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Pour quel impact
œuvrent les revues
académiques ?

Une approche par la théorie des
communs
En tant que parties prenantes aux communs de la connaissance,
les revues académiques mettent en place des règles de
production du savoir qui vont délimiter l’usage des connais-
sances, et donc leur impact. L’objectif de cet article1 est triple :
explorer la vision qu’ont les revues de l’usage des connaissances
qu’elles contribuent à produire, mettre en évidence les tensions
éventuelles qu’elles rencontrent pour donner corps à cette
vision de l’impact, et décrire les réponses apportées pour y
remédier. Après avoir présenté les résultats d’une étude
exploratoire exhaustive auprès des rédacteurs en chef de 15
revues francophones de la catégorie gestion du classement
Fnege, les auteurs reviennent sur les apports théoriques et
managériaux et proposent des pistes de recherche.
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La question de l’impact de la
recherche en sciences de gestion
et du management occupe une

place croissante au sein des débats de la
communauté académique (Barthélemy,
2012 ; Chanal et al., 2015 ; Igalens,
2016 ; Kalika et al., 2016a, Rynes et al.,
2001 ; Shapiro et al., 2007)2. Divers termes
sont utilisés tels que l’utilité ou l’influence
de la recherche sur les pratiques, l’écart
entre chercheurs et praticiens, ou encore
l’arbitrage entre rigueur et pertinence
(Carton et Moricou, 2017, p. 166). Plusieurs
initiatives témoignent de cette préoccupa-
tion : depuis 2013, le baromètre de la Fnege
a pour objectif de comprendre les principa-
les préoccupations managériales des entre-
prises, et de faire le lien avec les
thématiques des enseignants chercheurs3.
Récemment, la création du prix M&M
décerné par la Maison du Management et la
Fnege au meilleur ouvrage de management
écrit par un manager peut également
s’interpréter comme la volonté de rappro-
cher mondes académique et universitaire.
Ce débat fait écho aux critiques formulées à
l’égard des écoles en management4, dont les
retombées, au-delà du cercle académique,
sont perfectibles au regard de leur coût
croissant dans un contexte de raréfaction des
ressources financières (Lejeune et al.,
2018). Cette relative négligence des parties
prenantes autres que les enseignants-cher-
cheurs eux-mêmes s’explique très large-
ment par l’influence des critères retenus par
les organismes d’évaluation (HCERES) et
d’accréditation (tels que AACSB, EFMD ou
2. Voir aussi les numéros 261 (2016) et 267 (2017) de la R
3. La troisième édition du Baromètre a été présentée lors de la
nos-programmes/barometre-entreprise.
4. Terme générique regroupant toutes les institutions situées d
5. https://efmdglobal.org/assessments/bsis/
AMBA) : le premier rapport sur l’impact de
la recherche produit par AACSB remonte à
2008, et l’introduction de l’impact comme
troisième pilier de l’accréditation à côté de
l’innovation et de l’engagement date de
2013 (Kalika et al., 2016b). La Fnege a pris
l’initiative, en partenariat avec EFMD,
d’élaborer une mesure de l’impact des
établissements sur leur territoire, une des
sept dimensions d’impact retenu étant
l’impact intellectuel5, c’est-à-dire la recher-
che. Pour Abdessemed et Bueno Morino
(2016, p. 72), les années 2020 seront
marquées par un net renforcement de
l’impératif d’impact de la recherche pour
les écoles de management françaises, au-
delà du simple adossement de l’activité
d’enseignement à celle-ci.
Le problème posé renvoie en somme à
l’usage des connaissances créées par la
communauté des enseignants-chercheurs :
élargir l’impact des recherches au-delà du
cercle académique signifie diversifier les
utilisateurs de ces ressources, qui, à l’heure
actuelle, sont principalement les ensei-
gnants-chercheurs eux-mêmes, engagés
dans une course à la publication dans des
revues classées (Moriceau et al., 2017 ;
Rouquet, 2017). Divers leviers ont été
proposés tout au long de la chaîne de
production du savoir : ainsi Barthélemy
(2012) propose de s’inspirer du principe de
pertinence pour guider la formulation des
questions de recherche ; des chercheurs
préconisent le recours à des méthodes
collaboratives et transformatives, telles
que la recherche intervention (Cappelletti,
evue française de gestion sur ce sujet.
Semaine du management 2018 : http://www.fnege.org/

ans le champ du management quel que soit leur statut.
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2010 ; Moisdon, 2015) ou ingéniérique
(Chanal et al., 2015) ; Morley et Bia
Figueiredo (2016) mettent en évidence
quatre mécanismes permettant d’accroître
le potentiel transformationnel des processus
de recherche sur les pratiques managériales
et organisationnelles. Produire une recher-
che à fort impact suppose de fédérer
l’ensemble des acteurs concernés par la
production de savoir. Nunamaker et al.
(2017) proposent de s’appuyer sur une
architecture permettant de les mobiliser de
façon durable dénommée « modèle de
recherche à fort impact systématique »,
(Systematic High-Impact Research Model),
basée sur des partenariats académiques et
professionnels, des laboratoires de recher-
che mais aussi des structures permettant de
diffuser les résultats auprès du grand public.
Curieusement, il semble que les revues
académiques6, malgré leur rôle essentiel
dans la diffusion du savoir, n’aient pas été
spécifiquement interrogées sur ces enjeux.
Elles apparaissent ainsi en arrière-plan,
comme une courroie de transmission entre
chercheurs et usagers, dans une position de
neutralité et de relative passivité. Ceci a
pour conséquence de faire porter les débats
sur l’impact des recherches auprès des
chercheurs eux-mêmes (Carton et Moricou,
2017 ; Lussier et Chanlat, 2017) et de leurs
utilisateurs, parmi lesquels figurent les
managers (Soparnot et al., 2017). Or, en
tant que parties prenantes aux communs de
la connaissance (Coriat, 2017 ; Hess et
Ostrom, 2003), les revues conçoivent et
mettent en pratique des règles de production
des connaissances qui vont contribuer à
délimiter leur usage, et donc leur impact.
6. Nous utilisons indifféremment les termes de revue scienti
Notre question de recherche est donc la
suivante : pour quel impact œuvrent les
revues ? L’objectif de cet article est
d’apporter des éléments de réponse en trois
temps : explorer la vision qu’ont les revues
de l’usage des connaissances qu’elles
contribuent à produite, mettre en évidence
les tensions éventuelles qu’elles rencontrent
pour donner corps à cette vision de l’im-
pact, et décrire les réponses apportées pour y
remédier.
La théorie des communs nous est apparue
comme un cadre d’analyse pertinent au
regard de notre questionnement. Dans une
première partie, nous proposons une
conceptualisation de l’impact des revues
en lien avec ce cadre théorique, et revenons
sur la déclinaison de notre question de
recherche. Dans une deuxième partie, nous
présentons les résultats d’un travail explo-
ratoire mené auprès de rédacteurs en chef de
revues académiques francophones de la
catégorie gestion. Enfin, nous concluons en
reprenant les principaux apports de l’étude
ainsi que ses limites, et en proposant des
pistes de recherche.
I – IMPACT DES REVUES :
PROPOSITION DE
MODÉLISATION AUTOUR DE LA
THÉORIE DES COMMUNS

Nous montrons dans un premier temps
comment l’impact des revues peut être
rapproché du concept d’usage, central dans
la théorie des communs. Puis, à la lumière
de cette théorie, nous revenons sur notre
question de recherche.
fique, académique ou encore savante.
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1. Impact des revues et usage des
connaissances produites

À l’origine, la théorie des communs s’est
principalement intéressée aux ressources
tangibles avec pour principale interrogation
la structure de gouvernance à adopter pour
assurer l’exploitation raisonnée de la res-
source, ainsi que sa reproduction à long
terme (Ostrom, 1990). Trois éléments
permettent de caractériser un commun :
l’existence d’une ressource en accès par-
tagé, un système de droits et d’obligations
qui précise les modalités de l’accès et du
partage des bénéfices associés à la ressource
entre les ayants droit, et l’existence d’une
structure de gouvernance (ou commoner)
qui veille au respect des droits. Par la suite,
Hess et Ostrom (2003) vont élargir l’analyse
aux ressources intangibles, et plus spécifi-
quement aux connaissances scientifiques
qu’elles représentent à l’aide d’un trip-
tyque : l’idée (le savoir en lui-même),
l’artefact (la représentation tangible de
l’idée), et l’infrastructure de stockage et
de diffusion (voir figure 1).
Comme le montre ce schéma le savoir
académique revêt plusieurs formes (ou
artefacts). Notre objet d’étude concerne
Figure 1 – Le modèle des co

Source : Hess C., Ostrom E. (2003).
un artefact en particulier : les connaissances
produites par les chercheurs qui, après avoir
été évaluées par des pairs, ont été publiées
dans la revue en question sous la forme d’un
article, sous format papier et/ou par voie
numérique via des bases de données. Il ne
s’agit que d’une partie des artefacts du
savoir académique, à côté des connaissan-
ces rendues tangibles par d’autres artefacts,
tels que des ouvrages, des livres blancs, ou
des communications dans des colloques. La
publication d’un article dans une revue
constitue l’étape finale d’un processus où les
contributeurs (enseignants-chercheurs) sou-
mettent une proposition, procèdent à un
ensemble de modifications à la suite des
retours des réviseurs, et aboutissent pro-
gressivement à un produit fini répondant
aux exigences de la revue. Les comités de
rédaction ont dès lors un rôle crucial dans le
filtrage et le renouvellement des ressources
qui vont être proposées in fine aux
utilisateurs : ils édictent des règles concer-
nant le positionnement de la revue (objectifs
et domaine), formulent des instructions aux
auteurs, constituent un panel de réviseurs,
accueillent des numéros spéciaux… En
optant pour un ensemble de principes visant
à organiser la production de connaissances,
nnaissances scientifiques
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les revues exercent une véritable fonction de
gouvernance. Chaque revue peut ainsi être
considérée comme un commoner, dont le
rôle consiste à mettre en place des règles et
des principes spécifiques pour créer, enri-
chir et façonner le flux des ressources
apportées par les contributeurs et créer des
connaissances. À côté des commoners et des
contributeurs, une troisième partie prenante
est constituée des utilisateurs (ou usagers)
des connaissances publiées par les revues.
Il convient à ce stade de différencier deux
notions autour de l’utilisation de ces
connaissances : l’accès et l’usage. Un grand
nombre de travaux adossés à la théorie des
communs s’est intéressé à l’accès aux
connaissances scientifiques, défini comme
le droit de les utiliser7. Ces recherches
décrivent la façon dont les éditeurs ont
réduit l’accès au savoir par un système
d’enclosures d’ordre juridique, s’opposant
ainsi à la réutilisation, la dissémination ou le
simple transfert d’un contenu (Mercier,
2017). Elles montrent ainsi comment Inter-
net, en tant qu’infrastructure majeure pour
diffuser le savoir et conçu à l’origine comme
un espace ouvert, est progressivement
détourné par des acteurs privés pour capter
de la valeur. Les travaux des juristes James
Boyle et Lawrence Lessig ayant mené aux
licences Creative Commons sont ainsi
emblématiques des réflexions sur l’accès
aux connaissances8. Notre questionnement
porte quant à lui sur l’usage ou l’impact de
ces connaissances, c’est-à-dire sur « le fait
de faire agir pour obtenir un effet »
(définition du Petit Robert), qui suscite un
débat croissant au sein de la communauté en
7. Voir à ce sujet le chapitre de Le Crosnier intitulé « Comm
8. Ces deux chercheurs ont ainsi proposé de nouveaux disp
propriété inclusifs, et non plus exclusifs, afin de faciliter l’ac
sciences de gestion et du management : on
peut avoir accès à une connaissance en
empruntant un livre ou en se connectant à
une base de données, sans toutefois en faire
usage. Nous voyons là un prolongement à la
théorie des communs qui ne fait pas
clairement la distinction entre ces deux
notions. À côté de l’accès, notion relative à
la possibilité d’accéder aux connaissances
publiées par les revues, l’impact est ainsi
conceptualisé sous l’angle de l’usage
effectif de ces connaissances via leur
influence sur les usagers : plus cet usage
est répandu, plus les ressources en question
produisent des effets sur les usagers, et, dès
lors, plus elles détiennent un impact élevé.
La figure 2 propose une modélisation des
revues en lien avec la théorie des communs.
Trois parties prenantes sont ainsi distin-
guées : les contributeurs, enseignants-cher-
cheurs proposant des ressources aux
revues ; les revues elles-mêmes, qui, en
tant que commoners ou structures de
gouvernance, organisent la production des
connaissances à partir des ressources ; et les
utilisateurs de ces connaissances. La notion
d’impact des revues renvoie ainsi à l’usage
des connaissances produites : plus cet usage
est diversifié, et plus l’impact est élevé. La
figure 2 schématise notre modèle de
recherche (nous entendons par modèle
une construction théorique permettant de
représenter l’objet d’étude en lien avec les
concepts de la théorie des communs).
Si chaque revue définit sa propre gouver-
nance, elle s’inscrit néanmoins dans un
territoire où prévalent des normes en
provenance d’institutions qui s’adressent à
uns de la connaissance », dans Cornu M. et al. (2017).
ositifs juridiques permettant l’affirmation de droits de
cès, la duplication et la diffusion de connaissances.



Figure 2 – La modélisation de l’impact des revues en lien avec la théorie des communs
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l’ensemble des commoners. Nous enten-
dons par institution un schéma d’interpréta-
tion, un ensemble de représentations
acceptées socialement conduisant à la
reproduction de routines au sein d’un champ
(Jepperson, 1991, cité dans Huault, 2017,
p. 176). Parmi celles-ci, figurent le classe-
ment des revues ainsi que les indicateurs
d’impact académiques de type h-index9 ou
facteur d’impact10. De façon plus générale,
les revues ne peuvent s’abstraire des forces
économiques et sociales à l’œuvre dans leur
environnement, raison pour laquelle nous
l’avons intégré dans la figure 2. Le modèle
présenté ci-dessus va nous a guider pour
décliner notre question de recherche.
9. Le facteur h d’un auteur est le nombre d’articles de cet
ensemble d’articles est classé dans l’ordre décroissant du nom
grand nombre d’articles pour lesquels il est vrai de dire que h
2005 par J. Hirsch du Max Planck Institute for Solid State Res
base de données Web of Science (WoS) de Thomson Reute
Scopus produite par Elsevier, ou encore sur les publications d
ce dernier cas, l’analyse se fera par le logiciel Publish or Pe
10. Le facteur d’impact (FI) représente, pour une année donné
d’articles publiés par une revue, sur une période de référencem
fondateur de l’Institute for Scientific Information en 1960.
Healthcare en 1992, et fait partie de Thomson Reuters. L’ac
2. Pour quel impact œuvrent
les revues ?

Ostrom (1990) fait de la définition claire des
frontières du commun un principe important
pour organiser leur gouvernance. Pour les
revues, poser des frontières implique entre
autres de s’interroger pour qui elles
œuvrent, c’est-à-dire de préciser à quels
utilisateurs s’adressent les connaissances
qu’elles produisent, et de définir leur
impact. Une première question consiste à
interroger les commoners sur leur vision de
l’impact : qui sont les utilisateurs visés ?
Comment les revues qualifient-elles leur
impact à l’heure actuelle ? Les réponses
apportées vont nous permettre de voir si les
auteur, ayant reçu au moins h citations chacun. Si un
bre de citations qu’il a reçues, le facteur h est le plus
articles ont reçu chacun au moins h citations. Créé en

earch, il peut être calculé sur les revues indexées dans la
rs, ou sur les revues indexées dans la base de données
iffusées sur Internet indexées par Google Scholar. Dans
rish.
e, le rapport entre le nombre de citations sur le nombre
ent de 2 ans. Ce facteur a été conçu par E. Garfield, le
Cet institut a été acquis par Thomson Scientific &
cès au FI se fait sur abonnement payant.
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revues partagent la même vision des usagers
au sein de leur commun, ou si, à l’inverse,
diverses conceptions se côtoient.
Une hypothèse forte de la théorie des
communs est que la structure de gouver-
nance déployée par le commoner doit tendre
vers la robustesse, définie comme la
capacité à durer, à gérer les conflits et à
s’adapter aux évolutions des acteurs comme
de leur environnement (Weinstein, 2017,
p. 605). La gouvernance est entendue
comme un ensemble de règles et de
dispositifs qui encadrent le fonctionnement
du commun. Ainsi, il n’existe pas un seul et
unique mode de gouvernance des communs,
qui serait la norme à respecter quel que soit
le contexte. Dans le cas des communs de la
connaissance, une des questions majeures
réside dans les règles définies pour enrichir
le stock de ressources à destination des
usagers, celles-ci étant par nature non
rivales, contrairement aux biens communs
tangibles qu’il s’agit de préserver (Dechamp
et Pelissier, 2019). Nous avons ainsi
cherché à comprendre quelles sont les
tensions qui peuvent s’opposer à un
alignement entre l’approche de l’impact et
les règles mises en place pour traduire cet
MÉTHODO

Pour constituer l’échantillon de notre enquête, n

2016 (disponible au moment de l’enquête) qui rec

de choix a consisté à retenir les revues francopho

Nous avons constaté que plus de la moitié des rev

réparties de façon quasi égale entre les rangs 2 (9

Aucune revue de rang 1 n’est répertoriée.

Concernant les disciplines des revues, 4 discip

(marketing, GRH, gestion, innovation) disposent d

chercheurs une diversité de supports pour diff

disciplines ne proposent qu’une seule revue, comm
impact au sein de la gouvernance. Parmi ces
tensions, et comme le montre notre modèle,
nous avons exploré le rôle de l’environne-
ment sous ses différentes facettes, notam-
ment institutionnelle. Nous avons
également cherché à comprendre comment
les revues s’efforcent de maintenir leur
robustesse, c’est-à-dire quelles sont les
réponses apportées face à ces tensions.
En résumé, à partir de notre question
générale « Pour quel impact œuvrent les
revues ? », trois questions de recherche ont
guidé notre enquête :
1) Comment les revues conçoivent-elles
leur impact ?
2) Quelles sont les tensions rencontrées par
les revues pour aligner leur gouvernance sur
l’impact visé ?
3) Quelles sont les réponses apportées ?
En raison du caractère exploratoire de la
recherche, nous avons opté pour une démar-
che compréhensive visant à analyser les
discours des acteurs (Dumez, 2013). L’en-
cadré méthodologique présente la constitu-
tion de l’échantillon des revues, le matériau
collecté et la procédure de traitement des
données. Nous présentons dans la partie
suivante les résultats de notre recherche.
LOGIE

ous avons eu recours au classement Fnege

ense les revues classées. Un premier critère

nes : 39 revues ont ainsi été sélectionnées.

ues est classée rang 4 ; les autres revues sont

revues soit 23 %) et 3 (10 revues soit 26 %).

lines sur les 13 répertoriées par la Fnege

e revues pour chaque rang, ce qui ouvre aux

user leurs travaux ; à l’inverse, certaines

e par exemple en comptabilité ou en gestion



des systèmes d’information. Dans ce dernier cas, nous pouvons faire l’hypothèse que les

chercheurs vont soumettre certains de leurs travaux à des revues généralistes en gestion, afin de

maximiser leurs chances de publication. Seize revues sur les 39 répertoriées (soit plus de 40 %)

relèvent de la catégorie gestion, et sont présentes sur les trois rangs : 2 revues de rang 2, 5 de

rang 3 et 9 de rang 4. Nous avons ainsi fait le choix de contacter ces 16 revues (cf. tableau 1).

Le classement Fnege 2019 fait apparaître que le rang des revues présentées n’a évolué que

pour une seule revue, passant de 4 à 3. Ceci conforte globalement les résultats obtenus lors des

entretiens. En revanche, trois nouvelles revues de rang 4 ont été intégrées dans la catégorie

gestion. Dans la mesure où ces revues, auparavant émergentes, viennent juste d’intégrer le

classement Fnege, il nous a semblé prématuré de les intégrer à notre échantillon de recherche,

leur reconnaissance académique étant encore très récente. Un historique de trois années, soit la

durée moyenne d’un classement Fnege, est selon nous nécessaire pour avoir un retour nourri

par le terrain sur notre question de recherche.

Un mail explicatif a été adressé aux rédacteurs en chef de ces revues, détaillant l’objectif de

l’enquête et garantissant l’anonymat des réponses. Les adresses mail ont été collectées sur les

sites des revues, certaines étant nominatives, et d’autres génériques. Dans ce dernier cas, nous

précisions que le mail s’adressait au rédacteur en chef de la revue. Certaines revues ont

plusieurs rédacteurs en chef : nous avons fait l’hypothèse que leurs points de vue

convergeaient, et avons interrogé un seul d’entre eux, hormis pour une revue, dont nous avons

interviewé deux des trois rédacteurs en chef. Dans ce dernier cas, nous avons constaté une

homogénéité dans les réponses apportées. Par ailleurs, nous sommes conscients que la

gouvernance des revues ne saurait être restreinte aux seuls rédacteurs en chef, d’autres acteurs

étant parties prenantes. En raison du caractère exploratoire de notre recherche, nous avons

ciblé le répondant investi de la représentation institutionnelle de la revue, ce qui constitue une

hypothèse simplificatrice de travail.

Une revue de notre échantillon a décliné notre demande d’entretien en raison du dépôt de bilan

de l’éditeur. Cinq revues nous ont répondu spontanément après le premier envoi et ont accepté de

nous accorder un entretien.Après relances des revues n’ayant pas répondu (parmails, puis SMS),

10de plus ont accepté un entretien, portant à 15 le total des revues ayant accepté de participer, soit

un taux de réponse de 100 %.Dans ce qui suit, les revues sont désignées par des lettres deA à O.

La collecte des données s’est faite via des entretiens téléphoniques, à l’aide d’un guide

d’entretien semi-directif. En ligne avec les questions de recherche, quatre grands thèmes

structurent ce guide : la notion d’impact (contenu, signification), les dispositifs utilisés au sein

de la gouvernance de la revue pour mesurer et outiller l’impact, les difficultés rencontrées par

les revues pour aligner leur gouvernance par rapport à l’impact, et les réponses apportées. La

durée des entretiens est comprise entre 25 minutes et 1 heure 10 minutes. Après

retranscription, nous avons procédé à une analyse thématique transversale du contenu des

entretiens afin de mettre au jour les régularités et les dissemblances (Bardin, 1977).
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Tableau 1 – Liste des revues contactées
et rang

Nom de la revue
Classement
Fnege

Économies et Sociétés 4

Finance Contrôle Stratégie 3

Gérer et Comprendre 3

Gestion 2000 4

La Revue des Sciences
de Gestion

4

M@n@gement 2

Management&Avenir 3

Management et Sciences
Sociales

4

Question(s) de Management 4

Recherches en Sciences
de Gestion

3

Revue canadienne des
Sciences de l’Administration

3

Revue française de gestion 2

Revue française de
Gouvernance d’Entreprise

4

Revue Internationale
de Gestion

4

Revue de l’Organisation
Responsable

4

Revue interdisciplinaire
Homme et Entreprise

4
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II – LES RÉSULTATS DE
L’ENQUÊTE

Les résultats sont présentés autour des trois
questions de recherche précédemment
formulées.
1. Comment les revues conçoivent-elles
leur impact ?

L’impact est majoritairement abordé sous
l’angle de catégories d’utilisateurs, en
général au nombre de trois : la communauté
académique, les managers et les entreprises,
et la société dans son ensemble (notamment
les médias et les pouvoirs publics). La revue
H parle de sphères d’influence et distingue
les relais historiques de la pensée managé-
riale (think tanks, consultants, etc.), les
managers et décideurs privés, puis les
décideurs publics. Trois revues (E, K et
L) mentionnent également les étudiants.
Deux revues apportent une réponse qui
transcende les catégories en question : pour
A, l’impact est lié à l’enjeu des sciences de
gestion et du management, qui est de
contribuer à l’émancipation des acteurs et
à la constitution d’un espace démocratique.
La revue met en avant une responsabilité
sociale élevée, comme en témoigne l’extrait
suivant : « Nous travaillons dans des
domaines qui renvoient à des activités
menées par des millions voire des milliards
de personnes tous les jours ; à la différence
des astrophysiciens, des archéologues qui
travaillent sur le passé, nous travaillons sur
le présent et à la construction du futur ;
nous ne pouvons pas être en position
extérieure, cela pose des questions éthiques
majeures ; les plus dangereux sont ceux qui
pensent que l’on doit rester en position
d’extériorité ». Pour B, c’est la nature des
questions de recherche traitées qui confère
un impact à la revue : il s’agit d’être
socialement responsable et de traiter des
contextes majeurs (tels que le réchauffement
climatique ou la pauvreté), qui sont ignorés
ou réduits en raison d’un « regard sur
les pratiques biaisé et idéologiquement
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marqué ». Cette approche de l’impact fait
écho à la position de certains chercheurs
pour qui la pertinence des travaux repose sur
le fait de traiter des problématiques socié-
tales actuelles (Carton et Moricou, 2017).
Ainsi, pour ces deux revues, l’impact est
déconnecté des types de lecteurs, et s’évalue
à l’aune des débats que la revue va
contribuer à alimenter, notamment sur des
questions sociales d’ampleur.
À la lumière des réponses apportées par les
revues, deux types d’impact peuvent être
distingués (figure 3) : le premier, acadé-
mique, est relatif aux retombées des
recherches publiées par les revues au sein
de la communauté des enseignants-cher-
cheurs ; le second, que nous qualifions de
Tableau 2 – Typologie des revues

Type d’impact
prédominant

Impact académique

Nombre
de revues

6
(C, D, E, H, I, M)

Motifs – Exigence scientifique,
assurance qualité,
– Outil de progression
dans la carrière,
– Connaissances produites
peu actionnables.
managérial et sociétal, renvoie à l’utilité de
ces recherches pour d’autres parties pren-
antes, parmi lesquelles figurent les mana-
gers, mais également la société dans son
ensemble.
Si les revues interrogées déclarent en
majorité viser les deux types d’impact,
nos entretiens démontrent qu’elles diffèrent
toutefois quant à la prééminence donnée à
chacun d’eux, comme le montre en synthèse
le tableau 2.
Un premier groupe de revues met en avant
l’impact académique, pour plusieurs rai-
sons. Tout d’abord, sans nier l’impact
auprès des entreprises et de la société dans
son ensemble, le rôle d’une revue est de
permettre aux chercheurs de faire progresser
en fonction de l’impact visé

Impact managérial
et sociétal

9
(A, B, F, G, J, K, L, N, O)

– Essence des sciences de gestion
et du management (sciences de l’action),
– Possibilité de valorisation des
pairs au-delà des cercles académiques,
– Adossement de la revue à
une organisation professionnelle.
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la connaissance dans le respect des exi-
gences scientifiques. Pour la revue H :
« nous sommes garants de la rigueur
scientifique, on ne publie pas des éditos ».
La revue I dit assurer une fonction
d’assurance qualité au sein de la commu-
nauté : « il y a un côté communauté de
pratiques au sens où les revues assurent un
rôle d’apprentissage de l’écriture […],
indépendamment du contenu et du fait
que les gens vont être lus ou pas… il y a
toute une partie de la communauté qui est
rendue vivante, active, concernée, coopéra-
tive grâce aux revues ». Quatre revues
mentionnent l’importance d’accompagner
les jeunes auteurs (D, E) et les doctorants
(H, M), avec notamment l’octroi de prix de
thèse et de bourses de recherche, mais aussi
les collègues plus anciens ayant des
difficultés pour publier (D). Les revues
aident également les chercheurs à acquérir
une visibilité scientifique et accéder à un
« aboutissement académique » (C). Une
revue souligne l’importance de cette visi-
bilité pour la progression des carrières et
l’évaluation des enseignants-chercheurs et
des laboratoires (D) : les revues sont un
moyen d’acquérir une légitimité scientifique
au sein de la communauté académique. Une
dernière raison réside dans le doute ressenti
par les revues quant à la capacité des articles
publiés à influencer directement les prati-
ques des managers (E, I). Pour la revue E,
les connaissances produites restent peu
actionnables à son avis, d’où le faible écho
rencontré auprès des praticiens. Le format
des articles publiés par les revues académi-
ques semble difficilement compatible avec
la recherche d’un impact managérial et
sociétal.
Neuf revues abordent majoritairement la
notion d’impact sous l’angle de ses apports
et de son utilité pour les praticiens, à travers
l’observation et l’accompagnement des
évolutions des pratiques au sein des
organisations, tout en respectant des exi-
gences de qualité académique. La motiva-
tion ayant présidé à la création de la revue G
et se poursuivant aujourd’hui est de « mêler
les regards des chercheurs et praticiens en
publiant une recherche ancrée dans le réel,
et en se défiant des théories plaquées sur un
terrain ». Pour la revue J, « Les sciences de
gestion sont la science de l’action, les
chercheurs doivent mener des recherches
qui ont de vrais enjeux managériaux, et une
vraie utilité. » La revue K a pour ambition
de « valoriser l’expertise d’un panel d’ex-
perts académiques auprès des praticiens ».
La revue L se décrit comme « une revue de
transfert et de vulgarisation scientifique ».
Plus critique, et sans nier l’impact acadé-
mique des articles, le rédacteur en chef de la
revue F estime que ce dernier est devenu un
leurre, car il traduit davantage le souci des
citations à l’intérieur de la communauté que
l’existence de processus de recherche qui
génèrent des connaissances utiles aux
praticiens et à la société. La recherche est
ainsi réduite à la notion de publication, et
relève plus de la « littérature que d’une
science : si les médecins avaient fait ça, on
serait tous morts à l’heure qu’il est ». Enfin,
la revue O est adossée à une association où
les professionnels sont parties prenantes, et
attendent de la revue qu’elle les éclaire sur
un certain nombre d’enjeux.
Ce premier résultat montre que les commo-
ners de notre échantillon ne partagent pas la
même vision de l’usage du bien commun
qu’ils produisent, et donc de l’impact de
leurs revues. Deux visions prédominent : un
impact académique, les usagers étant majo-
ritairement les enseignants-chercheurs, et
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un impact managérial et sociétal, où les
usagers incluent les managers, les étudiants,
et la société dans son ensemble. La théorie
des communs souligne la nécessité de
penser une gouvernance en phase avec
l’impact visé : il s’agit de s’interroger
maintenant si, en fonction de la nature de
l’impact, cet alignement est sujet à des
difficultés.
2. Quelles sont les tensions rencontrées
par les revues pour aligner leur
gouvernance sur l’impact visé ?

Nos résultats montrent que l’essentiel des
difficultés rencontrées par les commoners
provient de la recherche de la traduction
d’un impact managérial et sociétal dans leur
gouvernance. Le tableau 3 ci-dessous
synthétise les principales difficultés
recensées.
Une première difficulté réside dans l’ab-
sence d’indicateur de mesure de l’impact
managérial et sociétal, contrairement à
l’impact académique, mesuré par les indices
de citation (du type H index) ou le facteur
d’impact (disponibles sur le site Harzing.
com). Le constat partagé par les revues est
Tableau 3 – Tensions d’alignement
et l’impact managé

Nature de la tension Contenu

Instrumentale Difficulté à mesurer l’im
reconnue contrairement

Institutionnelle Impact managérial et so
des revues académiques

Existentielle Risque de tarissement d
revues académiques dan

Opératoire Temps nécessaire pour l
quasi unanime : ces indicateurs sont dans
l’incapacité de rendre compte des retombées
des travaux en termes d’enjeux des sciences
de gestion et du management, de leur portée
managériale et sociétale, et auprès des
parties prenantes autres que la communauté
académique. Certains commoners souli-
gnent par ailleurs que les mesures de
l’impact académique ont des effets pervers,
des articles pouvant être cités pour des
mauvaises raisons (« les auteurs ont dit
n’importe quoi », explique la revue A) ; de
même, un répondant (C) nous donne
l’exemple des recherches en biologie, où
face à l’exigence des revues de ne citer
qu’une vingtaine de références bibliogra-
phiques, les chercheurs issus de laboratoires
différents s’entendent pour se citer mutuel-
lement et croiser leurs facteurs d’impact.
Certaines métriques permettant d’approcher
l’impact managérial et sociétal proviennent
de deux sources : les éditeurs de bases de
données (ex. Cairn ou Vente et Gestion),
dans lesquelles toutes les revues ayant
répondu à notre enquête sont référencées
et des médias privés avec lesquels la revue
A a noué des partenariats. Les revues
peuvent ainsi accéder à des indicateurs
entre la gouvernance des revues
rial et sociétal

pact managérial et sociétal, pas de norme
à l’impact académique.

ciétal peu ou pas reconnu par les classements
.

es ressources, les contributeurs privilégiant les
s le haut des classements.

e suivi de l’impact managérial et sociétal.
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fournis par les éditeurs de bases de données,
tels que le nombre de pages lues ou le
nombre de téléchargements des articles.
L’usage de ces indicateurs est fait de façon
ponctuelle, non systématique. « On ne passe
pas tellement de temps à voir ce qu’on
pourrait en faire », nous dit la revue I. Ils sont
une aide pour repérer les thématiques
attractives ainsi que les zones géographiques
où la revue a desmarges de progression,mais
on peut s’interroger sur la façon dont les
lecteurs s’approprient les articles : comme
l’explique la revue C, un chercheur peut
extraire un simple verbatim d’un texte d’un
chercheur reconnu pour l’intégrer dans son
papier, à des fins opportunistes, sans l’avoir
lu dans son intégralité et de façon attentive.
Selon la revue H, il convient d’être prudent
car une partie importante du trafic en ligne est
générée par des robots.
La revue A voit dans ces indicateurs la
preuve qu’à partir d’un certain nombre, les
articles ne sont plus uniquement consultés
par des enseignants-chercheurs, et détien-
nent ainsi un impact managérial et sociétal :
« Quand on commence à raisonner sur
des nombres de pages lues à 7 chiffres, on
se dit qu’on est forcément sorti du
monde académique, et qu’on atteint un
public diversifié. » La revue fait le même
constat à partir du nombre d’articles publiés
par un média partenaire et où elle est citée :
« 200 000 lectures depuis 2015 pour 4 000
enseignants-chercheurs…[cela prouve que]
d’autres personnes les lisent ». Ces indica-
teurs agissent ainsi comme un faisceau
d’indices convergents, qui montrent que la
revue est consultée par d’autres parties
prenantes que la communauté académique.
Deux écueils sont toutefois à éviter : le
premier serait de piloter la revue de façon
excessive à l’aide de ces indicateurs. Les
revues ne doivent pas se transformer en
médias ou en « marketers », mais laisser
toute la place à des contenus de qualité
produits par des enseignants-chercheurs qui,
à ce titre, trouveront leur audience. Le
second serait d’ignorer les impacts parfois
contradictoires entre les divers indicateurs,
qui sont dépendants des algorithmes per-
mettant de les calculer : la revue A a vu son
audience progresser, mais a reculé dans les
classements basés sur le facteur d’impact, en
raison d’un « très fort lobbying pour que le
calcul de l’impact ne se fasse plus sur
l’histoire longue des revues mais sur les
articles publiés des trois dernières années ».
On retrouve ici toutes les limites liées aux
indicateurs, qui peuvent être détournés en
fonction des intérêts des acteurs.
À côté de ces métriques, certaines revues
font état d’indicateurs qualitatifs autour de
l’impact managérial et sociétal, plus diffus,
et reposant pour l’essentiel sur des échanges
avec des collègues enseignants-chercheurs
et des professionnels. Le partenariat avec
des médias en ligne s’avère un moyen
d’accroître la visibilité des travaux publiés
dans la revue A : des managers mentionnent
les vidéos qu’ils ont visionnées, des cher-
cheurs ayant rencontré des professionnels
parlent d’un entretien transformé lorsque
ces derniers leur disent avoir regardé des
vidéos présentant leurs travaux. Ceci mène à
un impact d’influence auprès des profes-
sionnels, pour qui « la revue existe encore,
et est vivante ». La revue D mentionne des
mails de professionnels déclarant avoir été
éclairés par une rubrique dédiée aux retours
d’expérience, et par le fait d’avoir été citée
dans Le Monde dans le cadre d’un article
portant sur un thème traité par la revue. La
revue O mentionne également le retour
positif de professionnels lors de journées de
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recherche organisées en lien avec l’associa-
tion dont elle dépend.
Une deuxième difficulté découle de la
prégnance des classements des revues
académiques, qui valorisent peu l’impact
managérial et sociétal, ou alors « en
filigrane » (N). Selon la revue G, un grand
nombre de classements favorise des recher-
ches répondant à un certain nombre de
critères sur le plan académique mais aux
dépens d’un impact managérial et sociétal.
Les répondants de notre enquête ont pour la
plupart mentionné le classement proposé
par la Fnege11, et, dans unemoindre mesure,
par le CNRS. Un répondant nous a cité le
classement du Financial Times, un autre le
classement Academic Journal Guide publié
par l’Association of Business Schools. Ces
classements, élaborés par un collectif de
membres issu de la profession des ensei-
gnants-chercheurs, opèrent comme une
norme institutionnelle, source de légitimité
au sein de cette communauté. Pour les
revues I et K, cette norme est d’autant plus
puissante qu’elle alimente la progression de
carrière des enseignants-chercheurs, notam-
ment via la procédure de qualification aux
fonctions de professeur des universités :
« Le CNU exigeant d’avoir publié dans des
revues de rang 2 […], le rang est plus
important que le contenu de l’article » (I).
Ceci n’est d’ailleurs pas sans conséquence
sur la relation entre contributeurs et
commoners, comme en témoigne le verba-
tim suivant : « En règle générale, les
auteurs ne lisent pas la ligne éditoriale ;
des personnes me consultent pour me
demander dans quelle revue elles peuvent
publier cela ; si elles ne savent pas dans
quelle revue elles vont publier et à quel
11. https://www.fnege.org/publications/classement-des-revue
lectorat elles s’adressent, comment puis-je
répondre à la question ! » (B). Dès lors,
pour la revue C, il semble difficile de
concilier la rigueur scientifique liée à
l’impact académique et l’accroissement de
l’impact managérial et sociétal. La revue
H partage le même constat : il n’est pas
question de « déroger aux exigences
scientifiques ».
Il en résulte une troisième tension liée au
risque de tarissement des ressources pro-
posées aux commoners, les contributeurs
visant avant tout un rang plutôt qu’un
contenu éditorial dans leur stratégie de
publication : une revue (B) observe que le
nombre d’articles soumis s’est intensifié
après avoir progressé dans les classements,
une autre (D), moins bien classée, remarque
que le nombre de « bons papiers » soumis
en première lecture a diminué, leurs auteurs
visant d’abord les revues de rang supérieur.
Majoritairement, l’objectif des revues est de
progresser dans les classements, notamment
pour celles étant le moins bien classées.
Pour C et D, c’est la pérennité de la revue
qui est en jeu : rester dans le bas du
classement comporte le risque de voir le flux
de ressources se tarir progressivement, tant
quantitativement que qualitativement :
« C’est une bataille de la revue, je le
comprends très bien car il y a des enjeux de
carrière forts, les papiers sont d’abord
proposés aux meilleures revues » (revue
D). Pour les revues E et N, monter dans les
classements est un « moyen effectif et
mécanique pour attirer plus d’auteurs et
des lecteurs ». Cet isomorphisme normatif
démontre que les revues ont compris la
nécessité d’intégrer les règles édictées par la
communauté pour ne pas risquer à terme
s.
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l’exclusion. Néanmoins, les commoners
sont conscients des effets collatéraux de
cette stratégie, qui remet en question la visée
d’un impact managérial et sociétal, ainsi que
leurs choix fondateurs tels que l’accompa-
gnement de jeunes chercheurs : « on veut
garder la possibilité de garder les jeunes
docteurs avec notre prix de thèse, [cela
deviendra] un peu plus compliqué de
maintenir cet objectif si on progresse dans
les classements, car on sera plus exigeant,
on sera obligé d’avoir des noms confir-
més… d’opter pour une logique opportu-
niste et faire un arbitrage aux dépens de
chercheurs moins connus » (E).
Enfin, une quatrième et dernière difficulté
réside dans le temps et les moyens
nécessaires au suivi de l’impact managérial
et sociétal. Hormis la revue L, qui suit de
très près l’impact de ses articles (via des
sondages réguliers, l’envoi d’infolettres, et
le suivi des statistiques procurées par leur
propre plateforme de diffusion), les revues
n’ont pas de politique délibérée visant à
formaliser et intégrer la question de l’impact
managérial et sociétal dans leur gouver-
nance. Comme l’explique le rédacteur en
chef de la revue C : « essayer de tenir les
délais de lecture est déjà un challenge ! À
titre individuel, je regarde si les papiers sont
repris, mentionnés dans Twitter, je suis la
vie des auteurs, mais ce n’est pas une
politique institutionnalisée. Pas de dash-
board » (C). Ceci questionne les limites
d’un système basé sur le bénévolat : pour la
revue A, « nous sommes probablement
arrivés au bout d’une logique, il faudrait
songer à la rémunération même symbolique
des évaluateurs et à la vraie reconnaissance
12. Une seule revue (A) apparaît dans deux catégories de répo
relèvent d’une seule d’entre elles.
de ces activités qui prennent beaucoup de
temps ».
Face à ces tensions pour aligner la
gouvernance des revues sur la recherche
d’un impact managérial et sociétal, que
proposent les commoners ?
3. Quelles sont les réponses apportées ?

Nos entretiens montrent qu’il n’existe pas
une réponse unique des commoners, mais
plusieurs. Pour les présenter, la typologie de
Hirschman (1970) nous est apparue comme
pertinente : ainsi, les revues ont recours à la
défection (exit), la prise de parole (voice) ou
au loyalisme (loyalty). Le tableau 4 syn-
thétise les réponses apportées par les
représentants des revues autour de cette
typologie12.
Une première réponse relative à la défec-
tion, que nous avons qualifiée de renonce-
ment à l’impact managérial et sociétal
consiste à renoncer à viser cet impact pour
les connaissances que la revue contribue à
produire. Une seule revue de notre échan-
tillon pratique ce retrait. Mener des recher-
ches à fort impact managérial est le credo du
rédacteur en chef, mais il constate que ce
n’est pas reconnu par la communauté
académique en France : « des collègues
n’osent pas parler du fait qu’ils font du
consulting et l’effacent de leur CV, et on le
comprend car les institutions sont peu
ouvertes à ces allers-retours ». D’autres
supports que les revues doivent dès lors être
investis. Ce commoner conçoit ainsi sa
revue comme un service rendu à la
communauté académique, et non comme
un support à la diffusion de recherches
nses, la prise de parole et le loyalisme. Les autres revues



Tableau 4 – Les réponses apportées par les représentants des commoners : défection,
prise de parole et loyalisme

Stratégie Contenu

Défection (exit)

Renoncement à l’impact
managérial et sociétal

La revue n’est pas le support permettant d’atteindre un
impact managérial et sociétal, d’autres supports doivent être
investis (F).

Prise de parole (voice)

Diminution du nombre de
communs de la connaissance Baisse du nombre de revues académiques (A).

Changement de
l’environnement
institutionnel

Changement des critères utilisés dans les classements
académiques (A, C)

Transformation de
l’environnement
institutionnel

Changement des règles de production et d’évaluation des
connaissances (B).

Loyalisme (loyalty)

Chaîne
de communs

Partenariats de la revue avec d’autres communs tels que des
média spécialisés (A, C, H). Cette stratégie n’est pas
antinomique avec la progression dans les classements.

Hybridation

Élargissement des contributeurs (rubriques dédiées à des
professionnels, regards croisés enseignants-chercheurs/
praticiens) et ouverture de la gouvernance à des tiers non
académiques (composition des comités de rédaction,
instructions aux auteurs).
Maintien de la revue dans les classements académiques mais
renoncement assumé à atteindre les rangs les plus élevés
(D, E, G, J, K, L, N, O).
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scientifiques à fort impact managérial et
sociétal.
Une deuxième réponse, mentionnée par
trois revues, réside dans la prise de parole
pour contester l’ordre établi, et appeler à des
changements à plus ou moins grande
échelle. Pour la revue A, il y a un trop
grand nombre de revues académiques, ce
qui incite à « tronçonner les papiers par
morceaux…d’où un nombre élevé de
papiers avec peu d’impact, alors qu’il
vaudrait mieux un seul papier avec un
impact élevé ». Ce système du Publish or
Perish créée par ailleurs une saturation des
files d’attente des revues, qui peut vite
s’avérer problématique pour les contribu-
teurs : la revue F propose ainsi aux auteurs
de reporter leur soumission, ou de reprendre
leurs droits sur leur manuscrit pour ne pas
attendre trop longtemps. Pour la revue C,
l’idéal serait que chaque revue présente
deux mesures d’impact, essentielles l’une
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comme l’autre : un impact académique
(qualifié de « hard ») et un impact plus
médiatique (qualifié de « soft »). Seul le
second impact permettrait de mesurer si les
idées d’un chercheur ont une vie postérieure
à la publication scientifique en donnant lieu
à des débats publics et ouverts à la société,
au risque que les revues soient des
« cimetières d’éléphants ». Ceci rejoint la
proposition de la revue A pour laquelle il
convient de convaincre les instances d’éva-
luation que d’autres formes d’impact sont
importantes pour classer les revues. Aucune
revue de langue française n’est classée rang
1 aujourd’hui, situation que le rédacteur en
chef attribue à une « attitude masochiste de
nos institutions ». Selon lui, la position de la
communauté scientifique pour qui les
revues anglo-saxonnes sont de meilleure
qualité s’explique par la rivalité entre les
diverses disciplines des sciences de gestion
et du management : « chacun défend son
pré carré : tout le monde défend sa revue, et
puisqu’on ne peut pas se mettre d’accord,
c’est l’international qui va trancher ; il
faudrait que les associations (qui portent les
revues) prennent conscience de l’intérêt
collectif des sciences de gestion. L’idée
qu’une revue française soit classée 1 est à la
limite du supportable ». Ce tropisme vers
les revues internationales est par ailleurs
relayé par le système de primes à la
publication. Pour A, accroître l’impact
managérial et sociétal des revues passe
nécessairement par une levée des « tabous »
actuellement en vigueur afin de soulever
toutes ces questions. Enfin, la revueB appelle,
quant à elle, à une véritable transformation
institutionnelle : « Il faut une désinstitution-
nalisation du jeu social que nous avonsmis en
œuvre et une réinstitutionnalisation autour
d’une perspective prenant en compte les
impacts sociaux ». Pour ce commoner, les
règles de publication n’ont pas évolué depuis
50 ans, et c’est la communauté des ensei-
gnants-chercheurs qui participe à la pérennité
de ce système. Il dénonce un « capitalisme
académique » qui est à l’origine d’un
« marécage de publications », éloigne les
chercheurs des questions sociales majeures, et
ne les encourage pas à « publier autre chose
que la place de l’administrateur indépendant
dans les sociétés cotées de la place de Kuala
Lumpur ». Le rédacteur en chef de la revue J
admet lui-même avoir co-signé des articles
avec des doctorants, notamment étrangers,
s’inscrivant dans une « politique très intelli-
gente de publication mais avec très peu de
retombées managériales réelles et adaptées au
pays où est fait le terrain ».
Finalement, le loyalisme est la réponse
majoritairement adoptée par les revues de
notre échantillon : hormis la revue A, qui
procède également à la prise de parole, les
commoners de ce dernier groupe cherchent
à accroître l’impact managérial et sociétal de
leur revue, mais sans pour autant modifier
l’environnement institutionnel. Deux voies
sont ainsi explorées : le recours à une
« chaîne de communs », et l’hybridation.
La première consiste à se rapprocher
d’autres communs dont les ressources, les
règles de production des connaissances et la
structure de gouvernance diffèrent de celles
des revues savantes, et dont le cœur de
métier consiste à adapter les contenus et
diffuser le savoir au-delà de la communauté
académique. Cette chaîne de communs
permet ainsi de viser un impact en deux
temps : au niveau académique par les
revues, et à un niveau plus large par des
partenaires en aval du processus. Ainsi, trois
revues mentionnent le recours à des médias
spécialisés (notamment The Conversation),
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soit sous la forme d’un partenariat (A) ou en
encourageant leurs auteurs à s’en rappro-
cher (C, H). Pour H, il ne s’agit pas de faire
évoluer les règles de gouvernance de la
revue, leur rôle étant fondamental pour
produire de la connaissance « à partir d’un
travail scientifique solide, basé sur une
connaissance du champ historique, un
traitement de données robuste et la maîtrise
des cadres théoriques » ; il s’agit de trouver
les bons intermédiaires qui vont jouer le rôle
de « traducteurs et de caisses de réso-
nance ». La recherche de l’impact managé-
rial et sociétal ne doit pas mener à ce qu’un
« certain nombre de chercheurs se trans-
forment en éditorialistes ». La revue H
affiche clairement son objectif de faire
progresser son facteur d’impact, et de
progresser dans le classement de l’Acade-
mic Journal Guide et, en France, du CNRS,
plus orienté vers l’international. Pour la
revue A, la mise en place d’une chaîne de
communs est aussi un moyen pour les
enseignants-chercheurs de réinvestir leur
fonction et d’échapper à la pression actuelle
vers la spécialisation13 : « un point majeur a
été oublié : on a voulu transformer les
enseignants-chercheurs en soit un ensei-
gnant ou un chercheur ; il est un artiste,
créant des choses nouvelles ; les ensei-
gnants-chercheurs francophones ont besoin
d’outils pour rayonner au-delà des cercles
académiques et se faire reconnaître en tant
qu’artistes… Les véhicules technologiques
permettent de rayonner bien au-delà des
cercles académiques… Est-ce que cela va
transformer le champ ? Je l’espère… ».
13. Voir à ce sujet sur Xerfi-Canal la vidéo « Le paradoxe des
Bouchikhi. http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/
schools-onservatisme-et-mimetisme_3745807.html
14. La revue A accueille également une personne non unive
L’hybridation est la seconde voie préconi-
sée par les commoners. Nous entendons par
hybridation le fait d’ouvrir la gouvernance
de la revue et d’élargir les contributeurs à
des tiers non issus du monde académique
(professionnels, membres de la société
civile). Tout en maintenant globalement
les exigences scientifiques permettant aux
revues de se maintenir dans les classements,
cette hybridation permet la prise en compte
des centres d’intérêts d’autres usagers que
les enseignants-chercheurs. Ainsi, le comité
de rédaction de la revue G accueille des
membres extérieurs à la communauté
universitaire qui, en raison de leur statut
professionnel, contribuent à ce que la revue
ne « publie pas des recherches en circuit
fermé »14. La revue demande aux contri-
buteurs des propositions ancrées dans des
cas concrets, privilégiant des méthodologies
de type recherche action. Les recherches
basées sur l’administration de questionnai-
res et le traitement statistique à grande
échelle ne rentrent pas dans la cible de la
revue. Même s’il est quasiment impossible
de l’évaluer, le rédacteur en chef espère
publier des « articles lisibles ayant un
impact managérial et sociétal ». La revue
possède quelques centaines d’abonnés issus
du monde universitaire, de l’entreprise et de
la fonction publique. La revue J a constitué
un comité d’orientation stratégique accueil-
lant des enseignants-chercheurs, des mana-
gers et des personnalités de la société
civile : ce comité contribue à orienter les
thématiques de la revue et pousse à la
publication de recherches « praticables ».
business schools : conservatisme et mimétisme » par H.
emission/Hamid-Bouchikhi-Le-paradoxe-des-business-

rsitaire dans son comité de rédaction.
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Concernant les contributeurs, d’autres
revues intègrent dans leurs numéros des
rubriques professionnelles, avec pour objec-
tif des retours d’expériences (D, E, L, N, O)
ou des regards croisés entre un enseignant-
chercheur et un praticien (J). Pour E, ce n’est
pas une décision issue du comité scienti-
fique mais l’envoi d’un article rédigé par un
professionnel qui est à l’origine de cette
décision. La revue n’exclut pas cependant
de réitérer l’expérience à l’avenir. La revue
L s’appuie sur trois formats de contribution
privilégiant la synthèse et la facilité de
compréhension, et constitue des duos
enseignants-chercheurs/pigistes pour la
rédaction des articles afin de maximiser le
nombre de lecteurs. Cette idée de double
regard des articles est également présente
chez la revue K, qui a pour projet de faire
appel à un praticien afin de commenter des
articles sous l’angle de leur portée mana-
gériale. Chaque numéro de la revue inclurait
ce dispositif aux côtés des articles rédigés
par des enseignants-chercheurs, l’objectif
étant d’accroître « le taux de lectorat, le taux
de citation des articles étant important mais
pas suffisant ».
Cependant, alors que le recours à une chaîne
de communs n’entrave pas la progression
des revues dans les classements, il semble
que le choix de l’hybridation soit un frein.
La revue L, satisfaite d’être répertoriée dans
le classement Fnege, gage de légitimité et de
qualité des articles, est cependant consciente
qu’une progression n’est pas envisageable
en raison des critères utilisés dans les
classements des revues : « les collègues
ne nous lisent pas pour les mêmes raisons
que lorsqu’ils lisent l’Academy of Manage-
ment Review… ils prennent ainsi connais-
sance des travaux de leurs collègues… il
faudrait d’autres unités de mesure pour
évaluer cela ». De même, la revue G dit
avoir pour objectif de progresser dans les
classements « mais avec un objectif encore
supérieur : rester qui nous sommes ». Par
ailleurs, la revue promeut la publication en
langue française afin de défendre une
diversité culturelle, ce qui constitue un frein
à la progression dans les classements, en
raison de la prépondérance des revues
anglophones dans les têtes de classements.
Les revues J et K partagent cette opinion :
« On ne veut pas devenir une revue de rang
0 où l’article publié a une stature de premier
plan au niveau académique mais où le
nombre de lecteurs sera totalement réduit à
ceux qui seront concernés par le sujet » (J) ;
« Je suis vigilante sur l’équilibre entre taux
de lectorat et impact factor… une revue de
rang 2 non lue par les praticiens, c’est du
nombrilisme, à quoi ça sert, so what ? » (K).
CONCLUSION

La question de plus en plus prégnante de
l’impact des recherches en sciences de
gestion et du management nous a menés à
interroger le rôle des revues académiques,
peu analysé jusqu’à présent. Nous avons
mobilisé la théorie des communs et proposé
une modélisation des revues comme parties
prenantes aux communs de la connaissance,
à côté des contributeurs et des utilisateurs.
Notre question initiale « Pour quel impact
œuvrent les revues ? » a ainsi été déclinée
en trois sous-questions de recherche :
comment les revues conçoivent-elles leur
impact ? Quelles sont les tensions rencon-
trées par les revues pour aligner leur
gouvernance sur l’impact visé ? Quelles
sont les réponses apportées ?
À l’issue de la présentation de notre travail
de recherche auprès des revues scientifiques
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de la catégorie gestion du classement Fnege,
plusieurs enseignements peuvent être tirés.
Sur le plan théorique, nous avons montré la
nécessité de prolonger l’analyse des
communs en différenciant l’accès à de
l’usage des connaissances. L’accès aux
connaissances proposées par une revue ne
saurait suffire pour évaluer l’impact de cette
dernière. L’impact des revues est ainsi
abordé sous l’angle de l’usage effectif des
connaissances qu’elles produisent. Cette
distinction entre accès et usage est d’autant
plus justifiée que nos résultats montrent que
les revues académiques ne partagent pas une
conception unifiée de l’usage de la connais-
sance qu’elles produisent, bien qu’elles
soient toutes accessibles via des banques
de données. Les revues distinguent de façon
schématique deux types d’impact : un
premier, académique, à destination des
enseignants-chercheurs ; le second, mana-
gérial et sociétal, traduisant la capacité des
articles à influencer les pratiques d’autres
parties prenantes, dont les consultants, les
managers et les décideurs publics. Si aucune
revue n’exclut l’impact managérial et
sociétal, tout en doutant pour certaines de
sa faisabilité, plus de la moitié d’entre elles
disent lui accorder une place prépondérante
comparativement à l’impact académique.
Ces commoners affirment la volonté d’ou-
vrir l’usage de leurs ressources à une
communauté plus large que celle des
enseignants-chercheurs, dans une logique
d’inclusivité (Dusollier et Rochfeld, 2017,
p. 987). À l’inverse, les autres commoners
privilégient un usage de leurs connaissances
par la communauté académique. Ce résultat
constitue un second apport à la théorie des
communs : aux côtés des enclosure de
nature technique et juridique couramment
décrits dans l’accès aux communs de la
connaissance, notre recherche met en
évidence un nouveau type d’enclosure
que nous qualifions de normative : les
normes de publication imposées par les
revues figurant dans le haut des classements
font s’éloigner progressivement les utilisa-
teurs potentiels qui n’ont ni l’envie ni
l’intérêt à maîtriser ces normes pour tirer
profit de la connaissance. Cette enclosure
s’opère aux dépens des managers et de la
société civile dans son ensemble, mais
également des enseignants-chercheurs qui,
au sein de notre communauté, n’adhèrent
pas à cette vision des communs. Ce constat
est d’autant plus inquiétant que la majorité
des revues souhaite progresser dans les
classements notamment pour garantir leur
pérennité.
Sur le plan managérial, notre recherche
soulève la question de la capacité des revues
scientifiques à viser conjointement impacts
académique et impact managérial et socié-
tal, et à répondre de façon satisfaisante aux
diverses communautés d’usagers. Les
commoners peuvent-ils réellement viser
un usage inclusif répondant aux deux
missions que se donnent la majorité des
revues académiques, à savoir atteindre un
impact académique mais également mana-
gérial et sociétal ? Ou doit-on considérer
que la visée d’un impact managérial et
sociétal incombe à d’autres artefacts, tels
que les ouvrages ? À l’exception de la revue
A, il faut noter que les revues qui mettent en
avant le second impact ne sont pas les mieux
évaluées en termes d’impact académique si
l’on retient le classement comme mesure de
celui-ci. Notons d’ailleurs que dans l’étude
Fnege 2016 sur l’impact de la recherche
(Kalika et al., 2016a), deux des trois auteurs
cités (parmi 50) par près de 1 400 alumni
d’écoles de management comme influençant
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les managers sont rédacteurs en chef de
revues classées en rang 3 et 4, lesquels ne
manquent pas de souligner l’importance de la
dimension managériale. Comme l’affirment
entre autres les revuesGet J, il semble qu’une
tension existe entre ces deux usages, dans la
mesure où les classements favorisent un
format d’article peu propice à l’impact
managérial et sociétal, et mettent les revues
au service de « jeux professionnels internes
au monde académique ». La pression de
l’environnement institutionnel exercée par le
biais des classements instrumentalise les
commoners au profit des instances
d’évaluation.
Plusieurs limites viennent pondérer la
portée de nos propositions, et offrent des
voies de recherche stimulantes. Tout
d’abord, le débat sur l’utilité des recherches
en sciences de gestion et du management en
général prenant de plus en plus d’ampleur
au sein de notre communauté, on peut se
demander si ce phénomène n’induit pas des
réponses « socialement désirables » lors
des entretiens, qui peineraient à se concré-
tiser dans les faits. La majorité des revues de
notre échantillon propose une hybridation
des pratiques ou le recours à des chaînes de
communs, mais ne dispose pas de mesure
d’impact managérial et sociétal. Une recher-
che faisant appel à une méthodologie de
type recherche-action en lien avec les
rédacteurs en chef pourrait avoir comme
objectif l’élaboration d’indicateurs visant à
15. Voir à ce sujet le portail français du programme européen
horizon2020.gouv.fr.
mesurer cet impact. Ces critères pourraient
être utilisés pour guider les commoners dans
leurs choix éditoriaux, mais aussi pour faire
évoluer les classements existants des revues,
ainsi que les évaluations des carrières
des enseignants-chercheurs. À l’heure où
l’Union européenne met en avant l’impact
économique, social et environnemental des
programmes de recherche aux côtés de
l’excellence scientifique et du soutien à la
compétitivité15, il nous semble essentiel que
notre communauté s’engage dans cette
direction.
Ensuite, notre étude se limite à des revues
académiques de la catégorie gestion : il
serait intéressant de poursuivre ces travaux
en interrogeant des rédacteurs en chef de
revues spécialisées, dédiées à une discipline
des sciences de gestion et du management.
Peut-on faire l’hypothèse que certaines
disciplines soient plus soucieuses de l’im-
pact managérial et sociétal que d’autres ?
Enfin, en raison de notre méthode de
recherche, nous associons le positionne-
ment de la revue à la parole des commoners
à un instant donné, sans connaître la nature
des débats existant au sein des comités de
rédaction. Des positions divergentes en
interne peuvent s’exprimer et questionner
l’évolution de la ligne éditoriale des revues.
Une immersion sur le terrain permettrait de
décrire les dynamiques à l’œuvre, et
d’affiner la compréhension de la gouver-
nance des commoners.
pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 www.
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