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Une étude empirique de la pertinence
Cet article traite de deux questions : la recherche en manage-
ment est-elle pertinente du point de vue des managers ? Et
quelles dimensions ces derniers considèrent-ils pour en appré-
cier l’utilité ? À partir d’une revue de littérature et d’une série
d’entretiens collectifs réalisés auprès de managers, l’article
révèle les bénéfices de la recherche en management ainsi que
les dimensions qui, selon les praticiens, permettent d’en
améliorer la pertinence. Il en résulte une discussion sur la
conduite de recherches pertinentes en gestion et de contribu-
tions à la littérature consacrée à la pertinence.
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Les recherches en management
donnent lieu chaque année à de
très nombreuses publications. Cel-

les-ci constituent une dimension centrale et
décisive du métier d’enseignant-chercheur
dans les institutions d’enseignement supé-
rieur en gestion en France comme ailleurs
(Abdessemed et Bueno Merino, 2016). Les
enjeux en matière de production d’articles
académiques s’avèrent d’ailleurs toujours
plus importants pour ces dernières (obten-
tion des accréditations internationales,
reconnaissance des diplômes, classement
dans les journaux et amélioration de
l’attractivité nationale et internationale)
comme pour la carrière de leurs professeurs
(Piercy, 2002). À un point tel que certaines
critiques, en particulier la course à la
publication dans les meilleures revues et
le développement d’une recherche très
rigoureuse mais peu pertinente, se sont
élevées contre cette vision de la recherche
(Applegate et King, 1999). Dès les années
1980, le monde académique s’est d’ailleurs
emparé de cette question (Beyer, 1982),
l’abordant sous trois angles principaux ; le
manque de pertinence de la recherche en
management, les facteurs qui en sont à
l’origine et les leviers permettant de
l’accroître (Gulati, 2007 ; Vermeulen,
2005).
Pour cette littérature, le constat d’origine –

le manque de pertinence – est accablant : le
fossé entre la recherche en management et
sa pratique est abyssal, voire irréconciliable,
et l’intérêt des managers pour la recherche
produite par les enseignants chercheurs
s’avère très limité (Barthélemy, 2013 ;
Pearce et Huang, 2012). Finalement, la
rigueur (le recours à une démarche scienti-
fique) a pris le pas sur la pertinence (la
réponse aux attentes des managers). Et il en
a résulté une longue série d’articles acadé-
miques appelant à conduire des recherches
plus pertinentes (Vermeulen, 2005 ; Starkey
et Madan, 2001 ; Hodgkinson et Rousseau,
2009). Pour autant, cette littérature souffre
de deux limites principales. D’une part, il
n’existe à notre connaissance qu’une étude
empirique, celle de Pearce et Huang (2012),
permettant de statuer le manque de per-
tinence de la recherche en management. Et
d’autre part, aucune étude empirique n’a
permis d’apprécier la pertinence du point de
vue des managers, celle-ci étant exclusive-
ment véhiculée par des chercheurs en
management. La pertinence de la recherche
en gestion est donc strictement analysée
selon des catégories préétablies, celles des
chercheurs, sans que la parole des managers
ne s’exprime. Elle apparaît même comme
une norme extérieure alors que sa significa-
tion, son contenu et ses enjeux doivent se
discuter et faire l’objet d’un débat au sein de
la communauté, en particulier en écoutant la
voix des managers. Cet article a donc pour
ambition d’explorer la vision qu’ont les
managers de la pertinence de la recherche en
gestion. Il traite de deux questions princi-
pales : la recherche en management est-elle
pertinente du point de vue des praticiens ?
Et quelles dimensions ces derniers consi-
dèrent-ils pour améliorer l’utilité de la
recherche en management ?
Le présent article est structuré en trois
parties. Dans une première partie, nous
exposons trois grandes approches de la
sociologie des sciences au sujet de l’activité
scientifique et de la production de connais-
sances, puis, à partir d’une revue de la
littérature, nous présentons la notion de
pertinence de la recherche en management,
telle qu’elle est véhiculée par les chercheurs
en gestion. La démarche méthodologique et
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les modalités d’investigation empirique sont
présentées dans un encadré. Dans une
deuxième partie, nous présentons les résul-
tats de cette étude et mettons en évidence
l’utilité perçue de la recherche en manage-
ment par les praticiens ainsi que les
dimensions d’appréciation de cette utilité.
Enfin, dans une troisième partie, nous
discutons des tensions qu’engendre l’adop-
tion d’une stratégie de recherche centrée sur
la pertinence. En conclusion, nous présen-
tons les apports de cette étude, ses limites et
discutons le sujet de la pertinence dans le
cadre de la sociologie des sciences.
I – SOCIOLOGIE DES SCIENCES ET
PERTINENCE DE LA RECHERCHE
EN GESTION POUR LES
CHERCHEURS

Pour appréhender et questionner la notion
de pertinence de la recherche, nous pré-
sentons, dans un premier temps, des
approches contrastées issues de la sociolo-
gie des sciences. Puis, nous mettons en
évidence les dimensions de la pertinence de
la recherche en gestion telles qu’elles sont
suggérées par les chercheurs.
1. La nature de l’activité scientifique
pour la sociologie des sciences

La sociologie des sciences s’intéresse à
la manière dont sont produits et validés
les contenus scientifiques et donc à
l’activité des chercheurs (Gingras, 2017).
Ce faisant, elle fournit un éclairage intér-
essant pour une meilleure compréhension
de la pertinence de la recherche en gestion,
notamment sous l’angle de l’activité des
chercheurs dans la production des connais-
sances. Trois perspectives nous paraissent
particulièrement éclairantes. Nous les expo-
sons successivement.
Merton (1973), considéré comme le fonda-
teur de la sociologie des sciences, s’est
intéressé au système social permettant de
produire des connaissances objectives.
Adoptant une perspective fonctionnaliste,
Merton postule que le système social de la
science doit reposer sur un ensemble de
normes. Ce sont l’universalisme (les énon-
cés scientifiques doivent être évalués par la
communauté selon des critères imperson-
nels), le communisme ou communalisme
(toute découverte scientifique est un bien
commun et appartient à la communauté), le
désintéressement (les scientifiques travail-
lent à la découverte de la vérité et non pour
leur gloire) et le scepticisme organisé (le
savant doit adopter une attitude critique afin
d’assurer la validité des énoncés scientifi-
ques qui sont produits). Ce système de
normes fonde la structure sociale de la
communauté et véhicule les comportements
acceptables. Leur respect implique en
particulier que la pratique de la recherche
doit être imperméable aux demandes socia-
les. En d’autres termes, les chercheurs
doivent se préoccuper strictement de ques-
tions scientifiques, de vérité, en dehors de
toutes considérations externes.
La vision de Merton diffère de celle de
Kuhn (1970), pour qui l’activité scientifique
repose sur des règles méthodologiques et
théoriques. La « science normale », comme
l’auteur la nomme, s’effectue ainsi au sein
d’un champ d’application ; le paradigme.
Ce dernier se compose de théories, de
méthodes, d’instruments, de concepts, de
techniques et d’exemples, qui sont acceptés
et servent de références communes aux
membres d’une communauté scientifique
(les paradigmes sont incommensurables).
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À certaines occasions, les anomalies, que ne
parvient pas à expliquer le paradigme de
référence, surviennent des révolutions
scientifiques, c’est-à-dire le passage d’un
paradigme à un autre. Kuhn met en lumière
le rôle des contenus conceptuels dans
l’évolution de la science. Les facteurs
externes ne jouent donc pas de rôle
significatif dans le progrès scientifique et
la quête de vérité scientifique prime sur
toutes autres considérations.
Une troisième vision d’origine bourdieu-
sienne (Bourdieu, 2001), met l’accent sur
les intérêts des chercheurs, le conflit et la
lutte pour le monopole de l’autorité scienti-
fique au sein d’un espace ; le champ
scientifique. Comme le souligne Bourdieu
(2001), « les stratégies à la fois scientifiques
et sociales de l’habitus scientifique sont
pensées et traitées comme stratagèmes
conscients, pour ne pas dire cyniques,
orientés vers la gloire du chercheur ». Le
champ scientifique est donc abordé comme
un espace de lutte et d’alliance entre
chercheurs pour l’accès au capital scienti-
fique. Les chercheurs s’engagent donc dans
des stratégies de recherche, par exemple le
choix des sujets, des supports de publica-
tion, des critères de scientificité, etc, par
anticipation de certains gains en capital
(Bergh et al., 2017 ; Gingras, 2017).
L’enjeu de la maîtrise du capital scientifique
est la maîtrise du champ, soit la capacité à
« imposer la représentation de la science la
plus favorable à leurs intérêts, c’est-à-dire la
manière convenable, légitime, de jouer et les
règles du jeu, donc de la participation au
jeu » (Bourdieu, 2001). Contrairement aux
visions de Merton et Kuhn, la vérité
scientifique n’existe pas vraiment dans la
vision bourdieusienne de la recherche. Il n’y
a pas de science pure. Les connaissances ne
reflètent en effet jamais le réel ; elles sont
construites et le produit des interactions
entre des chercheurs soucieux de satisfaire
leurs intérêts et d’accéder au capital du
champ scientifique. La science est donc faite
d’interprétations de résultats négociées
entre collègues et de confrontations avec
des opposants. Pour reprendre Bourdieu
(2001), « la connaissance scientifique est
celle qui a survécu aux objections et qui peut
résister aux objections à venir ».
Ces trois courants de pensée incontourna-
bles en sociologie mettent en évidence que
les critères de la science, comme la
pertinence, répondent à des logiques diffé-
rentes. Même si la pertinence ne constitue
pas l’objet central de ces approches, elles en
délivrent une certaine conception. Ainsi, on
peut considérer que, pour Merton, la
pertinence serait produite par le respect
des normes sociales. Pour Kuhn, elle serait
le résultat de la science normale et serait
donc inhérente au paradigme. Enfin, pour
Bourdieu, elle serait le fruit d’une lutte entre
les acteurs du champ. Nous concentrons
maintenant notre analyse sur la question de
la pertinence dans les recherches en sciences
de gestion.
2. La pertinence pour les sciences de
gestion : le point de vue des chercheurs

En nous fondant sur les travaux des
chercheurs, nous nous attachons d’abord à
préciser ce qu’est une recherche pertinente,
puis nous présentons les pratiques suscepti-
bles de conduire des recherches pertinentes.
Selon Barthélemy (2013), à partir de la
typologie de Pelz (1978), une recherche en
gestion est pertinente dès lors qu’elle
satisfait trois conditions non exclusives.
La pertinence peut ainsi être instrumentale,
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conceptuelle et symbolique. La pertinence
instrumentale se réfère à l’influence de la
recherche sur l’amélioration des pratiques
des managers. En cela, une recherche est
pertinente si elle est utilisable par les
praticiens, si elle permet d’identifier des
leviers d’action, de prendre de meilleures
décisions, si elle promeut des outils, des
méthodes et des techniques plus perfor-
mants, etc. La pertinence conceptuelle
renvoie à la capacité de la recherche à
améliorer la compréhension de l’environ-
nement dans lequel évoluent les managers et
les entreprises. Selon cette perspective, une
recherche est pertinente si elle offre des
grilles de lecture aux managers, si elle
permet de mieux appréhender certaines
situations. Enfin, la pertinence symbolique
correspond à la capacité de la recherche à
légitimer certaines pratiques de manage-
ment. En l’absence de recherches, les
meilleures pratiques pourraient ainsi rester
cantonnées aux entreprises les ayant déve-
loppées. Dans cette optique, une recherche
est pertinente si elle permet pour des
entreprises de justifier le recours à une
méthode de management ou au contraire
son abandon, la recherche ayant permis de
valider ou invalider l’intérêt de telles ou
telles pratiques.
Toutefois, ces trois formes de pertinence
caractérisent un résultat et non la démarche
de recherche elle-même. En conséquence,
nous présentons dans l’encadré « Les
pratiques de recherche orientées vers la
pertinence », à partir d’études souvent
citées (Aguinis et al., 2010 ; Bartunek,
2007 ; Benbasat et Zmud, 1999 ; Gulati,
2007 ; Shrivastava, 1987), un ensemble de
pratiques, qui d’après les chercheurs,
permettent d’améliorer la pertinence de
la recherche en gestion. Nous les
présentons selon les différentes étapes
d’une recherche.
En synthèse, l’utilité de la recherche en
gestion peut s’obtenir par différentes prati-
ques, celles-ci pouvant se situer aux
différentes étapes d’une recherche. Pour
autant, cette littérature véhicule le point de
vue des chercheurs sur ce que devrait être
une recherche pertinente pour les managers.
Aucune étude ne s’est en effet attachée à
étudier la pertinence de la recherche en
gestion du point de vue des managers. Notre
étude a donc pour objet d’explorer la vision
qu’en ont les managers.
Nous abordons dans la section suivante les
résultats de notre recherche.
II – RÉSULTATS DE L’ÉTUDE : LA
PERTINENCE DE LA RECHERCHE
EN GESTION DU POINT DE VUE
DES MANAGERS

Les investigations empiriques mettent tout
d’abord en lumière l’utilité attendue de la
recherche en gestion pour les managers.
Elles révèlent ensuite les dimensions d’une
recherche pertinente telles qu’ils la
perçoivent.
1. Le rôle de la recherche en
management

L’analyse des entretiens collectifs permet de
mettre en évidence les bénéfices avérés (et
attendus) de la recherche en management.
Pour les managers, le rôle de la recherche
s’articule autour de quatre types d’utilité.
Nous développons ci-après ces résultats et
les illustrons par des verbatims dûment
choisis.
La recherche en management permet
d’abord aux praticiens d’apprendre de
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La question de recherche

La recherche doit correspondre à des domaines d’intérêts pour les managers (Thomas et

Tymon, 1982 ; Kalika et al., 2016), ces sujets étant soit actuels, soit intemporels (Starkey et

Madan, 2001). Afin d’obtenir cette adéquation, certains auteurs (Van de Ven et Johnson,

2006 ; Siggelkow, 2007) préconisent aux chercheurs d’interagir avec des praticiens en amont

de l’étude (Lawrence, 1992), pour mieux en appréhender les problématiques et les enjeux et de

conduire des recherches collaboratives (Bartunek, 2007).

Le cadre théorique

La recherche doit se situer dans un champ théorique stabilisé, car cela facilite l’évaluation de la

validité et de l’applicabilité des résultats (Rynes et al., 2001). Ainsi, plus ce cadre théorique

aura des bases solides et sera appuyé par de nombreux travaux, plus il constitue une référence

indiscutable (Benbasat et Zmud, 2003).

La méthodologie

Les chercheurs (Beyer et Trice, 1982 ; Aguinis et al., 2010) suggèrent que les méthodologies

qualitatives sont plus adaptées aux attentes des managers, car elles sont plus faciles à

comprendre et plus en phase avec la réalité de leur activité quotidienne.

Les résultats et leurs implications managériales

Les résultats doivent présenter une originalité significative et défier le sens commun issu de la

pratique quotidienne du management. Ils doivent aussi se traduire par des implications directes

pour les praticiens sous forme de recommandations managériales et de mises en situation

(Rynes et al., 2001).

La diffusion des recherches

Les chercheurs doivent être « bilingues », c’est-à-dire capables de s’adresser aussi bien au

monde académique qu’à celui des managers (Gulati, 2007 ; Toffel, 2016). Cette compétence

peut s’exprimer lors d’occasions particulières comme des formations, des conférences

professionnelles, etc., et par des publications sur des supports académiques et professionnels.
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nouvelles connaissances. Celles-ci enrichis-
sent et renouvellent la compréhension de
leur environnement professionnel, leur
offrent des clés de lecture qui permettent
des éclairages inédits, stimulent leur réfle-
xion et génèrent des idées neuves.
« Des concepts que j’ignorais, m’ont
beaucoup intéressé. »
« La recherche, c’est censé nous apporter
des clés du management, des idées nouvel-
les, des façons de faire. »
La recherche permet également de détecter
de nouvelles tendances, de saisir les
évolutions futures et d’anticiper leurs
possibles conséquences sur les secteurs
d’activité, les entreprises, les pratiques, les
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Afin de recueillir le point de vue des managers, nous avons réalisé une étude qualitative à visée

exploratoire par entretiens collectifs. Au total, cinq réunions ont été menées auprès de 20

managers. Ceux-ci ont été rassemblés en mini groupes de 4 personnes, taille recommandée

lorsque que l’étude nécessite l’expertise et l’implication des participants (Jolibert et Jourdan,

2006).

Les managers interrogés ont été sélectionnés parmi les stagiaires de formation continue de

deux écoles de management, inscrits dans des programmes master et engagés dans la rédaction

d’un mémoire de recherche. Ce choix offrait la possibilité, outre de faciliter l’organisation des

réunions, de pouvoir bénéficier du témoignage de managers ouverts à la recherche en

management et sensibilisés. Ce faisant, nous nous attendions à des commentaires nourris. À

cet égard, nos résultats auraient été considérablement différents (certainement moins

développés) si les managers sélectionnés n’avaient aucune sensibilité particulière à la

recherche.

Afin de permettre des discussions plus concrètes, les managers se sont vus remettre quelques

jours avant la réunion trois articles issus de la Revue française de gestion. Ces articles ont été

sélectionnés parmi les articles publiés en 2016. La composition des groupes et le choix des

articles ont été définis sur la base, d’une part, des champs disciplinaires dans lesquels

s’inscrivent les publications et, d’autre part, des métiers et des fonctions des managers. Les

cinq groupes thématiques constitués sont les suivants : innovation, marketing, entrepreneuriat,

ressources humaines et organisation. Chaque groupe s’est donc vu attribuer trois articles

spécifiques (articles en RH pour le groupe de managers en RH, etc.).

Ces articles ont donc constitué le point de départ des entretiens collectifs, lesquels ont été

animés autour de quatre grands thèmes : les apports de la recherche en management, l’utilité

des publications, la pertinence des recommandations et les liens entre la recherche en

management et la pratique dumanagement. Nous avons veillé lors de la conduite des entretiens

à intervenir le moins possible pour faciliter les échanges entre participants et limiter l’influence

des chercheurs.

Les entretiens, après retranscription, ont été exploités selon la méthode d’analyse de contenu.

Un double codage des entretiens a été réalisé afin de réduire les biais méthodologiques liés au

processus d’interprétation du chercheur. Les codages opérés ont ensuite été discutés et

stabilisés. Ils révèlent le point de vue de managers sur l’utilité de la recherche en gestion et les

pratiques pour en améliorer la pertinence. Il est à noter que les propos des managers interrogés

se sont caractérisés par une grande homogénéité malgré des expertises et des sensibilités

professionnelles différentes.
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métiers, etc. Pour les managers, la recherche
a donc une fonction prospective.
« Pour moi, il y a eu des pionniers qui ont
étudié l’expérience et ça a donné lieu au
marketing expérientiel. »
« Il y a des fondamentaux que la recherche a
posés, par exemple le modèle d’adoption
des technologies. »
La recherche en management offre ensuite
aux managers des solutions pour résoudre
des problèmes complexes, inédits et à fort
enjeu, qui nécessitent des réflexions pous-
sées et des dispositifs d’étude élaborés et
appellent des solutions sophistiquées.
« L’entreprise peut, quand elle est confron-
tée à un problème, proposer à un chercheur
de venir aider l’entreprise à poser la
problématique. »
Enfin, la recherche en management peut,
aux dires des praticiens, servir leur carrière,
en leur procurant certaines ressources utiles
à la réussite d’une mission, d’une idée ou
d’une ambition. Les résultats d’une recher-
che sont porteurs d’arguments pour pro-
mouvoir un projet, quelle qu’en soit sa
nature. La recherche devient ainsi un
instrument politique pour les managers.
« Au commencement de ma carrière, ces
articles m’auraient aidé pour me
positionner. »
« Avec cette étude, j’aurai pu négocier
mieux, avoir plus pour le projet CRM. »
La recherche en management s’avère donc,
aux yeux des managers, utile. Cette utilité
est, toutefois, d’autant plus forte que la
recherche respecte un ensemble de condi-
tions, autrement dit de dimensions permet-
tant d’améliorer la pertinence de la
recherche. Les attentes des managers en la
matière sont présentées dans ce qui suit.
2. Les dimensions d’appréciation de la
pertinence de la recherche en gestion

L’analyse des entretiens fait ressortir sept
dimensions d’appréciation de la pertinence
de la recherche en management. Ceux-ci
traduisent les attentes des praticiens vis-à-
vis des écrits issus de la recherche en
gestion. Dans ce qui suit, nous les déve-
loppons et les illustrons par des verbatims
dûment sélectionnés.
Le premier critère porte sur la compatibilité
de la forme des articles avec les attentes des
managers. Ils estiment que, bien souvent, la
forme des articles n’est pas adaptée. À cet
égard, ils mentionnent trois obstacles
principaux : la taille des articles, le style
rédactionnel et le format des articles. Ces
aspects de forme sont cruciaux dans la
mesure où ils pénalisent ou au contraire
accentuent l’attractivité de la recherche pour
des non-chercheurs.
« Ça fait beaucoup trop de phrases pour
sortir une idée. »
« On peut rendre accessible rien que par le
vocabulaire.»
Le deuxième critère concerne le lien entre la
recherche et les enjeux actuels des affaires.
Pour les managers, les questions abordées
dans les travaux de recherche doivent être en
phase avec les préoccupations des managers
et les enjeux des entreprises. Elles doivent
donc traiter de sujets actuels, et même
d’avenir, car ce sont ceux qui intéressent les
praticiens et peuvent aider les entreprises à
faire la différence, se démarquer et pro-
gresser dans leurs pratiques.
« Des fois c’est très pointu, je trouve que ce
n’est pas lié à la vraie vie industrielle, il n’y
a pas un lien business derrière. »
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« Dans les articles académiques, les sujets
sont très éloignés de nos expériences en tant
que managers. »
Le troisième critère porte sur l’originalité
des résultats. Pour les managers, les
résultats de l’étude doivent les surprendre,
leur paraître innovants, compte tenu de leur
expérience professionnelle et de leur
connaissance de la vie des organisations,
et dépasser ce qui, pour eux, relève de
l’évidence et du sens commun.
« Les résultats de cette étude sont déce-
vants ! Si on m’avait posé la question avant,
je lui aurais économisé 20 pages. »
« Pour moi, les conclusions de l’article, il
s’agit en fait d’évidences ; l’expert est
l’expert. »
Le critère suivant concerne la force des
résultats. Pour les managers, les résultats
doivent impérativement reposer sur des
éléments de preuve et des démonstrations
de nature à les convaincre. Ils sont donc en
attente à la fois de données et d’explicita-
tions sur ce qui permet d’aboutir à telle ou
telle conclusion. À défaut, les managers ne
sont pas prêts à considérer qu’un résultat est
fiable et robuste.
« On nous les (les résultats) a dits mais il
nous ne les a pas démontrés. »
« Je n’ai pas été stimulé par de nouvelles
réflexions, on ne peut pas croire sur
parole. »
Le cinquième critère correspond à la portée
générale des résultats. Ils attendent en effet
de la recherche qu’elle produise des
résultats généralisables. À cet égard, ils
revendiquent plutôt des approches quanti-
tatives ou longitudinales, plus précisément
des données volumineuses, car elles sont
plus à même de produire des résultats, qui
représentent à leurs yeux des connaissances
exploitables dans une grande variété de
situations. L’attente des managers vis-à-vis
des travaux de recherche est de pouvoir
disposer de connaissances a-contextuelles.
« Chaque fois, je vois que la méthodologie
c’est que des entretiens, et ça reste, on va
dire, un échantillon, assez restreint. »
« Faudrait avoir la méthodologie acadé-
mique couplée avec les échantillons des
instituts, des cabinets, et là on pourrait avoir
des choses intéressantes. »
Le sixième critère concerne le caractère
cumulatif des résultats. Pour les managers
interrogés, les résultats des recherches
doivent s’arrimer à des travaux passés, plus
précisément à des connaissances antérieu-
res, qualifiées de fondamentales, et s’in-
scrire dans leur prolongement. Ce faisant,
les savoirs issus de la recherche doivent
s’accumuler, répondant ainsi à une logique
de progression dans la compréhension d’un
phénomène donné, de progrès scientifique.
« Comment ça peut être réutilisable ? C’est
bien d’avoir des points de comparaison, des
repères. »
« L’intérêt c’est de pouvoir suivre dans la
continuité la recherche. Suivre derrière. »
Enfin, le dernier critère porte sur la portée
opérationnelle des résultats. Les managers
attendent des recherches qu’elles se tradui-
sent par des recommandations managériales
actionnables, autrement dit applicables,
claires et précises quant à la méthode de
mise en œuvre et aux résultats potentiels.
« Dans les articles de recherche, c’est très
théorique, même s’il y a des exemples, ce
n’est pas très applicable. »
« J’ai trouvé que les recommandations
managériales étaient souvent légères dans
les articles. »
Ces sept dimensions doivent finalement être
pensées comme les conditions d’une recher-
che pertinente en gestion du point de vue
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des managers. Autrement dit, en satisfaisant
à ces critères, une recherche est susceptible
d’atteindre un niveau de pertinence élevé, et
en conséquence de permettre à la recherche
en management d’être utile pour des
managers.
Toutefois, la mise en œuvre de recherches
pertinentes n’est pas sans soulever quelques
difficultés. Nous les développons dans ce
qui suit.
III – TENSIONS ET MISE EN
ŒUVRE DE RECHERCHES
PERTINENTES EN GESTION

Les dimensions d’appréciation de la per-
tinence appellent l’adoption de pratiques de
recherche permettant de concevoir et déve-
lopper une recherche utile pour les mana-
gers. Nous les analysons une à une et
mettons en évidence les tensions qu’engen-
drerait leur quête pour les chercheurs en
gestion.
La première dimension concerne la forme
des écrits issus de la recherche, en
particulier le style rédactionnel et la diffu-
sion des écrits. La satisfaction de cette
attente n’est pas sans poser quelques
difficultés. D’une part, le vocabulaire est
un élément du capital scientifique d’un
chercheur (Bourdieu, 2001). Il est une
preuve de légitimité et une marque identi-
taire. Se départir du langage scientifique
n’est donc pas sans risque pour un chercheur
soucieux d’appartenir à une communauté
scientifique. D’autre part, les forces en
présence (les organismes d’évaluation, les
laboratoires et les établissements d’ensei-
gnements supérieurs) dans le champ de la
recherche en gestion (Bourdieu, 2001)
définissent des règles du jeu qui n’invitent
pas les chercheurs à assurer la diffusion des
résultats de leur recherche auprès des
managers et les incitent plutôt à les publier
dans des revues de pairs. Adopter une
stratégie de recherche transgressive consti-
tue donc un risque important, en termes de
capital scientifique, pour un chercheur.
La deuxième dimension concerne l’adéqua-
tion entre la question de recherche et les
préoccupations des managers. Afin d’at-
teindre une meilleure articulation entre
questions de recherche et intérêts des
managers, il s’agirait d’associer des mana-
gers à la recherche, de conduire des
recherches en partenariat avec des entre-
prises, etc. (Bartunek, 2007). La mise en
œuvre d’une recherche collaborative n’est
toutefois pas aisée. Elle suppose que
chercheurs et managers soient capables de
naviguer dans les deux mondes et de se
conformer aux règles du jeu propres à
chaque univers. Elle suppose aussi une prise
de risque scientifique pour le chercheur dans
la mesure où la conciliation entre les enjeux
des managers et ceux de la recherche peut
affaiblir l’intérêt théorique d’une recherche
et ainsi réduire les chances de publication
dans des revues scientifiques, dont la
propension est à la valorisation des contri-
butions théoriques significatives (Bergh
et al., 2017).
La troisième dimension porte sur l’origina-
lité des résultats, en d’autres termes leur
caractère surprenant et inattendu. Toutefois,
selon nous la nature de l’originalité diverge
entre les chercheurs et managers. En effet,
l’originalité attendue par les managers
s’établit en référence avec leur pratique
quotidienne (il y a originalité lorsque les
résultats remettent en cause les pratiques en
usage) tandis que l’originalité pour les
chercheurs a pour référence l’univers des
théories (il y a originalité lorsque les
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résultats remettent en cause des connais-
sances existantes). Et ce n’est pas sans
incidence pour le chercheur soucieux de
pertinence. S’il évolue dans le monde des
théories et est de ce fait apte à déceler ce qui
constitue des résultats originaux, il est
rarement régulièrement immergé dans le
monde des pratiques des entreprises et a
bien souvent une vision décalée de ce qui est
original pour un manager. Concilier ces
deux originalités suppose donc pour le
chercheur des périodes d’immersion régu-
lière dans les organisations. Mais le faire
suppose que les enjeux professionnels
auxquels il doit faire face l’y incitent.
La dimension suivante correspond à la mise
en exergue des éléments de preuve. Les
résultats doivent être supportés par des
preuves irréfutables. Il en résulte une
impression de robustesse et de fiabilité
des résultats de recherche. Cela ne doit
cependant pas masquer les difficultés
qu’emporte cette exigence de rigueur
comme de pertinence. S’il est évidemment
question de l’expérience et des qualités
rhétoriques du chercheur, il est également
question de stratégies de recherche, et
notamment de choix des supports pour la
publication de ses travaux. Si certains
supports, comme les ouvrages, offrent en
effet plus d’opportunités (d’espace et de
liberté rédactionnelle) pour développer les
preuves d’une recherche, ils peuvent avoir
moins de valeur que d’autres, comme les
revues scientifiques, et limiter, pour un
chercheur, l’accès au capital scientifique et
son développement.
La cinquième dimension concerne la portée
générale des résultats, et en conséquence le
type de données et de méthode à privilégier.
Et si les chercheurs préconisent l’utilisation
de méthodes qualitatives (Beyer et Trice,
1982), les managers souhaitent disposer de
résultats généralisables et irréfutables, vala-
bles quel que soit le contexte (sectoriel et
national), donc appuyés par des données
massives, collectées sur de très grands
échantillons et principalement quantitatives.
L’adoption d’une stratégie de recherche
orientée vers la pertinence n’est donc pas
sans incidence pour un chercheur. Il s’agirait
de s’engager, de manière non exclusive, vers
des approches plus quantitatives. Toutefois,
au plan de l’identité scientifique de cher-
cheur, ce mouvement est tout sauf neutre. Il
peut signifier une perte de liberté scientifique,
la négation de certaines sensibilités métho-
dologiques et même le reniement d’une
certaine conception de la science.
La sixième dimension concerne le caractère
cumulatif des résultats. Ce qui a pour
incidence de souligner l’état des connais-
sances existantes et la progression permise
par les résultats d’une recherche et de
véhiculer une vision d’une science qui se
sédimente, de connaissances qui s’accumu-
lent dans une même direction. Satisfaire
cette attente n’est toutefois pas sans
implication scientifique. Elle incite en effet
à privilégier des recherches visant la
réplication et le test de théories plutôt que
l’élaboration de nouvelles théories, autre-
ment dit l’étude poussée de phénomènes
connus (en vue d’une généralisation des
connaissances) plutôt que l’exploration de
phénomènes émergents. Là encore, un tel
mouvement peut porter atteinte à l’identité
scientifique du chercheur. De même, il n’est
pas neutre en termes de stratégies de
recherche dans la mesure où il n’incite
pas à conduire des études innovantes. Ce qui
peut nuire au capital scientifique d’un
chercheur, dans un contexte où l’originalité
prime (Bergh et al., 2017).
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La dernière dimension concerne la portée
opérationnelle des résultats, c’est-à-dire leur
traduction en recommandations managéria-
les actionnables. Pour autant, les cher-
cheurs, s’orientant vers une pertinence
plus grande de leurs travaux, doivent
appréhender le fait que leur compréhension
des recommandations peut différer de celle
qu’en ont les managers. Pour les chercheurs,
les implications pratiques ne contribuent pas
à faire publier une recherche dans une revue
de prestige et, en conséquence, assez peu au
développement de leur capital scientifique.
Elles sont par ailleurs rédigées à destination
de pairs dont les attentes en la matière
diffèrent de celles de managers. Pour ces
derniers, il doit être question de recomman-
dations susceptibles d’être mises en œuvre
et non de suggestions, de même qu’elles
doivent s’accompagner de résultats attendus
sur des dimensions importantes de la
performance. Rédiger des recommandations
satisfaisantes pour les managers suppose
également que le chercheur ait une parfaite
connaissance des pratiques managériales à
l’œuvre dans les entreprises.
L’analyse successive de chaque dimension a
révélé les tensions et difficultés inhérentes à
la mise en œuvre d’une stratégie de
recherche orientée vers la pertinence.
CONCLUSION : CONTRIBUTIONS,
LIMITES ET DISCUSSION

Notre recherche s’est intéressée à deux
questions : la recherche en management est-
elle pertinente du point de vue des
managers ? Et quelles dimensions ces
derniers considèrent-ils pour en apprécier
l’utilité ? La réponse à ces questions a
conduit, à partir d’une revue de littérature, à
préciser la notion de pertinence de la
recherche en gestion et à en identifier les
dimensions. Puis, à partir d’une série
d’entretiens collectifs avec des managers
inscrits dans des programmes de formation
continue, l’étude a révélé, d’une part, que la
recherche en management leur est utile, que
cette utilité prend quatre formes, et d’autre
part, qu’elle est d’autant plus utile qu’elle
satisfait à sept conditions.
Contributions théoriques et implication

Les contributions théoriques portent sur le
manque supposé de pertinence de la
recherche en gestion, sur la conception de
l’utilité et les pratiques liées à la conduite de
recherches pertinentes.
S’agissant de la pertinence effective de la
recherche en gestion, beaucoup d’écrits
mentionnent sa faible utilité. Toutefois,
ces travaux se composent pour l’essentiel
de prises de positions et d’essais. Si une
étude empirique lui a été consacrée (Pearce
et Huang, 2012), celle-ci se fonde sur
l’étude de l’actionnabilité des résultats de
recherches publiées dans deux revues
académiques de premier plan et souffre
donc, selon nous, de deux limites principa-
les. D’une part, les revues sélectionnées
affichent un positionnement académique
marqué – les articles retenus le sont
principalement pour leurs contributions
théoriques et leur rigueur méthodologique.
Et d’autre part, l’évaluation de l’actionna-
bilité est effectuée par les auteurs eux-
mêmes. Notre recherche est donc la
première étude empirique sur la pertinence
de la recherche en gestion menée auprès de
managers en poste. En outre, sensibilisés à
la recherche et ayant préparé les entrevues
par la lecture d’articles parus dans une revue
affichant un positionnement managérial,
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leur vision de la pertinence nous semble
plus objective, sans pour autant être dénuée
de critiques. Et elle aboutit à nuancer la
faible utilité des recherches en gestion,
prônant au contraire que la recherche est
utile, importante et nécessaire – les prati-
ciens en ont une expérience plutôt positive –
et se démarquant ainsi des connaissances
antérieures.
La seconde contribution concerne la
conception de l’utilité de la recherche en
gestion et les pratiques permettant de rendre
une recherche plus pertinente pour les
managers. Concernant la conception de
l’utilité de la recherche en gestion, nous
constatons une convergence entre, d’un côté
la pertinence instrumentale, conceptuelle et
symbolique et de l’autre, l’apprentissage de
nouvelles connaissances, l’identification de
tendances futures, la résolution de problè-
mes complexes et l’obtention de ressources.
Notre étude présente ainsi l’intérêt de
préciser les fonctions de la recherche en
gestion et de contribuer à discuter la notion
de pertinence de la recherche en gestion.
S’agissant des pratiques susceptibles d’amé-
liorer la pertinence de la recherche en
gestion, nos résultats présentent l’intérêt de
renforcer certaines propositions en matière
de pratiques de recherche pertinente et de
mettre en débat certaines autres. Ils révèlent
également les voies, les difficultés et les
tensions relatives à la mise en œuvre de
pratiques de recherche orientée vers la
pertinence.
Ces résultats appellent enfin une implication
pratique. Cette dernière concerne l’éventuel
rapprochement entre les attentes des mana-
gers et les pratiques de la recherche en
gestion. L’enjeu est de notre point de vue
celui de la sensibilisation croisée. D’une
part, sur ce que sont les pratiques réelles de
la recherche en gestion, d’un point de vue
théorique, méthodologique et social. D’au-
tre part, sur ce qu’est la réalité de l’activité
des managers, des pratiques et méthodes,
des enjeux et des préoccupations. Cette
sensibilisation croisée ne peut s’opérer que
par la multiplication des occasions de
discussion et de travail en commun entre
chercheurs et managers (formation conti-
nue, conférence académique et profession-
nelle, recherche collaborative, etc.). Elle ne
peut également s’engager sans le soutien des
acteurs de la recherche (instances d’évalua-
tion et d’accréditations, organismes de
financement, laboratoires et établissements
d’enseignement supérieur en gestion) qui
font les règles du jeu dans le champ
scientifique de la gestion.
Limites

Cette étude n’est pas exempte de certaines
limites, celles-ci appelant de futures inves-
tigations empiriques. La première limite
porte sur le caractère exploratoire de notre
recherche. Le nombre de managers impli-
qués en témoigne et appelle à poursuivre les
investigations afin d’accroître la robustesse
de nos résultats. La seconde limite concerne
le profil des managers interrogés. En effet,
étant impliqués dans un parcours de forma-
tion continue et dans la conduite d’un travail
de recherche, ils manifestaient un intérêt,
plus ou moins marqué, à son égard. Ce
faisant, il serait également nécessaire de
s’intéresser à une population de managers
n’ayant pas ou peu été confrontés à la
recherche en gestion, afin de recueillir leurs
points de vue et ainsi les comparer à ceux de
managers sensibilisés à la recherche. Enfin,
la troisième limite concerne l’influence du
contexte pays. En effet, les managers
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interrogés évoluent dans le contexte d’affai-
res et de formation français et ont été
confrontés à des travaux de recherche ayant
certaines spécificités. Il serait en consé-
quence intéressant de recueillir l’avis de
praticiens évoluant dans d’autres contextes
d’affaires et ayant été confrontés et sensibi-
lisés à la recherche différemment et/ou à des
travaux avec des caractéristiques distinctes.
Discussion

Notre étude à la fois théorique et empirique
sur la pertinence de la recherche en gestion
nous invite à discuter de la vision qu’ont les
managers de l’activité scientifique et des
chercheurs et de la place du thème de la
pertinence pour les grands courants de la
sociologie des sciences.
La vision de la recherche par les managers
semble marquée par une certaine conception
de la science. Pour reprendre les travaux en
sociologie des sciences abordés dans cet
article, les managers sont porteurs d’une
vision très Mertonnienne et Kuhnienne de la
recherche, de la connaissance scientifique et
des chercheurs. Ils ont même « une vision
irénique du monde scientifique, celle d’un
monde d’échanges généreux dans lequel tous
les chercheurs collaborent à une même fin »
(Bourdieu, 2001). Dans leur vision idéalisée
et stylisée, la pratique scientifique est une
activité rationnelle. Les chercheurs sont
désintéressés, imperméables aux enjeux,
intérêts, contraintes et opportunités et sont
uniquement mus par la recherche de la vérité
scientifique, par l’attachement au paradigme
(selonKuhn) ou le respect de principes (selon
Merton).Une telle vision s’explique vraisem-
blablement par la méconnaissance qu’ont les
managers des pratiques scientifiques, dans
leur dimension sociale (les règles du jeu dans
le champ scientifique) et théorique (la
diversité des théories, des méthodes, etc.).
Cette vision, assez simplifiée de la réalité de
l’activité scientifique, a naturellement une
influence sur leur vision de la pertinence.
Pour être utile, la recherche devrait se
conformer et donc se limiter à quelques
critères assez simples,mais très éloignés de la
réalité de la recherche en gestion. Ce qui
explique des déconnexions, parfois très
fortes, entre les attentes qu’ils expriment et
la capacité des chercheurs à les satisfaire,
même partiellement.
Le thème de la pertinence de la recherche
emporte en outre une certaine conception de
la science et la rechercher n’est pas neutre au
plan de la sociologie des sciences. S’intéres-
ser à la pertinence de la recherche en gestion,
donc à son utilité consiste finalement à
introduire les destinataires de la science dans
l’activité scientifique. Elle revient à repenser
d’une certaine façon la manière de faire de la
recherche pour satisfaire les intérêts d’acteurs
externes. Les visions des chercheurs et
managers, sur ce qu’est une recherche
pertinente en gestion, en attestent. Ce faisant,
la pratique scientifique s’en trouve dénaturée
et s’éloignedrastiquement de la conceptionde
la science telle qu’elle est véhiculée par
l’Ethos de la science de Merton et la science
normale de Kuhn. S’intéresser aux attentes
des managers et ajuster la recherche à leur
requête est en effet contraire au fonctionne-
ment souhaitable selon Merton d’une
communauté scientifique et remet en cause
ses principes de régulation, notamment le
désintéressement. Il en est de même dans le
cadre de la vision de Kuhn. La science
normale doit selon lui fonctionner au sein
d’un paradigme fait de théories, de méthodes
et de concepts et non de considérations
venues d’acteurs extérieurs à la communauté
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scientifique. Si les approches de Merton et
Kuhn rendent peu conciliables science et
recherche de pertinence, la vision bourdieu-
sienne, par nature descriptive, s’en
accommode. Elle offre une lecture politique
du comportement des chercheurs. Et adopter
une stratégie de recherche orientée vers la
pertinence correspond vraisemblablement à
un positionnement afin d’exister dans un
champdominépar certains acteurs enposition
de force, d’accroître son capital scientifique et
de contribuer à façonner un sous-champ.
Finalement, cet article entend susciter
l’ouverture d’un débat sur ce qu’est la
pertinence de la recherche en gestion. Elle
n’existe en effet pas indépendamment du
sens que chercheurs et managers lui
donnent. Elle n’existe pas en soi, de manière
extérieure et objective. Elle doit donc
s’élaborer au fil d’interactions entre cher-
cheurs et managers, de confrontations entre
des visions parfois bien éloignées l’une de
l’autre. Cet article en est une première
exploration.
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