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En 2015, à l’occasion des 40 ans de
la Revue française de gestion
(RFG), un ancien rédacteur en chef

de la revue, Jérôme Barthélemy, et le
rédacteur en chef actif, Jean-Philippe Denis,
se sont associés afin d’identifier, puis de
publier à nouveau, les articles les plus
influents de la RFG (Barthélemy et Denis,
2015). Pour ce faire, l’introduction à ce
numéro anniversaire proposait deux appro-
ches complémentaires : d’une part, une
analyse de type quantitative fondée sur le
nombre de citations cumulées et, d’autre
part, une étude qualitative menée auprès des
membres du comité de lecture de la revue.
L’analyse quantitative définissait l’in-
fluence de certains articles à partir de leur
nombre de citations, tel que recensé sur le
site internet Google Scholar. Les articles
considérés comme influents furent ciblés
lorsqu’ils avaient franchi la barre symbo-
lique des 100 citations à la date où l’étude
quantitative a été réalisée, en 2015.
La méthode adoptée par Barthélemy et
Denis était conforme à l’objectif que
s’étaient fixé ces deux chercheurs, à savoir
évaluer l’influence scientifique des articles
publiés par la revue. Le but poursuivi dans
le présent article est différent. Il consiste à
obtenir une compréhension approfondie de
ce qui constitue la recherche contemporaine
francophone en gestion au travers de
l’ensemble du corpus des articles qui ont
été publiés ces 15 dernières années dans la
RFG. La méthodologie utilisée, que nous
détaillerons plus amplement en infra, entend
se fonder, non pas uniquement sur le
nombre de citations, mais également sur
l’analyse de co-citation des références citées
par les articles publiés par la RFG et sur
l’analyse dite de couplage bibliographique
des articles publiés par la RFG elle-même.
Le premier outil d’observation, l’analyse de
co-citation des références (ACCR), examine
la citation simultanée de deux références
dans les travaux publiés par la RFG et
permet de mettre en exergue les bases
théoriques et les sources principales d’ins-
piration de ces travaux sur la période
complète étudiée (2002-2017). La deu-
xième de ces analyses, l’analyse de cou-
plage bibliographique de documents
(ACBD), examine la similitude des biblio-
graphies des articles publiés par la RFG et
permet de guider l’étude de ces articles afin
de préciser les grandes thématiques qui en
émergent. Pour cette seconde analyse, nous
nous focalisons sur trois périodes différen-
tes, correspondant aux années de mandature
des trois rédacteurs en chef successifs de la
RFG pendant la période investiguée. Cette
approche permet de mettre en évidence
l’éventuelle « ligne éditoriale » imprimée
par chacun des responsables successifs de la
revue. Elle présente également la possibilité
de suivre les évolutions possibles des
thématiques sur les trois mandats. Cet
article comporte quatre parties. Dans un
premier temps, nous décrivons l’approche
méthodologique adoptée dans cette recher-
che, en détaillant succinctement les élé-
ments nécessaires à la compréhension des
approches bibliométriques. Nous exposons
ensuite les résultats obtenus par ce dispositif
en plusieurs temps. Enfin, nous discutons
nos résultats, limites et contributions au
profit de la compréhension de la dynamique
de la recherche francophone en gestion.
I – DISPOSITIF
MÉTHODOLOGIQUE

Les deux techniques utilisées (ACCR et
ACBD) se fondent sur l’étude de co-
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occurrences de références bibliographiques.
Pour la mise en œuvre de ces analyses
bibliométriques, nous utilisons la base de
données SCOPUS, le logiciel POP1 (Harz-
ing, 2010) ainsi que le logiciel VOSVIE-
WER2 (Van Eck et Waltman, 2010).
SCOPUS inclut la totalité des publications de
la RFG depuis 2002 jusqu’à fin septembre
2017, ainsi que leur notice bibliographique,
élément nécessaire à nos analyses. Dans la
continuité du travail proposé par J. Barthé-
lemy et J.-P. Denis en 2015, pour le nombre
de citations des articles publiés par la RFG,
nous avons extrait les informations de
Google Scholar avec l’aide du logiciel
POP. Les techniques utilisées, ainsi que
l’apport du logiciel VOSVIEWER ont été
décrits en détail parWalsh et Renaud (2017).
Nous ne donnerons donc ici que les éléments
méthodologiques essentiels à la compréhen-
sion de nos analyses.
Avant tout traitement, nous avons retiré de
la base de données les articles republiés (par
exemple en 2015 pour le numéro anniver-
saire des 40 ans de la RFG) et qui avaient
déjà été publiés précédemment dans la
période étudiée. En effet, la présence de
doublons de ces articles dans notre base
aurait biaisé les résultats. Par contre, nous
avons conservé les articles republiés, qui
avaient été précédemment publiés hors de la
période étudiée : ces articles ne font pas
doublons et, s’ils ont été republiés, c’est
qu’ils sont considérés comme faisant tou-
jours actualité dans la période considérée.
Pour ce qui concerne l’ACCR, deux
références sont considérées comme co-
citées lorsqu’elles sont citées de manière
simultanée dans un document. L’hypothèse
1. https://harzing.com/resources/publish-or-perish.
2. http://www.vosviewer.com/.
sous-jacente de l’ACCR est l’idée selon
laquelle plus deux références sont co-citées,
plus elles ont de chances d’appartenir à la
même école de pensée (parfois en s’accor-
dant, parfois en s’opposant). Le logiciel
VOS VIEWER utilisé analyse ces co-
citations et propose un regroupement des
références (clusters) qui permet d’identifier
les courants de pensée et les bases
théoriques/méthodologiques prédominantes
dans un champ. Ici, nous conduisons cette
analyse sur les références citées par les
articles publiés par la RFG de 2002 à 2017.
Afin de permettre un traitement optimal des
données et une interprétation aisée des
résultats, nous limitons notre analyse aux
références citées au moins 15 fois.
L’analyse de type ACBD permet l’agréga-
tion et le rassemblement de documents en
clusters d’une manière très différente de
l’ACCR. L’ACBD porte sur le nombre de
références partagées par deux documents.
Plus deux documents ont en commun de
références qu’ils citent, plus ces deux
documents peuvent être considérés comme
se rapportant à une même thématique. Ici,
les documents étudiés sont les articles
publiés par la RFG. Nous avons choisi de
diviser la période étudiée en trois périodes
distinctes correspondant aux mandatures
des trois rédacteurs en chef. Sachant que les
articles à paraître sont sélectionnés et prévus
en avance pour approximativement six mois
à un an, nous avons démarré les deuxièmes
et troisième périodes six mois à un an après
la prise de fonction des rédacteurs succes-
sifs, tout en prenant en compte des années
calendaires complètes. Les trois périodes
étudiées pour conduire l’ACBD sont : 2002

https://harzing.com/resources/publish-or-perish
http://www.vosviewer.com/
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à 2008 (rédacteur en chef : Jean-Claude
Tarondeau), 2009 à 2013 (rédacteur en
chef : Jérôme Barthélemy), puis 2014 à
2017 (rédacteur en chef : Jean-Philippe
Denis). Pour ces trois analyses ACBD, il
convient également de préciser que nous
prenons en compte le nombre normalisé de
citations, et non le nombre brut de citations
par article. Le nombre normalisé de citations
d’un article correspond au nombre brut de
ses citations dans Google Scholar divisé par
le nombre brut moyen de citations pour tout
article publié par la RFG la même année.
Cette normalisation permet de contrecarrer
les biais associés à la temporalité, puisque
plus un article est ancien, plus il a de
chances d’être cité. Afin de permettre un
traitement optimal des données, nous avons
limité l’ACBD aux 60 articles les plus
couplés bibliographiquement sur chacune
des trois périodes considérées. Puis, par une
ACBD sur la période complète étudiée
(2002-2017), nous avons également identi-
fié les 11 articles publiés par la RFG, qui
n’avaient aucun lien bibliographique avec
tous les autres articles de la RFG, tout en
ayant un nombre normalisé de citations
supérieur à 1, c’est-à-dire supérieur à la
moyenne du nombre de citations des articles
publiés par la RFG la même année.
Pour chacune de nos analyses, nous illus-
trons les groupes de références/d’articles en
résultant (clusters) par des figures proposant
une cartographie des résultats, ainsi que par
le contenu détaillé de ces clusters, résumé
dans des tableaux (certains clusters étant
très « denses », il n’est parfois pas possible
de faire figurer le début du titre de toutes les
références/tous les articles dans les figures).
Dans la carte illustrative de l’ACCR, la taille
des « nœuds », représentant les références
citées par les articles publiés par la RFG, est
proportionnelle au nombre de citations de
ces références. Dans les cartes illustratives
de l’ACBD, la taille des « nœuds »,
représentant les articles publiés par la
RFG, est proportionnelle au nombre nor-
malisé de citations de ces articles.
II – L’ANALYSE DE
L’INSPIRATION THÉORIQUE DES
ARTICLES PUBLIÉS PAR LA RFG

Cette section met en exergue les références
les plus citées et co-citées par les articles
publiés par la RFG, sur la période s’étendant
de 2002 à 2017, afin de nous renseigner sur
les sources d’inspiration de la recherche en
sciences de gestion francophone publiée
dans cette revue.
Les références citées au moins 15 fois sur la
période 2002-2017 ont permis d’établir cinq
grands courants réunis par l’analyse de leur
proximité intellectuelle : 1) l’approche
sociologique, 2) les institutions, parties
prenantes et la gouvernance, 3) le manage-
ment stratégique, 4) les dynamiques orga-
nisationnelles et, en dernier lieu, 5) le réseau
social et la coopération (voir figure 1 et
tableau 1 ci-dessous).
Le cluster n° 1 (rouge) réunit les travaux des
approches sociologiques des organisations
(Crozier et Friedberg, 1972 ; Cyert et
March, 1963 ; Cohen et al., 1972 ; Weick,
1995) en les associant à une méthodologie
qualitative (Eisendhardt, 1989 ; Yin, 2003 ;
Glaser et Strauss, 1967 ; Wacheux, 1996,
etc.). Nous observons que 9 des 15
références de ce cluster ont été publiées
sous la forme d’ouvrages et non sous forme
d’articles académiques. Ensuite, le cluster
n° 2 (vert) réunit la littérature portant sur les
institutions (Di Maggio et Powell, 1983 ;
Suchman, 1995 ; Oliver, 1991 ; Meyer et



Figure 1 – Cartographie des clusters issus de l’analyse de co-citation de références
(période 2002-2017)
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Rowan, 1977) et sur les parties prenantes
(Freeman, 1984, Mitchell et al., 1997 ;
Donaldson et Preston, 1995). Elle agrège
également des réflexions sur la gouvernance
de l’entreprise (Fama et Jensen, 1983 ;
Charreaux et Desbrières, 1998), les travaux
de la sociologie pragmatique française
(Boltanski et Thévenot, 1991) et, enfin,
deux approches distinctes contextualisant
les pratiques de management (Boltanski et
Chapiello, 1999 ; Ghoshal, 2005). Le
cluster n° 3 (bleu) réunit des références
puisant dans le domaine du management
stratégique pour la compréhension de la
conquête des avantages concurrentiels,
aussi bien dans une perspective de posi-
tionnement (Porter, 1980 ; 1985) que
tournée vers la dimension interne de
l’organisation, en se focalisant sur les
capacités stratégiques et l’étude des res-
sources, des compétences et des capacités
dynamiques de l’entreprise (Barney, 1991 ;
Teece et al., 1997 ; Wenerfelt, 1984 ;
Eisenhardt et Martin, 2000 ; Amit et
Schoemaker, 1993 ; Dierickx et Cool,
1989 ; Prahalad et Hamel, 1990).
Le cluster n° 4 (jaune) réunit quant à lui des
travaux, relativement hétérogènes, que l’on
peut fédérer sous une perspective d’étude de
la dynamique des organisations, qu’il
s’agisse de la dynamique d’innovation
(Cohen et Levinthal, 1990 ; Nonaka et
Takeuchi, 1995 ; Chesbrough, 2003) des
structures (Mintzberg, 1979) et des ressour-
ces (Pfeffer et Salancik, 1978 ; Dyer et
Singh, 1998). Là encore, nous observons
que 5 occurrences, parmi les 7 productions
de ce cluster ont été publiées sous la forme
d’un ouvrage. La présence de l’ouvrage de
Miles et Huberman « Analyse de données
qualitatives » (Miles et Huberman, 2003)
dans ce cluster centré sur les dynamiques
processuelles dans les organisations met en
exergue un lien entre le type de traitement



Tableau 1 – Les grands courants théoriques du champ (2002-2017)*

Clusters Courants théoriques Références

1
(Rouge)

Approche
sociologique

Astley et Fombrun (1983), Brown et Duguid
(1991), Cohen et al. (1972), Crozier et
Friedberg (1972), Weick (1969), Cyert et March
(1963), Eisendhardt (1989), Glaser et Strauss
(1967), Hlady Rispal (2002), March (1991),
Midler (1994), Wacheux (1996), Weick (1993,
1995), Yin (2003)

2
(Vert)

Institutions, parties
prenantes et gouvernance

Boltanski et Chapiello (1999), Boltanski et
Thévenot (1991), Charreaux et Desbrières
(1998), Di Maggio et Powell (1983), Donaldson
et Preston (1995), Fama et Jensen (1983),
Freeman (1984), Ghoshal (2005), Jensen et
Meckling (1976), Martinet (1984), Meyer et
Rowan (1977), Mitchell et al. (1997), Oliver
(1991), Suchman (1995)

3
(Bleu)

Management
stratégique

Amit et Schoemaker (1993), Barney (1991),
Dierickx et Cool (1989), Eisenhardt et Martin
(2000), Penrose (1959), Porter (1980 et 1985),
Prahalad et Hamel (1990), Teece et al. (1997),
Wenerfelt (1984)

4
(Jaune)

Dynamiques
`organisationnelles

Chesbrough (2003), Cohen et Levinthal (1990),
Dyer et Singh (1998), Miles et Huberman
(2003), Mintzberg (1979), Nonaka et Takeuchi
(1995), Pfeffer et Salancik (1978)

5
(Rose)

Réseau social e
t coopération

Burt (1992), Granovetter (1973), Granovetter
(1985), Ring et Van de Ven (1994), Uzzi
(1997)

* Les références sont des articles cités dans des articles de la RFG, elles peuvent être consultées sur le site
de la revue ou sur Cairn.
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méthodologique proposé parMiles et Huber-
man et les articles ambitionnant d’embrasser
une vision plus dynamique des phénomènes
organisationnels ; le rendement d’une ana-
lyse de type qualitative a visiblement été
considéré comme plus satisfaisant dans une
telle perspective. Enfin, le dernier courant
(cluster n° 5, rose) se structure principale-
ment autour des travaux de Granovetter
(1973, 1985) sur l’encastrement social des
relations, appliqué dans le domaine gestion-
naire (Uzzi, 1997 ; Burt, 1992) notamment
dans le cas du niveau interorganisationnel
(Ring et Van de Ven, 1994).
III – L’ANALYSE DES
THÉMATIQUES ÉTUDIÉES DANS
LES ARTICLES PUBLIÉS PAR LA
REVUE

Dans cette partie, nous présentons les
résultats issus de l’ACBD pour chacune
des trois mandatures des rédacteurs en chef
qui se sont succédé entre 2002 et 2017, ainsi



Figure 2 – Cartographie des clusters issus de l’analyse de couplage bibliographique,
(période 2002-2008)

Note : le fait que le cluster rose soit en deux parties résulte de la projection des résultats obtenus
dans un espace à n dimensions sur un espace à 2 dimensions, ce qu’il n’est pas toujours possible
d’optimiser.
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que le détail des articles non couplés
bibliographiquement aux autres, bien que
plus cités que la moyenne sur la période
complète.
1. Mandature de Jean-Claude
Tarondeau

La présente sous-section expose les résultats
de l’ACBD pour les 60 articles les plus
couplés de la période 2002-2008. Cette
période correspond au mandat de Jean-
Claude Tarondeau. Le traitement effectué
permet de définir six grandes thématiques
traitées pendant cette période : 1) les
approches internes de l’entreprise, 2) entre-
prise et société, 3) l’environnement
concurrentiel, 4) la dimension relationnelle
de l’entreprise, 5) les coopérations, alliances
et partenariats, et enfin, 6) l’externalisation
(voir figure 2 et tableau 2 ci-dessous).
Cette période est caractérisée par la présence
de courants de recherche dédiés aux
approches traditionnelles de l’analyse stra-
tégique. Le cluster n° 1 (rouge) présente 20
articles que l’on peut regrouper sous la
dénomination générique « Approches inter-
nes de l’entreprise ». Ce regroupement
contient notamment l’article intitulé « l’al-
chimie de la compétence », écrit par Durand
(2006), qui propose de reprendre et d’opé-
rationnaliser un concept central de l’analyse
interne de l’organisation, le concept de
compétence, développé par les tenants de



Tableau 2 – Thématiques émergentes (période 2002-2008)*

Clusters Thèmes de recherche Articles publiés par la RFG

1
(Rouge)

Approches internes
de l’entreprise

Brion (2005), Brion (2008), Calori (2003), Cartier
(2006), Cohendet (2003), Detchessahar (2003),
Dumoulin (2005), Durand (2006), Ferrary (2008),
Giroux (2005), Grenier (2003), Laroche (2006), Lorino
(2006), Martinet (2002), Mendez (2006), Musca (2004),
Musca (2007), Rouby (2004), Véran (2003)

2
(Vert)

Entreprise et société

Acquier et Aggeri (2007), Ballet (2005), Charreaux
(2005), Denglos (2008), Desbrières (2002), Dupuis
(2007), Gomez (2006, 2008), Guéry-Stévenot (2006),
Martinet (2002), Omri (2003), Persais (2004, 2007),
Trébucq (2005)

3
(Bleu)

Environnement
concurrentiel

Forgues (2006), Le Giovanni (2007), Lecocq et Yami
(2004), Mione (2006), Pellegrin-Boucher (2007), Prévot
(2007), Roy (2006), Yami (2006)

4
(Jaune)

Dimension relationnelle
de l’entreprise

Bornarel (2007), Delerue et Bérard (2007), Donada et
Dostaler (2005), Donada et Nogatchewsky (2007),
Ehlinger (2007), Geindre (2005), Lefaix-Durand (2006),
Simon (2007)

5
(Rose)

Coopérations, alliances
et partenariats

Barthélemy (2006), Claude-Gaudillat (2004), Joffre
(2007), Melkonian (2006), Meschi (2006), Monin
(2002), Puthod (2006)

6
(Turquoise)

Externalisation
Barthélemy (2004, 2003), Ghertman (2006), Ghertman
(2003)

* Les références sont extraites de la RFG. Elles sont disponibles sur le site de la RFG et de Cairn.
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l’approche basée sur les ressources. Cette
thématique répond de manière symétrique à
celle du cluster n° 3 (bleu), dont la
perspective stratégique se focalise davan-
tage sur le positionnement de l’entreprise
dans son environnement concurrentiel.
L’article de Lecocq et Yami (2004), qui
appartient à ce cluster, propose ainsi
d’étudier la validité des modèles stratégi-
ques traditionnels dans l’analyse des
réseaux de coopération interorganisation-
nels. Le cluster n° 5 (rose) met en exergue la
présence d’une thématique de recherche,
alors très active dans le champ francophone,
rassemblant les travaux sur le thème des
coopérations, alliances et partenariats. Dans
une veine similaire, puisqu’ils traitent d’une
thématique connexe, les travaux du cluster
n° 4 (jaune) se concentrent sur la question
des relations inter-entreprises. Ce cluster
comprend plusieurs articles (Simon, 2007 ;
Delerue et Bérard, 2007 ; Bornarel, 2007 ;
Donada et Nogatchewsky, 2007) faisant
partie du numéro de 2007 de la revue traitant
plus particulièrement de la confiance dans
les relations inter-entreprises. Les 14 articles
qui composent le cluster vert révèlent
également la montée en puissance sur cette
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période de la question de l’inscription de
l’entreprise dans son environnement social
au sens large, par une étude de ses parties
prenantes et de sa gouvernance.
Cette thématique se structure peu à peu,
comme en témoigne la publication de
l’article Acquier et Aggeri (2007) qui
présente, à partir d’une revue de la
littérature, « une généalogie de la pensée
managériale sur la RSE ». Enfin, le cluster
n° 6 (turquoise), plus modeste en termes de
travaux réunis (4 articles seulement), relie
par leurs références partagées les recherches
qui étudient la thématique de l’externalisa-
tion pour les firmes confrontées à la
problématique du recours au marché.

2. Mandature de Jérôme Barthélemy
(2009-2013)

Dans cette sous-section, nous nous foca-
lisons sur l’ACBD des 60 articles les plus
Figure 3 – Cartographie des clusters issus d
(période 200
couplés de la période 2009-2013. Cette
période correspond au mandat de Jérôme
Barthélemy et met en exergue huit théma-
tiques : 1) les processus organisationnels,
2) entreprise et société, 3) la dimension
relationnelle de l’entreprise, 4) les ressour-
ces et les compétences (RBV), 5) l’appro-
che réticulaire de l’entreprise, 6)
innovation, 7) le pouvoir et, enfin, 8) les
entreprises familiales (voir figure 3 et
tableau 3).
Certains clusters témoignent de la perpétua-
tion de la présence de courants de recherche
traitant des questions traditionnelles de
l’analyse en stratégie et organisation. Le
cluster n° 4 (jaune) renvoie par exemple aux
approches reliées entre elles par une
perspective fondée sur les ressources et
les compétences. On constate également
l’approfondissement de certaines thémati-
ques classiques en stratégie. Ainsi, la
e l’analyse de couplage bibliographique
9-2013)



Tableau 3 – Thématiques émergentes (période 2009-2013)*

Clusters Thèmes de recherche Articles publiés par la RFG

1
(Rouge)

Processus
organisationnels

Alter (2011), Arnaud (2011), Babeau et Chanlat (2011),
Beaujolin-Belletet (2013), Cabantous et Gond (2012),
Chia et Nayak (2012), Colin (2013), Corbett-Etchevers
(2011), Detchessahar (2011), Germain et Lacolley
(2012), Gond (2013), Journé et Raulet Croset (2012),
Masengesho (2009), Nobre (2011)

2
(Vert)

Entreprise et société

Aggeri (2011), Berger-Douce (2011), Dalsace (2010),
David (2013), Dupuis (2011), Faivre-Tavignot (2010),
Lehmann-Ortega (2009, 2010), Pestre (2011), Pestre
(2010), Roy (2013)

3
(Bleu)

Dimension relationnelle
de l’entreprise

Boncori (2013), Bréchet (2010), Denis (2013), Gomez
(2009), Imbert (2013), Martinet (2009), Pras (2013),
Rouquet (2013)

4
(Jaune)

Ressources et
compétences (RBV)

Arrègle et Powell (2009), Freiling (2010), Loilier
(2012), Prévot (2010), Van der Yeught (2012), Weppe
(2013a, 2013b)

5
(Rose)

Approche réticulaire de
l’entreprise

Bair (2010), Bandeira de Mello et al. (2013), Chauvet et
Chollet (2010), Del Vecchio (2010), Hussler et Hamza-
Sfaxi (2013), Palpacuer et Balas (2010)

6
(Turquoise)

Innovation
Bargues et Bouchard (2013), Chabaud (2010), Fayolle
(2010), Pichault et Picq (2013), Randerson et al. (2013),
Ronteau et Durand (2009)

7
(Gris)

Pouvoir
Croidieu et Monin (2011), Golsorkhi et al. (2011),
Huault et Leca (2009), Martí (2009)

8
(Beige)

Entreprises familiales
Arrègle et Mari (2010), Bégin et al. (2010), Ben
Mahmoud Jouini et al. (2010), Mignon (2009)

* Les références sont extraites de la RFG.
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dimension relationnelle de l’entreprise,
agrégeant les travaux du cluster n° 3 (bleu),
s’étend désormais à l’étude des relations
existantes entre les différentes parties-
prenantes (clients, bailleurs de fonds,
actionnaires, dirigeants).
Une autre perspective, au travers du cluster
n° 5 (rose), réunit les travaux adoptant une
approche réticulaire de l’entreprise, qu’il
s’agisse de la prise en compte du caractère
global des chaînes de valeur de l’entreprise
(Palpacuer et Balas, 2010 ; Bair, 2010), du
réseau social de l’entreprise (Bandeira de
Mello et al., 2013 ; Chauvet et Chollet,
2010 ; Del Vecchio, 2010), ou encore de la
gouvernance des réseaux d’innovation
(Hussler et Hamza-Sfaxi, 2013). Avec le
cluster n° 2 (vert), on observe également la
perpétuation de la présence du courant de
recherche liant entreprise et société, appro-
fondi cette fois par un traitement plus
spécifique comme sur le développement
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durable (Aggeri, 2011), le management
durable (Dupuis, 2011), l’innovation socié-
tale (Berger-Douce, 2011) et les perspecti-
ves sur l’entrepreneuriat social (Pestre,
2010).
Le cluster n° 1 (rouge), composé de 15
articles, rassemble des travaux paraissant à
première vue faiblement homogènes traitant
de différents processus organisationnels.
Une première interprétation permet de
réunir certains de ces travaux autour de la
question de la décision (notamment sous
l’angle du caractère performatif de la
décision, des pratiques de planification). Il
contient plusieurs articles tirés de l’édition
spéciale de 2012 sur la fabrique de la
décision (Cabantous et Gond, 2012 ; Journé
et Raulet-Croset, 2012 ; Chia et Nayak,
2012 ; Germain et Lacolley, 2012). Un
second groupe de recherches semble se
concentrer sur l’étude des processus sociaux
(processus de désengagement, de transfor-
mation ou de la transgression) au travers de
la question de la santé au travail (Alter,
2011 ; Detchessahar, 2011). Le cluster n° 4
(jaune) met en évidence l’approche basée
sur les ressources et les compétences. De
plus, deux clusters mettent en exergue la
présence de courants de recherche cultivant
un lien autour de la dimension entrepre-
neuriale de la gestion. Le cluster n° 8
(beige) porte sur les entreprises familiales
et sur la question de leur pérennité (voir, par
exemple, Ben Mahmoud Jouini et al.,
2010). Puis le cluster n° 6 (turquoise) réunit
des travaux ayant trait à la question de
l’entrepreneuriat, dans une approche prin-
cipalement centrée sur l’innovation et plus
spécifiquement dans un cadre RH. Ce
dernier regroupement intègre plusieurs
contributions à l’édition spéciale coordon-
née par Randerson et al., portant sur les
ressources humaines et les dynamiques telle
celle de Pichault et Picq (2013) centrée sur le
rôle des RH dans l’entreprise tendue vers
l’innovation ou encore l’examen des prati-
ques de socialisation dans les firmes entre-
preneuriales par Bargues et Bouchard
(2013). Cette période est également caracté-
risée par l’émergence, au sein de la RFG,
d’un courant enquêtant sur la question du
pouvoir dans les organisations (cluster 7,
gris). Il regroupe des travaux traitant
notamment de la question des conflits, de
la résistance et des mouvements sociaux. On
note par exemple le travail de Huault et Leca
(2009) qui cherche à réintégrer l’analyse de
pouvoir dans la grille de lecture néo-
institutionnaliste des organisations. Les pro-
blématiques traitées par ce cluster sont
également illustrées par le travail de Croidieu
et Monin (2011) qui, en adoptant une
approche centrée sur les mouvements
sociaux, porte sur la remise en cause de
l’ordre concurrentiel établi dans un vignoble
bordelais par le mouvement social identitaire
des vins de garage dans les années 1990.
3. Mandature de Jean-Philippe Denis
(2014-…)

Cette troisième sous-section expose enfin
les résultats de l’ACBD des 60 articles les
plus couplés de la période 2014-2017. La
période correspond au mandat, en cours
d’exécution, de Jean-Philippe Denis et met
en exergue huit thématiques : 1) la colla-
boration, 2) entreprise et société, 3) la
complexité organisationnelle, 4) l’innova-
tion, 5) l’approche critique, 6) les stratégies
politiques des organisations, 7) le manage-
ment en situation extrême et enfin 8)
l’innovation intra organisationnelle (voir
figure 4 et tableau 4).



Figure 4 – Cartographie des clusters issus de l’analyse de couplage bibliographique
(période 2014-2017)
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Au cours de cette période apparaît un
premier regroupement thématique, le cluster
n° 1 (rouge), qui se concentre autour de la
question de la collaboration, qu’elle soit
interne, interorganisationnelle, sous la
forme de consommation collaborative ou
encore de financement participatif. Plu-
sieurs articles de ce cluster appartiennent
à l’édition spéciale intitulée « La foule,
levier de gestion, projet de société ou
idéologie ? » coordonnée par Méric et al.
(2016). C’est le cas de la contribution de
Dietrich et Weppe (2016) étudiant le lien
entre crowdsourcing et la gestion des
ressources humaines et de l’article de
Carbone et al. (2016) se rapportant à la
problématique du traitement logistique de la
consommation collaborative.
Le cluster n° 2 (vert) confirme l’existence
d’un courant de recherche stabilisé sur le
lien entre entreprise et société. Il s’étend
désormais également à l’élaboration d’une
réflexion sur la réception des travaux en
management et organisation, comme le
mettent en évidence les articles portant
sur l’impact des recherches en gestion. Ce
cluster comporte notamment un texte d’in-
troduction à l’édition spéciale, coordonnée
par Igalens (2016), s’interrogeant sur les
applications de la recherche en sciences de
gestion pour les milieux d’affaires. Le
cluster n° 2 comprend également l’article
de Martinet et Reynaud (2015) appelant à
une intégration accrue de la prise en compte
de la performance sociétale ou environne-
mentale dans les nouvelles orientations



Tableau 4 – Thématiques émergentes (période 2014-2017)*

Clusters Thèmes de recherche Articles publiés par la RFG

1
(Rouge)

Collaboration

Burellier (2016), Calvi (2014), Carbone et al. (2016),
Chabault (2016), Cusin (2015), Dietrich et Weppe
(2016), Fasshauer (2016), Jacob (2014), Melin (2016),
Méric, Jardat et al. (2016), Pardo (2016), Sebti (2015)

2
(Vert)

Entreprise et société

Aggeri (2015), Albouy (2015), Biwolé Fouda (2014),
Gautier (2015), Hirigoyen (2017), Igalens (2017),
Levillain (2014), Martinet (2014), Martinet et Reynaud
(2015), Payaud (2014), Stévenot (2017)

3
(Bleu)

Complexité
organisationnelle

Acquier (2017), André (2015), Bovais (2014), Charue-
Duboc et Raulet-Croset (2014), Deroy (2015), Grimand
et al. (2014), Guedri et al. (2014), Guilmot (2016),
Marion (2017), Valiorgue (2016), Varlet (2017)

4
(Jaune) Innovation

Calmé (2016), Chantelot (2015), Claveau et al. (2014),
Coblence (2015), Dahmani (2015), Dubouloz (2014),
Loilier et al. (2016), Rousseau et al. (2015), Parmentier
et Gandia (2016), Ruiz et al. (2017)

5
(Rose)

Approche critique
Adam-Ledunois et Damart (2017), Bargues (2017),
Gand (2015), Barlatier et al. (2017), Dorion (2017),
Picard (2016), Robert et al. (2017)

6
(Turquoise)

Stratégies politiques
des organisations

Attarça (2014), Blanc (2015), Rival (2015), Koenig
(2015)

7
(Gris)

Management
en situation extrême

Guarnelli (2016), Godé (2016), Lièvre (2016)

8
(Beige)

Innovation intra
organisationnelle

Lô (2017), Mahmoud-Jouini (2016)

* Les références sont extraites de la RFG. Elles sont disponibles sur le site de la revue et sur Cairn.
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stratégiques des entreprises. L’analyse
effectuée établit un nouveau courant de
recherche apparu lors de cette période, le
cluster n° 3 (bleu), caractérisé semble-t-il
par une relative hétérogénéité et qui reflète
la complexité organisationnelle. Il ras-
semble notamment des travaux structurés
autour de perspectives traitant de pluralité
dans les organisations à travers la notion de
paradoxe, de conflit de logiques ou de
tensions (Bovais, 2014 ; Charue-Duboc et
Raulet-Croset, 2014 ; Guedri, Guilmot,
2016 ; Hussler et Loubaresse, 2014 ;
Grimand et al., 2014). Il semble également
introduire les problématiques posées par les
courants de recherche les plus contempo-
rains en management sur la question du lien
entre entreprise et société. Le cluster n° 3
contient par exemple la contribution de
Valiorgue (2016), qui mobilise le courant
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strategy-as-practice afin d’offrir une
compréhension renouvelée de la responsabi-
lité sociale des entreprises. Le cluster n° 4
(jaune) mis en avant par un couplage
bibliographique significatif, réunit des articles
enquêtant sur les processus d’innovation
(Dubouloz, 2014), avec la question des
business models (Claveau et al., 2014), le
crowdsourcing (Ruiz et al., 2017), le crowd-
funding, les plateformes et l’innovation
publique. Un certain nombre d’articles portent
par exemple sur la question de l’ouverture,
dans les business models multiface (Parmen-
tier et Gandia, 2016) ou dans le management
stratégique de l’innovation (Loilier et al.,
2016). Deux articles sont reliés à ce cluster, de
manière sans doute plus surprenante, et portent
sur le thème de la gestion publique (Rousseau
et al., 2015 ; Dahmani, 2015). Pour ce qui
concerne le cluster n°5 (rose), il agrège des
études que l’on peut rassembler sous la
bannière des études critiques en management.
Ces travaux étudient des pratiques alternatives
de management (se reporter notamment à
Barlatier et al., 2017, àDorion, 2017ou encore
àAdam-Ledunois etDamart, 2017), en traitant
notamment la question de la démocratie dans
l’organisation. Enfin, trois derniers courants,
qui portent sur des questions plus spécifiques
et ciblées, sont définis par l’ACBD sous la
formedes clusters n° 6 (turquoise), 7 (gris) et 8
(beige). Ils portent respectivement sur la
stratégie politique des organisations, les
situations extrêmes de management et l’inno-
vation intra-organisationnelle.
4. Articles « isolés » les plus cités

Nous avons trouvé un certain nombre articles
qui n’avaient aucun lien bibliographique
avec le reste du corpus des articles publiés par
la RFG entre 2002 et 2017. Beaucoup de ces
articles n’ont aucun lien bibliographique
avec les autres tout simplement parce qu’ils
ne citent aucune référence, comme par
exemple de nombreux éditoriaux. Cepen-
dant, d’autres sont isolés des autres articles
publiés par la RFG, parce qu’ils couvrent des
domaines habituellement non ou peu cou-
verts par la RFG. Parmi les articles non
couplés bibliographiquement, 11 ont été plus
cités que la moyenne (nombre normalisé de
citations supérieur à 1). Ces 11 articles sont
cartographiés à la périphérie de la figure 5 (le
centre de la figure 5 représente tous les
articles couplés bibliographiquement et étu-
diés dans les sectionsprécédentes) et résumés
dans le tableau 5 ci-dessous.
Outre l’article de Barraux (2016) publié à
l’occasion des 40 ans de la RFG, il est
intéressant de relever que les 11 articlesmis en
lumière semblent appartenir à deux grands
groupes.
On y trouve d’une part des textes qui
proposent une perspective historique sur un
domaine particulier habituellement peu
couvert par la RFG comme par exemple
Claveranne (2003) sur le milieu hospitalier
ou Desq et al. (2007) sur la recherche en
systèmes d’information.
Et d’autre part, des textes qui proposent une
vision critique ou une approche différente
d’un sujet d’actualité important en gestion,
par exemple Albouy (2009) sur la crise
financière de 2008, ce que cela signifie
d’entreprendre au féminin (Cornet et Cons-
tantinidis, 2004), le présentéisme (Gosselin
et Lauzier, 2011) ou encore Kapferer (2003,
2004) dans le domaine du marketing.
IV – DISCUSSION ET CONCLUSION

Nos résultats soulignent les ancrages théo-
riques et méthodologiques et révèlent les



Figure 5 – Les articles non couplés bibliographiquement (période 2002-2017)
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courants les plus représentés dans la
recherche francophone en gestion pendant
la période 2002-2017. Ils mettent également
en perspective la ligne éditoriale impulsée
par les trois rédacteurs en chef de la revue
qui se sont succédé lors de cette période.
Ces résultats conduisent à plusieurs remar-
ques que nous développons dans cette
section. Nous y soulignons également les
limites relatives à notre approche méthodo-
logique mais aussi les perspectives qu’elle
permet d’ouvrir pour de futures recherches.
1. Les sources d’influence de la
connaissance en gestion publiée par la
RFG

Le premier dispositif scientifique utilisé
(ACCR) met en lumière l’ancrage théorique
des courants de recherche qui sont les plus
représentés dans la RFG, permettant d’éta-
blir, en quelque sorte, la « carte d’identité »
de la recherche francophone publiée dans la
RFG. Nous disposons ainsi d’une repré-
sentation de la prédominance éventuelle de



Tableau 5 – Les 11 articles « isolés » plus cités que la moyenne (période 2002-2017)*

Références Nombre normalisé
de citations Références

Nombre normalisé
de citations

Barraux (2016) 3,1475 Albouy (2009) 1,0539

Cornet et Constantinidis
(2004)

3,0286 Kapferer (2004) 1,2

Gosselin et Lauzier
(2011)

1,5428 Atamer et al. (2005) 1,0097

Claveranne (2003) 1,353 Kapferer (2003) 1,0051

Lamarque (2009) 1,2646 Desq et al. (2007) 1,0027

Par (2007) 1,1206

* Les références sont extraites de la RFG.
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certains courants théoriques et l’absence
relative d’autres approches.
L’analyse de co-citations des références
citées au moins 15 fois par des articles
publiés par la RFG nous renseigne sur les
inspirations théoriques de la RFG pendant
les 15 dernières années (période 2002-
2017). Les résultats confirment tout d’abord
l’inspiration essentiellement anglo-saxonne
de la recherche en sciences de gestion
francophone. Mis à part les classiques
francophones de sociologie des organisa-
tions (Crozier et Friedberg), de sociologie
(Boltanski et Thévenot, 1991 ; Boltanski et
Chapiello, 1999) et quelques auteurs en
management (Wacheux, 1996 ; Charreaux
et Desbrières, 1998 ; Martinet, 1984),
l’écrasante majorité des principales référen-
ces sont de source anglophone (54 occur-
rences), ce qui semble conforme à l’origine
nord-américaine de la discipline acadé-
mique des sciences de gestion. Ensuite,
ces productions utilisées comme références
se ventilent de manière relativement équili-
brée entre des ouvrages (23 occurrences) et
des articles académiques (37 occurrences).
Il est possible d’interpréter cette donnée en
discutant de la créativité permise par le
format d’ouvrage. En effet, nombre de
références sans cesse confirmées dans leur
rôle de pilier de la pensée contemporaine en
sciences de gestion, et reconnues pour leur
apport novateur et inspirant, ont été publiées
sous la forme d’un ouvrage. Il en va ainsi
aussi bien pour l’élaboration du concept de
partie-prenante par Freeman en 1984 dans
l’ouvrage fondateur « Strategic manage-
ment: A stakeholder approach » que pour
les apports séminaux de Porter à l’analyse
de l’avantage concurrentiel dans ses livres
publiés en 1980 et 1985. L’analyse de co-
citation révèle enfin la présence de travaux à
dominante qualitative, qui témoigne du
relatif désintérêt, dans les publications de
la RFG, pour les articles ayant recours à une
méthodologie quantitative dans le traite-
ment des phénomènes en gestion. À l’heure
où l’on assiste à une explosion quantitative
de la production de données numériques,
cette tendance pourrait être probablement
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infléchie dans les années à venir. Une
seconde ligne de remarque tient à la nature
de l’analyse de co-citation. Nous l’indi-
quions dans la section méthodologique,
cette analyse réunit les références co-citées
dans une école de pensée commune, parfois
en s’accordant, parfois en s’opposant. C’est
ainsi que l’on peut comprendre la réunion
dans le même cluster n° 2, de l’article de
Jensen et Meckling (1976) « Theory of the
firm: Managerial behavior, agency costs and
ownership structure » et de l’ouvrage de
Boltanski et Chapiello, Le Nouvel Esprit du
Capitalisme (1999). L’article de Jensen et
Meckling jette les bases du courant portant
sur la théorie de l’agence, qui se trouvera par
la suite au cœur de l’inspiration de l’éta-
blissement du capitalisme financier de la fin
du XXe siècle. Il entre ainsi en opposition
avec le contenu de l’ouvrage de Boltanski et
Chiapello qui propose une analyse critique
de la forme du capitalisme, appelé nouvel
esprit du capitalisme, caractérisant cette
période.
2. La diversité des thématiques traitées

Le deuxième dispositif (ACBD) que nous
avons utilisé, révèle sans conteste la
diversité des sujets traités par la RFG. La
revue recouvre la variété des thématiques de
la gestion : le lien entre entreprise et société,
la gouvernance d’entreprise, l’entrepreneu-
riat, l’entrepreneuriat familial, l’innovation,
le comportement organisationnel, le mana-
gement stratégique etc. On observera
néanmoins l’absence relative, du moins en
tant que regroupement identifié, de certaines
thématiques. C’est le cas du management
international ou encore du management
public. Cet état de fait peut s’interpréter et se
comprendre en considérant l’existence
d’autres revues francophones dans le
domaine de la gestion, d’excellent niveau,
qui se sont fait une spécialité du traitement
prioritaire de ces perspectives (Management
International, Revue Gestion et Manage-
ment Public).
Le champ des thématiques traitées corres-
pond également à des tendances temporaires
et contemporaines des périodes considérées,
qui peuvent répondre à des logiques de
mode. Ainsi, on constate la relative dispari-
tion d’un thème clairement circonscrit, le
cluster n° 5 de la mandature de Jean-Claude
Tarondeau, qui portait sur le thème des
coopérations, des alliances et des partena-
riats, alors que l’on assiste précisément au
développement de formes de coopération
toujours plus hybrides et complexes dans le
management. Sans doute la problématique
de la collaboration est elle aujourd’hui de
préférence traitée sous d’autres angles, celui
de la question de l’innovation collective par
exemple, comme en témoigne la future
édition spéciale de la RFG « Innovation
collective : communautés, organisations,
territoires », dont la parution aura lieu dans
le courant de l’année 2018. Si l’absence
d’approches prometteuses pour la connais-
sance en gestion était constatée à l’aune de
notre travail, cela pourrait conduire à
appeler à la coordination d’éditions sur les
perspectives non couvertes. À titre d’exem-
ple, il est intéressant de noter que, si nos
analyses témoignent d’une large mobilisa-
tion des auteurs que l’on pourrait classifier
comme appartenant au courant néo-institu-
tionnaliste (se reporter au cluster n° 2 de
l’ACCR), nous ne retrouvons pas (voir les
résultats de l’ACBD) la présence d’un
courant néo-institutionnel en gestion bien
structuré dans les pages de la revue. Il
pourrait ainsi être pertinent d’aider à la
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structuration d’un tel champ, en permettant
de stimuler la production francophone sur
les thématiques contemporaines de ce
courant ; la notion de logique institution-
nelle, ou encore les questions liées à la
notion de travail institutionnel. D’autres
thématiques en vogue dans le champ
académique international notamment, et
qui apparaissent de manière isolée au sein
de clusters non dédiés, pourraient se voir
opportunément réserver un traitement sem-
blable, visant à soutenir leur diffusion dans
le champ francophone de connaissance en
gestion. Nous pensons par exemple à la
perspective de la « Strategy as Practice »
(Whittington, 1996), de l’approche par les
logiques institutionnelles (Thornton et al.,
2015), du caractère performatif des outils de
gestion (Muniesa, 2014) ou encore de
l’analyse du rôle joué par la matérialité et
l’espace dans la gestion (Mitev et Vaujany
(de), 2013).
3. Le rôle structurant des éditions
spéciales

En conformité avec la signification théo-
rique de l’ACBD, nos résultats de la section
II mettent en évidence le rôle de structura-
tion que jouent les éditions spéciales de la
RFG pour la connaissance en management
et organisation. Ainsi, les articles apparte-
nant à une même édition spéciale sont
souvent couplés bibliographiquement et
apparaissent ainsi dans un même « clus-
ter ». C’est le cas, pour la période de la
mandature de Jérôme Barthélemy, de 2009 à
2013, par exemple pour l’édition spéciale
« Ressources humaines et dynamique entre-
preneuriale » coordonnée par Randerson
et al. (2013), dont l’introduction est couplée
avec deux articles de ce même numéro :
l’article de Bargues et Bouchard (2013)
portant sur les pratiques de socialisation
dans les firmes entrepreneuriales ainsi que
l’article de Pichault et Picq (2013), intitulé
« Le rôle des RH dans l’entreprise tendue
vers l’innovation ». Cette édition spéciale
vient ainsi renforcer le corpus, alors en
constitution dans la RFG, sur la probléma-
tique de l’entrepreneuriat, en lien avec la
question des ressources humaines et de
l’innovation. Le phénomène est similaire
pour la constitution d’un courant sur
l’entrepreneuriat familial dans le champ
francophone, sous l’impulsion du numéro
spécial coordonné par Bégin et al. (2010)
intitulé « Vers une approche contingente
des entreprises familiales ». Deux articles
appartenant à ce numéro spécial sont en
effet couplés bibliographiquement, l’article
d’Arrègle et Mari (2010) « Avantages ou
désavantages des entreprises familiales ? »
et celui de Ben Mahmoud Jouini et al.
(2010), portant sur les capacités d’innova-
tion des entreprises familiales pérennes. Le
constat se confirme, en s’accentuant, pour la
période 2014-2017, correspondant à la
mandature de Jean-Philippe Denis. On voit
assez distinctement apparaître la constitu-
tion de courants correspondants aux éditions
spéciales de la RFG. C’est le cas, par
exemple, de l’édition spéciale sur la
stratégie politique des organisations coor-
donnée par Rival et Chanut (2015) dont
l’introduction est couplée avec d’autres
articles de cette édition spéciale, portant
sur l’avantage concurrentiel et les perfor-
mances des stratégies politiques (Koenig,
2015), ou sur les effets négatifs de ces
stratégies sur la légitimité des organisations
(Blanc et Taupin, 2015). Le numéro spécial
consacré au « Management alternatif »
coordonné par Barlatier et al. (2017)
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représente une autre illustration de ce
phénomène, puisque l’introduction à ce
numéro est également couplée avec deux
articles faisant partie de ce numéro spécial.
Il s’agit de l’article de Robert et al. (2017)
intitulé « Les organisations à but non
lucratif et l’innovation managériale » et
celui de Dorion (2017) portant sur la
construction d’une organisation alternative.
Ce résultat n’est pas surprenant, dans la
mesure où les responsables des éditions
spéciales publient en amont un appel à
contribution cadrant ex ante les travaux
soumis attendus, en mentionnant générale-
ment la littérature pertinente associée. Ce
résultat peut toutefois également conduire à
d’autres observations. La diversité crois-
sante des thèmes couverts par ces éditions
thématiques tend à valider une stratégie
d’ouverture, obtenue par la mise en place
d’éditions spéciaux, afin d’étendre le
champ de la connaissance en gestion. Cette
approche permet en effet de soutenir le
développement de nouveaux courants de
recherches qui irriguent la connaissance en
gestion sur des thématiques traditionnelle-
ment peu considérées par le passé.
4. Interprétation tirée des évolutions
observées et contributions

Dans ce qui suit, nous interprétons les
évolutions observées sur les quinze années
de la période considérée. Dans cette per-
spective, trois axes d’interprétation princi-
paux sont discutés : une analyse de
l’adoption progressive d’une définition
élargie de la notion de management,
l’interprétation de la stratégie de publication
des chercheurs francophones et le constat de
l’émergence d’une approche critique en
management.
Premièrement, les évolutions constatées
mettent en exergue l’évolution qui a été
celle du management lors des quinze
dernières années. En effet, on constate
une évolution sensible de la focalisation
du management centré sur des thématiques
qui s’intéressent d’abord à la stratégie vue
comme un objet à destination de la direction
générale au profit d’une conception plus
étendue des parties-prenantes de la stratégie
et du management de l’organisation. Cette
observation pose la question, déjà formulée
dès la fin des années 1990 par Tarondeau
(1998), de la définition de la « stratégie » et
du « management stratégique ».
Lors de la période 2002-2008, la présence
des clusters « approches internes de l’en-
treprise », « dimension relationnelle de
l’entreprise », « environnement concurren-
tiel », « coopérations, alliances et partena-
riats » et « externalisation » révèle une
inscription du management dans une per-
spective focalisée sur le contenu des
décisions stratégiques. Comme l’indique
Frédéric Le Roy lors de la session contro-
verse organisée à l’AIMS 2012 et retrans-
crite dans un numéro du Libellio d’AEGIS
(Théron, 2012), cette inscription témoigne
de la proximité du management stratégique,
depuis sa naissance dans les années
soixante, avec les sciences de l’ingénieur,
d’une part, et les sciences économiques,
d’autre part. En effet, les sciences de
l’ingénieur ont guidé le développement de
travaux sur la question de la planification à
long terme, l’alignement et le pilotage
stratégiques, la recherche opérationnelle et
sur les modèles d’affaires. Les sciences
économiques ont favorisé le traitement de
problématiques centrées sur l’analyse indus-
trielle en se focalisant sur la compréhension
de l’avantage concurrentiel, la chaîne de
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valeur et l’approche basée sur les compé-
tences. Lors de son intervention, Frédéric Le
Roy a qualifié cette approche, qu’il juge
comme centrale dans le façonnement de la
pensée « classique » du management stra-
tégique, en tant qu’approche « par le
contenu » des décisions stratégiques.
Les périodes 2009-2013 puis 2014-2017
témoignent d’une évolution du traitement
du management se focalisant davantage,
pour reprendre l’angle précédemment
adopté, sur la question du « management »
plutôt que sur celle de la stratégie. Lors de la
mandature 2009-2013, l’apparition du clus-
ter « processus organisationnels » et de
deux clusters proposant des perspectives sur
la dimension réticulaire de l’entreprise,
participent de ce mouvement vers une plus
grande ouverture de la discipline à une
conception plus décentralisée, plus généra-
lisée, et plus englobante de l’exercice du
management. Cette évolution est également
sensible à la lecture de l’émergence d’un
cluster « entreprise et société » lors de la
période 2009-2013 qui se confirme lors de la
période 2014-2017 et qui traite de l’entre-
prise dans le contexte de la prise en compte
de parties prenantes élargies. Cette tendance
donne à voir une relativisation de l’inter-
prétation de la stratégie envisagée comme
étant le produit, pour reprendre les termes
d’Isabelle Huault lors de la session contro-
verse de l’AIMS, de l’intentionnalité d’un
acteur stratège, au pouvoir conçu comme
relativement indépendant de son encastre-
ment social et institutionnel.
À l’inverse, en témoigne l’évolution des
thématiques traitées lors des périodes les
plus récentes, les clusters qui apparaissent
en 2009-2013 puis en 2014-2017 illustrent
l’extension du domaine des problématiques
considérées comme faisant partie du
management. La RFG présente un nombre
croissant de recherches dépassant la ques-
tion de la stratégie d’entreprise dans une
démarche de recherche de performance pour
interroger le fonctionnement des organisa-
tions, via la mobilisation de disciplines
variées comprenant les sciences sociales.
Cela semble démontrer la porosité crois-
sante de l’approche du management en lien
avec d’autres disciplines, comme par
exemple celles issues des sciences sociales,
telles la sociologie et la psychologie.
D’aucuns y verront un mouvement naturel
de retour vers le domaine académique que
s’est assigné la RFG, celui du management.
Il n’en reste pas moins que cette évolution a
parfois été regrettée par les chercheurs qui
déplorent un possible dévoiement de la
perspective en management stratégique,
comme le craignait dès 1998 Tarondeau
(1998, p. 33) : « le terme stratégie est
employé pour décrire toutes sortes de
décisions, d’actions, de processus ou de
ressources. Lorsque tout devient straté-
gique, plus rien ne l’est ». Et de craindre
que la discipline ne soit « en train de se
dissoudre dans des objets ou des champs
théoriques voisins ». Cette question semble
pouvoir recouvrer sa vigueur au moment où
Jean-Pierre Nioche (2017) s’inquiète de la
« dilution statistique » du secteur de la
gestion dans les statistiques officielles au
sein des sciences économiques (Nioche,
2017).
Dans le même temps, notre analyse des
articles sans couplage bibliographique
(donc démontrant peu de liens avec le reste
du corpus des articles publiés par la RFG)
semble soutenir la pertinence du fait de
retenir une définition large de la notion de
management. Elle met en lumière le cas de
plusieurs articles traitant de marketing, de
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finance, de comptabilité, ou de systèmes
d’information dont le nombre de citations
est plus important que la moyenne des
articles publiés par la RFG, démontrant
ainsi l’intérêt de ces articles pour le lectorat
de la RFG. Cela donne à voir l’impact que
les publications de la revue ont pour le
lectorat s’inscrivant dans le champ plus
large des disciplines appartenant aux
sciences de gestion. La RFG, qui a été
créée à la frontière du monde universitaire
et du monde patronal (Barraux, 2016) et se
définit aujourd’hui comme une revue
multidisciplinaire, semble ainsi couvrir
dans une perspective transversale et recon-
nue les différentes problématiques du
management, notamment en comparaison
des revues adossées aux associations
académiques de management. Cette per-
spective semble également conforme à
la volonté maintes fois réaffirmée de
J.-P. Denis, le rédacteur en chef actuel de
la RFG, de se saisir de questions principa-
lement traitées sous l’angle de disciplines
techniques comme l’approche de la disci-
pline financière, là où elles relèvent
également de la question du management.
C’est ainsi qu’il faut comprendre la
publication imminente du numéro spécial
intitulé « Le crowdfunding. La finance
“comme avant” ou la finance autrement ? »
qui se saisit de la question de problémati-
ques financières ou encore la tenue des
nouveaux « showcases » de la RFG comme
celui organisé le 17 novembre 2017 à l’IAE
de Grenoble, intitulée « Finance, stratégie,
gouvernance : 40 ans de Revue française de
gestion » qui invitait des spécialistes en
sciences de gestion à s’exprimer sur le
thème « Une décennie après la crise
financière : quel regard, quelles évolu-
tions… ? ».
Ces éléments ne sont pas sans lien avec le
second axe d’interprétation qu’il est
possible de dégager de notre analyse. Ce
second axe consiste en effet à interpréter
les évolutions des thématiques traitées par
la RFG, lors de la période considérée,
comme des révélateurs de la stratégie de
publication de la communauté académique
francophone.
Dans la session « controverses » qui s’est
tenue lors de la conférence de l’AIMS 2012,
à laquelle nous avons précédemment fait
référence, Frédéric Le Roy nous propose
une possible grille de lecture de ces
évolutions. La tendance au développement
d’une approche par les processus serait alors
à rapprocher d’une forme « d’avantage
comparatif de la France sur le « marché »
global des idées dans le domaine du
management stratégique » (Théron, 2012,
p. 52). Cette tendance pose en particulier la
question de la capacité, et de l’évolution de
cette capacité, des chercheurs francophones
à développer leurs travaux dans le champ du
management s’inscrivant dans une approche
traditionnelle de la stratégie. En effet, au
niveau international, les revues comme le
Strategic Management Journal, qui traitent
de la stratégie dans une perspective plus
traditionnelle, sont devenues difficilement
accessibles pour les chercheurs francopho-
nes, si l’on excepte quelques cas de
chercheurs éminents effectuant leur carrière
dans le top 3 des business schools implan-
tées en France. Par conséquent, les cher-
cheurs et futurs chercheurs ayant pour
objectif de s’insérer dans le champ acadé-
mique du management ont eu tendance à
délaisser une telle approche, caractérisée par
l’utilisation d’une théorie et d’une épisté-
mologie particulières, mais également par
une méthodologie spécifique, davantage
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fondée sur les méthodes quantitatives. Il en
ressort un relatif désaveu pour les méthodes
quantitatives. Cela apparaît dans la section
de notre étude dédiée à l’analyse de co-
citation qui fait apparaître, pour les réfé-
rences méthodologiques, principalement
des références permettant de développer
des approches qualitatives. La production
de recherches développant une telle concep-
tion du management conduit également à
dresser le constat d’une relative raréfaction
des recherches proposant des recommanda-
tions managériales, alors que la RFG se fixe,
comme cela apparaît sur son site internet, un
objectif « conforme au projet de connais-
sances originel des sciences de gestion
(explicatif mais aussi prescriptif) » [nous
ajoutons l’italique].
Enfin, l’approfondissement du raisonne-
ment exposé dans le paragraphe précédent
conduit à une possible explication de
l’émergence de perspectives critiques au
cours de la période considérée pour l’ana-
lyse. Car cette évolution constitue un trait
saillant de la période 2009-2013 avec la
présence d’un cluster traitant du « pou-
voir », et semble se confirmer au cours de la
période 2014-2017 avec le cluster réunis-
sant les travaux réunis sous la bannière des
« approches critiques ». Une interprétation
traditionnelle tiendrait à la prise de cons-
cience croissante de l’encastrement des
activités managériales dans leur contexte
sociétal. Certes, les scandales impliquant les
entreprises comme la crise des subprimes de
2007-2008, par exemple, lient la question
du management à celle de la distribution du
pouvoir et aux formes de domination
auxquelles son inégale répartition peut
conduire. Cela a pu constituer un moteur
pour la conduite d’études critiques en
management. Toutefois, l’analyse en termes
de « stratégies » de publication des cher-
cheurs en sciences de gestion pourrait
conduire à formuler une explication
complémentaire. En effet, « l’avantage
comparatif » des chercheurs francophones
en management n’est-il pas de faire valoir
un apport pour le management, en lien avec
ce qui fait la force de la pensée francophone,
et qui tient à l’inscription de la réflexion en
management dans le corpus intellectuel
français, notamment dans le champ des
sciences sociales. Les approches critiques
puisent régulièrement leurs sources d’ins-
piration dans le corpus des sciences sociales
et de la philosophie française (se reporter,
par exemple, à Golsorkhi et al., 2009). Nous
pensons par exemple à la sociologie critique
(Bourdieu, Boltanski et Chiapello) qui
analyse les rapports sociaux et les formes
de domination qui en découlent. Une autre
source d’inspiration tient à la French Theory
(Barthes, Deleuze, Derrida, Foucault,
Lyotard) dans le but de déconstruire et
comprendre comment se forment une
pratique, une culture, une organisation,
une institution. Le cas de la présence de
l’ouvrage Le Nouvel esprit du capitalisme
de Boltanski et Chapiello (1999), révélée
par l’analyse de co-citation comme source
d’inspiration théorique significative d’arti-
cles publiés par la RFG au fil des années,
nous semble, à cet égard, éclairante. Cette
référence propose une grille d’analyse du
capitalisme financier de la fin des années
1990 et développe une approche inspirante
de l’organisation. Cette approche fait
apparaître, dans une perspective critique,
le type de légitimité sur laquelle s’appuient
les organisations, résultant de l’intégration
des réseaux, de la flexibilité et de l’autono-
mie. L’ouvrage, publié en 1999 en France et
traduit en 2005 en anglais, a connu un
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succès retentissant dans le monde anglo-
saxon. Il est probable que, pour le chercheur
francophone désireux de s’insérer dans le
« marché international des idées en mana-
gement », son avantage comparatif soit plus
favorable dans l’articulation des probléma-
tiques du management à une telle approche
théorique plutôt que dans le traitement
frontal de questions relatives au manage-
ment, comme, par exemple, la question des
alliances et des partenariats, pour laquelle la
compétition pour la publication est intense
et le désavantage comparatif plus important
pour le chercheur francophone.
5. Les limites de notre traitement

Notre analyse n’est pas exempte de limites.
Le logiciel informatique utilisé pour faire les
traitements statistiques des données à notre
disposition regroupe automatiquement tous
les textes, mêmes ceux ayant des liens
relativement faibles, rendant l’interprétation
de ces textes plus délicate. Ainsi, le
traitement de nos données, s’il permet de
déterminer dans la majorité des cas des
clusters qui apparaissent comme pertinents,
présente également dans quelques rares cas
des articles dont le lien semble assez peu
évident avec la thématique générale attri-
buée au courant de recherche. C’est par
exemple le cas du cluster n° 2 de la période
de mandat de Jérôme Barthélemy (2009-
2013) : des articles principalement centrés
sur l’innovation (les stratégies de rupture et
l’innovation managériale) sont agrégés dans
le courant portant distinctement sur la
thématique de l’analyse de la relation entre
entreprise et société. S’il est intellectuelle-
ment possible de rattacher le contenu de ces
articles à l’unité thématique rassemblant
l’ensemble des articles du cluster, cela
semble, dans certains rares cas, moins
évident. Ainsi, l’article de Lehmann-Ortega
et Roy (2009) porte sur une question a
priori éloignée de la thématique générale du
cluster, en se focalisant sur les stratégies de
rupture. Cependant, en proposant de recen-
ser les travaux qui « traitent de la capacité
d’une entreprise à redéfinir le mode de
fonctionnement de son secteur », cet article
aborde la problématique de l’influence de
l’entreprise sur son environnement social.
Nous pouvons également relever le cas de
l’article de Varlet et Allard-Poesi (2017),
dont la signification de la présence au sein
du cluster n° 3 de la période 2014-2017,
n’est pas évidente. Ce cluster, s’il contient
plusieurs travaux traitant de la pluralité
organisationnelle et sur l’étude du lien entre
entreprise et société, réunit également des
articles ne traitant pas explicitement de ces
thématiques. Une possible interprétation
tient à la prise en compte de ce cluster,
dont l’hétérogénéité de thématique est assez
patente, comme représentant les thèmes de
recherche les plus exploratoires dans les
recherches en sciences de gestion franco-
phone (performativité, logiques institution-
nelles, approches néo-institutionnelles,
matérialité, « strategy as practice »).
6. Voies prometteuses pour le futur

Le non-couplage bibliographique de certains
textes peut s’expliquer soit parce que les
articles concernés ne citent aucune référence
(e.g., Barraux, 2016) et s’apparentent plus à
des commentaires « clairvoyants » de leurs
auteurs, soit parce qu’ils n’ont effectivement
aucune référence en commun avec le reste du
corpus étudié (e.g. Desq et al., 2007) et
proposent des visions/approches différentes
d’un domaine spécifique en gestion. Nous
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avons vu dans une section précédente que 11
textes identifiés comme non couplés biblio-
graphiquement avec le reste du corpus étudié,
sont plus cités que la moyenne des articles
publiés par la RFG. Certains de ces textes
pourraient peut-être donner quelques voies
de développement possibles pour la RFG,
pourquoi pas par le biais d’éditions
spéciales…
En conclusion il convient de rappeler que
l’étude bibliométrique des articles publiés
dans une revue révèle une image dans le
temps de cette revue. Nous avons réalisé
cette étude pour la RFG sur la période 2002-
2017. Nous avons constaté l’ancrage théo-
rique de la revue sur cette période et
certaines évolutions au fil des rédacteurs
en chef qui se sont succédé à sa tête pendant
cette période. Il sera sans doute intéressant
de refaire la même étude dans quinze ans
afin de voir si de nouveaux éléments
pourraient être mis à jour. De surcroît, il
pourrait être éclairant et utile de comparer la
RFG avec d’autres revues. On pourrait par
exemple faire les mêmes analyses que celles
conduites dans le présent article, sur la
même période (2002-2017) avec une revue
équivalente d’un autre pays, comme par
exemple la revue British Journal of Mana-
gement, et en comparer les résultats avec
ceux de notre étude afin d’éclairer les
similarités et différences éventuelles.
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