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Exploration d’un lien plus complexe
qu’il n’y paraît
Comment s’articulent recherche et enseignement en gestion
dans le contexte particulier des grandes écoles de commerce ?
Cette étude qualitative, menée auprès des enseignants-
chercheurs d’une grande école de management, montre que
les Business Schools ont actuellement un modèle pédagogique
peu propice à la personnalisation – pourtant nécessaire pour
que la recherche s’y inscrive – et qui met en concurrence
pédagogie et publication. De même, la priorité donnée aux
activités de recherche peut pénaliser l’enseignement en
détournant les ressources et en encourageant, potentielle-
ment, le départ des enseignants-chercheurs. Enfin un lien
existe – qui mériterait d’être creusé – entre trois construits :
l’identité pour soi des enseignants-chercheurs, leur paradigme
intellectuel et le degré de convergence entre leur pédagogie
et leur recherche.
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«Q uel est l’impact de la recherche
en gestion sur l’enseignement
de la gestion ? » : cette question

s’inscrit dans la vaste problématique, large-
ment explorée dans le monde anglo-saxon,
de la relation enseignement-recherche
(Teaching-Research Nexus). En effet, cette
relation, souvent souhaitée comme harmo-
nieuse et étroite (depuis Humboldt qui
militait en faveur de la figure de l’enseignant
d’université et pour la fermeture des
instituts qui monopolisaient jusqu’alors la
recherche) et en général envisagée sous
l’angle de l’impact de la seconde sur le
premier, fait l’objet de nombreux débats
quant à son intensité et à sa nature (Boyer,
1990 ; Hattie, Marsh, 1996 ; Rugarcia,
1991 ; Feldman, 1987). Si le débat est
moins vif et plus récent en France à
propos du lien entre recherche et enseigne-
ment en gestion, il pointe néanmoins, en
particulier au sein des grandes écoles de
gestion où la recherche, encore quasi
inexistante il y a vingt ans (Mangematin,
Belkhouja, 2015 ; Villette, 1998), se déve-
loppe et devient un atout compétitif ou,
tout au moins, est affichée et revendiquée
comme telle par les institutions concernées.
Nous brossons tout d’abord un rapide
tableau des relations existant entre ensei-
gnement et recherche, d’une part, dans la
tradition historique des écoles de gestion
françaises, d’autre part, telles qu’elles res-
sortent des principales recherches sur le
sujet. Puis, nous interrogeons les facteurs,
modalités et difficultés de ces relations au
sein du corps professoral d’une grande école
de gestion qui, précisément, revendique
et communique sur un lien important et
étroit d’enrichissement entre enseignement
et recherche : nous pouvons d’ores et déjà
dire qu’elles sont bien plus diverses et
individualisées que ne le suggère a priori
le discours institutionnel.
I – LES BUSINESS SCHOOLS
FRANÇAISES ET LA RECHERCHE :
UNE HISTOIRE RÉCENTE ET
MOUVEMENTÉE

1. Une injonction à la recherche, source
de contradictions institutionnelles

Traditionnellement positionnées comme des
écoles professionnelles à faible contenu
académique, les écoles de gestion françaises
sont fortement affectées depuis vingt ans par
la mondialisation et la maturation de leur
secteur d’activité. En effet, l’industrie de
l’enseignement supérieur en gestion, domi-
née historiquement par les États-Unis, a fait
l’objet de vastes mouvements de concen-
tration qui se sont traduits en France par de
nombreuses fusions ou alliances entre
écoles depuis les années 2000 (en vue
d’acquérir la taille critique nécessaire pour
« exister » face aux universités étrangères
dont elles sont vouées à être à la fois les
compétiteurs et les partenaires) et de forts
isomorphismes institutionnels tant miméti-
ques que normatifs (DiMaggio, Powell,
1983). De fait, l’imitation du modèle
des universités américaines par les organi-
sations asiatiques et européennes, la publi-
cation de classements nationaux ou
internationaux où la recherche occupe une
place importante et la généralisation comme
gage d’excellence de certifications telles
qu’Equis (EFMD) ou les accréditations
AMBA et AACSB (toutes deux d’origine
anglo-saxonne : la première, britannique,
est née en 1967 et la seconde, américaine,
a vu le jour en 1916) font converger
les pratiques vers une intensification de la
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recherche, définie comme l’un des critères
de visibilité, d’attractivité et de qualité. En
effet, « l’université américaine accorde
toutes ses priorités à la recherche. Le
prestige d’une université se mesure au
nombre de bourses, de récompenses, de
prix Nobel » (Huret, 2007, p. 129) et ces
critères – du fait de l’institutionnalisation
massive et précoce de ce modèle et de la
« commercialisation de l’économie du
savoir » (ibid., p. 130) qui le pousse à
s’exporter – sont devenus l’étalon à l’aune
duquel les institutions d’enseignement
supérieur du monde entier sont désireuses
et contraintes de mesurer leur valeur1.
Pour autant, ce « modèle américain », si
tant est qu’il existe, est en réalité celui des
très grandes universités américaines « de
recherche », en particulier des huit ins-
titutions de l’Ivy League, qu’il ne faut pas
confondre avec l’ensemble de l’enseigne-
ment supérieur aux États-Unis, caractérisé
au contraire par son hétérogénéité et ses
effets de stratification (Musselin, 2007).
Mais, aux États-Unis même, la plupart des
universités cherchent à suivre la voie frayée
par les leaders et « les exigences fortes de
recherche et de publication qui caractéri-
saient surtout les universités dites “de
recherche” (…) se répandent à travers le
système et s’appliquent aux jeunes ensei-
gnants dans de plus en plus d’institutions »
(Lewis, 2009). Cet accent croissant mis sur
la recherche contribue, lui aussi, à renforcer
l’exigence d’un lien fort entre enseigne-
ment et recherche : « De la mise en valeur
générale des recherches, justifiée dans
diverses optiques, découle depuis vingt
ans un infléchissement de l’enseignement
1. Le classement de l’université Jiao Tong de Shanghai, ess
inscrit ainsi, en 2015, 16 universités américaines parmi les 2
même vers l’introduction précoce de pro-
jets de recherche, réservée jadis aux
étudiants avancés dans des programmes
de masters ou de doctorat. La recherche
envahit maintenant tous les niveaux, y
compris les moins élevés ; son prestige est
tel que dans les universités d’élite on
n’estime fort que ceux, parmi les ensei-
gnants, qui réussissent à y engager des
étudiants, soit en les intégrant à leurs
propres équipes de chercheurs, soit en les
aidant à élaborer des projets personnels qui
leur permettent d’avoir une “expérience de
recherche.” » (ibid.).
Pour les écoles françaises, très éloignées du
modèle humboldtien de rapprochement
entre enseignement et recherche promu
par les référentiels actuels, le changement
est d’importance et les principales parmi
elles se sont mises, avec des intensité et
succès divers (Mangematin et Belkhouja,
2015), à imposer à leurs enseignants une
activité de recherche non seulement impor-
tante, mais aussi (pour l’institution dans
laquelle nous avons enquêté) reliée à
l’enseignement.
Cette injonction, pour insistante qu’elle soit,
reste d’une mise en œuvre récente et
mouvante. Elle a en effet connu plusieurs
étapes successives liées en partie à des
changements de dirigeants et de gouver-
nance et, au moment de notre enquête, elle
n’opérait en particulier aucune distinction
ou segmentation à l’intérieur du corps
professoral. En cela, l’institution n’est donc
pas comparable à d’autres écoles plus
mûres ayant d’ores et déjà identifié et, il
faut bien le dire, hiérarchisé les research
professors et les teaching professors, au
entiellement fondé sur des critères liés à la recherche,
0 premières de son palmarès mondial.
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système universitaire qui sépare bien les
statuts d’enseignant et d’enseignant-cher-
cheur ou aux laboratoires dans lesquels les
notions de chercheur publiant/non publiant
se sont récemment fait jour. Ainsi, l’en-
semble des enseignants se trouve donc
exposé au même discours et à la même
injonction, quel que soit leur parcours, d’où
notre volonté de comprendre comment se
vit cette relation entre enseignement et
recherche, au niveau non pas de l’institu-
tion, mais de chaque individu.
Ainsi, de même que le « modèle améri-
cain » est pluriel (cf. supra), le monde des
business schools françaises est diversifié
dans sa manière d’envisager la recherche
et de l’articuler à la pédagogie et notre
propos ne saurait être généralisé sans
précautions à d’autres institutions que
celles où nous avons enquêté : cette
dernière constitue bel et bien un cas
singulier dont la richesse même provient
du fait qu’elle soumet des individus aux
profils très différents à la même question et
aux mêmes impératifs. Il sera d’ailleurs
intéressant de suivre la manière dont
évoluera cette politique afin de savoir si,
in fine, elle ira vers les mêmes segmenta-
tions et hiérarchisations que dans des
organisations plus « mûres ».
2. Les facteurs affectant
traditionnellement la relation
dialectique recherche/pédagogie

Nous faisons l’hypothèse que les situations
seront très diverses, voire singulières, d’un
enseignant à l’autre, mais aussi que le
caractère récent de cette politique empêche
l’institution d’être pleinement congruente
et génère des contradictions internes s’ajou-
tant aux principaux facteurs connus pouvant
affecter la relation entre enseignement et
recherche (Prince et al., 2007 ; Locke,
2004 ; Henkel, 2004), à savoir :
– le niveau de la formation : on considère
habituellement que relier enseignement et
recherche est bien plus aisé au-dessus du
niveau licence en raison tant des aptitudes
des étudiants que de leurs motivations ou de
la taille des cohortes concernées ;
– la discipline en cause : les sciences
« dures » se prêteraient davantage à la
formation par la recherche ou à l’enrôlement
des étudiants dans les recherches de leurs
enseignants, ne serait-ce qu’en raison de
leur important besoin en main-d’œuvre
technique, de leur exercice dans le vase
clos du laboratoire et de la forte division du
travail qui y est possible ;
– les incitations institutionnelles : qu’est-ce
qui est (ou n’est pas) valorisé et reconnu
pour la carrière des individus ? L’injonction
à publier s’accompagne souvent d’un
déséquilibre en faveur de la recherche au
détriment de la pédagogie et les enseignants
tendent alors à allouer leur temps à la
première plutôt qu’à la seconde ;
– l’ancienneté de la tradition de recherche
de l’institution concernée : des pratiques
stabilisées sont davantage propices à une
véritable mise en relation car inscrites dans
des règles du jeu connues et maîtrisées par
les enseignants. La mise en relation de
l’enseignement et de la recherche n’y
constitue alors pas une innovation radicale
ou iconoclaste, ni une prise de risque pour
celui qui la met en œuvre ;
– la constance et l’étroitesse du contact
entretenu entre étudiants et enseignants
(Neumann, 1994) : elles favorisent l’ali-
mentation de la formation par la recherche,
notamment en rendant les étudiants
conscients de l’activité de recherche des
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enseignants, voire en permettant de les y
associer, et génèrent la confiance mutuelle
nécessaire pour fonder une relation autre
que passive et dissymétrique.
3. Des facteurs plus spécifiques aux
business schools françaises

Au-delà de ces facteurs connus et bien
identifiés par la littérature, les écoles de
gestion françaises (en particulier celle où
nous avons enquêté) risquent de voir
intervenir d’autres facteurs dans la plus ou
moins difficile mise en relation entre
enseignement et recherche :
– la coexistence de populations hétérogènes
d’enseignants. Certains, récemment embau-
chés, ont été explicitement recrutés avec
un profil et une mission de chercheur
tandis que d’autres, plus anciens, n’avaient
pour vocation initiale que la formation
(initiale et/ou continue) : tous ne parvien-
dront pas à s’approprier ce profond chan-
gement. Ce facteur rejoint celui, déjà
évoqué, de l’ancienneté de la tradition de
recherche de l’institution, mais prend une
résonance particulière dans des organisa-
tions encore en transition entre deux
modèles historiques ;
– la forte croissance des effectifs étudiants,
mais aussi la tradition d’ouverture sur le
monde de l’entreprise (notamment en ce qui
concerne les intervenants), font que les
membres de la « faculté » (enseignants
permanents) ne dispensent en réalité qu’une
faible minorité des enseignements délivrés
par l’organisation. Ainsi, seuls 22 % des
cours sont dispensés par des enseignants-
chercheurs dans l’école où nous avons
enquêté (32 % si l’on ne tient compte que
des seuls enseignements de gestion, hors
cours de langues). On peut faire l’hypothèse
que la nature même des intervenants, mais
aussi la nécessité de dupliquer de multiples
fois un même cours confié à des profils
très divers (en raison d’une tradition de
petits groupes en cours et de l’absence de
la dualité cours magistral/travaux dirigés
typique des structures universitaires), pèse-
ront lourdement sur la capacité à intégrer la
recherche dans l’enseignement ;
– la diversité des programmes : au-delà de la
question déjà évoquée du niveau d’études, il
s’avère que les écoles ont multiplié les
programmes afin de diversifier leur porte-
feuille de produits. Ces cursus visent des
publics et des objectifs très divers et, en
fonction des programmes dans lesquels il
enseigne principalement ou prioritairement,
un enseignant-chercheur n’aura pas les
mêmes opportunités d’intégrer la recherche
dans son enseignement.
II – UNE ARTICULATION TRÈS
HÉTÉROGÈNE ENTRE
RECHERCHE ET PÉDAGOGIE
EN SCIENCES DE GESTION
1. Lien positif faible ou inexistant

En prenant ses fonctions il y a deux ans, le
nouveau directeur général affirme au
directeur de la recherche et aux responsa-
bles de programmes : « je veux réconcilier
l’enseignement et la recherche ». Pour
autant, même en excluant de l’analyse les
enseignants permanents recrutés avant que
l’école ne prenne le tournant de la
recherche (il y a environ deux décennies)
et ayant choisi – par manque de goût ou
d’aptitude – de ne pas s’y investir, on
observe chez certains EC une absence
totale d’infusion des cours par la recherche.
Cinq raisons selon eux justifient ce
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Menée auprès des enseignants-chercheurs d’une école de commerce classée dans les quinze

premières institutions d’enseignement supérieur de gestion pour les articles publiés

(Mangematin et Belkhouja, 2015), l’enquête se fonde sur le recueil de données secondaires

(données statistiques sur les enseignants, Manuel du corps professoral, etc.) et sur 14

entretiens semi-directifs explorant le lien existant – ou pas – entre leur recherche et leur

pédagogie. Nous avons pris soin d’interroger des enseignants-chercheurs (EC) ayant des

profils variés en termes de rattachement disciplinaire et d’investissement en recherche. Les

différents profils ont été qualifiés ainsi : RR = profil très orienté recherche avec une moyenne

annuelle de publication de deux étoiles CNRS minimum ; R = profil assez orienté recherche

avec une moyenne annuelle de publication de 1 étoile CNRS minimum ; P = profil quasi

exclusivement orienté vers la pédagogie, avec la publication éventuelle d’études de cas ou

d’articles dans des revues non classées (cf. tableau 1 ci-contre).

Nos observations montrent une forte variété dans les degrés et natures de ce lien, qui s’avère

plus ou moins direct, tangible et volontaire selon les enseignants et les cours. Plus

spécifiquement, trois cas de figure schématiques de couples [professeurs/cours] ont été

identifiés – schisme total, lien positif faible et lien très étroit entre pédagogie et recherche –,

sachant qu’il s’agit davantage d’un continuum que de lignes de partition claires.
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schisme : un niveau de formation (cours
Undergraduate) considéré comme trop
faible pour favoriser un contenu acadé-
mique ou une approche orientée recher-
che2 ; un trop fort écart entre thématiques
de recherche et discipline enseignée ; la
volonté de professionnaliser les étudiants
en les dotant d’outils plutôt que de
renforcer leur réflexivité ; le manque de
temps pour articuler pédagogie/recherche à
un niveau estimé comme satisfaisant3 ;
enfin, la volonté de maintenir séparées les
deux sphères, par crainte (par exemple)
d’ennuyer les étudiants ou à cause de la
2. Ceci rejoint les résultats de Henkel (2004) : au niveau post
recherche, mais, en prélicence, ils ont davantage besoin d’un
d’investigation ». De même, Clark (1997) considère qu’un m
recherche-enseignement-études serait central n’est pas génér
3. Feldman (1987) pointe l’importance de la gestion du temps
améliorer ses cours, à répondre aux étudiants, si ce temps et
difficulté éprouvée à vulgariser la recher-
che – la sienne ou celles d’autres auteurs.
« En matière de pédagogie, c’est difficile de
structurer un cours permettant de donner
aux étudiants des connaissances de base en
se fiant à la recherche, il faut être très, très
bon, moi je ne suis pas là-dedans. »
« Le cours de stratégie, c’est 32 classes en
tout. Le regard de vacataires consultants et
praticiens est intéressant, mais si on veut y
introduire de la recherche, il faudrait réunir
ses vacataires régulièrement ; il n’y a d’effet
levier que si la qualité animation est forte,
mais on n’a pas le temps pour ça. »
-licence, la formation des étudiants peut se fonder sur la
e « documentation codifiée, dépourvue de toute forme
odèle d’enseignement fondé sur la quête et où le lien
alisable au niveau prélicence ou inférieur.
et la futilité qu’il y a à vouloir investir en pédagogie, à
cet effort ne sont pas récompensés.



Tableau 1 – Enseignants-chercheurs (EC) interviewés

EC Profil Département Domaines de spécialisation

EC1 RR

Hommes et
organisations

Leadership, Followership, culture
organisationnelle, genre.

EC2 R Entreprises sociales et solidaires et ressources
humaines, psychanalyse.

EC3 R
Sociologie du travail et des organisations,
sociologie des professions, management des
services.

EC4 R Processus lié au travail en équipes,
négociation et émotions.

EC5 P Systèmes
d’information,
Supply chain
management et
aide à la décision

Gestion de projet, informatique, comportement
organisationnel, TIC et pratiques
pédagogiques, E-learning, développement
personnel, gestion des conflits.

EC6 RR
Pilotage des Supply chains, management
logistique des consommateurs, recherches
qualitatives.

EC7 RR

Stratégie et
entrepreneuriat

Clusters, réseaux, stratégie d’implantation,
R&D, entrepreneuriat.

EC8 R

Théorie institutionnelle, identité
organisationnelle ; méthodes de recherche
qualitatives, globalisation de la formation
en management.

EC9 R
Stratégie et gouvernance territoriales,
transformations socio-organisationnelles
induites par les TIC.

EC10 P
Processus de décision dans l’organisation,
RSE, stratégies et management dans
l’enseignement supérieur.

EC11 R Finance
« Commoditie », gestion de portefeuille,
options réelles.

EC12 R
Comptabilité,
contrôle et
affaires juridiques

Risques juridiques en entreprise, stratégies
juridiques des entreprises.

EC13 R Marketing Produits et marques de luxe, distribution.

EC14 RR

Économie,
cultures et
affaires
internationales

Usages des TIC, culture numérique, valeurs
individuelles et normes de groupe, gestion du
changement, alignement stratégique, design
de recherche.
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« Je coordonne le cours Finance d’entre-
prise avancée dans lequel il y a deux autres
intervenants qui travaillent à 100 % de leur
temps en banque. Je m’en occupe parce que
– il faut être franc – il n’y avait personne
pour les faire et il fallait que je complète mes
heures de cours (…). Je ne mobilise pas mes
recherches, ou alors d’une manière indi-
recte, non je ne vois pas. Enfin, je m’appuie
sur les concepts, les connaissances que j’ai
en lisant dans des articles par exemple pour
passer un message, mais les étudiants ne les
voient pas. »
Dans nombre de situations, la recherche
infuse la pédagogie à la marge ou de façon
indirecte, en particulier lorsque la recher-
che permet à l’EC de mieux maîtriser son
sujet et d’être « à jour » sur l’état de l’art,
de proposer un cours interdisciplinaire ou
que les cadres théoriques et/ou méthodo-
logies utilisés dans la recherche irriguent
également les cours. Le lien peut aussi
s’établir dans le but que la motivation de
l’enseignant à l’égard de ses sujets de
recherche accroisse, par ricochet, l’intérêt
des étudiants en classe. Les freins évoqués
à une plus grande exploitation de sa propre
recherche en cours sont : une conception
de l’enseignement comme devant être
« impersonnel », une sorte de « pudeur »
à parler de soi-même, mais aussi des sujets
de recherche dont le lien avec les thèmes de
cours est par trop lâche.
« Je me sers du rapport avec les étudiants
pour enrichir ma recherche ; c’est un
modèle communément admis dans d’au-
tres pays, donc on va y arriver, mais je ne
le fais pas. Je ne me sers pas non plus
directement de ma recherche, je ne m’y
réfère pas. L’autocitation en cours je
trouve cela bizarre ; par contre, j’utilise
les résultats que j’obtiens ou que je vais
collecter sur le marché secondaire, ainsi
que toute la partie “état de l’art” sur la
marque et le luxe. »
« On m’a proposé de donner un électif en
RH et je me suis dit “oui c’est une bonne
idée” car je ne connaissais pas grand-chose
en RH, donc c’était un moyen pour moi de
m’y familiariser. Bon, il n’y a pas de lien
direct avec ma recherche, mais ce n’est pas
complètement déconnecté non plus, parce
que forcément tu es obligé, quand tu parles
de ton travail, de parler ressources humai-
nes. Les cours de base en matière de
ressources humaines, c’est la même
chose ; on m’a proposé le cours Global
Human Resource Management, et je me
suis dit que c’était une bonne opportunité
parce qu’en ce moment, je travaille sur
les multinationales et, du coup, je me suis
dit qu’il pourrait y avoir de la “cross
fertilisation”. Je m’appuyais sur des
auteurs, mais il y a aussi de ma recherche.
Ce n’était pas complètement, complète-
ment séparé de ça. Et bon, le socle de base,
c’est quand même les manuels et des autres
auteurs, c’est clair. »
« La recherche apprend à relativiser ;
quand je parle d’une théorie, j’ai toujours
la contre-théorie, ce qui est déstabilisant,
donc plutôt que critiquer un outil, je le
relativise en donnant les bonnes raisons
(…). Les EC qui ne s’appuient pas du tout
sur la recherche, c’est dommageable. Par
exemple, 99,99 % des cours de conduite
de changement utilisent la courbe du
deuil. Or, les chercheurs ont montré que
cette courbe pousse à la passivité et doit
donc être utilisée avec précaution. La
recherche, c’est utile, ça sert à comprendre
ça, ce n’est pas juste des étoiles CNRS. »
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2. Lien très étroit entre le travail
pédagogique et académique

Dans certaines situations, le recouvrement
entre pédagogie (incluant, ici, le suivi de
mémoires d’étudiants) et recherche est
large. Livrer aux étudiants les résultats de
ses propres recherches, les faire débattre sur
ses sujets de recherche ou leur faire lire des
articles académiques issus de ses propres
publications permet à l’EC à la fois de
légitimer sa manière d’aborder le sujet, de
transmettre son enthousiasme, de faire
émerger des questionnements et d’unifier
les deux facettes de sa mission/identité
d’enseignant-chercheur. Cette fertilisation
pédagogie/recherche fonctionne dans les
deux sens lorsque l’EC tire de ses cours la
matière de sa recherche (par exemple
lorsqu’il mène des expérimentations en
négociation qui sont autant de terrains
d’investigation, ou quand le thème de la
recherche est en lien avec l’enseignement en
sciences de gestion, pouvant aller jusqu’à
la co-publication d’articles académiques
par un chercheur et son étudiant (dans le
cadre de mémoires d’option de spécialisa-
tion en dernière année).
« Je fais toujours un lien, de toute
manière, en termes de transmission de
savoir, puis il y a tout un volet en
négociation qui parle des émotions et
j’utilise essentiellement nos recherches
avec mon collaborateur. Je n’utilise pas
ma propre recherche mais d’autres recher-
ches, en matière de négociation en
pédagogie, donc je fais attention à
toujours mettre à jour mes cours. Et la
deuxième chose, peut-être que ça répond
en partie, c’est que j’utilise une méthode
en cours mais une méthode expérimentale,
une méthode expérientielle, et c’est la
même méthode que j’utilise pour mes
recherches, enfin, la démarche scientifique
que j’utilise pour mes recherches. J’ai
introduit des recherches dans les cours
et je débriefe autour de ces questions de
recherche sur des questions d’actualité. De
toute manière, ce sont des questions qui se
posent quand on est négociateur, donc oui,
j’ai fait ça et là, j’organise des amphis où
je réunis tous les étudiants, où je dresse un
protocole de recherche et où les étudiants
doivent se mettre en situation à travers
des jeux de rôle. Et il y a des questions
de recherche plus particulières je débriefe
ensuite, et ça me sert de données. »
« Au fil des années, j’ai acquis la littérature
dans ma discipline, ça m’aide beaucoup à
identifier les vrais chiffres-clés que j’ai
envie de faire passer, par exemple la
littérature sur le rôle des nouveaux acteurs
dans la logistique. Je diffuse largement mes
recherches dans le cadre de mes cours à la
fois pour… par exemple, je traite avec mes
étudiants de la participation du consom-
mateur final à la logistique, donc mes
recherches sur Ikea et les applications
logistiques me servent d’illustration ; je
m’en sers donc pour transmettre des
connaissances à jour (par exemple sur
l’économie participative) et faire évoluer
ma recherche (aspects à creuser, ça fait
émerger des questions). Dans le double
électif, on fait venir des boîtes avec des
problématiques opérationnelles, par exem-
ple autour de la participation logistique des
clients (…). La supervision des mémoires :
une étudiante à moi était tellement bonne
qu’on a transformé son mémoire en article
qu’on a soumis à une revue anglaise ;
l’interface est dans les deux sens. »
« Pour moi le lien recherche/pédagogie se
fait plutôt dans l’autre sens, parce que je suis
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en train d’écrire un papier sur la pédagogie.
Donc, c’est abductif : le fait de lire sur la
pédagogie me donne des idées parce qu’il y
a une itération énorme sur la littérature sur la
pédagogie en management. Le fait d’écrire
me permet de doser mes pratiques et cette
recherche. »
S’il s’avère plus aisé d’infuser la recherche
dans les cours de spécialisation, les électifs
et, plus généralement, dans les cours que
nous qualifierions de « niches », c’est aussi
parce que leur création renvoie plus souvent
à une initiative des EC qu’à une sollicitation
de la part des responsables de programme.
Mais ils sont en revanche plus « précaires »
et sujets à changement que les cours de
tronc commun qui, eux, sont peu suscepti-
bles d’être irrigués par la recherche : leur
inscription dans la durée est donc plus
problématique.
« Je codirigeais également un cours un peu
transverse sur le management des services,
en essayant de l’aborder avec une approche
plutôt transdisciplinaire, à la fois RH, un
peu marketing, un peu logistique et socio.
Il n’a malheureusement pas perduré, à
cause de l’organisation de l’école qui ne
permet pas des cours transdisciplinaires et
qui favorise les cours fondamentaux, mais
on l’avait créé pour pouvoir exploiter
notre recherche, c’est clair. Ce qu’on y
enseignait découlait directement de notre
recherche, mon collègue sur la déviance en
RH et moi sur les réclamations. Il était
adossé à un pôle de recherche spécialisé
en services. Notre recherche alimentait
vraiment nos cours ; c’était vraiment ce
qu’on appelle research based teaching. »
« Dans mes cours de stratégie, j’insiste sur
certains points, ceux sur lesquels j’effectue
des recherches. Par exemple, dans mon
cours de International business en Mastère
spécialisé, je parle beaucoup des entreprises
Born global car je connais bien cette
littérature, j’ai fait de la recherche dessus.
J’incite aussi les étudiants à utiliser dans
leurs mini-mémoires certains concepts et
théories que j’utilise dans mes recherches,
par exemple, la théorie de la contingence
dans le cours International Business. »
En résumé, les facteurs facilitant ou inhibant
l’infusion de la recherche dans les cours sont
pluriels, mais deux catégories émergent :
d’une part, le degré d’identification au profil
« chercheur » ou au profil « enseignant » ;
d’autre part, les facteurs liés aux cours
(coor-)donnés et au public (niveau d’études,
discipline, cours donnés en de nombreux
exemplaires tels que les cours fondamen-
taux, c’est-à-dire de tronc commun, ou au
contraire en occurrence unique, par exem-
ple, en MBA), mais aussi les facteurs liés au
chercheur et à ses thématiques de recherche
(proximité entre thématiques de recherche
et cours, électifs et modules de spécialisa-
tion qui sont autant de « niches » pour
le chercheur).

III – QUELS SONT LES FACTEURS
QUI INFLUENCENT L’INTENTION
PÉDAGOGIQUE EN CAS DE
CONVERGENCE

1. Identité pour soi et degré de
convergence recherche/pédagogie

Hors les individus qui se considèrent
avant tout comme des enseignants, les EC
interrogés se voient soit comme des cher-
cheurs devant assumer une charge pédago-
gique dont ils se passeraient volontiers,
soit comme des enseignants-chercheurs
qui apprécient l’équilibre et la fertilisation
croisée qu’apporte la conjugaison des deux
activités.
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Les premiers exploitent les résultats, le
cadre théorique et/ou l’approche méthodo-
logique de leurs recherches dans certains
cours, mais « en marge » de leur pédagogie.
Ils ressentent les moments passés en cours
comme un temps « volé », en quelque sorte,
à leur recherche, ce qui n’est pas de nature
à développer leur loyauté à l’égard de
l’institution qui le leur impose et peut
déboucher sur l’expression d’intentions
de départ.
« Je demande aux étudiants de lire des
articles académiques récents. Je ne donne
pas mes articles à lire, mais je donne mes
propres cas, souvent issus de la recherche,
et je présente la revue de littérature sur
certains points ou cas intéressants. Ce n’est
pas très conscient, la manière dont je
transforme ma recherche dans ma salle de
cours, cela vient naturellement (…). Je
passe 75 % de mon temps en recherche et
25 % en pédagogie, mais j’aimerais bien
passer à 99 % recherche et 1 % pédagogie
(…). J’essaie de travailler sur des thèmes
transférables tant en recherche qu’en cours,
car je me projette ailleurs pour l’avenir.
Je développe des cours innovants pouvant
intéresser d’autres universités.»
Les seconds font plus sûrement converger
leur recherche et leur pédagogie4, même
s’ils n’échappent pas à la tension liée à la
dualité pédagogie/publication. En effet, si
recherche et pédagogie peuvent dans une
certaine mesure se nourrir mutuellement aux
conditions évoquées plus haut, la pression
liée aux normes de publication entre quant
à elle en concurrence frontale avec le temps
passé en classe.
4. Nous ne pouvons pas dire, à ce stade, si c’est parce qu’i
tendent à faire converger pédagogie et recherche ou si c’est par
à leur exploitation en salle de classe.
« Je suis content de faire des cours et de la
recherche, c’est un bon équilibre car la
recherche, c’est solitaire, on n’arrive pas
toujours à identifier ce qu’on veut ; l’alter-
nance est bénéfique car ça se nourrit
réciproquement, enseigner ma discipline
me permet de mieux la comprendre, y
compris les basiques : comment définir la
logistique, il y a plein de manières de
la définir. J’aimerais investir davantage
le côté « technique pédagogique », mais
on nous incite à la publication, donc quand
j’ai du temps libre, ma première tendance
n’est pas de tester telle ou telle technique
pédagogique, mais d’avancer dans ma
recherche, les normes conduisent à ça. Le
temps que je consacrerais naturellement à
la pédagogie sans ces normes serait un
peu plus développé. »

2. Le paradigme intellectuel
et l’intention pédagogique sont alignés

Un alignement très clair existe entre la
façon dont les EC se représentent la réalité,
leur intention pédagogique à l’égard des
étudiants et le paradigme dans lequel
s’inscrivent leurs recherches. Plus précisé-
ment, deux univers intellectuels traversent
tant les départements académiques que les
disciplines de spécialisation : la posture
académique positiviste va de pair avec une
logique pédagogique de professionnalisa-
tion et de transmission de savoir-faire et
la posture constructiviste accompagne une
intention pédagogique de développement
de la réflexivité et de l’esprit critique des
étudiants. Dans la première, l’EC vise
avant tout à transmettre des savoir-faire, à
ls se définissent comme enseignants-chercheurs qu’ils
ce que leurs thématiques de recherche sont bien adaptées
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professionnaliser les étudiants et déve-
lopper chez eux les comportements
attendus en entreprise. Leurs cours sont
plus « impersonnels » puisqu’il s’agit de
transmettre un savoir neutre, objectif,
« extérieur » à l’émetteur (« ce n’est pas
moi qui parle, mais les données »).
« J’ai proposé un électif sur mon sujet de
thèse, mais je ne leur dis pas que c’est mon
principal thème de recherche. Je ne leur
parle pas de mes recherches. Je l’ai fait une
ou deux fois, mais, je vois que ça les embête,
ils ne sont pas contents, enfin c’est le
ressenti que j’ai, ça se digère comme un
cheveu sur la soupe, donc je ne leur dis pas
(…). J’ai travaillé en Chine, en Thaïlande,
en Angleterre, au Canada ; j’ai des expé-
riences en entreprise, mais j’essaie de ne
pas trop parler de moi en fait, tout ce
que j’ai fait comme études et tout ça ; je
n’aime pas trop ça, en fait (…). Moi, j’ai
envie qu’ils soient contents et aient appris
quelque chose. »
« En tant que responsable d’une majeure de
Finance et prof d’une matière technique,
mon but est de fournir un savoir-faire
technique dans la mesure où l’objectif est
de permettre aux étudiants d’intégrer une
banque d’investissement, un fonds d’inves-
tissement ou la direction financière d’une
grande entreprise, c’est-à-dire des métiers
et institutions qui sollicitent une certaine
technicité. Mes discussions avec mes
anciens étudiants montrent qu’ils ne peu-
vent être acceptés que s’ils savent exercer
un métier précis, un savoir-faire immédiat
(math, éco, finance ou programmation à un
niveau élevé) et on invite des professionnels
qui parlent de leur métier et à qui je
demande d’être précis sur les compétences
requises. »
« En marketing il existe deux chapelles : la
posture hypothético-déductive et la posture
ethno-qualitative. Il y a des divergences
majeures entre les deux. Moi, je suis plutôt
dans une démarche positiviste – modérée –

et hypothético-déductive. C’est le paradi-
gme dominant en marketing. Je me suis
inscrit là-dedans comme on ferait une figure
imposée en patinage artistique. Donc, en
cours, je commence par de l’hypothèse à
partir d’un cadre conceptuel, puis on
développe une méthode et des résultats ;
ensuite, je vais essayer d’intégrer un peu
plus d’interprétatif car c’est utile aussi. (…).
Mon objectif pédagogique est un objectif
métier, en particulier en majeure de spécia-
lisation ; on trouve pour cette raison un
équilibre entre professionnels et académi-
ques, car l’idée est le débouché profession-
nel ; avant cela, j’essaie de fonctionner en
deux temps : proposer un angle commun sur
un concept, puis les faire réagir dessus. »
Dans la posture constructiviste, l’EC vise
avant tout à transmettre des savoir-être, à
faire comprendre aux étudiants que leur
environnement renvoie à une construction
sociale, à susciter chez eux des questionne-
ments et une attitude réflexive, voire
critique. De même que la réalité de
l’entreprise n’est pas « donnée », mais
construite, la discipline n’est pas extérieure
à celui qui l’enseigne : le cours est plus
« personnel » ; on y évoque ses recherches,
ses centres d’intérêt intellectuels, sa façon
d’envisager l’entreprise, la responsabilité
sociale, la logistique ou le leadership.
“I incorporate a lot of my studies and other
researchers’ studies to a great extent. I
always have my students read one of my
papers and I always incorporate findings
into my classes. When I introduce myself
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I tell them about my areas of interests, and
passions, I tell them: “you should know
about them because I’ll emphasize them;
this is my background, this is who I am”.
You can teach Leadership in a lot of
different ways & I want them to know that.
Even if I gave other courses, I would tell
them about my research interests because
it influences the way I think and frames my
way of theorizing, teaching, etc. It enhances
my legitimacy and encourages students to
get interested in research and shows them
that research is relevant.”
« Ma posture renvoie à un type de
pédagogie inductive, c’est-à-dire faire faire
des exposés aux étudiants à partir de leur
expérience, de leurs propres données, moi je
n’aime pas les cours où on délivre un savoir
scientifique comme si c’était la réponse.
Je pense que le savoir scientifique vient
comme une question. J’essaie aussi de les
faire se questionner sur leurs certitudes à
eux en tant que personne, c’est peu
analytique, je ne cherche pas à faire la
psychanalyse – que j’étudie en parallèle –

mais je retiens de la psychanalyse ce qu’ils
appellent la “critical reflexivity” ou “self-
reflexivity”. Je suis plutôt dans ces trucs-là.
Mon but est de faire tomber les préjugés et
de mettre les étudiants dans une posture
d’analyse de leur environnement, de se
questionner sur des choses qui vont de soi
pour eux et qui ne sont pourtant pas
complètement des évidences. La critical
reflexivity, c’est voir les structures de
domination et voir comment sont organisées
les choses sociologiquement, pour se rendre
compte que le fait que les managers décident
et que les ouvriers exécutent, ça ne va
pas de soi, c’est une construction sociale,
donc je leur montre des entreprises où il y a
une large part d’autonomie au salarié. »
De ce point de vue, tout se passe comme si
la distinction entre paradigmes scientifi-
ques épousait la ligne de démarcation
généralement tracée entre recherche et
formation : « Si nous considérons le métier
de chercheur et le métier d’enseignant,
nous pouvons les caractériser comparati-
vement par leur rapport au savoir. En
recherche, le savoir est en construction ; en
enseignement, il est présenté comme un
savoir abouti. D’un côté, il s’agit de le
produire, de l’autre de le diffuser (…). En
recherche, le savoir est incarné par les
chercheurs dans une mise en contexte
permanente alors qu’en situation d’ensei-
gnement il est, la plupart du temps,
présenté hors contexte et désincarné. »
(Poteaux, 2013).
CONCLUSION

Nous conclurons sur trois idées-clés qui
nous paraissent devoir être approfondies
dans la suite de cette recherche, mais qui
commencent à affleurer dans son état actuel
d’avancement.
Sont bien présents ici la plupart des
facteurs connus pour travailler la relation
entre recherche et pédagogie, mais il s’y
ajoute ici, une autre variable. En effet, les
Business Schools (en particulier celle
étudiée) gardent un modèle pédagogique
chronophage – hérité du passé – qui met en
quelque sorte de facto la recherche en
position antagoniste vis-à-vis de l’ensei-
gnement. En effet, il s’est institutionnalisé
à l’époque où les écoles avaient de petits
effectifs et étaient avant tout des écoles
professionnelles à faibles contenu et
ambition académiques un modèle d’ensei-
gnement en petits groupes ignorant le
distinguo entre cours magistral et travaux
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dirigés, classique dans le monde universi-
taire. Dès lors, avec des programmes
multipliés accueillant chacun un nombre
accru d’étudiants, ce modèle aboutit à des
enseignements (de tronc commun) à
dupliquer de multiples fois par un même
enseignant ou par une équipe d’ensei-
gnants/intervenants coordonnée par un
enseignant-chercheur permanent. Cette
configuration qui ne changera pas dans
un proche avenir tant les locaux eux-
mêmes en portent la trace (petites salles,
absence d’amphithéâtre) non seulement ne
se prête pas à la personnalisation de
l’enseignement (nécessaire pour que la
recherche s’y inscrive), mais induit aussi
une concurrence entre volume d’enseigne-
ment et avancement de la recherche ou,
plus exactement, pédagogie et publication.
A contrario, prioriser les activités de recher-
che peut pénaliser l’enseignement, en parti-
culier au niveau individuel, en détournant les
ressources et les efforts de cette activité.Cette
conclusion, tirée par nombre de recherches
anglo-saxonnes portant sur le Teaching-
Research Nexus n’est pas en soi originale,
mais elle se double ici d’une interrogation
supplémentaire quant aux trajectoires indi-
viduelles. En effet, les Business Schools
françaises, actuellement en pleine mutation
dans leur rapport à la recherche, n’ont pas
encore constitué des corps de chercheurs
« fidélisés » et attachés à l’institution.
Souvent mobiles d’un pays à l’autre (ne
serait-ce qu’eu égard à leur origine souvent
non française) et peu sensibles à l’exception
française que constituent les grandes écoles,
non inscrits dans un modèle de carrière
stabilisé, clair, identifié et organisationnel
(par opposition à nomade), les enseignants-
chercheurs n’hésitent pas à envisager leur
départ vers des cieux plus accueillants à leur
identité de chercheur.
Enfin, il semble exister un lien – qui
mériterait d’être creusé plus avant – entre
l’identité pour soi des enseignants-cher-
cheurs, leur paradigme intellectuel (pour
caricaturer : constructiviste ou positiviste)
et le degré de convergence entre leur
pédagogie et leur recherche.
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