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S i le management de l’innovation a
été étudié depuis longtemps, l’in-
novation managériale a reçu une

attention beaucoup plus tardive et modérée,
comme le montrent deux études bibliomé-
triques récentes (Crossan et Apaydin,
2010 ; Keupp et al., 2012). Cependant,
une littérature probablement plus foison-
nante aborde l’innovation managériale,
sans la nommer explicitement. Ceci pose
la question de la forme que prend une
innovation managériale et de la capacité à
la repérer.
Nous pouvons, en première approche,
reprendre la définition proposée par
Birkinshaw et al. (2008) qui définissent
l’innovation managériale comme une
structure, une pratique de management,
un processus ou une technique, présentant
un caractère nouveau par rapport à l’état de
l’art. Pratique, processus et structure sont
probablement les items qui sont les plus
souvent cités ou concernés par les articles
portant explicitement sur l’innovation
managériale (Vaccaro et al., 2012). Dans
certaines définitions, le périmètre est défini
par exclusion de ce qui n’est pas du
domaine de l’innovation managériale.
C’est dans ce cas toute innovation non
technologique et en lien avec le système
social, technique et de management de
l’organisation (Damanpour et al., 1989 ;
Van De Ven et Poole, 1995). Des
distinctions sont faites entre innovation
organisationnelle, innovation administra-
tive et innovation managériale mais il
s’agit plus d’une évolution du concept
d’innovation managériale à travers les
époques que d’une réelle segmentation
des objets de management (Damanpour
et Aravind, 2011 ; Damanpour, 2014 ;
Hervas-Oliver et Sempere-Ripoll, 2014).
De nombreux acteurs se sont emparés de
l’innovation managériale comme d’une
étiquette prometteuse, évocatrice pour les
organisations clientes de nouvelles appro-
ches attractives nécessaires pour demeurer
compétitives (Hamel, 2009). Pourtant, si la
littérature est féconde sur la question de
l’innovation managériale, il demeure délicat
de déterminer le caractère novateur d’un
objet de management (désignant avec un
peu d’ambiguïté pragmatique au sens de
Giroux (2006), un processus, une structure,
une pratique, une technique, une règle, un
outils de management, etc.). Les auteurs
font la plupart du temps abstraction de la
question, situant leurs réflexions en amont
ou aval de cette interrogation. Postulant
qu’il y a innovation managériale, ils
s’interrogent sur ses antécédents et condi-
tions d’apparition (Heyden et al., 2015 ;
Mol et Birkinshaw, 2009 ; Vaccaro et al.,
2012), sur les facteurs de diffusion et
d’appropriation des innovations managéria-
les (Abrahamson et Fairchild, 1999 ; Ansari
et al., 2010 ; Ansari et al., 2014 ; Mamman,
2009 ; Wright et al., 2012) ou bien encore
sur leur influence sur des éléments de la
performance d’une organisation (Camisón
et Villar-López, 2014 ; Volberda et al.,
2013 ; Walker et al., 2010). Quelle valeur
accorder à ces recherches, fondées pour la
plupart sur des investigations empiriques,
s’il n’y a pas de certitudes quant au caractère
innovant des objets de management étu-
diés ? Cela n’est, par ailleurs, pas sans
conséquence pour les organisations adop-
tant ces outils. Être en capacité de dépasser
les effets de modes et la rhétorique
aguicheuse permettrait aux inventeurs d’ob-
jets de management de valider, de labéliser
l’innovation managériale. Or comme le
soulignent plusieurs travaux (David et
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Hatchuel, 2007a ; Rauth, 2015), les labels
et cautions sont des facteurs favorisant la
diffusion des innovations managériales.
Il y a donc nécessité à disposer d’une
méthode d’analyse permettant de détermi-
ner le degré de nouveauté d’un objet de
management, tant pour le monde acadé-
mique que pour les praticiens. Détecter,
analyser, authentifier l’innovation managé-
riale requiert des méthodologies de repérage
et de caractérisation critique de ces objets.
Celles-ci n’ont, à notre connaissance, jamais
été identifiées ou discutées. La présente
contribution propose une approche métho-
dologique consistant à établir la nature
innovante de l’objet de management pré-
sumé innovant.
Une revue des approches théoriques relati-
ves au caractère de nouveauté des objets de
management est dans un premier temps
proposée. Cette revue de littérature permet
en particulier de mettre en lumière deux
perspectives différentes selon que la nou-
veauté est appréhendée comme une forme
de rupture par rapport à un contexte
organisationnel ou par rapport à un état
de l’art. Sur la base de ces deux perspecti-
ves, sont ensuite proposés les principes et
concepts d’un cadre méthodologique pour
l’analyse critique des objets de management
présumés innovants.
I – DÉFINIR L’INNOVATION
MANAGÉRIALE

La principale difficulté pour le chercheur
s’intéressant aux méthodes et critères d’éva-
luation du caractère innovant d’un objet
en management tient à la quasi-absence
de contribution sur cette question dans la
littérature.Dans unprocessus de construction
de la connaissance assez naturel, les auteurs
se sont d’abord attachés à préciser ce que
recouvre l’innovation managériale ou ce qui
en favorise l’émergence.
La littérature propose plusieurs définitions
de l’innovation managériale mettant en
perspective la diversité de ses formes. Au-
delà de la variété des types d’innovations
managériales (Walker et al., 2010 ;
Wang, 2010) et du type de bénéfices
que les innovations managériales produisent
(Hamel, 2006), les définitions diffèrent
surtout selon l’univers de référence auquel
le caractère de nouveauté est rattaché. Deux
perspectives sont ainsi identifiées : le
caractère de nouveauté est repérable soit
par rapport à un contexte organisationnel
précis, soit par rapport à l’état de l’art
(cf. tableau 1). Dans le premier cas, le
caractère de nouveauté provient de ruptures
ou d’évolutions par rapport aux états par
lesquels une organisation est antérieurement
passée ou par rapport à des pratiques
acceptées dans un secteur ou une population
d’organisations. Dans le second cas, l’in-
novation managériale rompt avec (ou
représente une évolution par rapport à)
une orthodoxie et un ensemble de principes
et de fonctionnements reconnus et établis
dans la sphère des théories en management.
Le tableau 1 reprend certaines définitions de
l’innovation managériale, organisationnelle
ou administrative relevées dans la littéra-
ture. Ont été retenues celles qui insistent
sur ce qui fonde le caractère de nouveauté.
Deux perspectives sont donc proposées.
L’une, fondée sur le caractère relatif de
l’innovation managériale (relatif au contexte
organisationnel), appréhende l’innovation
managériale au cœur de l’organisation
qu’elle sert. L’autre, fondée sur le caractère
absolu de l’innovation managériale (par
rapport à l’état de l’art), conduit à extraire



Tableau 1 – Les définitions de l’innovation managériale, organisationnelle ou administrative
selon deux perspectives

Approche contextuelle

Références Définitions*

Georgantzas, Shapiro (1993)

« En conséquence, les innovations organisationnelles
sont des innovations de processus non technologiques
incorporées dans les connaissances et les compétences
des membres de l’organisation. » (p. 165)

Vaccaro et al. (2012)

« Cette perspective suppose que de nouvelles pratiques,
processus ou structures sont délibérément introduits par
des personnes clés au sein des organisations afin
d’améliorer la performance de l’organisation (...) Les
entreprises, par exemple, peuvent être capables de
déployer des pratiques qui ont déjà été mises en œuvre
ailleurs, mais le succès des nouvelles pratiques dépendra
aussi de leur adaptation à leur contexte idiosyncrasique
au sein de l’organisation dans laquelle ils sont
introduits. » (p. 30)

Damanpour et al. (1989)

« (…) Les innovations administratives et techniques
peuvent être considérées comme des moyens d’introduire
du changement respectivement dans la structure sociale
et le système technique de l’organisation. » (p. 588)

Approche conceptuelle

Birkinshaw et al. (2008)

« (…) comme la génération et la mise en œuvre d’une
pratique de management, d’un processus, d’une structure
ou d’une technique présentant un caractère de nouveauté
par rapport à l’état de l’art et qui vise à satisfaire les buts
d’une organisation » (p. 829)

Hamel (2006)

« Une innovation managériale crée un avantage durable
quand elle satisfait une ou plus des 3 conditions
suivantes : l’innovation est basée sur un principe
nouveau qui challenge l’orthodoxie en management ;
elle est systémique, englobant une gamme de processus
et de méthodes ; et elle est une partie d’un programme
d’invention (…) » (p. 2)

Kimberly (1981)

« (…) tout programme, produit ou technique qui
représente une avancée significative par rapport à l’état
de l’art en management à l’époque où il (elle) apparaît,
et qui impacte la nature, la localisation, la qualité ou la
quantité d’information qui est disponible pour le
processus de décision. » (p. 15)

*Traduction des auteurs.

120 Revue française de gestion – N° 264/2017



Innovations managériales, attrapons-les toutes ! 121
l’innovation de son contexte organisationnel
et à en observer les singularités conceptuel-
les. Ces deux perspectives ne sont pas
contradictoires et elles sont même liées.
Ainsi, les travaux qui considèrent l’innova-
tion managériale selon la seconde perspec-
tive font également cas de processus de
diffusion et d’appropriation qui diffèrent
selon le contexte organisationnel (Ansari
et al., 2010 ; Thomas, 2003 ; Wilhelm et
Bort, 2013).
Quelle que soit la perspective considérée, il
est fait référence aux questions de rupture,
de singularité ou de discontinuité, notions
également évoquées dans d’autres champs
de l’innovation. Garcia et Calantone (2002)
mobilisent ainsi la notion de discontinuité
pour établir une typologie d’innovations
technologiques, notion également en lien
avec celle de crise d’identité des objets que
Le Masson et al. (2010) utilisent pour
caractériser l’innovation.
La nature de ces ruptures est peu explorée et
les travaux sur l’innovation managériale ne
traitent pas directement des méthodes de
confirmation du caractère de nouveauté
d’un objet, question qui nous intéresse ici.
Ces travaux sont cependant utiles à préciser
les caractéristiques de l’innovation mana-
gériale (ce qu’elle est ou ce qu’elle n’est
pas), les champs concernés et ses origines.
Autant d’éléments sur lesquels nous pou-
vons prendre appui pour bâtir une méthode
d’évaluation et de caractérisation de la
nouveauté d’un objet de management.
II – L’INNOVATION
MANAGÉRIALE SELON UNE
APPROCHE CONTEXTUELLE

L’approche contextuelle des innovations
managériales se justifie essentiellement
pour deux raisons. En premier lieu, les
travaux sur l’innovation managériale se
sont d’abord historiquement intéressés aux
trajectoires organisationnelles et aux infle-
xions que les innovations en management
provoquaient. En second lieu, la littérature a
montré les contingences organisationnelles
et stratégiques des objets de management, le
fait que toute méthode, structure, outils, etc.
est une forme de réponse à un contexte
particulier. La littérature a montré que les
objets de management sont des artefacts
constamment remodelés et réappropriés par
l’organisation, au cœur de dynamiques
sociales complexes.
1. Une rupture par rapport à la
trajectoire organisationnelle

Historiquement, la littérature s’est, dans
un premier temps, attachée à explorer la
thématique des innovations organisation-
nelles, prémisses des travaux sur l’innova-
tion managériale. Cette terminologie
provient de la typologie des innovations
de J. Schumpeter, lequel introduisait un
cinquième type d’innovation : « a new way
of organizing » (Damanpour et Aravind,
2011). L’innovation organisationnelle a
concerné plus précisément les changements
organisationnels, c’est-à-dire les structures
et les mécanismes internes qui contribuent
au changement organisationnel et à la
croissance de l’organisation. Les travaux
sur l’innovation organisationnelle sont ainsi
restés très focalisés sur les dynamiques
de changement interne (Damanpour, 1991 ;
Pettigrew et al., 2001) ou sur les dynami-
ques interorganisationnelles (Hage, 1999).
L’approche par l’innovation organisation-
nelle consiste donc à aborder l’innovation
managériale en privilégiant une approche
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contextuelle, puisqu’elle se focalise sur les
ruptures par rapport à un contexte donné. À
titre d’illustration, une étude approfondie
récente porte explicitement sur l’innovation
organisationnelle, étude dans laquelle plu-
sieurs auteurs font l’analyse des ruptures
provoquées dans différentes entreprises au
cours des années 2000 (Foss et al., 2012).
Les analyses sont faites en observant les
inflexions des entreprises étudiées sur
plusieurs dimensions : la fixation des
objectifs et leur suivi, la structure de
l’organisation, les modes de délégation, le
management des hommes, les dispositifs
d’incitation, les modes de communication.
Sur chaque dimension, les auteurs sont
capables d’identifier les tournants décisifs
et en rupture avec l’histoire récente des
entreprises considérées. Les cas d’entrepri-
ses étudiés par les auteurs montrent des
ruptures de trajectoire correspondant à des
choix organisationnels qui infléchissent
de façon radicale le cours de l’histoire des
entreprises concernées mais que le monde
académique a depuis longtemps intégrés
(comme l’innovation ouverte à la fin des
années 2000 chez Coloplast, entreprise
spécialisée dans le domaine du matériel
médical).
Pouvoir dire d’un objet de management
qu’il est innovant suppose ainsi une forme
d’examen qui mette en perspective l’objet
par rapport à une trajectoire de l’organisa-
tion et/ou des propriétés de celle-ci. La
trajectoire de l’organisation est l’ensemble
des configurations ou états (Greenwood et
Hinings, 1988) par lesquels l’organisation
est passée au cours de son histoire : les
structures qu’elle a successivement adop-
tées, les outils de management qu’elle a
mis en œuvre, les façons d’organiser ses
différents processus, les choix stratégiques
(Miller et Friesen, 1978) qu’elle a opérés,
les pratiques de management ou les philo-
sophies de management sous-jacentes
(Laurie et Cherry, 2001 ; Parnell, 2005).
L’étude de la trajectoire de l’organisation
implique dés lors un examen large dépas-
sant celui des seules propriétés structurelles
de la configuration. En effet, des travaux
anciens ont démontré que la structure
des organisations dépend de leur stratégie
(et vice versa), des types de technologies ou
de leur environnement. Établir le caractère
de nouveauté de l’objet de management
requiert donc l’examen des pratiques, de
la structure de l’organisation au cours de
son histoire mais également des évolutions
de stratégie ou des choix en matière de
technologie, par exemple.
Quand la trajectoire de l’organisation sur
ces différents aspects est connue, il est alors
possible de donner du sens à un objet de
management pour, en particulier, décider de
son caractère inédit mais aussi expliquer son
apparition, sa diffusion dans l’organisation
et son appropriation par les acteurs de
l’organisation. Finalement, relocaliser un
objet de management présumé innovant
dans une organisation et dans sa trajectoire
permet de savoir si la pratique diffère de
pratiques anciennes et pourquoi ces prati-
ques se sont mises en place.
2. La contingence
socio-organisationnelle de l’innovation
managériale

Le degré de rupture que provoque une
innovation managériale peut également être
évalué en prenant en considération les
spécificités du contexte des dynamiques
sociales internes (Mccabe, 2002). À partir
de l’étude du cas d’une compagnie
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d’assurance (et de celle de plusieurs
innovations managériales incluant le BPR
– Business Process Reingeneering – ou
l’ADR – Administrative Dispute Resolu-
tion), Mccabe (2002) repositionne les
processus d’adoption d’une innovation
managériale dans un contexte de pouvoir
et de confrontation dans l’organisation. Les
résistances des managers, qui perçoivent les
menaces qu’une innovation managériale
constitue pour eux, concourent à transfor-
mer l’innovation. L’ADR semblait être une
technique stabilisée, en témoignait la façon
dont le monde académique la décrivait.
Pourtant cette technique a subi des modi-
fications lors de son introduction dans cette
compagnie d’assurance, transformant l’ob-
jet de façon inédite. L’introduction de
l’ADR s’inscrivait en effet dans un pro-
cessus de négociation entre managers
constitué d’un ensemble de forces de
résistances. L’objet a ainsi été transformé
pour venir soutenir de façon singulière ce
processus. Notons que la résistance active
peut être vue, dans une acception positive,
comme un facteur d’émergence d’espaces
d’autonomie et de créativité dans des
contextes organisationnels, ceci contribuant
au développement de logiques entrepreneu-
riales (Courpasson et al., 2016). Pour
comprendre à quel point l’objet est nouveau
ou ne l’est pas, il convient aussi de
considérer à quel point il vient perturber
ou non les dynamiques sociales au sein de
l’organisation.
Il importe ainsi de considérer les objets de
management comme des artefacts toujours
modelés par et dans un contexte organisa-
tionnel. Certains objets de management,
largement explorés, identifiés et diffusés,
peuvent prendre un caractère innovant au
contact de certains contextes. La notion de
contexte peut être considérée sur différents
niveaux, suivant en cela les approches de
Knight (1967) et Daft (1978). Il convient de
distinguer le contexte externe du contexte
interne (considérant ici la trajectoire orga-
nisationnelle suivie par l’organisation). Le
contexte externe désigne un environnement
constitué d’une population d’organisations
prise au sens d’un ensemble d’organisations
partageant des caractéristiques communes :
la nature d’activité (et dans ce cas, la
population est un secteur d’activité), le type
d’organisation (par exemple, les organisa-
tions sociales à but non lucratif), ou encore
la taille, la nationalité, etc. Dans le secteur
hospitalier, au début des années 2000,
Walston et al. (2001) montraient de quelle
façon le secteur hospitalier avait mis en
œuvre des démarches BPR (Business Pro-
cess Reingeneering) et comment cette
méthode de management avait été substan-
tiellement modifiée par rapport à ce que
les premiers promoteurs de la méthode
avaient proposé, ceci pour pouvoir s’ajuster
aux valeurs et pratiques du secteur. Plus
généralement, la littérature montre que les
processus d’adoption des innovations mana-
gériales consistent en des séries de trans-
formations et modifications d’objets de
management, par essence inachevés, pour
les adapter à un contexte organisationnel
donné (Ansari et al., 2010 ; Godowski,
2003 ; Mamman, 2009). Il est rarement
possible de dissocier totalement un objet
de management du contexte dans lequel il
a été mis en œuvre. Dit autrement, pour
comprendre les singularités d’un objet,
il faut mettre en évidence les ruptures
organisationnelles que l’objet accompagne,
suscite et dont il est le résultat.
Ainsi, derrière le choix d’une méthode de
management se cache un processus de
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réappropriation fait de pressions organisa-
tionnelles qui viennent impacter la forme
finalement prise par la méthode dans
l’organisation. Zbaracki (1998) montre
que les usages du TQM (Total Quality
Management) dans cinq organisations se
sont, après un processus où rhétorique et
réalité s’affrontent, finalement sensiblement
écartés du TQM tel qu’il est proposé dans sa
forme originelle. Beaucoup d’innovations
managériales ont d’ailleurs la propriété de
contenir une certaine forme d’ambiguïté
qui autorise que ce processus de trans-
formation, et donc d’adoption, puisse se
produire (Ansari et al., 2014).
III – L’INNOVATION
MANAGÉRIALE SELON UNE
APPROCHE CONCEPTUELLE

L’approche conceptuelle consiste à mettre
en évidence des singularités d’un objet de
management par rapport à un état des
connaissances des pratiques, des méthodes,
des concepts, des outils, des structures, etc.,
état proposé par le monde académique.
Selon cette approche, le travail de l’analyste
vise à détecter soit ce que la théorie n’a pas
encore inventorié, soit ce qu’elle n’a pas
encore étiqueté2. Il importe à ce stade de
distinguer les deux rôles attribués en la
matière au monde académique : celui
d’« inventeur » d’objet de management et
celui de « découvreur » (David, 2013a).
Les chercheurs sont potentiellement à
l’origine d’innovations managériales dans
la mesure où ils inventent des objets de
management inédits ensuite adoptés par
des organisations, faisant passer l’objet du
2. L’étiquetage est ici une activité de mise en théorie de l’ob
adopter l’objet (Greenwood et al., 2002 ; Suddaby et Green
statut d’invention à celui d’innovation.
Le monde académique a aussi un rôle de
validation et d’étiquetage, consistant à
concevoir l’approche conceptuelle et théo-
rique à laquelle est adossé un objet déjà
en usage.
Si la littérature ne permet pas de préciser les
méthodes de repérage des ruptures concep-
tuelles, elle apporte néanmoins un éclairage
utile à la réflexion en ce qui concerne les
facteurs favorisant l’émergence ou l’adop-
tion d’innovations managériales. Une bonne
connaissance de la provenance de l’objet
peut aider à repérer les ruptures d’ordre
conceptuel. Deux perspectives sont envisa-
geables et se caractérisent soit par la mise
en pratique d’un objet inédit conçu par le
monde académique (conception a-contex-
tuelle), soit par le travail de décomposition
conceptuelle et théorique par les chercheurs
d’un objet déjà en usage au sein des
organisations mais non encore inventorié
dans la littérature académique.
1. Les innovations managériales
a-contextuelles et génériques

La littérature sur les tendances et modes en
management montre bien que la perspective
conceptuelle peut se substituer à la per-
spective contextuelle. Notamment les sys-
tèmes de management adoptés par les
organisations peuvent correspondre à des
tendances en matière de concepts et idées de
management dont les organisations s’em-
parent en grand nombre à une période
donnée (Abrahamson et Fairchild, 1999 ;
Abrahamson, 1996 ; Benders et Van Veen,
2001 ; Huczynski, 1993). Lorsqu’un objet
jet et fournit au passage des arguments rationnels pour
wood, 2005).
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de management connaît un engouement
massif, amplifié par les consultants et
gourous, et est utilisé par de nombreuses
organisations, l’analyse simplement contex-
tuelle ne permet plus de montrer le
caractère de nouveauté, le mimétisme
devenant en quelque sorte la règle. Cela
conduit donc à donner de la valeur à
la perspective conceptuelle. Le cas des
changements organisationnels « anti cycli-
ques » ou « anti mimétiques » donne
d’ailleurs encore plus de poids à la
perspective conceptuelle. Chandler (1962)
qualifiait ainsi la forme multidivisionnelle
de véritable innovation en ce qu’elle
s’opposait à l’innovation de réaction et
d’adaptation, fruit d’une démarche d’imita-
tion. L’effet de mode ne garantit pas que
les chercheurs aient fait le travail d’étique-
tage et d’analyse de l’objet de management.
Cela signifie que le monde académique
peut s’approprier un objet de management
avec retard, y compris lorsque cet objet est
populaire auprès des managers (Bartunek
et Rynes, 2014).
Un cas mérite une attention particulière.
Une organisation met en œuvre un objet
conçu par un acteur externe (chercheur,
consultant, etc.) et qui n’a jamais été
implanté auparavant dans aucune autre
organisation. L’objet passe dans ce cas du
statut d’invention au statut d’innovation
managériale. Dans ces conditions d’appari-
tion, l’innovation managériale relève d’une
rupture conceptuelle. Précisons néanmoins
que le niveau de rupture conceptuelle peut
être doublé d’un niveau de rupture contex-
tuelle. La compréhension des mécanismes
de formation des innovations managériales
nécessite donc de sortir du périmètre stricto
sensu de l’organisation dans laquelle est
considérée l’innovation.
David et Hatchuel (2007b) se sont intéressés
à l’origine des inventions en management
et en proposent une classification en lien
notamment avec leur provenance. Parmi
les critères de discrimination retenus, ils
distinguent les inventions selon qu’elles
proviennent des organisations elles-mêmes
ou du monde académique. Les auteurs
identifient quatre situations prototypiques
correspondant au croisement de deux
dimensions : validation/invention d’un
modèle de management et organisation/
académie. L’une des quatre situations
identifiées (invention d’un modèle de
management par l’académie) suggère les
possibles développements de modèles de
management en-dehors d’un quelconque
contexte organisationnel, situation emblé-
matique d’une rupture conceptuelle. Les
travaux de Bernard Roy portant sur l’aide
à la décision multicritères participent de
cette logique (David et Hatchuel, 2007b).
Dans une recherche sur les origines de l’in-
novation managériale, Mol et Birkinshaw
(2009) testent l’influence de différentes
variables, internes ou externes, sur l’intro-
duction de nouvelles pratiques de manage-
ment : la taille de la firme, le niveau
d’éducation moyen des salariés, la taille
(territoire géographique) du marché sur
lequel la firme opère, le type des sources
d’information (interne, émanant du marché
ou des organisations professionnelles) utili-
sées dans les activités d’innovation, la
performance de la firme. Il est montré que
l’introduction de nouvelles pratiques de
management est positivement influencée
par l’interaction entre les différentes sources
d’information. Les auteurs montrent le rôle
fort des facteurs externes en complément des
facteurs contextuels internes pour le dévelop-
pement des innovations managériales dans
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l’organisation. Dans une autre recherche, les
mêmes auteurs insistent sur l’impact de
l’engagement des acteurs du changement,
notamment externes : input direct d’agents
externes du changement, expérience antécé-
dente des agents du changement en interne,
l’utilisation de sources de changement
externes par les agents internes du change-
ment (Mol et Birkinshaw, 2014). Ceci rend
pertinent le fait de s’intéresser aux innova-
tions managériales en tant qu’objets produits
à partir d’idées de management et de
concepts génériques, décontextualisés.
2. Les possibles décompositions
génériques et conceptuelles des objets
de management

S’il est admis que le caractère inédit d’un
objet de management peut provenir de son
décalage voire de son inexistence au sein de
l’état de l’art, la source de l’innovation peut
néanmoins s’avérer inopérante à démontrer
de façon évidente et incontestable l’exi-
stence d’une rupture. Certains objets de
management sont en effet le résultat d’un
assemblage conceptuel sophistiqué qui rend
complexe le repérage d’éventuelles ruptures
sur un plan conceptuel. Cela implique alors
de décrire l’objet de management sous la
forme d’assemblages de briques élémentai-
res (concepts, principes, techniques généri-
ques). La nouveauté en management
provient pour partie du caractère singulier
des combinaisons produites, et pour partie
du caractère inédit de certains des compo-
sants élémentaires ainsi assemblés ou des
philosophies et postures associées (Teixeira
Lopes et Queiroz Barbosa, 2013). Peu de
travaux proposent de faire de telles analyses
même si la littérature esquisse quelques
voies à explorer.
Currie (1999), analysant cinq innovations
managériales (au sens d’une nouveauté par
rapport à l’état de l’art), offre une première
grille d’analyse consistant à décomposer les
objets étudiés selon leurs techniques struc-
turantes, leurs principes de gestion et leur
philosophie managériale. Sur cette base,
l’auteur parvient à démontrer que, derrière
l’apparent caractère de nouveauté, se
cachent des récurrences conceptuelles et
des messages délivrés identiques qui en
atténuent le caractère de nouveauté. Ainsi,
les méthodes TQM, ABC et BPR ont en
commun une approche processuelle ou
globale : ces innovations ne sont sensées
fonctionner que si toute l’organisation est
concernée. L’approche TQM s’inscrit dans
cette logique : toutes les composantes de
l’organisation doivent adopter le TQM pour
que le TQM fonctionne. Le BPR consiste en
une refonte intégrale (à partir d’une feuille
de papier blanche) de l’organisation. La
méthode ABC indique que les managers
doivent identifier les inducteurs de coûts à
travers toute l’organisation pour compren-
dre les activités inductrices de coûts. De
plus, les méthodes BPR, ABC et TQM sont
toutes fondées sur l’idée d’un changement
de philosophie de management. Enfin, les
cinq innovations étudiées ont en commun
de considérer la nécessité d’un management
top down. Autrement dit, les méthodes sont
chacune différentes dans leur combinaison
de techniques, de principes mais reposent
sur des briques communes, notamment
celles liées au type de philosophie mana-
gériale associée. La mise en perspective
de ces assemblages conceptuels relativise
le caractère de nouveauté de certaines
innovations managériales. Elle prend appui
sur une analyse des innovations managé-
riales indépendamment de leur contexte
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organisationnel. Certaines recherches mon-
trent d’ailleurs que les innovations ont
d’autant plus de chance de succès et de
diffusion qu’elles possèdent ce caractère
décontextualisé (Thomas, 2003) et ambigu
(Giroux, 2006).
Certains auteurs adoptent une autre grille de
lecture, généalogique : ils font l’analyse des
méthodes de management en s’appuyant
sur une décomposition de l’objet selon les
concepts, idées et autres objets qui ont
inspiré les inventeurs de l’innovation
managériale (Dent et Bozeman, 2014).
Dans certains cas, l’inspiration est parfois
très explicite : les inventeurs d’une méthode
de management ont été clairement en
relation avec les inspirateurs. La décompo-
sition d’une innovation managériale en
briques conceptuelles peut aussi conduire
à mettre en évidence des généalogies de
concepts et de techniques de management,
ou dit autrement, des concepts sources
d’inspiration. Une recherche sur la place des
méthodes d’analyse coûts avantages (ACA)
dans les pratiques des organisations publi-
ques a conduit à un tel résultat (Damart et
Roy, 2009). Les méthodes d’analyse coûts/
avantages sont développées à partir des
années 1930 aux États-Unis, lors de la
grande crise. L’analyse généalogique
conduite par les auteurs montre que ces
méthodes de choix des investissements
publics (ou Planning Programming Bud-
geting System) ont été inspirées, aux États-
Unis au début des années 1960, par les
pratiques budgétaires de grandes entreprises
du secteur privé, dont la Ford Motor
Company. La généalogie permet ici de faire
une analyse critique de l’ACA dans les
organisations publiques : pratiques nouvel-
les dans un contexte organisationnel mais
non innovantes au regard des objets et
pratiques de management dont elles se sont
inspirées, elles-mêmes parfaitement identi-
fiées et étiquetées dans la littérature.
Dans d’autres cas, l’inspiration est plus une
traduction libre et a posteriori de l’innova-
tion managériale. Ainsi, dans un travail
récent (David, 2013b), à partir des théories
de la conception, le management par
objectifs mis en place à la General Electric
dans les années 1950 est décomposé en
sous-concepts ou concepts parents : la
forme divisionnelle ou forme en M, le
management systématique, ou encore le
management par auto-contrôle sont des
inspirations du management par objectifs.
Ce type d’analyse permet de mettre au jour
des proximités conceptuelles.
Le recours à des analyses génétiques permet
de dépasser les pièges de la rhétorique
associée aux objets de management. En soi
la mise au jour des discours, des promesses,
des bénéfices affichés des objets intéresse
l’analyste (notamment parce que les méca-
nismes discursifs permettant la diffusion des
objets sont eux-mêmes parfois singuliers
ou le reflet de démarches de déploiement
inédites) mais derrière les habits rhétori-
ques, peuvent se cacher des assemblages
conceptuels et théoriques peu innovants.
IV – PROPOSITION D’UNE
MÉTHODE D’ANALYSE DES
INNOVATIONS MANAGÉRIALES

La revue de littérature a mis en perspective
les deux niveaux de rupture possibles
d’un objet de management : la dimension
contextuelle et la dimension conceptuelle.
Naturellement, les deux dimensions ne
sont pas mutuellement exclusives, la revue
de littérature amenant même à décaler
la question qui fonde notre proposition
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méthodologique. La difficulté n’est en réalité
pas tant d’établir le caractère de nouveauté
d’un objet de management que de parvenir à
repérer les singularités de l’objet selon une
approche qui n’est pas binaire. L’analyse
combinée, à la fois contextuelle et concep-
tuelle, de l’objet est nécessaire afin de
parfaitement cerner les différentes formes
de ruptures qui caractérisent une innovation
managériale. Nous proposons par consé-
quent une méthode d’analyse des objets
de management permettant de situer les
différents niveaux de rupture d’une part,
et intégrant les possibles déformations ou
déviations que l’objet est susceptible de
subir du fait de son contexte, d’autre part.
1. Une représentation ensembliste d’un
objet de management présumé innovant

Considérons un objet de management au
service d’objectifs de l’organisation, tels
qu’évoqués par Birkinshaw et al. (2008) :
réduire les défauts de qualité, améliorer la
satisfaction des employés, l’efficience pro-
ductive, ou encore la circulation des
informations nécessaires aux prises de
décision importantes. Ces objectifs corres-
pondent au domaine d’usage de référence.
Dans ce domaine, l’objet peut être décrit
selon un ensemble de caractéristiques. Par
« caractéristiques », il faut entendre l’en-
semble des éléments et des combinaisons
d’éléments qui permettent de décrire l’objet,
tant du point de vue de son substrat
technique que de sa philosophie, ensemble
que nous dénommons A (représenté sous
forme d’un ensemble – cf. figure 1). La
délimitation de l’ensemble A est complexe.
Un objet de management existe certes à
travers les techniques, instructions, métho-
des, et autres éléments objectivables dont il
est possible de faire la liste, mais il vit aussi
à travers les pratiques, exposées au prisme
de schémas d’interprétation (des acteurs ou
éventuellement de l’observateur). En outre,
les objets de management recouvrent une
dimension rhétorique qu’il est possible de
décrire sur la base des discours construits
pour communiquer sur l’objet, des slogans
conçus pour exprimer les bénéfices promis
ou attendus ou encore des menaces mises
au jour dans une argumentation persuasive
provoquant l’adhésion (Berglund et Werr,
2000 ; Wright et al., 2012).
D’autres objets de management en usage
peuvent assurer les mêmes fonctions ou
répondre aux mêmes objectifs que ceux de
l’objet étudié. Il s’agit ainsi de resituer
l’objet de management dans un état des
pratiques. L’ensemble P matérialise les
caractéristiques des autres objets en usage.
Il peut s’agir des pratiques au sein de
l’organisation dans laquelle l’objet de
management est étudié. Dans ce cas, P
peut être une description historique des
pratiques habituelles de l’organisation sur
un domaine d’usage ou pour une fonction
particulière, à travers son histoire. P peut
également être une description des pratiques
au sein des organisations ou d’une popula-
tion particulière d’organisations, apparte-
nant ou non au même secteur que celui
de l’organisation dans laquelle l’objet est
étudié. L’ensemble P peut ainsi être assimilé
à une forme de référentiel des pratiques.
L’ensemble K regroupe les concepts,
notions, théories, principes, outils, métho-
des, structures, processus, ou philosophies
développés dans la littérature académique
et qui permettent d’étiqueter les objets de
management assurant un même objectif
que l’objet étudié. L’ensemble K est ainsi
composé de tout ou partie des différentes



Figure 1 – Représentation d’un objet de management par rapport à l’ensemble des pratiques
et l’état de l’art
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briques conceptuelles contribuant à étique-
ter un objet (tableau 2).
Naturellement, l’intersection entre P et K
n’est pas vide (cf. figure 1) et pour de
nombreuses fonctions, le décalage entre P
et K est même faible, pour deux raisons.
D’abord, le monde académique étiquette
des pratiques et des objets de management
que les organisations inventent au gré de
leurs besoins. Les chercheurs produisent de
la connaissance sur les pratiques de mana-
gement, et ce faisant, ils leur confèrent une
légitimité et un crédit (Stjernberg et Philips,
1993). Ensuite, et en sens inverse, les
organisations s’approprient, à leur manière,
les outils et les méthodes que le monde
académique peut concevoir.
L’ensemble I correspond à l’intersection
des ensembles A, P et K. Il existe un cas
particulier où cet ensemble est confondu
avec A : l’objet de management étudié
ne présente aucun caractère de nouveauté,
ni par rapport à l’état des pratiques, ni
par rapport à l’état de l’art théorique et
conceptuel.
2. Une mise en perspective
de l’innovation managériale

La superposition des ensembles A, P et K
vise à faire apparaître des zones de
singularité, bases d’une analyse critique
du caractère de nouveauté de l’objet de
management. Ces zones correspondent aux



Tableau 2 – Ensembles de référence pour l’analyse de l’objet

Ensemble Caractéristiques de l’ensemble

Ensemble A
Ensemble des attributs
de l’objet étudié

Ensemble des éléments et combinaisons d’éléments permettant de
décrire l’objet de management sur ses différentes dimensions (substrat
technique, philosophie gestionnaire, etc.)

Ensemble P
État des pratiques
dans le domaine
d’usage de référence

Ensemble des caractéristiques des autres objets en usage, soit dans
une organisation donnée au cours de sa trajectoire et de son histoire,
soit dans les autres organisations, que celles-ci appartiennent à son
secteur ou non.

Ensemble K
État des connaissances
dans le domaine de
référence

Ensemble des concepts, notions, théories, principes, outils, méthodes,
structures, processus ou philosophies associés à des objets de
management assurant un même objectif que l’objet étudié.

Zone I

Intersection des ensembles A, P et K : certaines caractéristiques de
l’objet étudié sont similaires à d’autres objets en usage et étiquetés ou
analysés par le monde académique.
Deux situations :
– Absence de rupture (contextuelle ou conceptuelle) : A se confond
avec I donc l’objet n’est pas innovant,
– Existence de ruptures : A et I sont partiellement ou totalement
disjoints donc il y a innovation managériale.
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caractéristiques (ou combinaisons de carac-
téristiques) d’un objet de management qui
lui confèrent un caractère de nouveauté.
La figure 2 matérialise les trois zones
de singularité possibles : SK, SP et SPK
(figure 2).
L’ensemble SK correspond à des caractéris-
tiques de l’objet repérables dans l’état des
pratiques (ensemble P) mais qui n’ont pas
encore été étiquetées par les chercheurs
(ensemble K). Cet ensemble matérialise un
certain degré de rupture conceptuelle. SK
désigne une zone de singularité conceptuelle.
L’innovation K que matérialise cette
zone est pour partie une rupture du conti-
nuum de filiation théorique et une absence
d’étiquette fournie par l’académie. Ce
point est cependant à nuancer, comme le
montre l’illustration donnée dans l’encadré
« Illustration de l’innovation K », p. 131).
Certaines caractéristiques de A, à l’inverse,
correspondent à ce que le monde acadé-
mique identifie et étiquette, caractéristiques
matérialisées par l’ensemble SP. Il s’agit ici
de l’ensemble qui rend visible une forme de
rupture par rapport à un contexte d’organi-
sation. SP peut matérialiser deux types
de singularité contextuelle possibles : par
rapport à celles des objets de management
que les organisations mobilisent en général
(dans ce cas, SP désigne une zone de
singularité contextuelle externe) ou par
rapport à la trajectoire d’une organisation
donnée (dans ce cas, SP désigne une zone de
singularité contextuelle interne). L’encadré
suivant (p. 132) fournit une illustration de



Figure 2 – Zones de singularité

ILLUSTRATION DE L’INNOVATION K : LE CONTRE-EXEMPLE
DU KNOWLEDGE MANAGEMENT

Le Knowledge Management (KM) est progressivement devenu l’un des leviers actionnables

pour améliorer le fonctionnement et la performance des organisations. La popularité de

l’approche à partir des années 1990 a contribué à lui conférer une image innovante, suscitant

de nombreux travaux sur le sujet à cette période. Lambe (2011) s’est intéressé aux

antécédents historiques du KM. Il a ainsi montré que la plupart des travaux portant sur le

KM à partir du milieu des années 1990, s’appuient sur un appareillage conceptuel et des

notions qui, s’ils ne sont ni repris ni cités, ont déjà été introduits et discutés dans une

littérature qui remonte aux années 1960. Machlup (1962) popularise ainsi la notion de

société de l’information. Il applique à la société toute entière les concepts de stocks et flux de

connaissances et se pose le premier la question de l’utilité d’inventorier les connaissances

disponibles à un moment donné (Lekachman, 1973), type de question qui structurera plus de

30 ans plus tard les travaux du champ du KM. Également dans les années 1960, Lambe

(2011) cite les travaux de Arrow (1969) qui s’intéresse notamment aux contraintes

organisationnelles liées aux transferts de connaissance. The Human Interaction Research

Institute s’intéressa également dans les années 1960 à la mobilisation des connaissances
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pour faciliter les transformations organisationnelles et la constitution de capacités

organisationnelles. La filiation conceptuelle du KM est par conséquent assez bien établie,

limitant l’identification de zone de singularité conceptuelle. Dans le cas du KM, ce ne sont

donc pas tant les ruptures conceptuelles qui fondent l’originalité de l’approche que les

ruptures liées aux pratiques.

ILLUSTRATION DE L’INNOVATION P : LE CAS DU PMSI

La mise en place du Programme de médicalisation du système d’information (PMSI) dans le

secteur hospitalier en France, à partir du début des années 1980, illustre les zones de singularité

contextuelle au niveau de toute une population d’organisations (secteur). Elle s’inscrit dans un

contexte hospitalier caractérisé, jusqu’au milieu des années 1970, par une envolée des

dépenses et une totale absence d’instrumentation de gestion (Lenay et Moisdon, 2003). Le

financement des activités des hôpitaux est alors forfaitaire, système qui a d’ailleurs largement

contribué à l’absence de maîtrise des dépenses. À partir du milieu des années 1970, un

rationnement est certes instauré mais c’est surtout à partir du milieu des années 1980 et la mise

en place du PMSI qu’un virage est négocié. Le PMSI est un outil de mesure de la production

d’un hôpital et un outil de rapprochement de l’activité aux ressources consommées. L’outil

s’appuie sur des groupes homogènes de malades (ou GHM), c’est-à-dire une classification

médicale et économique des séjours des patients à l’hôpital. En fait, il n’est pas autre chose

qu’un outil de contrôle de gestion et de comptabilité analytique classique. Cependant, l’outil

va progressivement faire basculer le secteur hospitalier public d’une culture du laissez-faire à

une culture gestionnaire. Selon Moisdon (2007), le PMSI introduit petit à petit une incitation à

la bonne gestion, l’administration ayant conçu un outil destiné à « stimuler chez les hôpitaux

des réflexes gestionnaires » accrus par une présence de plus en plus marquée d’instruments de

gestion, ce à quoi ils n’étaient pas accoutumés. Dit autrement, le PMSI est responsable d’une

variation importante de la trajectoire culturelle et managériale des établissements de santé

depuis le milieu des années 1980. En ce sens, le PMSI constitue une innovation de type P

matérialisée par une zone de singularité contextuelle forte.
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l’innovation P dans le cas d’un objet de
management en rupture étant donné l’état
des pratiques d’une population d’organisa-
tions particulières.
Enfin, l’ensemble SPK, appelé zone de
singularité radicale, est composé des élé-
ments caractéristiques de la méthode décrite
par A qui conjuguent les deux types de
rupture : contextuelle et conceptuelle. Ces
éléments se caractérisent donc par un double
niveau de rupture car ils ne présentent
pas de similitude avec d’autres objets en
usage et n’ont pas non plus été étiquetés
par le monde académique.



Tableau 3 – Repérage de rupture traduisant l’existence d’une innovation managériale

Zones de singularité
possibles Innovations

Zone SK
Zone de singularité
conceptuelle

Innovation K : correspond à des caractéristiques repérables dans l’état
des pratiques (ensemble P) mais qui n’ont pas encore été étiquetées
par le monde académique (ensemble K).

Zone SP
Zone de singularité
contextuelle

Innovation P : deux cas de figure possibles :
– Zone de singularité contextuelle externe - Innovation catégorielle :
Singularité par rapport aux objets de management que les autres
organisations mobilisent, en regard de la population à laquelle
l’organisation appartient (l’objet pouvant être en usage au sein
d’autres populations) ou de façon plus générale.
– Zone de singularité contextuelle interne - Innovation locale :
Singularité par rapport à la trajectoire organisationnelle. Dans ce cas,
le degré de rupture est modéré puisque limité à l’organisation, l’objet
étant déjà en usage dans d’autres organisations.
(Le cas de l’invention n’est pas envisageable ici : si l’objet a été
inventé, étiqueté par le monde académique mais pas encore mis en
œuvre, alors une telle rupture est le signe d’une idée nouvelle, une
invention mais pas d’une innovation).

Zone SPK
Zone de singularité
radicale

Innovation PK : conjugaison de ruptures contextuelles et
conceptuelles, ce qui est le signe d’une innovation radicale. L’objet
étudié n’est pas étiqueté par le monde académique et n’a pas
d’équivalent par rapport aux objets en usage au sein de la population
à laquelle l’organisation appartient ou de façon plus large.
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Au final, selon les zones de singularité
identifiées, la méthode d’analyse permettra
de déterminer le caractère de nouveauté
d’un objet de management et la portée
de la rupture identifiée : à l’échelle d’une
organisation, au niveau d’un ensemble
d’organisations et/ou sur un plan conceptuel
(tableau 3).
Pour ce qui concerne la zone de singularité
radicale, nous distinguons plusieurs cas de
figure :
1) L’objet peut avoir des caractéristiques
totalement nouvelles à la fois dans son
contexte et par rapport à l’état de l’art,
constituant ainsi une innovation managé-
riale dans son domaine d’usage ;
2) L’objet décrit par A n’a pas nécessaire-
ment une fonction unique et peut avoir des
usages officiels et des usages détournés ou
inattendus : nous parlons ici de singularité
d’usage ;
3) La singularité peut résider dans le fait
que la méthode décrite par A repose sur
une combinaison tout à fait inédite d’un
substrat technique relativement commun
avec une philosophie gestionnaire connue
et un mode d’utilisation fréquent. Pris
isolément, le substrat, la philosophie et la
façon d’utiliser la méthode peuvent ne pas
représenter des innovations. Par exemple,
l’utilisation d’une technique de Balance
Scorecard (qui n’est pas une méthode de



Figure 3 – Singularités dérivées issues du déplacement du niveau d’analyse de l’objet
de management
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management innovante) qui servirait de
base pour le développement personnel
(Rampersad et Hussain, 2013) ou qui
serait utilisée en contexte d’entreprise de
petite taille (Gumbus et Lussier, 2006)
serait singulière.
Les cas 2 et 3 invitent à poursuivre l’analyse
de l’objet de management, ceci afin de
repérer de nouveaux espaces de rupture.
Précisons que dans une perspective dyna-
mique, la nature et la portée de la rupture
sont susceptibles de changer au fil de
l’histoire des objets. Ainsi une rupture
contextuelle locale (circonscrite à une
organisation donnée) peut, par effet de
contamination, se propager à l’ensemble
d’une population d’organisations pour
ensuite être étiquetée avec retard par le
monde académique, correspondant alors à
une rupture conceptuelle. Ou encore, une
innovation radicale qui, une fois étiquetée
par les chercheurs, ne présente plus de
rupture conceptuelle mais peut perdurer en
tant qu’innovation de type contextuel.
3. Le repérage de nouveaux espaces
de rupture

Les médicaments sont développés pour
traiter certaines pathologies mais de façon
parfois fortuite, l’on découvre qu’ils ont
d’excellentes propriétés pour en traiter



ILLUSTRATION DE L’INNOVATION DÉRIVÉE : LE CAS
BALANCE SCORECARD

Les zones de singularités dérivées proviennent le plus souvent du fait que les objets de

gestion ont une vie propre que nul ne peut réellement anticiper. Le Balance Scorecard

(BSC) est présenté par ses concepteurs comme un dispositif en lien avec la stratégie :

gagner du consensus sur la stratégie, aligner les objectifs et les buts des départements sur la

stratégie de l’organisation, lier les objectifs stratégiques de long terme aux budgets annuels

(Kaplan et Norton, 1992, 2001 ; Norreklit, 2000). Or, une étude portant sur les usages du

BSC tels que perçus par les managers sur un échantillon de 19 firmes hollandaises identifie

trois usages du BSC dans les pratiques : la rationalisation de la prise de décision, la

coordination et l’auto-évaluation (Wiersma, 2009). Ces trois usages sont pour partie

déconnectés de la stratégie. Le BSC présente ainsi une zone de singularité dérivée.
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d’autres et de façon beaucoup plus efficaces
que les traitements existants. Il en va de
même pour les objets de management. En
changeant de filtre d’analyse, l’analyste peut
ainsi faire apparaître des zones de singula-
rité que le premier filtre d’analyse n’avait
pas permis de mettre en perspective. Par
filtre d’analyse, nous entendons le domaine
d’usage de référence de l’objet de manage-
ment. Comme l’illustre l’encadré ci-dessus,
le déplacement du niveau d’analyse peut
révéler d’autres formes de singularité, dites
dérivées. Pour ce faire, il est nécessaire de
repositionner l’ensemble A sur des ensem-
bles « décalés », appelés P’ et K’, corres-
pondant à d’autres catégories de fonctions
ou d’objectifs (cf. figure 3).
Dans ce nouvel espace d’analyse, les mêmes
raisonnements que précédemment peuvent
être conduits. L’ensemble P’ matérialisera
les caractéristiques d’objets en usage et
remplissant les mêmes fonctions ou objec-
tifs que l’objet étudié. La superposition de
A et P’ permettra de repérer d’éventuelles
singularités contextuelles sur ce nouveau
registre quand la superposition de A et K’
fera apparaître de possibles singularités
conceptuelles. Sur ces autres ensembles,
les mêmes types de zones et d’ensembles
que ceux décrits précédemment peuvent
apparaître.
Il serait, à l’extrême, envisageable d’ima-
giner un objet de management ne présentant
pas de singularité dans son domaine d’usage
principal mais présentant en revanche des
zones de singularité dans des domaines
d’usage détournés et inattendus.
CONCLUSION

L’ambition de cette contribution était de
proposer un cadre et des concepts soutenant
l’analyse critique des innovations managé-
riales. La littérature a peu exploré, de
façon explicite et intentionnelle, les élé-
ments qui fondent le caractère de nouveauté
d’un objet de management que l’on présume
innovant. La revue de littérature laisse
cependant entrevoir deux registres sur
lesquels la rupture peut apparaître, ce qui
nous a amenés à proposer deux perspectives
possibles. La perspective contextuelle
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(1) suppose une rupture en regard du
contexte dans lequel l’objet de management
est inséré. Le contexte est entendu dans un
sens plus ou moins étendu. L’objet peut
ainsi être singulier dans un paysage d’objets
de management usités par une organisation
donnée au cours de son histoire (rupture
contextuelle interne traduisant l’existence
d’une innovation locale) et/ou être singulier
pour l’ensemble d’une population d’orga-
nisations (rupture contextuelle externe tra-
duisant l’existence d’une innovation
catégorielle). Indépendamment ou simulta-
nément, l’objet peut présenter des ruptures
théoriques et conceptuelles. Selon cette
perspective conceptuelle (2), l’objet est
singulier par rapport à un état de l’art, au
sens d’un état des connaissances établi par
le monde académique à un moment donné.
Si les différents registres sur lesquels
peuvent apparaître les ruptures sont identi-
fiés, il peut néanmoins être délicat de
déterminer l’existence de ces ruptures. Pour
ce faire, nous proposons une méthodologie
d’analyse des objets de management pré-
sumés innovants construite à partir de ces
deux perspectives. La méthode proposée
consiste à passer au crible de ces deux
perspectives l’objet de management étudié,
ceci en confrontant les caractéristiques
constitutives de l’objet à l’état des pratiques
et des connaissances. En superposant l’objet
à l’état des pratiques et des connaissances,
il est ainsi possible de repérer d’éventuels
décalages, décalages matérialisant des
zones de rupture de nature contextuelle
et/ou conceptuelle. L’analyse de certains
objets peut démontrer l’existence de zones
de singularité dites « radicales », caracté-
ristiques d’un objet conjuguant ruptures
contextuelles et ruptures conceptuelles.
Outre l’utilité première de la méthode pour
mesurer et qualifier les points de rupture
d’un objet de management, la méthode
présente un second intérêt : détecter le
potentiel innovant d’un objet de manage-
ment dans un autre domaine d’usage. En
déplaçant le cadre d’analyse d’un objet de
management, sur le plan conceptuel et
contextuel, vers un domaine d’usage diffé-
rent, de nouvelles zones de singularité, dites
dérivées, apparaissent potentiellement. Le
processus d’analyse, initialement mobilisé
pour confirmer le caractère novateur d’un
objet de management dans son domaine,
devient alors outil de détection de l’innova-
tion managériale. Certaines innovations
managériales sont en effet méconnues, faute
de prise de conscience par les acteurs du
degré de rupture qu’elles présentent sur
un registre parfois éloigné de leur domaine
d’usage premier. En systématisant l’analyse
décalée des outils de management, le
repérage des innovations managériales en
est facilité, ce qui contribue à enrichir
pratiques et connaissances.
La méthode a ses limites et en particulier,
elle suppose une description des objets de
management telle qu’il soit possible de faire
une liste des caractéristiques de ces objets.
C’est une tâche qui paraît aisée s’il s’agit
juste de décrire techniquement un objet.
En réalité, c’est une tâche plus complexe
qu’il n’y paraît pour au moins deux raisons.
D’abord, même la description purement
technique peut ne pas correspondre à la
réalité du fonctionnement de l’objet (se
« débarrasser » de l’habillage rhétorique
et communicationnel de l’objet n’est pas
nécessairement trivial et par ailleurs cet
habillage est parfois une singularité en soi,
comme la grille de lecture proposée par
Rauth (2015) le rappelle). Ensuite, comme
nous l’avons vu, c’est aussi la description de
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la philosophie gestionnaire, de la vision
idéale du fonctionnement de l’organisation
associée à l’objet qui doivent être précisées,
ce qui est moins aisé.
La philosophie gestionnaire ou philosophie
de management porte en elle une charge
éthique. Ce contenu traduit l’existence
nécessairement subjective de tout objet de
management. Expliciter cette part de sub-
jectivité n’est possible que par une explora-
tion du sens que les acteurs donnent aux
objets de management. Pour partie, ce sens
est lui-même dépendant des présupposés
que les acteurs ont de l’activité de mana-
gement (Parnell, 2005). Pour évaluer la
nature des ruptures d’un objet de manage-
ment, l’analyste devrait ainsi développer
une critique du sens. Dès lors, deux
questions se posent et nous les amenons
sous forme d’ouverture. La première ques-
tion est d’ordre épistémologique : comment
accéder au sens et comment caractériser
la « singularité de sens » ? En première
approche, la réponse ne peut être apportée
qu’à la condition de renoncer à un
positionnement entièrement positiviste. La
seconde question est méthodologique :
comment éviter les biais de sur-interpréta-
tion des philosophies de management et du
sens qui leur est attaché ? Dit autrement,
comment l’analyste peut-il objectivement
caractériser les singularités des objets de
management quand leur place et leurs rôles
sont substantiellement subjectifs ?
Enfin, l’approche proposée dans cet article
ne permet pas d’aller au-delà d’une analyse
dichotomique des différents types de rup-
ture (K, P ou PK). Par conséquent, l’une
des perspectives de recherche pourrait
consister à sophistiquer la méthode afin
de tenir compte de l’intensité de la rupture.
Nous pourrions par exemple nous inspirer
de la littérature sur le management de
l’innovation qui envisage différents niveaux
d’innovation (incrémentale, radicale, de
rupture).
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