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Les injonctions paradoxales
des écoles de management françaises
L’objectif de cet article est de mettre en perspective l’impor-
tance grandissante de la notion d’impact dans l’élaboration des
stratégies de recherche des écoles de management françaises.
Après avoir analysé le contexte d’émergence de l’impératif
d’impact, les auteurs tentent de définir cette notion à partir
d’enseignements de la littérature académique et institution-
nelle. Ils insistent ensuite sur les incidences de cet impératif en
matière de management des contributions intellectuelles
soumis actuellement à des injonctions paradoxales.
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Depuis une vingtaine d’années, les
écoles de management françaises
ont accompli une véritable révo-

lution culturelle en développant une activité
de recherche scientifique indispensable à
la tenue académique de leurs formations, au
plan national comme au plan international.
Ce développement s’apparente à une mise
au standard international par rapport à
leurs consœurs universitaires mais aussi
par rapport aux autres champs universitai-
res. S’il s’est effectué sans questionnement
aucun et tous azimuts pendant des années
et avec le consentement plus ou moins
explicite des tutelles consulaires, l’idée
d’une activité de recherche centrée sur
elle-même et pour elle-même fait l’objet
de débats de plus en plus ouvertement posés
entre les académiques et la société comme
entre les académiques eux-mêmes. Ce
questionnement contemporain prend la
forme d’une discussion autour de la notion
d’impact de la recherche. L’objectif de cet
article est d’en présenter la nature et
d’examiner si un point d’inflexion est en
train de se dessiner sur la manière dont les
établissements pensent, évaluent et structu-
rent en conséquence leurs activités de
recherche, notamment en matière d’incita-
tions pour les chercheurs.
Cet article, de nature conceptuelle et
exploratoire, a pour ambition de clarifier
la notion d’impact de la recherche et
d’identifier les principales problématiques
managériales qui en découlent pour les
écoles de management françaises. Il sera
organisé en trois parties. Dans un premier
temps, nous caractérisons le contexte
d’apparition de l’impératif d’impact de
l’activité de recherche menée par une école
de management, qui s’inscrit dans la mise
en place de nouveaux équilibres. Dans un
deuxième temps, nous tentons de définir le
concept d’impact de la recherche à partir de
la littérature académique et de celle produite
par les organismes d’accréditation interna-
tionale. Dans un troisième temps, nous
insistons sur les incidences de la mise en
œuvre d’indicateurs d’impact sur le mana-
gement des contributions intellectuelles
du corps professoral et des relations avec
les parties prenantes. Enfin, en guise de
conclusion, nous esquissons un certain
nombre de recommandations issues de la
discussion.
I – LA RECHERCHE DANS LES
ÉCOLES SUPÉRIEURES DE
COMMERCE FRANÇAISES :
DE LA NÉCÉSSITÉ À L’UTILITÉ ?

Le développement de la filière des études
supérieures de gestion en France ces vingt
dernières années et son internationalisation
extrêmement rapide ont généré un mouve-
ment très important d’investissement dans
les activités de recherche des établisse-
ments. Dans le cas des écoles supérieures
de commerce françaises, devenues dans le
même temps écoles de management, ces
activités n’étaient clairement pas au cœur de
leurs préoccupations. Par « écoles supéri-
eures de commerce », nous nous référons ici
au périmètre tel que défini par Blanchard
(2015), à savoir les écoles reconnues par
l’État dont le diplôme de niveau Master est
visé par le ministère de l’Éducation natio-
nale, ce qui correspond peu ou prou au
périmètre des écoles de commerce membres
de la Conférence des Grandes écoles via
le Chapitre des écoles de management, qui
en est la commission spécialisée. Pour la
plupart consulaires mais pas toutes, ces
écoles, qui représentent une part importante
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de l’enseignement de gestion, fondaient
davantage la contribution de leur cursus
sur la professionnalisation des diplômés
et l’employabilité auprès des entreprises et
donc sur des relations étroites avec le monde
économique.
À la faveur de l’internationalisation des
cursus et du développement des accrédi-
tations internationales, mais également
d’une concurrence forcenée entre elles,
les écoles ont dû très rapidement changer
la nature profonde de leurs corps pro-
fessoraux et développer une activité de
recherche dans un premier temps puis de
publication dans un second temps, afin
d’occuper une place dans le « marché
en structuration de la publication ». Ce
mouvement correspond en fait à la fin
d’une véritable exception française pour
les établissements que l’on pourrait qua-
lifier d’élites et à la mise au standard
international des sciences de gestion dans
les écoles françaises, par une forme de
rappel à l’ordre de la définition institu-
tionnelle de la qualité de l’enseignement,
relevant fondamentalement d’un adosse-
ment à l’activité scientifique dans l’esprit
des universitaires du monde entier. Pour
être plus précis, ce développement s’inscrit
clairement dans l’histoire particulière des
écoles de commerce françaises longtemps
en quête de légitimité et de statut afin
d’être pleinement reconnues comme des
établissements d’enseignement supérieur,
comme l’explique Blanchard (2015) dans
la perspective sociohistorique qu’elle
développe. S’agissant de la plus emblé-
matique d’entre elles, HEC, Abraham
(2007) explique les évolutions de cette
institution par la nécessité de jouer sur les
deux tableaux, celui de l’excellence aca-
démique et celui de la légitimité auprès des
milieux d’affaires, quand bien même son
acte de naissance est « industriel » si l’on
ose dire.
L’internationalisation des établissements a
en ce sens accéléré l’adaptation à une
équation déjà posée au plan institutionnel en
France pour la filière de l’enseignement de
gestion, qu’on ne peut du reste séparer de
l’institutionnalisation des sciences de ges-
tion elles-mêmes au fur et à mesure que
celles-ci s’installaient face aux sciences de
l’ingénieur et aux sciences économiques,
passant d’un simple enseignement tech-
nique à un véritable ensemble supérieur
(Pavis, 2003). L’auteur, dans sa recherche,
montre par quelle conjonction de phéno-
mènes la gestion a progressivement pris une
place dans le paysage universitaire français,
même si elle estime que sa légitimité
scientifique reste faible face aux autres
champs disciplinaires et en regard de son
attractivité auprès des étudiants. Les écoles
supérieures de commerce françaises ont
donc dû, en réalité dans le même temps,
accomplir une véritable révolution cultu-
relle plus ou moins consentie et intériorisée,
consistant à radicalement faire évoluer ce
que, dans le langage technocratique des
référentiels internationaux, on appelle leur
« mission », autrement dit leur raison
sociale, faisant apparaître le développement
des connaissances comme inséparables de
leur transmission. Cette mutation a été
relayée au plan national par une reprise en
mains, dans les règles de la filière, par les
« autorités universitaires » au travers de la
désormais célèbre Commission d’évalua-
tion des formations et diplômes de gestion
(CEFDG) formulant les recommandations
quant à l’octroi des visas des diplômes et
leur capacité à conférer le convoité grade de
Master, grade universitaire s’il en est. Enfin,
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cette révolution s’est accompagnée par une
profonde modification de la chaîne de
valeur académique des écoles, celles-ci
passant de centres d’allocation des ensei-
gnants, salles et étudiants à de véritables
groupes universitaires multidiplômes, avec
des processus nouveaux d’allocation du
temps et des ressources, pas toujours
stabilisés du reste.
Si on analyse la place de la recherche dans la
formalisation des missions des principaux
établissements membres de la Conférence
des Grandes écoles, soit une trentaine,
on distingue des approches relativement
différenciées : une dizaine établit que la
recherche est un objectif à part entière, huit
l’envisagent comme soutien à la qualité
de l’enseignement et de la formation, neuf
n’évoquent pas directement la recherche
dans la formulation de leur mission, trois
sont relativement ambigus sur ce que l’on
pourrait appeler « l’esprit de la recherche ».
Enfin, de ce que nous avons observé, aucun
ne présente vraiment (encore) la recherche
comme levier pour les entreprises. C’est
dire que derrière un mouvement de fond, les
équilibres ne s’inventent pas forcément de
la même manière.
Selon Blanchard (2015), ce sont les années
2000 qui consacrent un tournant significatif
en matière de recherche, date à laquelle « la
recherche a quitté son statut d’activité
marginale et est devenue une préoccupation
de premier plan pour la totalité des écoles
supérieures de commerce » (p. 279). L’au-
teur évoque une véritable conversion et
souligne à cet égard que les établissements
en question ont été touchés par le mouve-
ment général affectant le monde universi-
taire, ils ont eu tendance à l’accomplir de
manière plutôt peu nuancée et selon l’auteur
de manière assez comptable : « Loin de
manifester un regard critique à son égard,
les écoles supérieures de commerce se sont
emparées de cette vision quantitative de la
recherche, et ont fait leur le mot d’ordre
“publish or perish”. […] Afin de justifier
leur statut d’établissement de recherche, ces
écoles se bornent généralement à afficher
leurs publications et à mettre en évidence
l’augmentation de ces dernières (p. 281). »
Durant cette période, on assiste ainsi non
seulement à la production d’articles souvent
mesurée par les fameuses étoiles CNRS et
générées par le développement quantitatif
et qualitatif des corps professoraux, mais
aussi à la multiplication des manifestations
de recherche et à la structuration formalisée
de centres de recherche/laboratoires.
Ce processus de rattrapage scientifique et de
mise au standard international, qui apparaît
dans le cas des établissements considérés
comme véritable « research sur-drift », s’est
traduit par une structure de coût fondamen-
talement modifiée pour les écoles qui
impose aujourd’hui un questionnement très
important sur le sens de la recherche, dans
la mesure où, à employabilité relativement
égale (voire même détériorée par le contexte
économique), les écoles coûtent largement
plus cher. Ce questionnement peut se poser
sous une forme relativement négative, celle
de la rentabilité des ressources engagées au
moment où les instances consulaires
connaissent elles-mêmes une érosion sans
précédent de leurs moyens, ou sous une
forme plus élégante, celle de l’impact de la
recherche en gestion et de sa contribution à
la compétitivité économique. La question,
désormais explicitement posée, va bien au-
delà du souci ou du souhait de comprendre
l’activité de recherche ou le fonctionnement
des chercheurs mais est : le surcoût lié à
la standardisation est-il contributif pour la
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société et le pays ou le fait-on par simple
conformisme dicté par les académiques ?
Autrement dit, en dehors de la contribution à
la compétitivité des formations en elle-
même, ce qu’Abdessemed (2013) qualifiait
de compétitivité indirecte, la recherche en
management est-elle porteuse d’une compé-
titivité directe qui la rendrait plus légitime
dans la société et parmi les financeurs et qui
permettrait sa valorisation directe auprès
des entreprises ? Si oui, à quelles conditions
et à quel coût ?
Ce débat paraîtrait relativement simple si
l’exercice de la recherche en management
ne s’exprimait pas, en réalité, par un large
panel de contributions intellectuelles, que le
référentiel de l’AACSB décrit probablement
de la manière la plus complète, étant plutôt
naturellement assez porté vers la notion
d’impact. En effet, les différentes contribu-
tions intellectuelles n’ont pas forcément le
même lien avec les deux types de compé-
titivité définis précédemment. C’est le
thème de l’impact de l’activité de recherche
que nous allons à présent approfondir dans
la mesure où il s’inscrit justement dans
cette recherche d’équilibre entre légitimité
académique et légitimité économique
(Blanchard, 2015). En effet, comme l’ex-
plique l’auteur, le tournant académique
apparaîssant indépendant de la demande
des étudiants ou des entreprises, la question
de l’équilibre des activités est en jeu et celle
de l’identité des établissements aussi. Les
activités académiques remettant en cause
la légitimité professionnelle des établisse-
ments, comment les articuler avec la
mission éducative et de création de valeur
vis-à-vis du monde économique ?
1. AACSB: Association to Advance Collegiate Schools of B
2. EQUIS: European Quality Improvement Standard.
II – L’IMPACT DE L’ACTIVITÉ DE
RECHERCHE DES ÉCOLES DE
MANAGEMENT : ÉLÉMENTS DE
CLARIFICATION ET DÉFINITION

Afin de mieux appréhender le concept
d’impact de la recherche, nous avons croisé
deux types de littérature : une littérature
de nature académique dédiée au rôle de la
recherche dans les écoles de management
et une littérature de nature institutionnelle
proposée actuellement par deux organismes
d’accréditation internationale que sont The
Association to Advance Collegiate Schools
of Business (AACSB) et The European
Foundation for Management Development
(EFMD). Ces deux organismes intègrent
en effet dorénavant dans leurs grilles
d’évaluation la notion d’impact de la
recherche. Le caractère récent de cette
prise en considération génère actuellement,
pour les enseignants-chercheurs, des injonc-
tions paradoxales dans un environnement
où jusqu’alors primait l’activité de publica-
tion dans des revues scientifiques.
1. Les enseignements de la littérature
académique sur le rôle de la recherche
dans les écoles de management

Les écoles de management évoluent dans
un champ hautement concurrentiel (Huet
et al., 2014 ; Bennett et Kottasz, 2011 ;
Lejeune et Vas, 2011 ; Dameron et Durand,
2009 ; Nioche, 2007) où les coûts de la
recherche, de l’innovation pédagogique,
de l’internationalisation et des accrédita-
tions (AACSB1, EQUIS2, etc.) entraînent
une remise en cause profonde de leur
« business model ». De tels défis rendent
usiness.
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particulièrement complexe la prise de
décision stratégique sur un marché dominé
par les effets de réputation dans les media
rankings et les stratégies d’institutionnalisa-
tion matérialisées par l’obtention et le
maintien d’accréditations internationales.
Ces stratégies d’institutionnalisation sont
indispensables pour affronter la compétition
internationale (Thomas et al., 2014) et se
révèlent particulièrement coûteuses (Heriot
et al., 2009). Elles impliquent également
une organisation structurée et apprenante
pour l’ensemble des maillons de la chaîne
de valeur de l’école : enseignement, recher-
che, relations internationales, relations
entreprises, etc. “Accreditation is a process
that signals distinct business schools that
have been carefully scrutinized by a panel of
peers and that have been awarded a label”
(Durand et Dameron, 2011, p. 560).”
Lejeune et Vas (2011) définissent l’accré-
ditation comme « un processus d’audit
externe de la qualité d’une organisation
qui vise l’obtention d’un label » (p. 173).
Selon ces auteurs, l’accréditation induit un
changement identitaire qu’il faut accompa-
gner afin d’établir une proximité cognitive
(cadre partagé) et relationnelle (cohésion
entre membres).
Cependant, l’obtention d’une accréditation
internationale nécessite du temps et des
ressources. C’est un processus de longue
haleine basé sur une forte capacité d’ap-
prentissage organisationnel et un lourd
investissement dans des activités créatrices
de valeur et de crédibilité internationale
telles que l’activité de recherche (Thietart,
2009). Les coûts et les investissements
en matière de recherche supportés actuel-
lement par les écoles de management
conduisent à s’interroger sur l’impact de
cette activité sur de multiples parties
prenantes : « The students, their families,
the alumni, the faculty, the business
community they serve, the donators, the
government bodies that sponsor their
teaching and/or research initiatives, etc. »
(Durand et Dameron, 2011, p. 560). Selon
Thomas et al. (2014), “students make
international study decisions primarily on
their perceptions of the overall quality of
the country’s education institutions,
influenced by the highly visible role of
data in benchmarking rankings” (p. 305-
306). Une école de management envisa-
geant un positionnement international n’a
pas d’autre choix que d’intégrer, dans sa
stratégie de développement, les exigences
de cet environnement institutionnel. L’ac-
créditation représente un enjeu majeur
pour les écoles de gestion depuis deux
décennies (Lejeune et al., 2015). L’activité
de recherche constitue une activité à part
entière dans ces établissements. Comme le
soulignait Mangematin en 2003, « la
mission des établissements de recherche
et d’enseignement supérieur, qu’ils soient
universitaires ou consulaires, n’est pas
seulement de former les futurs managers.
Elle intègre aussi le développement de
nouvelles idées, la construction de théories
et la mise en forme de résultats empiriques
pour forger les pratiques managériales
du futur. […] Quelle que soit leur source,
la publication de ces idées dans les
revues académiques joue un rôle majeur
dans la diffusion et la valorisation de ces
idées » (2003, p. 5). Pour Blanchard
(2014), le développement de l’activité
de recherche dans les écoles de manage-
ment françaises procède de leur alignement
sur le système LMD, dans le cadre du
processus de Bologne, et de la mise
en place de la CEFDG (Commission
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d’évaluation des formations et diplômes
de gestion) en 2001.
Envisager la nature de l’impact de l’activité
de recherche des écoles de management
revient à questionner le rôle de cette activité
au sein de ces institutions. En 1990, Maher
s’interrogeait déjà sur l’apport direct de
l’activité de recherche menée en business
school au milieu des affaires et sur la
conciliation des objectifs de crédibilité
académique et d’utilité aux managers. Pour
cet auteur, la recherche doit être au service
de leur prise de décision, via la résolution
de problèmes managériaux. À cette fin, il
rappelle l’importance de recourir à des
méthodologies de nature qualitative afin
d’accéder à une compréhension plus réaliste
des préoccupations des managers. Il insiste
aussi sur la nécessité de définir des indica-
teurs qui pourraient aider les chercheurs à
identifier leur contribution à l’avancement de
la théorie et de la pratique. Peu après, Beyer
(1997) soulignera le rôle de la méthodologie
de collecte et d’analyse des données dans la
difficulté des chercheurs à produire des
résultats attractifs et crédibles aux yeux des
managers. En 1982 et en collaboration avec
Trice, elle préconisait déjà de déployer des
méthodologies qualitatives : “If researchers
want to do more usable research, they should
do qualitative research or supplement quan-
titative data collection techniques with
qualitative ones. They should use qualitative
data to make interpretations of quantitative
results more comprehensible, relevant, and
convincing to themselves and to users.”
(p. 616-617). Selon certains académiques
(Barthélemy, 2012 ; Hodgkinson et Rous-
seau, 2009 ; Starkey et Madan, 2001),
l’activité de recherche doit concilier à la fois
rigueur méthodologique et pertinence pour
les entreprises définie comme la capacité à
influencer les pratiques et à élaborer des
savoirs actionnables facilitant la prise de
décision (Pearce et Huang, 2012). Alors que
d’aucuns affirment l’impossibilité pour l’ac-
tivité de recherche de combiner rigueur et
pertinence (Kieser et Leiner, 2009), d’autres
insistent sur la réalité de cette coexistence
(Hodgkinson et Rousseau, 2009). La finance
constitue un exemple de coopération réelle
entre académiques et professionnels :
“Rigourous finance research has direct
application in practice and a representative
portion of it is applied by the staff of
financial institutions and brokerage houses”
(Hodgkinson et Rousseau, 2009, p. 537). De
façon plus générale, Kieser et al. (2015)
appellent à la construction d’un programme
de recherche scientifique rigoureux pour
évaluer de façon précise l’utilisation des
résultats de la recherche par les managers.
Selon ces auteurs, le débat sur la pertinence
de la recherche en management souffre de
considérations partiellement idéologiques et
dépourvues de rigueur scientifique.
La gestion du couple rigueur-pertinence
n’est pas sans générer de véritables injonc-
tions paradoxales dans l’exercice du métier
d’enseignant-chercheur, dans la mesure où
les revues scientifiques favorisent la publi-
cation de travaux à fort impact sur la théorie.
Barthélemy (2012, p. 271-272) énonce les
trois catégories de pertinence de l’activité
de recherche définies par Pelz en 1978 et
approfondies ultérieurement dans le cadre
des travaux de Beyer (1997) et de Nicolai et
Seidl (2010).
– la pertinence instrumentale ou le caractère
directement utilisable de la recherche par
les managers, grâce à l’identification de
leviers sur lesquels agir ;
– la pertinence conceptuelle « qui permet
aux managers de mieux comprendre leur
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environnement » via la proposition de
grilles de lecture ;
– la pertinence symbolique permettant de
« légitimer des pratiques existantes » :
« en l’absence de telles recherches, de
nombreuses “bonnes” pratiques resteraient
cantonnées dans les entreprises qui les ont
développées ».
L’auteur invite néanmoins à la prudence en
ce qui concerne l’émergence de travaux qui
seraient par nature « trop appliqués » et en
contradiction avec l’impératif de générali-
sation statistique ou analytique de toute
recherche : « 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 » (p. 280).
Une prise en considération plus importante
de la dimension appliquée de la recherche
peut constituer une menace identitaire si
elle ne s’accompagne pas d’une diffusion
de sens (Lejeune et al., 2015 ; Lejeune et
Vas, 2011) auprès du corps professoral. Il
existerait même un « risque d’orientation
mercantile imputable au rapprochement
entre science et entreprise » (Courpasson
et Guedri, 2008, p. 192). Enfin, certains
chercheurs en sciences de gestion estiment
que la fonction principale de l’activité de
recherche, « c’est d’accompagner la remise
en cause des idées reçues. Son but n’est
pas d’apporter des réponses, les consultants
le font »3. Paton et al. (2014) alertent sur
la nécessité, pour les chercheurs, de résister
à la tentation de céder aux exigences
3. Interview de Mangematin sur le blog de J-F Fiorina sur le rô
educpros.fr/fiorina/2016/02/11/a-quoi-sert-la-recherche-dans-
4. http://theconversation.com/in-vino-veritas-reinventer-la-str
immédiates des managers. Selon ces
auteurs, le rôle des chercheurs est d’aider
les praticiens à re-problématiser les défis
auxquels ils sont confrontés dans l’action et
la prise de décision, à travers la proposition
de points de vue contre-intuitifs et des
opportunités de réflexivité.
L’importance actuelle accordée à la notion
d’impact encourage les écoles de manage-
ment à identifier de nouvelles sources de
différenciation stratégique à travers leur
activité de recherche. L’avantage concur-
rentiel semble alors provenir d’une articu-
lation adéquate entre création de nouvelles
connaissances et dissémination de celles-ci
auprès des parties prenantes de l’école, en
d’autres termes d’une capacité à élaborer
de nouveaux savoirs actionnables. Pour
certains managers de la recherche, la
différenciation stratégique, qui reposait
jusqu’à encore récemment sur l’internatio-
nalisation des cursus et l’obtention d’ac-
créditations internationales, doit participer
désormais d’une écoute attentive et active
du territoire. Mangematin, dans une tri-
bune accordée à The Conversation et
intitulée « In vino veritas : réinventer la
stratégie dans les écoles de management »,
évoque à cet égard la mise en place de
stratégies de valorisation du terroir4. Dans
un tel contexte, l’activité de recherche
est alors susceptible de contribuer à la
revitalisation du business model d’une
école, par l’accroissement de la part de
financements externes dédiés à des travaux
répondant aux préoccupations du territoire.
Elle peut contribuer à sortir du mimétisme
stratégique (Blanchard, 2014 ; Dameron et
le de la recherche dans les business schools: http://blog.
les-business-schools/
ategie-dans-les-ecoles-de-management-54378

http://blog.educpros.fr/fiorina/2016/02/11/a-quoi-sert-la-recherche-dans-les-business-schools/
http://blog.educpros.fr/fiorina/2016/02/11/a-quoi-sert-la-recherche-dans-les-business-schools/
http://theconversation.com/in-vino-veritas-reinventer-la-strategie-dans-les-ecoles-de-management-54378
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Manceau, 2011) qui caractérise actuelle-
ment les écoles de management.
Certains chercheurs commencent à s’inté-
resser à la question de la mesure de l’impact
de la recherche. À titre d’illustration,
Polimeni et al. ont proposé en 2013 un
modèle basé sur une évaluation quantitative
des contributions intellectuelles, relative-
ment à leur alignement avec la mission de
l’école. Il s’agit de comparer, à partir de
l’agrégation de points d’impact et d’un
système de pondération des différents types
de contributions intellectuelles (académi-
ques, appliquées ou pédagogiques), l’im-
pact de recherche désiré par l’école avec
l’impact de recherche réalisé de façon
effective. L’intégration de la notion d’im-
pact de la recherche dans la stratégie globale
de l’école de management pose le problème
de la mesure de la performance scientifique
et du rapport entre les chercheurs et la
société (Courpasson et Guedri, 2008).
2. Les enseignements de la littérature
institutionnelle sur l’impact de l’activité
de recherche et sa mesure

Dans un guide à destination des écoles de
management intitulé « Impact de la recher-
che » et publié en 2012, l’AACSB distingue
trois catégories d’impact de la recherche
menée dans les écoles de management : un
impact sur la théorie (ou « impact on
business and management theory » : la
création de nouvelles connaissances), un
impact sur l’enseignement (ou « impact
on learning/pedagogy » : la transmission
de ces connaissances aux étudiants) et un
impact sur le monde des affaires (ou
« impact on practice » : l’utilisation de
ces connaissances pour faciliter la prise de
décision du manager). De façon plus
précise, il s’agit d’évaluer l’impact des
contributions intellectuelles, leur coût et de
définir des indicateurs de mesures adéquats
(AACSB, 2012, p. 7). Ce guide, basé sur
une étude exploratoire réalisée auprès de
dix écoles, est structuré autour de trois
points principaux : 1) la définition d’atten-
tes en matière de recherche, 2) l’exploration
de mesures possibles de cette activité et
3) l’importance de communiquer auprès de
cibles appropriées sur les enseignements
tirés d’une analyse de l’activité de recherche
en terme d’impact. “… several schools
participating in the exploratory study noted
that they discovered new opportunities to
share research findings with stakeholder
groups who might benefit.” (AACSB, 2012,
p. 31). Concernant les attentes relatives à
l’activité de recherche, l’AACSB insiste sur
la nécessité de les aligner avec la mission de
l’école, de définir des objectifs à un niveau
organisationnel (et non individuel i.e. celui
de l’enseignant-chercheur) et d’impliquer
le corps professoral dans la caractérisation
et la mesure de l’impact de l’activité de
recherche : “this process is an opportunity
for discussion about the types of intellectual
contributions that serve the school as a
whole, not just the individual faculty
members’ careers or disciplines” (AACSB,
2012, p. 17).
L’analyse de l’activité de recherche en
termes d’impact facilite la prise de décision
stratégique d’une business school, à partir
de l’examen approfondi de la contribution
de l’activité de recherche à la réalisation de
sa mission et par la prise en considération
de trois parties prenantes : les étudiants, les
professionnels du management et la société
de façon générale. La gestion efficiente et
efficace des ressources justifie l’analyse en
termes d’impact : “At a time when many
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schools around the world are facing budget
cuts, schools must ensure they are using
resources efficiently to achieve stated
objectives ”(AACSB, 2012, p. 6). En
d’autres termes, la politique d’investisse-
ments de l’école dans le domaine de la
recherche doit être élaborée au regard de sa
contribution à la réalisation de la mission.
Les résultats des investissements en matière
de recherche doivent être évalués relative-
ment à cette mission. La collecte de fonds
auprès de financeurs externes constitue
une autre justification quant à la nécessité
de raisonner en termes d’impact. Une très
grande variété d’indicateurs d’impact5 est
mise en avant dans le guide, ainsi que les
difficultés liées à la collecte de l’information
quantitative, qualitative ou narrative et à
son coût.
L’EFMD évalue également actuellement
l’activité de recherche des écoles au regard
de ses bénéfices économiques et sociaux. La
notion d’impact sur l’environnement immé-
diat est particulièrement privilégiée, dans
le cadre d’un nouveau label lancé en 2016
et intitulé « Business School Impact Sys-
tem ». Ce nouveau label est issu d’une
collaboration entre la FNEGE et l’EFMD6.
Il permet à des établissements, à vocation
internationale, d’identifier la diversité de
leurs impacts sur le territoire et de commu-
niquer sur cette diversité auprès d’instances
locales qui contribuent ou pourraient
contribuer à financer une partie de l’activité
de ces établissements (exemple de la
5. Indicateurs liés à la pratique du management, à l’académ
formation initiale, à la formation continue, aux centres de re
6. Ce nouveau label est annoncé dans la Lettre de la FNEGE (2
lancé en 2014. À ce jour, 19 business schools ont eu recou
territoire dont SKEMA, l’IAE de Lyon, l’université de St Gal
7. In Lettre de la FNEGE (2016, p. 5). Les critères d’évaluat
8. Disponible sur le site de l’EFMD à l’adresse suivante
business-school-research
construction de nouveaux bâtiments).
Autrement dit, il vise à accroître la légitimité
de ces établissements au niveau régional :
« Le dispositif BSIS identifie les avantages,
à la fois matériels et immatériels, qu’une
Business School apporte à son environne-
ment local dans la lignée de ses activités
d’enseignement. Au cœur du processus de
mesure BSIS, une trame déclinée en 120
indicateurs couvre les impacts de nature
financière, économique, sociétale et média-
tique. »7 L’impact de l’activité de recherche
sur l’environnement local est analysé de
façon approfondie. De façon plus globale, il
s’agit d’appréhender l’impact sur la société
de l’établissement d’enseignement supéri-
eur et de recherche. Notons par ailleurs
qu’en mars 2015 a été publié par l’Associa-
tion of Business Schools un rapport dédié
à l’impact de l’activité de recherche menée
en business school8 (CABS, 2015). Ce
dernier illustre ses bénéfices économiques
et sociaux à partir de onze études de cas
couvrant divers secteurs d’activité (industrie
automobile, industrie de la défense, indus-
trie maritime, industrie pharmaceutique et
secteur de la santé, économie verte, etc.)
ou préoccupations managériales d’actualité
(management de la diversité dans les
conseils d’administration, entrepreneuriat
féminin, innovation dans les PME, entre-
preneuriat social, etc.). Il a notamment pour
objectif un rééquilibrage des dotations du
Gouvernement britannique au profit de
la recherche en business et management
ique, à la formation doctorale, à l’enseignement, à la
cherche et à l’alignement avec la mission (p. 38-39).
016). Il succède au « Business School Impact Survey »
rs à ce nouveau mode d’évaluation de l’impact sur le
len en Suisse, l’USEK au Liban, l’EM Normandie, etc.
ion du BSIS sont sur : http://www.efmdglobal.org/bsis
: https://www.efmd.org/blog/view/788-the-impact-of-

http://www.efmdglobal.org/bsis
https://www.efmd.org/blog/view/788-the-impact-of-business-school-research
https://www.efmd.org/blog/view/788-the-impact-of-business-school-research
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menée par les business schools. Dans ce
rapport est affirmée l’importance de consa-
crer les efforts de recherche à des secteurs
d’activité en croissance et à l’élaboration de
travaux directement utiles aux praticiens du
management. Pour le président du Comité
de recherche de l’ABS, Robin Mason,
l’impact de la recherche est évalué par la
capacité d’une business school à transfor-
mer les résultats de la recherche académique
en connaissances utiles et utilisées par le
monde des affaires, le gouvernement et la
société de façon plus générale9.
III – LE MANAGEMENT DE LA
RECHERCHE DANS LES ÉCOLES
DE MANAGEMENT FRANÇAISES :
ENTRE INJONCTIONS
PARADOXALES ET NOUVELLES
ORIENTATIONS

La discussion menée dans la section
précédente montre que la réflexion sur
l’impératif d’impact s’approfondit considé-
rablement ces dernières années au sein des
instances d’accréditation et dans les orga-
nismes para-professionnels. Dans quelle
mesure se traduit-elle réellement dans la
réalité du management de la recherche des
écoles de management françaises habituées
à rendre des comptes au monde économique
qui en a toujours été une partie prenante
décisive ?
Les écoles de management françaises sont
confrontées actuellement à la gestion
d’injonctions paradoxales en matière de
recherche. Ces dernières résultent de la
nécessité de concilier impact sur le monde
des affaires et exigences de l’environnement
9. In The impact of business school research : economic a
Schools (2015, p. 1).
national et international qui tend encore à
privilégier l’impact sur la communauté
académique. Dans ce contexte, les ensei-
gnants-chercheurs doivent composer avec
une « double contrainte » au sens de
Bateson (1972), c’est-à-dire avec deux
injonctions qui peuvent être perçues comme
opposées. Ces dernières vont générer des
tensions dans l’allocation du temps et des
efforts consacrés spécifiquement à l’activité
de recherche caractérisée désormais par un
portefeuille plus large de contributions
intellectuelles, de nature académique (arti-
cle publié dans une revue scientifique) ou
plus appliquée (article publié dans une revue
professionnelle, rapport d’activité dans le
cadre d’une mission d’expertise, etc.). Ces
tensions sont particulièrement ressenties
lorsque le dispositif de promotion interne
et/ou d’incitations financières persiste à
privilégier une forme particulière d’impact
(cas de l’impact sur la communauté
académique). Dans son enquête annuelle
dédiée à la recherche dans les écoles de
management, la Conférence des Grandes
écoles indique en 2016 (CGE, 2016) que
96,7 % des écoles répondantes s’appuient
sur le nombre et le rang des publications
académiques pour évaluer l’activité de
recherche individuelle de leurs ensei-
gnants-chercheurs. Le chiffre moyen sur
la période 2012-2016 est de 98,1 %. Les
autres critères tels que les communications,
la publication d’ouvrages ou l’animation de
la recherche viennent très loin derrière dans
l’évaluation individuelle des enseignants-
chercheurs même s’ils sont plus significatifs
dans l’évaluation de la recherche globale
produite par l’établissement. Quant au
nd social benefits Chartered Association of Business



Tableau 1 – Les critères d’évaluation individuelle des chercheurs dans les écoles
de management françaises (moyennes sur la période 2012-2016)

Contributions intellectuelles
Pourcentage d’établissements retenant la
contribution intellectuelle dans l’évaluation

individuelle des chercheurs (%)

Nombre de publications dans des revues classées 98,1

Rang des publications 98,1

Communications dans les conférences 38,75

Publication d’ouvrages 78,5

Organisation d’événements scientifiques 69

Animation de la recherche 60

Obtention de contrats 61,5

66 Revue française de gestion – N° 261/2016
montant des primes de publication versées,
il dépend aussi du rang des publications
des revues classées pour 88,9 % des écoles
répondantes (tableau 1).
Les classements dans la presse (exemple du
dernier classement de l’Etudiant de novem-
bre 2015 qui mesure l’excellence de la
recherche via un focus sur le nombre
d’articles publiés dans des revues de rang
CNRSouFNEGEde rang 110) et les objectifs
fixés par la CEFDG en matière de pro-
ductivité individuelle (une productivité
annuelle du corps professoral permanent de
0,5 article classé par an et par professeur11)
contribuent au maintien de la primauté de
l’impact sur la théorie avant tout. L’influence
des classements publiés dans la presse
constitue un facteur explicatif du « tournant
académique » des écoles de management
10. http://www.letudiant.fr/etudes/ecole-de-commerce/palmar
sement-personnalise/palmares-des-grandes-ecoles-de-commer
11. In Bulletin officiel spécial (2013, p. 7) : « En outre, i
particulièrement pour les diplômes conférant le grade de Mast
lecture (liste FNEGE et AERES) par enseignant-chercheur (p
axes de recherche, la pédagogie et la stratégie de l’école (ex. :
docteurs, le nombre de publications attendu sera au minimu
françaises : « Ces classements ont en effet
intégré les nouvelles exigences en matière
de recherche, à l’instar de celui proposé
par l’Étudiant qui introduit, en 2004, un
critère portant sur le nombre de publications
dans des revues listées par la section 37
(« économie et gestion ») du CNRS »
(Blanchard, 2014, p. 17). Selon Nioche
(2007), le rôle grandissant des classements
exprime l’intensification et l’internationali-
sation de la concurrence dans la formation
supérieure au management. Ces derniers
influencent encore de façon substantielle la
nature de l’impact de la recherche mis en
œuvre par les écoles de management.
De plus, il faut également mettre en avant
l’importance toujours accordée par les
organismes d’accréditation internationale
à la production scientifique des écoles de
es-des-grandes-ecoles-de-commerce-faites-votre-clas
ce-notre-methodologie.html
l est souhaitable que la production scientifique, plus
er, soit de 0,5 article publié dans des revues à comité de
rofesseur permanent docteur) et par an en lien avec les
si une école compte 40 professeurs permanents dont 30
m de 15 par an). »

http://www.letudiant.fr/etudes/ecole-de-commerce/palmares-des-grandes-ecoles-de-commerce-faites-votre-classement-personnalise/palmares-des-grandes-ecoles-de-commerce-notre-methodologie.html
http://www.letudiant.fr/etudes/ecole-de-commerce/palmares-des-grandes-ecoles-de-commerce-faites-votre-classement-personnalise/palmares-des-grandes-ecoles-de-commerce-notre-methodologie.html
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management, source de légitimité, de
qualité de l’enseignement et de reconnais-
sance au niveau international. Dans le cadre
de l’accréditation EQUIS, l’EFMD rappelle
cette importance : “Business schools that
are not part of a university, but that wish to
be internationally recognised as high quality
higher education schools, cannot disregard
this academic dimension. Recognition by
the international academic community and
even by the relevant press depends partly on
a certain perception of academic research
excellence. In the group of the very best
business schools of the world there are none
that do not excel in academic research.
Scholarly research quality will be assessed
by its impact on the international academic
community. This impact may be measured
by how often a publication is cited by other
academic researchers or whether an article
has been published in a widely read and
reputed journal.” (EFMD, 2016, p. 42)12.
L’école de management désireuse d’amé-
liorer de façon continue la reconnaissance
institutionnelle de la qualité de sa formation
n’a donc pas d’autre choix que de maintenir
ses efforts en matière de recherche
académique.
L’importance grandissante accordée par les
accréditations internationales à l’impact de
la recherche sur le monde des affaires et la
société de façon plus générale encourage
cependant les écoles de management fran-
çaises à donner de nouvelles orientations à
la gestion de leurs contributions intellec-
tuelles et de leurs relations interorganisa-
tionnelles. S’agissant du portefeuille de
contributions intellectuelles, ce dernier est
influencé par un intérêt croissant dédié
aux contributions de nature appliquée à
12. https://www.efmd.org/images/stories/efmd/EQUIS/2016/E
destination des praticiens (articles publiés
dans des revues professionnelles, rapports
d’activité élaborés dans le cadre de missions
d’expertise, etc.), facilitant la vulgarisation
et la dissémination des résultats de l’activité
de recherche. Cette dissémination se déve-
loppe également de manière accélérée
sous la forme de newsletters spécialisées
quand il ne s’agit pas de sites internet dédiés
à la valorisation ou au transfert des
connaissances à destination du monde de
l’entreprise. Ce mouvement a du reste été
largement facilité par le développement
des chaires de recherche dans lesquelles
les entreprises sont partenaires directs de
projets académiques.
Les nouveaux critères de maintien des
qualifications du corps professoral, conçus
en 2013 par l’AACSB, facilitent la prise en
considération de contributions de nature
plus appliquée (exemple de la qualification
« Practice Academic » qui valorise ce type
de contributions). Barthélemy (2012) met
en exergue les enjeux de la vulgarisation
des résultats de la recherche. Cependant, il
rappelle que cette activité implique que les
managers soient « prêts à renoncer aux
“recettes” pour se convertir aux résultats -
souvent plus difficiles à utiliser - de la
recherche en gestion ». […] En bref, il serait
naïf de croire que l’influence limitée de la
recherche en gestion résulte uniquement
de son caractère inintelligible » (p. 279).
Cet effort d’utilisation des résultats de
la recherche suppose un certain nombre
d’aptitudes telles que la capacité à prendre
du recul devant des solutions immédiates
mais incomplètes et la capacité à se remettre
en cause et à élargir sa vision du monde.
En 2007, Abdessemed insistait déjà sur
QUIS_Standards_and_Criteria.pdf

https://www.efmd.org/images/stories/efmd/EQUIS/2016/EQUIS_Standards_and_Criteria.pdf
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l’importance, pour l’apprenant, « d’être
capable de poser des problèmes nouveaux
souvent singuliers et non plus simplement
de mettre à nu des solutions existantes à
des problèmes déjà posés et récurrents »
(p. 169).
Au niveau interorganisationnel, la mise en
œuvre d’indicateurs d’impacts sur la
pratique et la société entraîne la mise en
place de stratégies de dissémination des
résultats de l’activité de recherche auto-
risant par ailleurs l’accès à des finance-
ments externes. Le développement de la
recherche contractuelle13, encore appelée
recherche partenariale, est facilité par
l’établissement d’accords de coopération
avec des partenaires universitaires locaux
ou internationaux, afin de favoriser la
construction de programmes européens
de financement de la recherche tels que
des programmes INTERREG ou H2020.
Le rôle grandissant de la mesure de
l’impact de la recherche pousse également
les écoles à recourir aux stratégies d’al-
liances pour revitaliser leur « business
model ». Dans un article publié par Acteurs
de l’Économie-La Tribune14, Denis Lafay
expose les enjeux stratégiques et les
conséquences organisationnelles de l’al-
liance récemment annoncée entre emlyon
Business School et Grenoble École de
management. L’objectif est de « créer
davantage de valeurs académique, écono-
mique et sociétale ». Cette alliance « dote
la région Auvergne Rhône-Alpes d’une
force de frappe inédite dans le secteur de
l’enseignement supérieur ». Elle repose
13. Le terme de « recherche contractuelle » ou de « recherc
« recherche appliquée », afin de prendre en considération le c
sciences de gestion qui, par définition, doivent éclairer l’acti
14. http://acteursdeleconomie.latribune.fr/strategie/2016-03-2
cailles.html
notamment sur « l’excellence académique
et le très bon niveau d’internationalisation
de deux enseignes ». Cette combinaison
de compétences et de ressources illustre
l’importance de la stratégie interinstitu-
tionnelle dans l’accroissement de l’impact
de l’effort de recherche entrepris par deux
écoles de management initialement concur-
rentes. La mise en œuvre de l’alliance
implique « la mutualisation des expertises
des corps professoraux et de la R&D en
innovation et ingénierie pédagogiques, la
mise en place d’une stratégie et d’une
organisation communes de la recherche, la
réunion des programmes PhD et DBA, la
synergisation des relations avec les entre-
prises, […] et enfin, la création d’une
fondation innovation-entrepreneuriat ». La
nécessité du retour sur investissement est
également mise en exergue : cette alliance
« était attendue depuis longtemps, tant elle
semblait couler de source dans le paysage
économique rhônalpin et au regard des
contraintes financières et des exigences
budgétaires auxquelles la raréfaction des
subsides consulaires et la compétition
internationale exposent les grandes écoles
de commerce. »
En termes de compétences, une activité de
recherche plus appliquée suppose des
capacités d’absorption des connaissances
(Aubourg et al. ; Cohen et Levinthal, 1990)
issues de la recherche académique et de leur
dissémination auprès de cibles appropriées
(Noblet et Simon, 2015 ; Starkey et Madan,
2001). La capacité à rendre accessible la
connaissance dispensée est fondamentale,
he partenariale » est préféré dans cet article à celui de
aractère intrinsèquement appliqué et praxéologique des
on et la prise de décision du manager.
9/emlyon-et-grenoble-ecole-de-management-les-fian

http://acteursdeleconomie.latribune.fr/strategie/2016-03-29/emlyon-et-grenoble-ecole-de-management-les-fiancailles.html
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/strategie/2016-03-29/emlyon-et-grenoble-ecole-de-management-les-fiancailles.html
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de façon « à transformer la connaissance en
valeur pour d’autres acteurs du réseau avec
un objectif commercial et/ou d’apprentis-
sage » (Noblet et Simon, 2015, p. 90 ;
d’après les travaux de Kuiken et Van der
Sijde, 2011). Elle procède de la mise en
place de chaires d’enseignement et de
recherche, de la conclusion de contrats de
recherche ou de missions d’expertise ou
bien encore de l’organisation de program-
mes d’« executive education » dont les
contenus sont alimentés par les travaux de
recherche du corps professoral. La problé-
matique du financement de la recherche
dans les écoles de management constitue
une préoccupation majeure pour leurs
dirigeants. La création de fondations ou
de chaires (HEC, ESCP, EDHEC, etc.) est
un exemple de solution mais force est de
constater que les budgets dédiés au déve-
loppement de l’activité de recherche repo-
sent de façon substantielle sur la hausse des
frais de scolarité et l’accroissement des
effectifs étudiants (Blanchard, 2014). Si
on reprend à cet égard plus précisément
les résultats de l’enquête annuelle de la
Conférence des Grandes écoles en matière
de financement de la recherche, ils corro-
borent cette affirmation mais celle-ci recou-
vre de grandes diversités puisqu’environ
la moitié des établissements parviennent
désormais à être éligibles à des finance-
ments publics via les conseils régionaux,
l’ANR ou des programmes européens,
tandis que la moitié parviennent aussi à
lever des financements privés via des
chaires spécifiques ou plus largement des
fonds/fondations. Ainsi, seuls 5 établisse-
ments sur les 27 ayant répondu à l’enquête
financent intégralement la recherche sur leur
budget propre, ce qui tend à montrer que les
établissements ont su développer, même
inégalement, un relatif savoir-faire dans la
recherche de financements. À l’extrême,
certains rares établissements réussissent à
financer plus de 40 % de leur effort de
recherche par des financements privés.
La recherche d’un équilibre entre recherche
académique et recherche contractuelle, afin
de faciliter la gestion du couple rigueur-
pertinence, invite à une logique de spécia-
lisation des chercheurs en école via l’éta-
blissement de différents profils de recherche
(correspondant à des objectifs de recherche
précis à atteindre) et un processus adéquat
d’allocation de leur temps, réparti entre
enseignement, recherche académique,
recherche contractuelle et/ou responsabilité
managériale. Selon Barthélemy (2012),
« les compétences requises pour être per-
tinent 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 » (p. 275).
De façon globale, le rôle grandissant de
la mesure de l’impact de l’activité de
recherche pose la question de l’identité
organisationnelle des écoles de manage-
ment (Lejeune et al., 2015 ; Lejeune et Vas,
2011), ainsi que celle du métier d’ensei-
gnant-chercheur qui exclurait, pour certains,
des activités telles que le consulting.
L’intégration d’indicateurs d’impact dans
la stratégie de recherche de l’établissement
doit être accompagnée d’une diffusion
de sens, afin de justifier de l’importance
nouvelle accordée à ces indicateurs. Selon
les auteurs, la gestion d’un changement
de l’identité organisationnelle implique
de mettre en cohérence « affirmations
identitaires » émanant des leaders et
« compréhensions identitaires » définies
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comme « les croyances partagées par les
membres de l’organisation à propos de qui
ils sont en tant qu’organisation » (p. 172).
IV – DISCUSSION ET CONCLUSION

L’activité de recherchemenée dans les écoles
de management, évaluée désormais en
termes d’impact sur le monde des affaires,
est une activité qui doit rester utile aux
décideurs privés et publics. Son excellence
repose sur un double corps d’expertises :
celles des enseignants-chercheurs, à travers
la réalisation de travaux de recherche
académique et partenariale, et celles des
étudiants, grâce à la mise en œuvre d’une
pédagogie dédiée à la résolution scientifique
de problématiques managériales. Actuelle-
ment, de plus en plus d’écoles de manage-
ment françaises intègrent dans leur politique
recherche cet impératif d’impact. Citons, à
titre d’exemple, certaines formulations intér-
essantes de cette prise en compte :
– Sur son site internet, Grenoble École de
management dédie une rubrique à la notion
d’impact de la recherche, en présentant à
la fois ses expertises et ses chaires et en
indiquant : « Par notre engagement, notre
dynamisme et nos expertises, nous nous
engageons à produire en permanence des
connaissances pertinentes et influencer les
débats scientifiques, sociétaux et entrepre-
neuriats mondiaux. »15

– Pour l’ESSCA : « La politique recherche
de l’ESSCA vise, à travers la production
de connaissances nouvelles, à apporter des
réponses concrètes aux problématiques des
organisations et à nourrir la pédagogie.
15. http://recherche.grenoble-em.com/societe-business
16. http://www.essca.fr/professeurs-recherche/essca-knowled
17. http://www.kedgebs.com/fr/faculte-et-recherche/recherche
18. http://strategicmanagement.net
C’est à ce double objectif d’une recherche
scientifique de haut niveau et dont les
résultats ont du sens pour l’entreprise,
l’étudiant et la société que la recherche
ESSCA cherche à répondre. »16

– Pour KEDGE Business School : « les
enjeux liés à la recherche s’articulent
désormais autour de la capacité des ins-
titutions à montrer que leur production
conduit à créer de la valeur. Cette valeur doit
être perçue par les parties prenantes. Les
étudiants voient le contenu des enseigne-
ments se différencier de celui dispensé
dans d’autres institutions ; les entreprises
apprécient les apports des professeurs dans
leur recherche de performance ; les collec-
tivités publiques améliorent leur fonction-
nement au contact de nouvelles approches
de gestion ; et le monde académique
s’enrichit de contributions nouvelles à
l’avancement de la science. »17

Afin d’accroître l’impact de la recherche
menée en école de management, nous
proposons ci-dessous un ensemble de
recommandations. Ces dernières visent à
concilier une recherche éclairante et une
pratique réfléchie, pour reprendre la mission
exprimée par la Strategic Management
Society (« Linking thoughtful practice with
insightful scholarship »)18.
1. La mise en place d’un cercle
vertueux recherche académique-
recherche contractuelle utile au
territoire

La recherche contractuelle se matérialise
par exemple par des contrats de recherche
ge/
-developpement-innovation

http://recherche.grenoble-em.com/societe-business
http://www.essca.fr/professeurs-recherche/essca-knowledge/
http://www.kedgebs.com/fr/faculte-et-recherche/recherche-developpement-innovation
http://strategicmanagement.net/
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conclus avec des entreprises partenaires
ou bien encore par la participation à des
programmes de coopération territoriale
européenne tels que les programmes
INTERREG. Elle facilite l’accès à des
financements externes susceptibles de
contribuer à la revitalisation du business
model d’une école de management, par le
développement d’expertises différenciatri-
ces sur un marché caractérisé par une forte
concurrence internationale entre business
schools. Pour conserver son caractère
scientifique et attester du caractère fiable
des recommandations managériales émises
par les enseignants-chercheurs, la recherche
contractuelle doit être alimentée en amont
par une activité de recherche académique
permettant la maîtrise et le test des
connaissances scientifiques les plus récentes
et aboutissant à des publications dans des
revues scientifiques. Recherche contrac-
tuelle et recherche académique en sciences
de gestion ne peuvent être opposées ni
dissociées. Complémentaires, elles sont à
l’origine d’un cercle vertueux légitimant
l’expertise et l’excellence des enseignants-
chercheurs confrontés simultanément à des
impératifs de production académique inter-
nationale et de dissémination de leurs
résultats de recherche auprès des praticiens.
L’injonction paradoxale potentiellement
perçue entre recherche académique et
recherche contractuelle ou entre recherche
académique et vulgarisation constitue en
réalité une occasion d’apprentissage, de
tensions créatrices et de « recadrage de
la perception de la situation » (Giordano,
2003) permettant de faire évoluer les
schémas de pensée au profit d’un principe
de recherche utile au praticien. La gestion
de tensions paradoxales traduit alors une
action intentionnelle de changement, les
oppositions apparentes se révélant au final
complémentaires et interdépendantes dans
sa gestion (Perret, 2003). Beyer et Trice
recommandaient déjà en 1982 le dévelop-
pement d’activités telles que la publication
des résultats de la recherche dans des
magazines à destination des professionnels,
la réalisation de missions de consulting,
la formation continue de managers et la
rédaction d’ouvrages pédagogiques destinés
à vulgariser la connaissance scientifique.
2. La réation de dispositifs d’incitation
du corps professoral susceptibles
d’accroître l’impact de leurs travaux
de recherche

« S’adresser aux professionnels et diffuser
les connaissances produites au sein de la
communauté académique vers les milieux
professionnels supposent que les chercheurs
qui le font soient aussi valorisés (Mange-
matin, 2003, p. 19) ». À cet égard,
l’AACSB recommande la construction de
dispositifs d’incitation permettant d’intégrer
l’objectif d’impact dans l’activité de recher-
che du corps professoral. À cette fin, la
reconnaissance accrue de contributions
intellectuelles variées est souhaitable. La
problématique de la liberté académique peut
en effet freiner la mise en œuvre d’une
activité de recherche alignée avec la mission
de l’école : “One participating school, for
example, noted that some of its faculty
members raised the issue of academic
freedom in pursuing research agendas not
linked to the [school’s] mission-related
goals” (AACSB, 2012, p. 34). D’après le
guide « Impact de la recherche » publié
en 2012 par l’AACSB, l’alignement de
l’activité de recherche avec la mission peut
être rendue difficile par :
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– l’insuffisance de mécanismes susceptibles
d’influencer l’agenda de recherche du corps
professoral ;
– le non-alignement entre dispositifs d’in-
citation individuels (les attendus académi-
ques pour le développement de la carrière
et/ou la réputation scientifique) et les
intentions d’impact de l’école ;
– la culture organisationnelle ;
– les dispositifs d’évaluation nationaux de
la recherche et d’allocation de ressources
financières.
3. L’exposition plus grande des
étudiants et des managers à l’activité
de recherche

La recherche en école de management,
qu’elle soit de nature académique ou
partenariale, a également pour vocation
d’alimenter et de dynamiser de façon
continue l’activité d’enseignement dans
toutes les disciplines de gestion (manage-
ment stratégique, marketing, finance, ges-
tion des ressources humaines, etc.), grâce à
la mise en œuvre d’une pédagogie axée sur
la résolution scientifique de problématiques
managériales (lecture d’articles scientifi-
ques, collecte de données empiriques auprès
de managers confrontés à la problématique
étudiée, etc.). Maher, en 1990, insistait
déjà sur l’importance d’exposer les étu-
diants à l’activité de recherche, afin de
développer leur capacité à conceptualiser
et à prendre du recul. Cette exposition est
l’aboutissement d’une fertilisation croisée
entre recherche et enseignement. Elle
facilite l’élaboration de recommandations
managériales par les étudiants à l’occasion
d’exercices pédagogiques basés sur l’utili-
sation de la littérature scientifique (Beyer et
Trice, 1982). Dans ses recommandations
de 2012 en matière d’impact de la recher-
che, l’AACSB insiste sur l’importance de
sensibiliser les étudiants à cette activité : “In
addition to practicing managers, students
also need to be exposed, appropriately, to
research projects and conclusions, as well as
their subsequent applications. Doing so
reinforces that their education is grounded
in current, cutting edge efforts to advance
knowledge of business and management
theory, practice, and/or learning/pedagogy.
And an appreciation for the role of rigorous
and relevant research within business
schools is one they are likely to carry with
them as they pursue their careers as
practicing managers.” (p. 35). Elle préco-
nise la mise en place d’écosystèmes au sein
desquels le corps professoral, le personnel
administratif, les étudiants et les dirigeants
contribuent à la création, la traduction et la
dissémination des résultats de la recherche.
L’activité de recherche est assimilée à un
facteur de différenciation qui contribue à
la mission, à l’identité et à la marque de
l’école. Elle participe de façon substantielle
à la qualité de l’éducation : “… communi-
cation about a school’s unique research
objectives and outcomes is a way to
distinguish the school in the minds of
potential students as well as community or
industry partners, and a way to justify the
allocation of resources to support the
research aspect of its mission.” (p. 36).
En conclusion, les années 2020 seront
marquées par un net renforcement de
l’impératif d’impact de la recherche pour
les écoles de management françaises, au-
delà du simple adossement de l’activité
d’enseignement à celle-ci. Après la période
de rattrapage scientifique liée à un modèle
construit à l’opposé des exigences acadé-
miques internationales, ces établissements
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sont confrontés à la nécessité de réconcilier
leur activité intellectuelle avec leur mission
et leur inscription dans l’environnement
socio-économique, ce qui implique une
co-définition des agendas de la recherche
et un travail de valorisation qui exige
des expertises nouvelles. Pour l’instant, cet
impératif d’impact ne s’est pas encore
réellement traduit par une évolution signi-
ficative des critères et outils d’évaluation de
la production intellectuelle des enseignants
chercheurs qui restent calés sur le volume
et le rang des contributions de nature
purement académique. Mais il est fort à
parier que la situation va considérablement
bouger dans la décennie à venir, sous la
pression de la raréfaction des ressources
et leur conditionnement à des impacts
palpables et identifiables. La question des
instruments de mesure disponibles sera
primordiale pour s’assurer de l’intégration
pérenne de l’impératif d’impact social dans
les stratégies de recherche des écoles de
management, l’impact social demeurant
plus difficile à évaluer de façon objective
que l’impératif d’impact académique carac-
térisé par l’existence d’une pluralité d’in-
dicateurs quantitatifs déjà utilisés par la
communauté internationale des business
schools.
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