
rendre les résultats de la recherche inau-
dibles sinon insignifiants.
Pertinence et robustesse, mais aussi
originalité quand la recherche ouvre les
boîtes de Pandore, que sont ces notions
devenues trop globales que manipulent
certaines théories « économiques » – la
firme, le profit, la hiérarchie, le marché, la
coordination… – en mettant au jour les
constructions et les bricolages cachés, les
entrelacs institutions-structures-normes-
représen tations-comportements, persuadée
que dans la complexité systémique, le
diable mais aussi le bon génie se nichent
dans les « détails ». Ce qui ne dispense pas
certains chercheurs en gestion de proposer
des frameworks à plus large maille (Porter,
1991), des configurations et des heuristiques
(Miller, Le Breton-Miller, 2009 ; Denis et
al., 2010) permettant de rendre (un peu)
intelligibles les situations complexes et de
suggérer quelques voies et moyens de leur
traitement. Mais aussi, avec le recul
qu’autorise la maturité, des mises en
perspective synthétiques et évaluatives sur
de larges pans du corpus, comme le 
font remarquablement dans ce numéro,
M. Albouy en finance, B. Pras en marketing,

R. Beaujolin-Bellet et G. Schmidt pour la
GRH et F. Tannery pour la stratégie.
Au-delà, il devient patent que les pratiques
de management et donc les doctrines, les
théories, les techniques, les outils qui les
orientent et les structurent sont aussi à l’ori-
gine de nombres de phénomènes « macro » :
économiques bien sûr mais aussi sociaux,
écologiques, politiques, culturels. Éternels
fondements micro de la macro pour para-
phraser l’économiste, qu’il convient d’élar-
gir aujourd’hui aux interactions entre le
management et les sociétés comme y invitent
de façon maintenant régulière les états 
généraux du management organisés par la
Fnege et les ouvrages qui en procèdent (Pras,
2009 ; Martinet, 2012).

3. Théories et pratiques : 
l’heure de la (ré)conciliation ?

Finalement, le débat, en théorie comme en
pratique, a-t-il été suffisant quant aux
dérives managériales, stratégiques, organi-
sationnelles des décennies 1990 et 2000,
dans la veine d’un travail comme celui de
Chatterjee (2003), cité dans son article par
F. Tannery ? De même, alors que la tenta-
tion semble parfois forte désormais chez
certains de se débarrasser de la théorie de
l’agence, est-il réellement certain qu’il n’y
aurait pas un risque à trop vouloir désor-
mais s’en émanciper, par exemple si les
conditions de sa « positivité » étaient
aujourd’hui de facto réalisées ? En d’autres
termes, on s’apprêterait à l’abandonner au
moment même où elle serait le terreau dans
lequel renouveler la question de l’exercice
d’une gouvernance réellement démocra-
tique de l’entreprise. 
À ce titre, il est à noter que, publié en 2005,
l’article de S. Ghoshal débutait par cette
« accroche » : « The corporate scandals in
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the United States have stimulated a frenzy
of activities in business schools around the
world. Deans are extolling how much their
curricula focus on business ethics. New
courses are being developed on corporate
social responsibility. Old, highly laudatory
cases on Enron and Tyco are being hur-
riedly rewritten. “What more must we do?”,
the faculty are asking them-selves in grave
seminars and over lunch tables (...) ». Le
ton qu’il employait était net, et sa critique
allait être effectivement, comme annoncée
dans le titre, destructrice. 
C’est précisément contre la vocation
« expansionniste » de théories comme celle
des coûts de transaction ou de l’agence que
S. Ghoshal ou C. K. Prahalad n’ont eu de
cesse de s’élever. Si l’on prend le cas de la
théorie – auto-proclamée positive, rappe-
lons-le ! – de l’agence, cette vocation
expansionniste a probablement culminé
avec l’ambition de Jensen et Meckling
(1992) de proposer une véritable théorie de
l’architecture organisationnelle, fondée sur
une conception réputée objective de la
« nature de l’Homme » (Jensen et Meckling,
1994), dont se déduisait presque mécani-
quement un objectif univoque de l’entre-
prise (Jensen, 2001). On sait combien
S. Ghoshal ou C. K. Prahalad ont pu s’op-
poser à cette vision.
Bien au-delà du « problème » du désaligne-
ment potentiel des intérêts des propriétaires
et des managers de la grande entreprise
cotée, ce sont finalement les prescriptions,
les « bonnes pratiques », les « codes de
bonne conduite » inspirés des préceptes de
la théorie de l’agence qui ont probablement
participé, dans les faits, à transformer celle-
ci en théorie « positive » (Peyrelevade,
2005 ; Charreaux, 2008). Derrière les écrits
ou propos que nous avons rapportés de

C. Bébéar, c’est aussi ceci qu’il faut lire. De
même, croyons-nous, que dans les articles
d’A.-L. Boncori et X. Mahieux ou de
K. Moris.
Si, avant la crise de l’été 2007, cette sorte
d’écrasement progressif du « territoire »
des pratiques par la « carte » de la théorie
positive de l’agence nourrissait déjà forte-
ment le débat scientifique, les scandales
financiers à répétition qui ont accompagné
la crise financière, puis économique et
enfin sociale et sociétale ont assurément
renforcé ce sentiment d’une incapacité de
ladite théorie à remplir même sa mission
première : la préservation des intérêts des
investisseurs (Batsch, 2005). Plus que
jamais, la tentation est donc grande de
mettre ces « scandales » sur le compte de
théories inadéquates nourrissant dans les
faits les pratiques déviantes qu’elles postu-
laient... en théorie.
Dès lors, logiquement, des contributions de
S. Ghoshal ou C.K. Prahalad, on retient
d’abord volontiers la visée critique ; mais on
fait moins mention du fait qu’elles avaient
aussi pour première des vertus d’opérer une
sorte de travail d’autopsie. Et que, dans ce
cadre, S. Ghoshal semblait par exemple
s’étonner de voir dans les propos relatifs aux
dérives des stock-options tenus par
M.C. Jensen dans The Economist, la valida-
tion même de nombre de ses arguments.
Or, dans ses textes publiés depuis 2004,
M.C. Jensen est allé beaucoup plus loin. Et
c’est à un véritable travail d’introspection
sinon d’autocritique qu’il se livre désor-
mais, et finalement pas si éloigné, dans
l’esprit, de celui que Ghoshal (2005) aurait
aimé le voir faire avant. Et le moins que
l’on puisse dire, c’est que M.C. Jensen est
peut-être aujourd’hui parmi les plus
prompts à mettre, sans artifices, les mots
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sur les choses : les stock-options agissent
ainsi, pour lui, comme de « l’héroïne mana-
gériale ». Il l’assure : « The recent dramatic
increase in corporate scandals and value
destruction is due to what I call the agency
costs of overvalued equity. I believe these
costs have amounted to hundreds of billions
of dollars in recent years. When a firm’s
equity becomes substantially overvalued it
sets in motion a set of organizational forces
that are extremely difficult to manage,
forces that almost inevitably lead to des-
truction of part or all of the core value of
the firm. » (Jensen, 2004a). 
De même, après avoir évoqué « The current
malaise in the state of corporate finance »,
le ton procède presque de la confidence :
« My intention today is to provide a way to
understand some of what’s currently happe-
ning in the world of finance and corporate
governance at this time (June 2002). Few if
any of us have discussed with our students
the consequences of a company’s stock
price becoming overvalued. Indeed I know
of nowhere in the finance literature where
the problems associated with overvaluation
are discussed. We talked for a long time in
the 1980s about the effects of under-valua-
tion, and I will have a little to say about that
below. But as things have progressed over
the last half-dozen years overvaluation has
come increasingly to occupy my thoughts. »
(Jensen, 2004b). 
Alors, la question mérite d’être posée : l’ac-
cord ne finit-il pas finalement par se faire
jour sur l’essentiel ? Le temps de la (ré)
conciliation, au service de l’invention du
nouveau, n’est-il pas venu ? Car l’enjeu est
de taille : celui de l’avènement d’une éco-

nomie nouvelle où, pour filer A. Gramsci,
« le vieux monde se meurt, le nouveau
monde tarde à apparaître et dans ce clair-
obscur surgissent les monstres. » 
Le plus grand paradoxe de certaines théo-
ries, comme la théorie positive de l’agence,
très présente dans ce numéro spécial
comme elle l’était dans l’appel à communi-
cations et les travaux cultivés de S. Ghoshal
ou C.K. Prahalad pourrait bien être là : que
celle-ci ait été crue par ses promoteurs, et à
tort, « positive », trop tôt. Mais qu’avec le
recul, la durée et la violence de la crise
n’aient fini par lui donner raison, au moins
en partie, notamment par ce qu’elle a
contribué à légitimer, pour le bon comme
pour le pire.
Parce que, ironie ultime de l’Histoire, ce
sont désormais les irresponsabilités mana-
gériales que la théorie de l’agence se faisait
fort de combattre qui paraissent désormais
chose la mieux partagée en pratique. Alors
que S. Ghoshal comme C.K. Prahalad
appelaient de leurs vœux le retour de
l’éthique, les scandales se succèdent, et ceci
dans des termes qui évoquent précisément...
la théorie de l’agence. En somme, la théorie
positive de l’agence aurait visé juste, mais
trop tôt, contribuant de fait à transformer le
réel dans le sens de ses obsessions. Ou
désormais trop tard pour espérer que ses
propres doutes soient, en pratique comme
en théorie, entendus (Jensen, 2004, 2005,
2009 ; Jensen, Walkling, 20107) ? Jugeons
plutôt : « Value maximization is not a
vision, is not a strategy. It’s simply the sco-
recard which tells you how well you’re
doing in that strategy. (...) For a business
enterprise, it must be committed to some-
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thing that is bigger than itself.  That means
it must be committed to something that is
bigger than value maximization. » (Jensen,
Walking, 2010, vidéo 4, 30’). 
Dès lors, si la faute de rythme est probable-
ment la première des erreurs stratégiques
(Martinet, Payaud, 2007), on serait
aujourd’hui bien en peine d’en formuler le
reproche aux praticiens si les chercheurs en
sciences du management ne parvenaient, en
ce domaine, à sortir d’eux-mêmes et à tirer
des leçons des exemples scandaleux hérités
d’un passé proche, ou lointain (Denis,
2009). Et voilà qui ne serait pas là le
moindre des paradoxes, pour les chercheurs
comme pour les praticiens. Alors qu’un
auteur comme M.C. Jensen en vient aujour-
d’hui à s’interroger sur la pertinence même
d’un système scientifique qui ne repose que
sur l’évaluation par les pairs à un instant t,
et n’intègre pas les dynamiques de transfor-
mations portées par les travaux sur la durée,
idée qui aurait sans doute été volontiers
défendue aussi par Sumantra Ghoshal !

CONCLUSION : EN THÉORIE,
COMME EN PRATIQUE, 
POUR UN MANAGEMENT 
À LA (RE)CONQUÊTE DU FUTUR

Au terme de ce travail, une question s’im-
pose : et s’il était tout simplement temps
d’en finir avec les oppositions artificielles
et les débats factices ? Reconnaissons en
effet que pratique(s) et théorie(s) sont
aujourd’hui assez largement embarquées

dans une galère managériale commune
qu’une certaine recherche en gestion peut
modestement contribuer à renflouer : com-
bler le vide stratégique (Baumard, 2012),
réenchanter un avenir que Max Weber avait
remarquablement pressenti. Le souci exclu-
sif des intérêts à court terme transforme
inexorablement le manteau léger des biens
matériels qui devait couvrir leurs épaules en
cage d’acier, dans laquelle disparaissent
toute exigence éthique et toute construction
d’une vie dirigée pour des individus deve-
nus homo oeconomicus dont la liberté se
borne à (ne pas) choisir entre deux versions
du dernier smartphone. Les « idiots ration-
nels » d’Amartya Sen somme toute.
Ce projet épistémique, pragmatique, éthique
(Le Moigne, Morin, 2007 ; Martinet, 
Pesqueux, 2013), qu’une rationalité exigüe
et mécanique, voire réduite à des algo-
rithmes automatiques confinant à la dérai-
son (Mouchot, 2010 ; Martinet, 2010) a fait
perdre de vue. Et on peut voir dans les par-
cours de S. Ghoshal et de C.K. Prahalad,
combien ils avaient su, en leur temps, et
avec force, dénoncer d’abord pour mieux
proposer de rebâtir. Alors, dans cette veine,
on est tentés de terminer avec Raymond
Aron : « Ce sont les hommes qui écrivent
l’Histoire. Mais ils ne savent pas l’Histoire
qu’ils écrivent ». Ajoutons : et si, pour une
fois, ils se risquaient, entre enseignements
théoriques et innovations pratiques, à
essayer de la (re)penser cette Histoire, pour
la construire, plutôt que la subir une fois
encore ?
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