
On s’accorde généralement à reconnaître que la recherche en

gestion est rigoureuse. Mais est-elle pertinente pour les

entreprises et influence-t-elle leurs pratiques ? L’objectif de cet

article est de faire le point sur une question fondamentale qui a

déjà fait couler beaucoup d’encre. Après avoir constaté que la

pertinence et l’influence de la recherche en gestion sont

insuffisantes, nous identifions les principales sources du

problème. Nous proposons également des pistes d’amélioration.
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« Nous croyons en ce que nous faisons et
en ce que nous sommes capables de faire…

Malheureusement, je ne pense pas 
qu’une plus grande connaissance 

(de la recherche en gestion) 
aura beaucoup d’impact sur nous. » 

(R.A. Hansen, ex-DRH de la New York
Life Insurance Company commentant 
l’article de Rynes et al., 2002, p. 103)

Le débat sur la pertinence de la
recherche en gestion n’est pas nou-
veau. Il a connu un nouveau

paroxysme cet été avec la publication d’un
dossier dans la revue Academy of Manage-
ment Learning & Education. Pearce et
Huang (2012) ont ouvert les hostilités en
développant la thèse selon laquelle les
recherches publiées dans les revues Admi-
nistrative Science Quarterly et Academy of
Management Journal seraient devenues de
moins en moins « actionnables » au fil du
temps.1 Alors que le débat est généralement
plus feutré, elles ont également donné plu-
sieurs exemples de recherches non « action-
nables ». Elles s’intéressent notamment à
un article dans lequel Greve (2000) a ana-
lysé les décisions des banques tokyoïtes de
s’implanter sur certains marchés plutôt que
d’autres entre 1894 et 1936. Pour expliquer
ces décisions, Greve (2000) a utilisé des
approches telles que l’écologie des popula-
tions, la théorie néo-institutionnelle et la
concurrence multi-marché. D’après Pearce
et Huang (2012), cet article est révélateur
d’une tendance de fond dans la recherche
en gestion : l’utilisation de théories pour
décrire le plus rigoureusement possible le

comportement des entreprises. Les
recherches de ce type leur semblent peu
pertinentes pour les entreprises. En effet,
elles n’apprennent rien de nouveau aux
managers et ne leur permettent pas de
prendre de meilleures décisions. 
Le débat sur la pertinence de la recherche
en gestion tient une place importante dans
la littérature anglo-saxonne. Nicolai et
Seidl (2010) ont récemment identifié
133 articles, ouvrages et chapitres d’ou-
vrage sur ce thème. Malgré quelques excep-
tions, il a fait l’objet de beaucoup moins
d’attention dans la littérature francophone
(Avenier, 2009 ; Demil et al., 2007 ;
Laroche, 2007). La recherche en gestion
peut-elle faire l’impasse sur la question de
la pertinence ? C’est peu probable. Comme
l’a bien résumé Laufer (2007, p. 213) :
« Les sciences sociales n’ont en principe,
qu’un seul référent – le savoir –, les
sciences de gestion en ont nécessairement
deux : le savoir et l’utilité. » Comme le sug-
gère également l’intitulé de l’appel à contri-
butions d’Alain-Charles Martinet et de
Jean-Philippe Denis : « De bonnes théories
peuvent et doivent détruire les mauvaises
pratiques (et de bonnes pratiques peuvent et
doivent également détruire les mauvaises
théories). » Si la rigueur est nécessaire, elle
n’est pas suffisante. Pour espérer influencer
les pratiques des entreprises, la recherche
en gestion doit également être pertinente.
Dans cet article, nous commençons par
nous interroger sur la pertinence et l’in-
fluence de la recherche en gestion. Après
avoir dressé un constat plutôt sombre, nous
essayons de comprendre pourquoi elle n’est

1. Pour Pearce et Huang (2012), une recherche est « actionnable » lorsqu’elle : 1) n’est pas uniquement descriptive ;
2) identifie des relations de causalité entre plusieurs variables ; 3) permet aux managers de prendre de meilleures
décisions.
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Pour une recherche en gestion conciliant rigueur et pertinence 271

pas aussi pertinente et influente qu’elle
pourrait (ou devrait) l’être. Nous proposons
également quelques pistes susceptibles de
favoriser la production d’une recherche en
gestion à la fois rigoureuse et pertinente.
Tant que ces deux conditions ne sont pas
remplies, son influence sur les pratiques des
entreprises restera limitée. 

I – UNE PERTINENCE ET UNE
INFLUENCE LIMITÉES

Avant d’évaluer la pertinence et l’influence
de la recherche en gestion, il est nécessaire
de préciser ce que l’on entend exactement
par pertinence. S’il existe un relatif consen-
sus sur la définition de la rigueur, ce n’est
pas le cas pour la pertinence.

1. Qu’est-ce que la pertinence 
dans la recherche en gestion ? 

Dans la littérature, la typologie de Pelz
(1978) est souvent utilisée pour distinguer
différents types de pertinence (Beyer, 1997 ;
Demil, Lecocq et Warnier, 2007 ; Nicolai et
Seidl, 2010 ; Pearce et Huang, 2012). 
De manière restrictive, une recherche est
pertinente lorsqu’elle est directement utili-
sable par les managers. On parle alors de
pertinence instrumentale. Par exemple,
Stern et Westphal (2010) ont récemment
identifié plusieurs techniques que les mana-
gers peuvent utiliser pour améliorer leurs
chances d’être nommés au comité de direc-
tion de leur entreprise. Si l’on se limite à
cette définition de la pertinence, les travaux
fondés sur l’écologie des populations ou la
théorie néo-institutionnelle par exemple ne
peuvent pas y prétendre. En effet, ils sont

avant tout descriptifs et n’identifient pas de
leviers sur lesquels les managers peuvent
agir (Donaldson, 2002). 
De manière moins restrictive, on peut
considérer qu’une recherche qui permet aux
managers de mieux comprendre leur envi-
ronnement est également pertinente. On
parle alors de pertinence conceptuelle.
Cette approche de la pertinence est moins
infantilisante pour les managers que l’ap-
proche précédente. Elle consiste à leur pro-
poser des grilles de lecture plutôt que des
outils. Dans ce cas, les recherches descrip-
tives peuvent également être utiles aux
entreprises. Par exemple, le concept de den-
sité dépendance (issu de l’écologie des
populations) suggère que le risque de
faillite d’une entreprise dépend à la fois de
la légitimité de son secteur d’activité et de
l’intensité de la concurrence qui y règne. La
relation entre le risque de faillite et la den-
sité prend alors la forme d’un U. Dans un
premier temps, l’accroissement du nombre
de concurrents est bénéfique, car il contri-
bue à légitimer le secteur. Dans un second
temps, il devient néfaste, car il s’accom-
pagne d’une intensification de la concur-
rence. Si le concept de densité dépendance
n’a pas de pertinence instrumentale, il a une
vraie pertinence conceptuelle. En effet, il
peut être utilisé par une entreprise pour
déterminer à quel moment il est souhaitable
de s’implanter dans un marché.2 De la
même manière, le concept d’isomophisme
institutionnel (issu de la théorie néo-institu-
tionnelle) suggère que les entreprises ont
tendance à imiter leurs concurrents. Il pré-
sente donc peu de pertinence instrumentale.

2. La réponse est : ni trop tôt (car le secteur manque de légitimité) ni trop tard (car le secteur est devenu trop concur-
rentiel)…
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Toutefois, il peut être utilisé par une entre-
prise pour prédire ce que feront ses concur-
rents… et prendre leur contre-pied (Porter,
1996). Il a donc une véritable pertinence
conceptuelle. 
Enfin, la recherche en gestion peut être uti-
lisée pour légitimer des pratiques existantes.
On parle alors de pertinence symbolique. À
première vue, la pertinence symbolique
semble moins intéressante pour les entre-
prises que la pertinence instrumentale ou la
pertinence conceptuelle. En effet, que peu-
vent-elles apprendre de recherches qui se
contentent de décrire ce que font certaines
d’entre elles (Pearce et Huang, 2012) ? Tou-
tefois, il faut veiller à ne pas caricaturer. En
l’absence de telles recherches, de nom-
breuses « bonnes » pratiques resteraient
cantonnées dans les entreprises qui les ont
développées. Par exemple, de nombreuses
entreprises se sont familiarisées avec les
arcanes du « Toyota Production System »
grâce aux travaux menés par des ensei-
gnants-chercheurs (voir par exemple Dyer et
Nobeoka, 2000).3 Si la recherche en gestion
peut contribuer à légitimer les « bonnes »
pratiques, elle doit surtout permettre de
délégitimer les « mauvaises » pratiques. Par
exemple, la norme ISO9000 s’est répandue
dans de nombreuses entreprises au cours des
années 1990. Alors qu’elle était souvent
considérée comme la panacée, les
recherches menées par Benner et Tushman
(2002) ont montré qu’elle présentait un
inconvénient non négligeable. L’innovation
requiert une certaine flexibilité. En standar-
disant les processus, la norme ISO 9000
réduit la flexibilité des entreprises qui

l’adoptent… et finit par nuire à leur capacité
d’innovation. 

2. La recherche en gestion manque-t-elle
de pertinence ? 

La recherche est une préoccupation assez
récente pour les institutions d’enseigne-
ment supérieur de la gestion. Il a fallu
attendre la fin des années 1960 (et la publi-
cation des rapports Ford et Carnegie) pour
que le modèle « académique » se répande
dans les « business schools » américaines.
Les (meilleures) écoles de commerce fran-
çaises l’adopteront dans les années 1970.
Lorsque les universités françaises intègre-
ront la gestion dans leurs cursus d’ensei-
gnement, elles l’adopteront également
(Laroche, 2007). 
Dès les années 1980, des voix s’élèvent pour
remettre en cause le modèle « académique »
(Porter et McKibbin, 1988). Depuis, la
controverse n’a pas cessé. Les critiques sont
toujours les mêmes. Pour accroître leur légi-
timité vis-à-vis des autres sciences, les
sciences de gestion auraient sacrifié la per-
tinence à la rigueur (et notamment au raffi-
nement méthodologique). Par exemple,
Bennis et O’Toole (2005) ont reproché aux
« business schools » de s’être égarées au
cours des trente dernières années. Selon
eux, leur principale erreur aurait été de
croire que la gestion s’apparente à la phy-
sique alors qu’elle ressemble plus à la méde-
cine ou au droit…
Au-delà de ce discours finalement assez
convenu, la recherche en gestion a-t-elle
réellement perdu de sa pertinence au fil du
temps ? À notre connaissance, seules deux

3. On touche ici une des limites de la recherche en gestion. Lorsqu’un universitaire publie un article sur une
« bonne » pratique qu’il a observée dans une entreprise, il favorise sa diffusion… et fragilise l’avantage concurren-
tiel de l’entreprise qui l’a développée (Donaldson, 2002).
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études ont tenté de mesurer ce phénomène.
Elles portent sur un nombre très limité de
revues et leurs résultats sont contradic-
toires… D’après Pearce et Huang (2012), la
proportion d’articles « actionnables » parus
dans Administrative Science Quarterly
serait passée de 65 % en 1960 à 19 % en
2010. Dans le cas de Academy of Manage-
ment Journal, elle serait passée de 43 % en
1960 à 24 % en 2010. D’après Palmer et al.
(2009), la proportion d’articles pertinents
parus dans Administrative Science Quar-
terly aurait baissé entre 1956 et 1976 (de 80
% à 30 %) avant de remonter pour atteindre
75 % en 2004. 
Que peut-on conclure de ces deux études ?
D’une part, il semble effectivement qu’une
partie de la recherche en gestion manque de
pertinence pour les entreprises. D’autre
part, le phénomène est relativement ancien.
Il n’est pas sûr que la situation se soit dété-
riorée au cours des dernières années. 

3. La recherche en gestion influence-t-
elle les pratiques des entreprises ? 

Malheureusement, il semble y avoir un
consensus sur le fait que l’influence de la
recherche en gestion sur les pratiques des
entreprises est (très) limitée (Rynes et al.,
2001). Quelques exemples suffisent pour
s’en convaincre. D’après Mol et Birkinshaw
(2007), les enseignants-chercheurs n’ont
développé aucune des principales innova-
tions managériales des cinquante dernières
années. De son côté, Rigby (2001) a étudié
vingt-cinq techniques de management utili-
sées par les entreprises (dont certaines ne
sont pas assez novatrices pour être quali-
fiées d’innovations managériales). À pre-
mière vue, son constat est moins sévère. Si
dix-huit techniques ont été développées par
des entreprises ou des consultants, sept ont

été mises au point par des enseignants-cher-
cheurs. En y regardant de plus près, les
résultats ne sont pourtant pas très encoura-
geants : les techniques élaborées par les
enseignants-chercheurs sont utilisées moins
fréquemment et génèrent un taux de satis-
faction moins élevé que celles des entre-
prises et des consultants.  
En bref, les entreprises ne semblent pas
avoir beaucoup recours à la recherche en
gestion. Pearce (2004) tient un discours
encore plus alarmiste. D’après elle, les
enseignants-chercheurs ne s’en servent pas
non plus ! Ils semblent vivre dans deux
mondes parallèles : le monde de la
recherche et le monde de l’enseignement.
Dans le monde de la recherche, les règles
du jeu sont claires : publier des recherches
rigoureuses (mais pas forcément perti-
nentes) à destination de leurs pairs. Dans le
monde de l’enseignement, les règles sont
tout aussi claires : enseigner des choses per-
tinentes (mais pas forcément rigoureuses) à
des étudiants et à des managers qui paient
pour cela. Ce monde est dominé par le
« bon sens populaire » (« folk wisdom »).
Le concept de « bon sens populaire » nous
semble particulièrement intéressant. En
effet, il permet d’expliquer pourquoi les
enseignements dispensés dans les « busi-
ness schools » connaissent un grand succès
auprès des étudiants et des entreprises…
alors que les recherches qui y sont menées
(et qui sont censées alimenter les enseigne-
ments) manquent de pertinence.

II – LES SOURCES DU PROBLÈME

Le constat selon lequel la recherche en ges-
tion manque de pertinence a été fait à
maintes reprises. Ce manque de pertinence
empêche la recherche en gestion d’avoir
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une véritable influence sur les pratiques des
entreprises. Mais comment l’expliquer ? Si
les principaux responsables sont sans doute
les enseignants-chercheurs, leurs em -
ployeurs ont également une part de respon-
sabilité. Surtout, il est beaucoup plus diffi-
cile d’être à la fois rigoureux et pertinent
que simplement rigoureux.

1. Des enseignants-chercheurs enfermés
dans leur tour d’ivoire

Le manque de pertinence de la recherche en
gestion doit beaucoup au fait qu’elle fonc-
tionne en « vase clos ». La célèbre citation
de Hambrick (1994, p. 13) illustre parfaite-
ment ce phénomène : « Chaque année, nous
nous retrouvons au mois d’août… Le reste
du temps, nous lisons les articles que nos
collègues publient dans nos revues et nous
écrivons des articles que nous leur présente-
rons le mois d’août suivant : une boucle
incestueuse et fermée. » En bref, les ensei-
gnants-chercheurs vivraient dans leur tour
d’ivoire et ignoreraient complètement ce
qui se passe à l’extérieur. Cette ignorance
expliquerait leur incapacité à produire une
recherche pertinente pour les entreprises.
De plus en plus, la carrière des enseignants-
chercheurs dépend de leur capacité à publier
dans les meilleures revues académiques.
Comme ces revues sont gérées par des ensei-
gnants-chercheurs, il n’est pas surprenant
qu’elles reflètent avant tout leurs préoccupa-
tions plutôt que celles des entreprises. Dans
la littérature anglo-saxonne, plusieurs revues
« managériales » revendiquent un position-
nement conciliant à la fois rigueur et perti-
nence (Harvard Business Review, MIT Sloan
Management Review, California Manage-
ment Review, etc.). Toutefois, ces revues
n’ont pas le même prestige que les meilleures
revues académiques. Surtout, elles ne per-

mettent pas aux auteurs qui y publient de
décrocher la précieuse « tenure ». 

2. Des employeurs complices ?

Comme le montre une étude menée par
Shapiro et al. (2007), les enseignants-cher-
cheurs sont conscients du manque de perti-
nence d’une grande partie de la recherche
en gestion. Dans ce cas, pourquoi refusent-
ils de changer ? 
Une première hypothèse est que le système
actuel leur convient parfaitement. Cette
vision pessimiste est bien résumée par 
Bennis et O’Toole (2005, p. 103) :
« Aujourd’hui, le secret inavouable de la
plupart des meilleures business schools est
qu’elles sont avant tout au service des inté-
rêts de recherche et des objectifs de carrière
des enseignants-chercheurs. Elles ne pren-
nent pas vraiment en compte les besoins des
autres parties prenantes. »  Pourquoi les
enseignants-chercheurs s’intéresseraient-ils
aux préoccupations des entreprises ? Pour-
quoi feraient-ils passer la pertinence pour
l’entreprise avant la rigueur scientifique ? 
Une seconde hypothèse est que leurs
employeurs ne les poussent pas vraiment à
changer. D’un côté, les « business schools »
sont les premières à reconnaître que la
recherche doit être pertinente pour les étu-
diants et les managers qu’elles forment.
D’un autre côté, elles se soucient finale-
ment assez peu du contenu des articles
publiés par leurs enseignants-chercheurs.
Mieux vaut une publication peu pertinente
dans une revue de rang « A » qu’une publi-
cation pertinente dans une revue de rang
« C ». En effet, seules les recherches
publiées dans les meilleures revues acadé-
miques (et une poignée de revues « mana-
gériales ») leur permettent d’obtenir des
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accréditations et d’être mieux « classées »
par Business Week ou le Financial Times.4

3. La difficulté d’être à la fois rigoureux
et pertinent 

Si le manque de motivation des ensei-
gnants-chercheurs explique en partie la per-
tinence limitée de la recherche en gestion, il
ne faut pas oublier un autre élément : la dif-
ficulté à concilier rigueur et pertinence.
En effet, il est beaucoup plus difficile de
publier une recherche à la fois rigoureuse et
pertinente qu’une recherche simplement
rigoureuse. Alors que les entreprises sont
friandes d’idées nouvelles, les revues ne
sont pas toujours ouvertes à l’innovation.
Plus les revues sont prestigieuses, plus elles
ont tendance à être conservatrices. Il n’est
donc pas rare que les recherches les plus
novatrices soient publiées dans des revues
de second rang ou dans des ouvrages. Par
exemple, l’article fondateur sur la théorie
des ressources a été publié dans le Journal
of Management, une revue de rang « B »
(Barney, 1991). Les revues académiques se
caractérisent également par la lenteur de
leur processus d’évaluation. Les modes
managériales ont souvent disparu lorsque
les articles qui les dissèquent finissent par
être publiés…
Par ailleurs, les compétences requises pour
être pertinent ne sont pas forcément les
mêmes que celles qui sont nécessaires pour
être rigoureux. Comme l’a montré Martin
(2012), les enseignants-chercheurs qui ont
le plus d’impact sur les entreprises publient
peu dans les revues académiques. Clayton

Christensen figure actuellement en tête du
Thinkers50.com, un classement des mana-
gers, consultants et enseignants-chercheurs
les plus influents dans le monde des affaires.
Ce professeur de Harvard n’a publié que
quatre articles dans des revues académiques
majeures au cours de sa carrière… et ils sont
tous relativement anciens. L’exemple de W.
Chan Kim est particulièrement intéressant.
Ce professeur de l’Insead figure à la
deuxième place du Thinkers50.com.
Contrairement à Clayton Christensen, W.
Chan Kim a beaucoup publié dans les
revues académiques majeures (18 articles au
total). Toutefois, on peut remarquer qu’il n’a
pas publié un seul article dans ces revues
depuis que son ouvrage Stratégie océan bleu
(Kim et Mauborgne, 2005) lui a permis de
devenir un « gourou » du management. 
En bref, il est difficile pour un enseignant-
chercheur d’être « ambidextre » (Markides,
2007). Le modèle « traditionnel » consiste à
commencer sa carrière par la recherche
rigoureuse avant de basculer vers la
recherche pertinente pour les entreprises
(quitte à perdre une partie de sa rigueur). Au
niveau individuel, ce choix fait sens. Au
niveau collectif, ce n’est pas forcément le cas.
Comme la plus grande partie de la recherche
est publiée par des enseignants-chercheurs en
début de carrière, il n’est pas étonnant qu’elle
soit globalement peu pertinente.

4. Rigueur et pertinence : un oxymore ?  

Comme nous venons de le voir, il est diffi-
cile d’être à la fois rigoureux et pertinent.
Certains auteurs sont allés plus loin en

4. Pour les écoles de commerce françaises, Thiétart (2009, p. 711) parle de la recherche comme d’un « mal néces-
saire induit par les classements. » En effet, elle génère des tensions importantes en leur sein. Pour certains, elle ne
fait que détourner les écoles de commerce de leur vocation initiale : la formation de futurs managers.
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développant la thèse selon laquelle une
recherche ne peut pas être à la fois rigou-
reuse et pertinente (Kieser et Leiner, 2009).
On pourrait alors être tenté d’opposer la
recherche des enseignants-chercheurs
(rigoureuse mais sans visée pratique) à celle
des consultants et des « gourous » du mana-
gement (avec une visée pratique mais pas
forcément rigoureuse). 
Cette distinction ne nous semble pas perti-
nente (!) Même s’il est difficile de concilier
rigueur et pertinence, certains enseignants-
chercheurs semblent y parvenir. Une étude
menée par Baldridge et al. (2004) a
constaté l’existence d’une corrélation
(faible mais significative) entre la rigueur et
la pertinence d’un échantillon d’articles

parus dans six grandes revues de gestion
(Administrative Science Quarterly, Aca-
demy of Management Journal, Academy of
Management Review, Strategic Manage-
ment Journal, Journal of Management et
Journal of Management Studies). En
d’autres termes, il existe des recherches à la
fois très rigoureuses et très pertinentes…
mais leur nombre est limité. Ce constat est
finalement assez similaire à celui de Bennis
et O’Toole (2005, p. 99) : « Honnêtement,
une partie de ce qui est publié dans les
revues de rang A est excellent, créatif et
valable. Mais cela reste rare. » 
À quoi ressemble une recherche à la fois
rigoureuse et pertinente ? L’encadré ci-des-
sous résume un article de Madadok (2010),
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Un exemple de recherche à la fois

rigoUreUse et pertinente

Le modèle SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) suggère que la stratégie
résulte de la confrontation des forces et faiblesses d’une entreprise (Strengths and Weak-
nesses) aux opportunités et menaces de son environnement (Opportunities and Threats). Il
est très utilisé par les managers et sous-tend la plupart des manuels de stratégie. 
La première recommandation du modèle est fondée sur l’analyse de l’environnement. Elle
suggère de choisir un secteur d’activité attractif. Même si de nombreux facteurs déterminent
l’attractivité d’un secteur, les secteurs les plus rentables sont souvent ceux dans lesquels l’in-
tensité concurrentielle est limitée. La seconde recommandation du modèle est fondée sur
l’analyse de l’entreprise. Elle suggère que les entreprises doivent chercher à développer un
avantage concurrentiel permettant de dominer leurs concurrents. Les manuels de stratégie
laissent généralement entendre que les deux recommandations sont complémentaires. En
d’autres termes, le nec plus ultra de la stratégie serait de choisir un secteur d’activité attractif
et de chercher à y développer un avantage concurrentiel. Malheureusement, ce raisonnement
n’est pas exact…
Comme l’a montré Makadok (2010), les deux injonctions du modèle SWOT sont contradic-
toires. D’une part, recommander aux managers de choisir un secteur d’activité attractif
revient implicitement à leur demander de choisir un secteur dans lequel il est possible de s’en-
tendre avec ses concurrents (et à le faire). D’autre part, recommander aux managers de déve-
lopper un avantage concurrentiel revient à leur demander de battre leurs concurrents. Deman-
der en même temps à une entreprise de s’entendre avec ses concurrents et de les battre est
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paru dans la revue Management Science. Sa
rigueur provient du modèle utilisé pour
valider sa thèse. Sa pertinence provient du
fait qu’il remet en cause l’un des modèles
les plus connus du management : le SWOT. 
Contrairement aux recherches des ensei-
gnants-chercheurs, les recherches des
consultants et des « gourous » du manage-
ment ont toujours une visée pratique. Mais
cela suffit-il à les rendre pertinentes pour
les entreprises ? Il nous semble que non. Si
les recherches rigoureuses ne sont pas tou-
jours pertinentes, les recherches qui man-
quent de rigueur ne sont jamais pertinentes.
Même si elles posent de bonnes questions,
les réponses qu’elles y apportent sont inévi-
tablement fausses (Staw, 1995)…
L’encadré ci-après présente un exemple de
recherche qui semble à la fois rigoureuse
et pertinente. Pourtant, une analyse rapide
montre qu’elle manque de rigueur. Cette
absence de rigueur lui fait perdre toute
pertinence.

III – DES PISTES D’AMÉLIORATION

Un grand nombre de propositions ont été
faites pour améliorer la pertinence de la

recherche en gestion. Plusieurs revues ont
même été créées pour cela. Par exemple, la
revue Organization Science a été fondée en
1990 afin de favoriser la « recherche moti-
vée par les préoccupations des praticiens »
(Daft et Lewin, 1990, p. 3). Il n’est pas sûr
que cet objectif ait été entièrement atteint…
Comme l’ont bien observé Shapiro et al.
(2007), deux problèmes semblent coexister.
Dans certains cas, la recherche est perti-
nente pour les entreprises mais elle ne les
influence pas, car elle n’est pas formatée
pour cela (« lost in translation problem »).
Dans d’autres cas, la recherche n’est pas
pertinente pour les entreprises. Elle n’a
alors aucune chance de les influencer
(« lost before translation problem »). Si le
premier problème est relativement facile à
résoudre, il n’en va pas de même du
second…

1. « Traduire » la recherche pertinente

On reproche souvent aux managers de ne
pas lire les revues de recherche en gestion.
Aux États-Unis par exemple, moins de 1 %
des managers travaillant dans les ressources
humaines liraient régulièrement la littéra-
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incohérent. Si l’attractivité d’un secteur d’activité dépend (au moins en partie) de l’intensité
de la concurrence, l’accroître en cherchant à battre ses concurrents sera contre-productif.
Quelles sont les implications pour les entreprises ? En fait, la stratégie à adopter dépend de
la capacité d’une entreprise à développer un avantage concurrentiel. Les entreprises qui n’ont
pas d’avantage concurrentiel ont intérêt à opter pour un secteur d’activité où l’intensité
concurrentielle est bridée… et à tout faire pour qu’elle le reste en s’entendant avec leurs
concurrents. En revanche, les entreprises qui ont un véritable avantage concurrentiel ont inté-
rêt à opter pour un secteur d’activité où la concurrence n’est pas bridée… et à chercher à
dominer leurs concurrents. Par exemple, lorsque Wal-Mart s’est implantée dans les petites
villes américaines, l’entreprise de distribution américaine n’a pas cherché à s’entendre avec
les petits commerçants. Elle a tout fait pour les battre (et elle y est aisément parvenue).
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ture académique sur le sujet (Rynes et al.,
2002). Il est peu probable que ce chiffre soit
plus élevé en France…  
Est-ce véritablement un problème ? Pas
nécessairement. En effet, les revues de
recherche en gestion n’ont pas pour voca-
tion d’être lues par les managers. Lancé par
Pfeffer et Sutton (2006), le mouvement du
« management par la preuve » (« evidence-
based management ») part du constat que

les managers n’ont ni le temps ni les com-
pétences pour se plonger dans la littérature
académique. Ils préconisent alors de « vul-
gariser » la recherche en gestion pour la
mettre à la portée des entreprises. Le mou-
vement du « management par la preuve »
s’inspire des développements récents dans
le domaine de la médecine. La « médecine
par la preuve » consiste à utiliser les résul-
tats des recherches les plus récentes pour
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Une recherche peU rigoUreUse… 

et finalement peU pertinente

Parmi les « best sellers » en management qui ont connu un grand succès, Le prix de l’excel-
lence (1982) de Tom Peters et Robert Waterman (6 millions d’exemplaires vendus…), Bâties
pour durer (1994) de Jim Collins et Jerry Porras et De la performance à l’excellence (2001)
du même Jim Collins (4,5 millions d’exemplaires vendus…) tiennent une place à part. 
Pour De la performance à l’excellence, Jim Collins et une équipe de 21 personnes ont passé
cinq années à essayer de répondre à une question particulièrement pertinente : comment une
entreprise moyenne peut-elle devenir exceptionnelle ? À partir d’un échantillon de
1 435 entreprises, ils ont identifié 11 entreprises qui ont connu 15 années de performance
boursière exceptionnelle (au moins trois fois supérieure à la moyenne du marché) après avoir
connu 15 années de performance boursière moyenne. Ils les ont alors comparées à 11 entre-
prises similaires à l’origine mais qui sont restées moyennes. Pour cela, ils ont lu des dizaines
de livres, plus de 6 000 articles et accumulé près de 400 mégaoctets de données. 
Au bout du compte, ils ont constaté que les onze entreprises passées « de la performance à
l’excellence » présentaient six points communs : 1) la présence d’un leader à la fois modeste
et inflexible, 2) le choix des bonnes personnes pour le seconder, 3) la capacité à regarder la
réalité en face, 4) un concept économique simple, 5) une action disciplinée et 6) une bonne
utilisation de la technologie. Ces caractéristiques ne se retrouvaient pas chez les onze entre-
prises qui étaient restées moyennes. 
Outre sa pertinence, la recherche de Jim Collins et son équipe présente toutes les apparences
de la rigueur. Malheureusement, il n’en est rien. En effet, Jim Collins et son équipe ont sim-
plement constaté que onze entreprises « excellentes » présentaient six points communs à un
moment donné. Ils n’ont pas montré que la mise en œuvre de six « principes » peut faire pas-
ser une entreprise « de la performance à l’excellence ». Pour cela, il aurait fallu formuler six
hypothèses (par exemple : les entreprises qui ont la capacité à regarder la réalité en face sont
plus performantes que les autres…) et les tester sur un échantillon d’entreprises suffisam-
ment important (Niendorf et Beck, 2008).
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traiter les patients. Si cette démarche
semble relever du bon sens, on peut noter
que seuls 15 % des médecins l’ont adoptée.
Les autres préfèrent utiliser des pratiques
établies (dont l’efficacité n’a jamais été
prouvée). Ils se fient également plus volon-
tiers à leur propre expérience ou aux recom-
mandations des visiteurs médicaux. Le
parallèle avec le management est frappant.
Il suffit de remplacer le terme de « visiteur
médical » par celui de « consultant »...
Si le « management par la preuve » a appa-
remment tout pour séduire, il comporte éga-
lement des limites. En effet, il part du postu-
lat que les managers sont prêts à renoncer
aux « recettes » pour se convertir aux résul-
tats – souvent plus difficiles à utiliser – de la
recherche en gestion. Il oublie également
que les consultants et les « gourous » du
management sont souvent plus proches des
entreprises que les enseignants-chercheurs.
Cette proximité leur confère un avantage non
négligeable pour « vendre » leurs idées. En
bref, il serait naïf de croire que l’influence
limitée de la recherche en gestion sur les pra-
tiques des entreprises résulte uniquement de
son caractère inintelligible. Comme l’a bien
formulé Laroche (2007, p. 63) : « Il faut une
foi considérable dans la science pour penser
que la vérité scientifique sera un facteur de
réconciliation entre les institutions d’ensei-
gnement et les entreprises. » 

2. Poser les bonnes questions 
de recherche

Traduire la recherche pertinente pour la
rendre plus intelligible ne présente pas de
difficulté insurmontable5. Le cas de la

recherche peu ou pas pertinente est plus
épineux. Pourquoi certaines recherches
sont-elles plus pertinentes que d’autres ? Le
critère fondamental nous semble être le
choix de la problématique.
D’après Glick et al. (2007), les enseignants-
chercheurs se posent généralement trois
types de question avant de se lancer dans un
nouveau projet de recherche : 1) Dans
quelle mesure ce projet me permet-il de
tirer profit des investissements que j’ai déjà
réalisés ? De combien de temps aurai-je
besoin pour mener ce projet à bien ? 2)
Dans quelle mesure mes collègues sont-ils
intéressés par ce projet ? 3) Ce projet sus-
cite-t-il une controverse parmi mes col-
lègues ? Les résultats sont-ils surprenants ?
Suis-je capable de les expliquer ? À pre-
mière vue, cette démarche semble cohé-
rente. Elle comporte malgré tout une limite
majeure : les préoccupations des entreprises
en sont totalement exclues. Il existe alors un
risque non négligeable que les probléma-
tiques qui en résultent ne présentent aucun
intérêt pour elles.
La recherche en gestion ne doit pas renon-
cer à sa rigueur car elle lui procure un
avantage concurrentiel par rapport aux tra-
vaux des consultants et des « gourous » du
management. En revanche, elle ne pourra
pas accroître son influence sur les entre-
prises si elle ne met pas l’accent sur des
problématiques qui les intéressent vraiment
(Vermeulen, 2005). L’exemple de la psy-
chologie est intéressant à cet égard (Bennis
et O’Toole, 2005). Il y a une quarantaine
d’années, la recherche en psychologie était

5. On peut cependant noter qu’une simple traduction est souvent insuffisante. Alors que les articles de recherche en
gestion portent généralement sur des thèmes étroits, les managers attendent des réponses à des questions générales.
Il est donc souvent nécessaire de compléter leurs résultats par ceux d’autres recherches.
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au « creux de la vague ». Elle a connu un
regain d’intérêt lorsqu’elle est parvenue à
concilier rigueur et pertinence. Par exemple,
les recherches de Khaneman et Tversky sur
les biais cognitifs ont eu un impact considé-
rable sur la communauté académique (en
permettant notamment à Khaneman de rem-
porter le prix Nobel d’économie) et sur le
« grand public » (on peut notamment penser
aux ouvrages à succès d’Ariely, 2008 ou de
Thaler et Sunstein, 2009).

3. Le rapprochement 
avec les entreprises… et ses limites

La recherche en gestion serait sans doute
plus pertinente si les enseignants-cher-
cheurs se rapprochaient des entreprises. Les
modèles de la recherche-action (Argyris,
1993) ou de la recherche-intervention
(David, 2000) prônent par exemple la
coproduction de la recherche par les ensei-
gnants-chercheurs et les entreprises. 
Un tel rapprochement est peut-être en train
de se produire. D’un côté, les entreprises
sont soumises à une concurrence exacerbée.
Elles sont donc de plus en plus ouvertes aux
recherches menées par les enseignants-
chercheurs. D’un autre côté, l’implication
croissante des entreprises dans l’enseigne-
ment supérieur (notamment par le biais des
chaires de recherche et d’enseignement)
incite les enseignants-chercheurs à tra-
vailler sur des thèmes qui présentent un
intérêt pour leurs bailleurs de fonds. À pre-
mière vue, une plus grande proximité entre
les enseignants-chercheurs et les entre-
prises devrait donner lieu à la production
d’une recherche plus pertinente. Toutefois,
il faut garder à l’esprit que cette proximité
présente également des inconvénients.
Sur le plan académique, Rynes et al. (1999)
ont constaté que les travaux des enseignants-

chercheurs qui passent beaucoup de temps
en entreprise sont les plus cités. Une
meilleure connaissance de l’entreprise
semble donc donner des travaux de meilleure
qualité académique. En revanche, plus l’en-
treprise a été impliquée dans le choix de la
problématique, moins les travaux sont cités.
Cette constatation n’est pas vraiment surpre-
nante. Elle confirme le fait que les sujets qui
intéressent le plus les entreprises ne sont pas
ceux qui passionnent le plus les enseignants-
chercheurs. Plus généralement, une trop
grande proximité entre les enseignants-cher-
cheurs et les entreprises pourraient donner
lieu à la production d’une recherche trop
« appliquée ». De manière plus insidieuse,
cette recherche pourrait se faire au seul
bénéfice des entreprises « partenaires » et au
détriment de leurs employés voire de la
société en général. En bref, l’enjeu pour les
enseignants-chercheurs est de parvenir à
conserver une certaine distance. 

CONCLUSION

Comme nous l’avons noté en introduction,
Pearce et Huang (2012) ont récemment
déploré le manque de pertinence d’une par-
tie de la recherche en gestion. À l’appui de
leur démonstration, elles ont donné
quelques exemples de recherches non
« actionnables » (Greve, 2000 ; Stewart et
Barrick, 2000). Comme on pouvait s’y
attendre, les auteurs incriminés ont répondu
que leurs recherches étaient tout à fait
« actionnables ». Ils ont également repro-
ché à Pearce et Huang (2012) leur manque
de rigueur. Le titre du droit de réponse de
Stewart et Barrick (2012) se passe de com-
mentaire : « Ce serait de la folie d’utiliser
une recherche qui manque de rigueur pour
faire changer les choses »… 
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En résumé, il reste encore beaucoup à faire
pour que la recherche en gestion devienne
plus pertinente et accroisse son influence
sur les entreprises. Comme nous l’avons vu,
de nombreuses solutions ont été propo-
sées… sans grand succès pour le moment. 
Si la recherche en gestion a peu d’impact
sur les entreprises, on peut noter qu’elle en

a encore moins sur la société en général.
Alors que la gestion n’a jamais tenu un rôle
aussi important dans la société, les cher-
cheurs en gestion interviennent toujours
aussi peu dans le débat public (Laufer,
2007). Plus que la pertinence pour les entre-
prises, la pertinence pour la société devient
le véritable enjeu.
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